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Cette lettre vous présente une sélection :
 de nouveaux documents empruntables au Centre de documentation. Les documents sont présentés
par ordre alphabétique d’auteur.
 des sommaires des revues reçues pendant le mois précédent au Centre de documentation ; pour les
revues non spécifiques à l’autisme, ne sont mentionnés que les articles dont le sujet est en rapport
avec l’autisme, les TED ou les domaines connexes. Les revues présentées ici sont consultables
librement au centre de documentation, sauf mention contraire. Les revues sont classées par ordre
alphabétique du titre
 de documents disponibles sur Internet.
 Des formations, colloques et journées d’études à venir.

Nouvelles acquisitions
 Livres
Association SOHDEV (Santé Oral Handicap Dépendance et Vulnérabilité). Hygiène bucco-dentaire
et handicap : Guide de recommandations. 2017. 64p.
L’objectif de ce guide est de proposer une synthèse des connaissances, pour aider au développement d’une
stratégie de prévention des pathologies orales. Il propose aux professionnels soignants et éducatifs : Des
recommandations générales sur l’hygiène bucco-dentaire ; Des informations sur le matériel et les produits
fluorés ; Des référentiels en fonction de l’âge, de l’autonomie, de la dépendance, des appareillages buccodentaires (orthodontie, gouttières, prothèses dentaires fixes et amovibles) et des dispositifs de
remplacement dentaire tels que les implants.

BEUKELMAN D.R, MIRENDA P. Communication alternative et améliorée : aider les enfants et les adultes
avec des difficultés de communication. Louvain-la-neuve : De Boeck supérieur, 2017. 384 p.
Toutes les options de communication des personnes qui ne peuvent pas répondre à leurs besoins quotidiens
par des moyens naturels comme le langage, les gestes ou l'écriture, sont abordées dans cet ouvrage : le
développement de la littératie ; les évaluations et les prises en charge efficaces des patients en fonction de
leur environnement et du contexte d'apparition des troubles de la communication ; l'utilisation des
nouvelles technologies ; la promotion des habiletés sociales ; le développement et l'apprentissage du
langage avec la communication alternative et améliorée (CAA) ; la façon de soutenir efficacement les
utilisateurs débutants de CAA ; la mise en place de services d'éducation inclusive pour les étudiants ayant
des besoins de communication complexes ; l'évolution et l'amélioration de la communication chez les personnes ayant
des handicaps développementaux spécifiques et des handicaps acquis. [résumé d'éditeur]
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BORELLE C. Diagnostiquer l’autisme : une approche sociologique. Paris : Presses des Mines –
Transvalor, 2017. 253 p.
En matière d'autisme, l'errance diagnostique reste un phénomène très fréquent mais aussi très éprouvant pour
les personnes concernées et leurs familles. Cette question du diagnostic est devenue depuis le début des
années 1990 un enjeu central à la fois pour l'activisme des parents, pour la recherche scientifique et pour
l'action publique. Mais ce cadrage socio-politique ne permet pas de comprendre comment ce diagnostic est
concrètement posé. Dans une approche pionnière, cet ouvrage porte précisément sur ce maillon peu étudié par
les travaux existants et montre comment ce diagnostic est produit pratiquement. La question est d'autant plus
cruciale que l'autisme constitue une réalité à la fois complexe et disputée. L'analyse s'appuie sur une enquête dans un
centre d'évaluation spécialisé. Elle met notamment en évidence les différentes conceptions de l'autisme, le recours à des
outils standardisés, les désaccords entre professionnels et le rôle déterminant des parents. [résumé d'éditeur]

BOUDJEMAI M. Le partage d’informations dans le champ social et médico-social. Numéro
juridique de la revue Actualités Sociales Hebdomadaires, décembre 2017. 79 p.
De nombreuses lois, dont celle du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, permettent
aux professionnels du champ social, médico-social et de santé de partager des informations entre eux. On
assiste, en réalité, à un bouleversement du principe du secret professionnel. Aussi, comment peut-on
concilier secret professionnel et partage d’informations ? Ce Numéro juridique des ASH a une double
ambition : faire le point sur un sujet complexe qui constitue le quotidien des professionnels concernés et,
ensuite, permettre à chacun et chacune de trouver des réponses concrètes aux questions soulevées par cette
problématique. *résumé d’éditeur+

JANOIS S. La cause des autistes. Paris : Payot, 2018. 142 p.
L'autisme, en France : 650 000 personnes et leurs proches seraient concernés. Après le diagnostic, viennent le
drame et les galères. Face à la colère de parents démunis, au poids administratif, aux structures inadaptées et au
viscéral sentiment d'injustice, une avocate les défend au quotidien devant les tribunaux. Elle pousse un cri
d'alarme et fournit aux parents d'autistes les moyens de se battre. Car les autistes ont des droits. Et ils doivent
être respectés. *résumé d’éditeur+

KIRCHGESSNER N. Les surdoués atteints de haut potentiel : l’intelligence malmenée. St Ouen : Ed.
du net, 2016. 159 p.
Ce livre est un manifeste de bon-sens pour décrypter les informations paradoxales qui entourent le sujet du
haut potentiel, en France. L’auteur a analysé toutes les fausses croyances qui circulent actuellement dans
beaucoup de media et même au sein de l’Education Nationale. Elle remet les choses à plat et permet d’aborder
la douance avec optimisme, grâce à des conseils pragmatiques. Plutôt que l’intelligence malmenée, vive
l’intelligence épanouie ! Ce livre nous parle d’éthique intellectuelle. *résumé d'éditeur+

LUDWIG B. Ginny Moon. Paris : HarperCollins, 2017. 421 p.
Pour la première fois de sa vie, Ginny Moon a trouvé sa Maison-pour-Toujours – un foyer avec une famille
aimante qui saura la protéger et l'entourer. Le foyer dont n'importe quel enfant adopté pourrait rêver. Alors
pourquoi cette adolescente de 14 ans cherche-t-elle à tout prix à se faire kidnapper par sa mère biologique,
incapable de s'occuper d'elle ? C'est une adolescente comme les autres – elle joue de la flûte, s'entraîne pour le
tournoi de basket de l'école et étudie les poèmes de Robert Frost –, à un détail près : elle est autiste. Et
certaines choses sont très importantes pour elle : commencer sa journée avec précisément neuf grains de raisin,
chanter sur Michael Jackson (son idole), manger de la pizza au bacon et à l'ananas et, surtout, retrouver sa mère
biologique pour pouvoir s'occuper de sa Poupée, qui court un grand danger… Benjamin Ludwig, lui-même
parent adoptif d'une adolescente autiste, nous offre avec Ginny Moon un premier roman d'apprentissage émouvant,
tendre et drôle, une plongée dans l'univers mental d'une enfant prisonnière des limites du langage, mais bien
déterminée à parvenir à ses fins. Prix handi-Livre 2017, catégorie « Meilleur roman »[résumé d'éditeur]
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ROUSSEAU M, BOURASSA J, MILETTE N, McKINNON S (dir.) Pratiques psychoéducatives innovantes auprès
des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. Boucherville : Béliveau, 2017, 246 p.
Pour stimuler l'innovation, les personnes sont à placer au cœur du processus d'innovation en interinfluence
avec leur environnement. Croire en ces initiatives, oser tester les hypothèses élaborées grâce à la rencontre de
plusieurs connaissances et expertises, s'assurer que les personnes ayant un TSA soient partie prenante de la
création de valeurs des innovations par l'écoute et l'ouverture, tels sont les sujets abordés dans cet ouvrage.
Innover pour s'approprier la complexité dans une attitude éthique permet de développer l'autonomie des
personnes ayant un TSA, mais également des personnes qui innovent pour et avec elles, et ce, au bénéfice de
tous. Les chapitres présentés dans cet ouvrage proposent différentes pratiques psychoéducatives novatrices
pour les personnes ayant un TSA. Ce collectif est une opportunité de rencontres qui stimuleront à leur tour le processus
d'innovation. [résumé d'éditeur]

TAMMET D. Chaque mot est un oiseau à qui l’on apprend à chanter. Paris : Arènes, 2017. 267 p.
Il était une fois, dans une banlieue de Londres, un enfant autiste dont la langue maternelle était les nombres...
Daniel Tammet se souvient de ce langage numérique qu'il comprenait mieux que celui de sa famille. Aujourd'hui,
ce polyglotte nous propose un voyage dans l'univers des langues et de ceux qui les parlent, les inventent ou les
étudient. Il nous entraîne à la rencontre des Nahuas, ces descendants des Aztèques qui forgent des mots à partir
des bruits de la nature. Il raconte les péripéties de l'inventeur de l'espéranto et dialogue avec ceux dont c'est la
langue maternelle. Il nous montre comment apprendre une langue étrangère de manière intuitive ou pourquoi
l'apparition du téléphone a modifié notre façon de nous parler. [résumé d'éditeur]

Extrait des sommaires de revues
 ANAE Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez
l’Enfant ; N°150 – nov/dec. 2017
Dossier : Quelle scolarisation pour les élèves autistes dans les pays francophone ?
Vers l’inclusion ?






Qu’en est-il de la scolarisation des élèves autistes en France ? / C. Philip (p.531-540)
Coopérer pour rendre l’école plus inclusive / O.Paolini (p.541-554)
De la chance d’avoir un élève autiste en classe / D.Mauuary-Maetz (p.555-562)
Les Unités d’Enseignement externes (UEE) : un pas vers l’inclusion ? / C. Philip, P. Garnier (p.563-574)
Le profil adaptatif de collégiens avec un trouble du spectre de l’autisme : le lien avec le niveau et le parcours
scolaires / S. Zorn, M. Puustinen (p.575-582)
 Troubles du spectre de l’autisme et enseignement des mathématiques / P. Garnier (p.583-588)
 Quelle scolarisation pour les enfants avec autisme en Belgique francophone ? / I. Resplendino (p.589-596)
 La scolarisation des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme : la situation du Québec / N. Rousseau, M.
Point, A. Paquin, S. Ouellet (p.597-602)
 Les élèves ayant un trouble du spectre autistique (TSA) au Canada : terminologies, définitions, mesures
éducatives / P. Tremblay (p.603-622)
 Focus sur la scolarisation des enfants avec un TSA en Suisse / E. Thommen, L. Baggioni, A. Eckert, A. Tessari
Veyre, V. Zbinden Sapin (p.623-634)
« Revêtir ma meilleure panoplie de normalité » : camouflage social chez les adultes présentant un condition du spectre
autistique / L. Hull, K.V. Petrides, C. Allison, P. Smith, S. Baron-Cohen, M-C Lai, W. Mandy (p.635-653)
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 ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3046 à 3049





Plan autisme : pas de cinquième élément ? (n°3046, p. 18-19)
Handicap : entre systémisme et individualisme (n°3047, p. 10-11)
Cap emploi : priorité au handicap lourd (n°3047, p. 13)
Autisme : des recommandations recommandables (n°3049, p. 11)

 Evolution psychiatrique ; vol. 83(1) – janv.-mars 2018
 Au carrefour des spectres : problèmes de diagnostic différentiel entre autisme et schizotypie, autour
du cas d’un jeune adulte / A Frigaux, R Evrard, N Demogeot. (p. 161-181)
 Haut potentiel intellectuel et syndrome d’Asperger : à la rencontre des nouveaux spectres / M
Romand, C Weismann-Arcache (p. 194-202)

 Lettre d’Autisme France ; n°73 – fev. 2018
 Compte-rendu des interventions lors du Congrès Autisme France du 9 décembre 2017 « Une société
inclusive, c’est aussi pour les personnes avec autisme » (p. 5-11)
 Dossier : Le bénéfice d’une pratique sportive régulière pour les adultes avec autisme
o Pratique des activités physiques et sportives à la MAS Le Sabla de Grignols (Gironde) / T Jalet
(p. 12-14)
o Activités physiques et sportives chez les personnes autistes : expérience d’Envol Isère
Autisme /A Thibouw (p. 15)
o Les activités physiques adaptées aux SESSAD Orion et Outrebleu, au FAM L’envolée / A Thibouw (p. 1617)
o Sortie vélo du CAAP – Centre pour adultes avec autisme en Poitou (p. 17-18)
 Témoignage : Séverine, maman de Robin / S Sarrette (p. 19)
 Entretien avec le Dr Djéa Saravane / S Zuntini (p. 20-21)

 OrthoMagazine ; n°134 – janv/fev 2018
 4è plan autisme : le point sur les travaux en cours (p.8)
 Dossier : l’oralité de l’enfant (p. 11-25)
 Sommaire complet : http://www.em-consulte.com/revue/OMAG/derniernumero/ortho-magazine

 Revues scientifiques Anglophones :
 Autism : vol 22(1) – jan. 2018. N° special intitulé : Adolescents, transition and adulthood. Sommaire
complet : http://journals.sagepub.com/toc/auta/current
 Journal of Autism and Developmental Disorders : vol 48 (2) – feb. 2018. Sommaire complet :
https://link-springer-com.scd1.univ-fcomte.fr/journal/10803/48/2/page/1
 Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9&searchType=&tab=keyword
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 Research in Autism spectrum disorders : vol 46 – feb. 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/46

 Vivre Ensemble ; n°138 – janv/fev. 2018
 Dossier : Le bien vieillir reste à inventer (p. 6-11)
 Le handicap fait entendre sa voix à Bruxelles : retour sur le 4è Parlement européen des personnes
handicapées / L Amirault, C Simonin (p. 12-13)
 Stratégie nationale de santé : du positif pour les personnes handicapées / C Magnant (p. 14-15)
 Initiative : IME la Chamade (Val d’Oise) : une scolarité adaptée pour chaque enfant en IME / A
Bourdaleix (p. 24-25)
 Initiative : Adapei 92 : travailler en milieu ordinaire en toute sécurité / E Guillermond (p. 29)
 Reportage : à Montréal, l’art fait du bien à tous. Art-thérapie au Musée des Beaux-Arts / C Averty (p. 36-37)
 Aide aux projets vacances : mode d’emploi / A Vion (p. 40)
 Simon Blaise, jeune champion de natation, atteint d’autisme / A Vion (p. 41)

A découvrir sur Internet
 Texte officiel
Nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des
personnes handicapées ou malades chroniques : Instruction DGCS n°2018-18 du 22 janvier 2018.
Le décret n° 2017-982 du 9 mai 2017 prévoit une nomenclature simplifiée et opposable des établissements
et services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. Il
s'applique aux décisions d'autorisation (nouvelles ou modificatives) prises à la suite de demandes ou
d'appels à projets postérieurs au 1er juin 2017. Cette instruction est un guide ayant pour objet d'expliquer
les dispositions du décret et d'en illustrer les conséquences par des exemples et un jeu de questions-réponses.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42956.pdf

 Sensibilisation à l’autisme
LAPORTE J. L’autisme, la diversité humaine : dépasser les apparences, dans le respect.
Affiche créé par Jessica Laporte, graphiste, Asperger et auteur du blog « Au royaume d’une
Aspergirl »pour dépasser les apparences dans le respect de l’autre, pour la reconnaissance positive de
l'autisme.
http://neurodiversite.com/lautisme-la-diversite-humaine-tableau-des-apparences/tableau-apparences-autisme/
Lycée Rosa Luxembourg. Autiste et alors ?! 2018. 3min
Court-métrage réalisé dans le cadre du Concours Tous HanScene®, cours de vidéos de lycéens et
d’étudiants mettant le handicap à l’affiche. "Deux lycéens autistes asperger racontent leur expérience
et leur quotidien…"

http://www.toushanscene.fr/votes_2018/votes.html#20180129120802
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 Recommandations de bonne pratique professionnelle
HAS – Haute autorité de santé, ANESM – Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Trouble du spectre
de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte. 2017.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autismeinterventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
L’enjeu principal de cette recommandation est d’améliorer la qualité des interventions, tant sanitaires
que médico-sociales, auprès des adultes avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) pour favoriser une
plus grande inclusion sociale et une meilleure qualité de vie. Cette recommandation s’inscrit dans le
cadre du Plan Autisme 2013-2017 (fiche 12). Les thèmes qui y sont abordés sont : le passage de
l’adolescence à l’âge adulte ; la participation de l’adulte autiste ; des rappels sur le diagnostic et les évaluations du
fonctionnement chez l’adulte ; les interventions sur l’environnement de la personne (famille, professionnels, cadre de
vie) ; l’accompagnement de l’adulte autiste et l’évaluation des effets attendus ; le parcours de santé ; la prévention et la
gestion des comportements-problèmes ; le vieillissement. [résumé d'éditeur]
 Recommandations
(68
p.) :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/20180213_recommandations_vdef.pdf
 Argumentaire scientifique (490 p.) : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/20180213_argumentaire_autisme_adulte_vdef.pdf

HAS – Haute autorité de santé. Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte,
repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent. 2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-dalerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent
Cette recommandation actualise celle publiée en 2005 qui avait été élaborée par la Fédération française de psychiatrie
en partenariat avec la HAS. Les objectifs de la recommandation sont : d’optimiser le repérage des enfants et adolescents
à risque de développer un TSA ou présentant des signes de TSA ou de développement inhabituel ; et d’harmoniser les
pratiques et procédures en vue d’un diagnostic initial de TSA chez l’enfant ou l’adolescent de moins de 18 ans *résumé
d'éditeur]
 Recommandations
(45
p.) :
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
 Argumentaire scientifique (257 p.) : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2829019/fr/trouble-du-spectrede-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent-argumentaire
 Synthèse
destinée
aux
professionnels
de
1re
ligne
(4
p.) :
https://www.hassante.fr/portail/jcms/c_2826433/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-des-signes-d-alerte-a-la-consultationdediee-en-soins-primaires-synthese-destinee-aux-professionnels-de-1re-ligne
 Synthèse
destinée
aux
professionnels
de
2e
ligne
(6
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-02/tsa__diagnostic_et_evaluation_chez_lenfant_et_ladolescent_2e_ligne_-_synthese.pdf
 Annonce du diagnostic et information des familles - Synthèse
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-02/tsa__annonce_du_diagnostic_et_information_des_familles_-_synthese.pdf
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 Actes de colloques
Université Toulouse II. Troubles du spectre de l'autisme à l'adolescence : quels défis pour l'inclusion ?
L'université Toulouse-Jean Jaurès met en ligne les vidéos des différentes interventions lors de la journée
d'étude du 17 novembre 2017.
https://www.canalu.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/journees_d_etudes_seminaires_rencontres_debat/troubles_du_spec
tre_de_l_autisme_a_l_adolescence_quels_defis_pour_l_inclusion

C.R.A. Alsace. Autisme et scolarisation : des partenariats mobilisés
Mise en ligne des diaporamas des interventions des journées des 24 et 25 novembre 2017,
organisées par le Centre de ressources autisme Alsace, l’Éducation nationale et
l'association Autisme Alsace, en partenariat avec le Département du Bas-Rhin.
http://cra-alsace.fr/actes/autisme-et-scolarisation-des-partenariats-mobilises/

C.R.A. Limousin. Conférence sur les "comportement(s) défi(s)"
Le Centre ressources autisme en Limousin propose sur son site l’écoute de l'intervention d’Eric
Willaye sur les "comportement(s) défi(s)" lors du colloque du 19 janvier 2018 organisé par le CRA
Limousin (129mn).
http://www.cralimousin.com/documentation14/ressources-en-ligne12/538-compte-rendu-du-colloque2018.html

 Aménagement de l’environnement
LONGUEPEE L. Autisme et architecture : l'exploration des troubles du spectre autistique en relation avec les
paramètres architecturaux de leurs lieux de vie. Thèse : doctorat Sciences cognitives, psychologie et
neurocognition, Université Grenoble Alpes, 2015. 440 p.
La recherche engagée dans ce travail de thèse se propose d’étudier les effets que peuvent
avoir différentes composantes du cadre architectural sur l'adaptation des personnes adultes
avec autisme, et l'expression clinique des symptômes inhérents aux TSA. Pour ce faire, la
recherche menée a consisté en un inventaire, tant d’un point de vue théorique que pratique.
Ce manuscrit présente la méthodologie utilisée lors de l’évaluation clinique des personnes
adultes atteintes de TSA qui résident et sont prises en charge au sein d’institutions sanitaires et médico-sociales (Foyers
d’Accueil Médicalisés et Maison d’Accueil Spécialisée) et le protocole de caractérisations architecturales des
espaces/temps de vie quotidienne de ces établissements. *extrait du résumé d’auteur+

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01691650
GAGNON M, MILOT E, GRANDISSON M, MORALES E. Environnements résidentiels
adaptés aux caractéristiques des personnes autistes : une recension des écrits.
Revue CNRIS- Consortium national de recherche sur l'intégration sociale, vol.8,
n°3, 2017.
Dans l’objectif de mieux connaître les caractéristiques environnementales à prendre en
compte dans la construction de logements adaptés et pour améliorer le confort des personnes autistes vivant
actuellement dans des résidences, une recension des écrits a été réalisée sur ce sujet. Cette recension a permis
d’identifier des recommandations pertinentes à cet égard, portant sur six thèmes : 1) l’aménagement de l’espace, 2) les
matériaux, textures et couleurs, 3) le chauffage, la ventilation et la climatisation, 4) l’éclairage, 5) les propriétés
acoustiques et 6) l’aménagement extérieur. *extrait de l’introduction+
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=4958&owa_no_fiche=297
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 Insertion professionnelle
ROUGIER I, LEGRAND-JUNG B. Evaluation des Cap emploi et de l’accompagnement vers l’emploi
des travailleurs handicapés chômeurs de longue durée. Rapport IGAS N°2016-124R, Mai 2017.
152p.
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés représentent 8,4% des demandeurs d’emploi. Malgré
l’existence de nombreux dispositifs d’aide, leur situation au regard de l’emploi reste plus dégradée que
pour l’ensemble de la population : leur taux de chômage est presque deux fois plus élevé et leur ancienneté
dans le chômage plus forte. La mission de l’IGAS avait un double objet : d’une part, évaluer la performance
des opérateurs spécialisés -’Cap emploi’- qui accompagnent 23 % des demandeurs d’emploi handicapés sur la base d’une
orientation de Pôle emploi ; d’autre part, faire des propositions pour améliorer l’accès à l’emploi des personnes
handicapées en chômage de longue durée. *résumé d’éditeur+

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article653
APF – Association des Paralysés de France. Emploi et handicap : 10 vidéos pour guider les
personnes handicapées dans leurs démarches. 2017
Afin de guider les personnes handicapées dans leurs démarches vers ou dans l’emploi ou d’aider toute
personne susceptible de les accompagner, l’APF donne la parole aux acteurs qui agissent pour l’emploi
en milieu ordinaire dans une collection de 10 vidéos « L’emploi & moi ! ».
https://www.apf.asso.fr/emploi-et-moi

WEPPE X, WARNIER V. Intégration des personnes autistes : un atout
pour l’entreprise. The Conversation – 19/02/2018
En France, on évalue à 700 000 le nombre de personnes présentant un TSA,
enfants et adultes confondus. Améliorer leur situation passe évidemment par une réponse plus efficace des pouvoirs
publics. Toutefois, les entreprises ont également un rôle à jouer, en favorisant leur emploi. Il ne s’agit pas d’une vision
utopiste : des business models adaptés existent, et ils sont performants.
https://theconversation.com/integration-des-personnes-autistes-un-atout-pour-lentreprise-91592

BLINET G, SCHOESER J-N, MAILHOL M, BERGER C. La Beauté de la Neurodiversité au Travail. Episode 01 :
Gwenael, IT Project Manager, autiste heureux et reconnu au travail, groupe NETAPP. 2018. 6
min31
Le 1er épisode de "La Beauté de la Neurodiversité au Travail" est consacré à Gwénaël, IT Project
Manager chez NETAPP, autiste, heureux et reconnu au travail. Quelles conditions managériales et quel
environnement de travail pour qu'un professionnel avec autisme puisse épanouir son intelligence
neuro-atypique dans un grand groupe? Gwénaël, son manager et son collègue nous expliquent les
facteurs qui font que la neurodiversité au travail dans leur entreprise est une réussite.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=fr2so0VlwUU

 Pédagogie et applications pédagogiques
ATELIER CANOPE 93. Adapter ses contenus pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs
particuliers avec les outils numériques
Diaporama interactif réalisé par l’atelier Canopé 93 : après une définition et quelques courts films
d’animation pour mieux comprendre certains troubles des fonctions cognitives, sont proposés des outils
numériques visant à : soutenir la lecture ; soutenir l’écriture ; mémoriser et comprendre ; s’organiser.
https://view.genial.ly/5a0028f92b068b1be817d2b6#page-1
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EcrireEnPictos
L'association alternatic.ch (Suisse) annonce que "EcrireEnPictos exploite une bibliothèque libre de
pictogrammes et propose des outils pour l'explorer, l'enrichir, produire des phrases et jouer avec des
mots, des sons et des images". L’application est disponible gratuitement pour tablettes Ipad et
ordinateurs (sous iOS et Windows)
https://alternatic.ch/

Grapholearn.
GraphoLearn est un jeu sérieux (serious game) sur tablette Android, proposant un outil d'aide à
l'apprentissage de la lecture, pour les enfants présentant des difficultés d’apprentissage. A l'origine
développé par l'université finlandaise de Jyvaskyla, puis adapté grâce à un financement e‐Fran aux
spécificités de la langue française Par l'équipe de Johannes Ziegler du Laboratoire de Psychologie Cognitive
de l’université d’Aix-Marseille.
http://grapholearn.fr/

Agenda
 Agenda régional
 Cafés rencontres Asperger / Familles
L'Association Le Puzzle Bleu organise pour la 2ème année des cafés rencontre, le premier samedi de
chaque mois de 15h à 17h au Caveau de la Chouette (39 rue des Godrans à Dijon). Prochaines
rencontres prévues : 7 avril, 2 juin et 7 juillet 2018. Pour toute inscription ou demande
d’informations : contact@lepuzzlebleu.org
 Exposition « Le monde vu par Damien»
Exposition d’œuvres de Damien Eschbach, artiste Asperger, du 6 au 17 mars 2018 organisée à la
bibliothèque de Belfort. http://bm.mairie-belfort.fr/Default/programmeencours.aspx
 Conférence et Atelier du savoir sur l’autisme
Organisées par I’IDEE, Université Populaire de Belfort :
- Voyage en Autistan, conférence de Josef Schovanec, le 13 mars 2018, à 18h15, au Centre Culturel
et Social Résidences Bellevue de Belfort http://www.ideeup.org/se-cultiver-et-echanger/lesconferences-grand-public/cours/voyage-en-autistan.html
- L’autisme, qu’est-ce que c’est ? Comment accompagner les personnes concernées ? : Atelier du
savoir, le 26 mars 2018, à 18h30, http://www.ideeup.org/se-cultiver-et-echanger/les-ateliers-dusavoir.html
 Formations organisées par l’association « Nos enfants d’ailleurs » en 2018
- Construction et utilisation de l’outil PODD, communication alternative augmentée : 24 et 25 mars
- Les personnes autistes et leurs familles : les droits en matière d’accompagnement, de
compensation, scolarisation et les moyens d’y avoir accès : 28 avril
- Construire des outils et des stratégies pour développer les compétences d’autonomie au quotidien
avec les enfants, ado ou adultes avec autisme : avril ou mai
Contact : http://www.nosenfantsdailleurs.fr/
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 Autistes et citoyens à Planoise, on y croit !
Semaine de l’autisme, du 26 au 31 mars 2018, organisée à la Maison de quartier de Planoise
(Besançon), en partenariat avec l’Association Autistes Besançon (AAB) et plusieurs associations
locales. https://fr-fr.facebook.com/associationautistesbesancon
 Soirée débat «Vie intime et affective de la personne avec autisme »
Soirée réservée aux familles, animée par Sheila Warembourg formatrice SexualUnderstanding, et
organisée par le C.R.A. Franche-Comté, le 29 mars, à Besançon.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat du C.R.A. : 03 81 21 82 44 ou crafc@chu-besancon.fr
 Toujours plus d'UN pour accompagner un autiste ! Plaidoyer pour des interventions plurielles et
complémentaires
1ère journée régionale organisée par la CIPPA (Coordination Internationale entre Psychothérapeutes
psychanalystes et membres associés s’occupant de Personnes Autistes) le 31 mars 2018, à Dijon
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2017/10/journee-cippa-dijon.pdf
 Formations sur l’autisme organisées par le C.R.A. Bourgogne
- A1 - Connaissances de bases de l’Autisme : 06 avril 2018
- A2 - Actualisation des connaissances sur l’autisme et TED : 03 avril 2018
- A3 - Particularité de fonctionnement autisme et TED : 05 et 26 avril 2018
Ces formations sont ouvertes à tous, les horaires et lieux de formation seront confirmés après
inscription.
http://www.crabourgogne.org/wp-content/uploads/2017/10/Catalogue_Formation_-CRABourgogne-2018.pdf
 Conférence avec Daniel Tammet
Conférence organisée par la librairie l’Intranquille de Besançon, au Petit Kursaal de Besançon, le 12
avril 2017, à 19h. https://www.librairie-intranquille.fr/rencontres/14119/
 Formations Autisme 2018 par le Centre de Communication Concrète (CCC)
Le Centre de Communication Concrète propose des formations en mai 2018 à Dijon :
L’Approche Communication Concrète (personnes atteintes d’autisme avec une intelligence
normale et avec une déficience intellectuelle) enfant/adulte : 15, 16 et 17 mai
Autisme et particularités sensorielles : 16 et 17 mai
Autisme et soins infirmiers : 15 mai
Les problèmes d’alimentation chez des personnes atteintes d’autisme : 15 mai
Troubles du comportement associés à l’autisme : 16 et 17 mai
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203
 Autismes et soins somatiques : soigner et prendre soin
Le C.R.A. Franche-Comté organise sa journée d’étude annuelle sur la thématique des soins
somatiques, à destination des familles et des professionnels, le 25 mai 2018, à Besançon (Kursaal).
Programme et inscription : à venir
 Formations aux Aidants Familiaux - 2018
Formations organisées par le CRA Bourgogne, à destination des aidants familiaux. 4 formations sont
organisées en 2018 : « Autisme et TSA : comprendre, communiquer, accompagner et agir », «
Comportements-problèmes: les comprendre, les prévenir, les accompagner », « Droits, démarches
et ressources » et « Outils numériques & TSA ». http://www.crabourgogne.org/formationsgratuites-a-destination-aidants-familiaux-de-personnes-tsa/
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 Agenda national


L'autisme à l'âge adulte : « pour une vision progressiste et une démarche d’accompagnement
inclusive »
8ème colloque sur l’autisme à l’âge adulte, organisé par l’ADAPEI 79, les 29 et 30 mars 2018 à Niort.
http://cra.ch‐perrens.fr/modules/sdwportal/Docpub/8eColloqueAdapei79_mars2018.pdf



Salon international de l'autisme 2018
Organisé par l'association R.I.AU (Rencontres Internationales de l'AUtisme) les 6 et 7 avril 2018, au
Centre de convention, Disneyland Paris, Marne-la-Vallée
http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis



Troubles du Spectre de l'Autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation
Colloque organisé par l’AFNA (Association Francophone de Neuropsychologie de l'Autisme), les 31 mai
et 1 juin 2018, à Tours : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852/Pages/7383



2èmes Journées Franco-Québécoises Santé Mentale et Douleur
Journées organisées à l’initiative de Djéa Saravane et Serge Marchand, oranisé par COMM Santé, les
31 mai et 1er juin 2018 à Paris.
http://santementale-douleur-franco-quebecoises.gipco-adns.com/



Autisme, le visible et l'invisible
Congrès organisé à l’occasion des 30 ans d’EDI Formation, le 9 juin 2018, à Paris.
http://ediformation.fr/downloads/Congres%20EDI%2009%20juin%202018.pdf



Vie Affective, Amoureuse et Sexuelle : Quels soutiens pour les personnes avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, leurs proches et les professionnels ?
Colloque organisé par le Comité Franco-Québécois les 11 et 12 juin 2018 à Tarbes
https://cfqips.fr/colloque-2018/

Pour vous abonner / désabonner à cette lettre d’information, il vous suffit de nous le signaler par courriel :
crafc@chu-besancon.fr
Documentation du C.R.A. Franche-Comté
Lettre d’info N°57 Mars 2018

11 sur 11

2 place St Jacques – 25000 Besançon
Tel : 03 81 21 82 58 – courriel : crafc@chu-besancon.fr

