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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
ALEMANY G. Les aventures de Kawi : parcours d’un jeune Asperger. Paris : Harmattan, 2017. 162 p.
Cet ouvrage offre le témoignage d'un jeune étudiant en histoire, diagnostiqué autiste sur le tard. Après un
parcours professionnel compliqué, il décide de voyager longuement à l'étranger. Il raconte son quotidien à
travers le monde, ses différentes expériences, et son mal-être de se sentir toujours différent sans comprendre
pourquoi. Ce livre est le récit authentique et sensible d'un parcours en solitaire qui aurait pu, maintes fois, virer
au tragique. *résumé d’éditeur+

AZRI S. Tous les enfants peuvent être des superhéros : activités pour développer les habiletés
sociales, l'estime de soi et la résilience. Montréal : Chenelière, 2015. 151 p.
Les 10 ateliers de cet ouvrage offrent des activités clés en main et près de 100 fiches reproductibles illustrées
pour développer chez les jeunes de 8 à 12 ans : la confiance en soi ; les habiletés de communication ; la pensée
positive ; le deuil et la perte ; la gestion du stress et de l’anxiété ; la gestion de la colère ; des relations saines ; un
esprit sain dans un corps sain. Que vous soyez enseignant, psychoéducateur ou tout autre intervenant jeunesse,
vous adorerez accompagner les jeunes dans cet univers de bande dessinée et de superhéros qui leur permettra
de vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. [résumé d'éditeur]

BAUSSIER S. L’autisme. Nantes : Gulf Stream, 2017. 47 p.
« Dans ce livre, tu vas découvrir la vie d'Axel, Robin, Anna et Mathis. Ils sont souvent solitaires, car le mode
d'emploi de notre société leur est mystérieux. Ils ont en commun un handicap invisible, aux manifestations
variées, et qui peut paraître étrange : l'autisme. Qu'il soit Asperger, non verbal, porteur ou non d'une déficience
intellectuelle, l'autisme interroge notre rapport au monde et aux autres. Si tu croises la route d'un Axel, d'un
Robin, d'un Mathis ou d'une Anna, tu comprendras après avoir lu ce livre qu'ils sont des enfants avant tout et
qu'ils ont besoin, comme toi, de grandir, d'apprendre, d'avoir des amis. Tu peux toi aussi les aider à trouver leur
place dans notre société ». [résumé d'éditeur]
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BRASSEUR S, CUCHE C. Le haut potentiel en questions. Bruxelles : Mardaga, 2017. 209 p.
Sait-on vraiment ce qu'est le haut potentiel ? Savons-nous quelles actions éducatives mettre en place pour que
les personnes dites à haut potentiel puissent s'épanouir dans le cadre scolaire ou tout simplement ce qui peut
améliorer leur bien-être au quotidien ? Autant de questions auxquelles répondent Sophie Brasseur et Catherine
Cuche. Se basant sur leur expérience en consultation, elles ont choisi de réunir les 38 questions qui leur étaient le
plus souvent posées pour leur apporter des réponses fondées scientifiquement. Ce faisant, elles fournissent au
lecteur des repères clairs sur lesquels s'appuyer pour mieux comprendre le haut potentiel. A travers celles-ci se
dessine également une démarche novatrice dans le suivi et la compréhension des personnes à haut potentiel et
de leurs besoins. [résumé d'éditeur]

CRESPIN C.G. Approches plurielles des autismes II. Cahier de PréAut n°14. Toulouse : Erès, 2018. 261 p.
Les TSA regroupent actuellement un ensemble très hétérogène de formes d'autisme allant du simple retrait, voire
du trait de "caractère", au handicap sévère. Ce vaste champ de l'autisme associe un très grand nombre de
praticiens et de chercheurs dans tous les domaines de la science et de l'humain. Mais leurs contributions restent
encore très modestes et imparfaites au regard de l'immense complexité du problème. Ce numéro poursuit
l'objectif d'intégrer cette diversité comme un progrès, de ne pas rejeter ou opposer une théorie à une autre, une
pratique à une autre, et de surtout sortir des oppositions idéologiques. Il présente des études dans le champ de
l'accompagnement pédagogique, la création artistique, sur l'utilisation des supports vidéos. *résumé d’éditeur+

DEGENAERS G. Le travail social auprès des enfants avec handicap mental. Paris : editions ASH, 2017. 308 p.
Cet ouvrage vise d'abord à donner des clés pour comprendre les enjeux de l’accompagnement au travers d'une
approche qui se veut didactique. II dresse ainsi un portrait du handicap en ses multiples variations, et expose les
problématiques qu'il pose à la fois aux enfants, à leurs parents et à la société dans son ensemble. Ce livre aborde
toutes les dimensions de l'aide, apporte les connaissances utiles pour comprendre les pathologies et leurs
répercussions en termes de déficience, et traite enfin des besoins spécifiques des enfants et des diverses
conséquences sur leur entourage. Chaque chapitre vise, au travers d'une discipline ou d'une approche
transversale, à poser les questions essentielles, à apporter des éléments de réponse, et à ouvrir les lecteurs à un
savoir-être plus attentionné couplé à un savoir-faire plus adapté. Cet ouvrage cherche ainsi à rafraîchir les
connaissances, à renouveler les pratiques, et surtout à relancer une réflexion globale sur un travail si déterminant pour
l'avenir de ces enfants. [résumé d'éditeur]

FARDET S. Art-thérapie et autisme : l'Art-thérapie favorise l'émergence d'objets de relation dans
l'accompagnement des personnes autistes. Saarbrücken (Allemagne) : Presses académiques francophones,
2015. 181 p.
Sophie Fardet, artiste-thérapeute, nous embarque dans son atelier d'art-thérapie, où, pendant plus de 6 ans, elle
va accompagner des adultes autistes, dans une pratique d'art-plastique. Elle fait le pari de croire qu'une relation
thérapeutique - et humaine - est possible avec ces patients. Elle mise sur l'hypothèse que l'art-thérapie propose
un dispositif qui favorise le surgissement d'objets de relation en partant de ce que ces personnes donnent à voir.
Cela, de par les caractéristiques des objets utilisés en art-thérapie (peinture, terre, collage...) et la capacité de l'artthérapeute à accueillir l'émergence d'objets de relation. Ce travail met en évidence la position d'ouverture, de
compréhension, d'accueil et de présence de l'art-thérapeute. [résumé d'éditeur]

MARCH J. La fille pas sympa : la vie chaotique et turbulente d’une jeune autiste Asperger. Paris :
Seramis, 2017. 283 p.
"Imagine : autour de toi, des personnes qui parlent dans une autre langue que la tienne depuis ta naissance, qui se
comprennent et plaisantent entre elles. Tu es là, tu les regardes faire, mais sans comprendre. Parfois, tu aimerais
bien entrer dans la danse, faire partie de ce joyeux brouhaha, mais une frontière invisible que tu es seule à voir
vous sépare. La plupart du temps, cette distance n'est pas gênante. Tu n'as jamais eu conscience de ne pas faire
partie des leurs, jusqu'au jour où on te l'a hurlé, jusqu'au jour où quelqu'un t'a démasquée et que tous les regards
se sont tournés vers toi avec suspicion. Tu ne sais pas exactement quand c'est arrivé, en revanche tu as appris la
leçon : passer inaperçue, te fondre dans la masse, performer la normalité. Tout cela n'était pas négociable, c'était même
devenu une question de survie". [résumé d'éditeur]
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MESIBOV G, THOMAS J.B, CHAPMAN S. M, SCHOPLER E. TTAP Profil d'évaluation de la transition
vers la vie adulte – TEACCH. Grasse : AFD, 2017. 236 p.
Le test d'évaluation TTAP (Profil d'évaluation de la transition vers la vie adulte) est la mise à jour du AAPEP
(Profil Psycho-Educatif pour les Adolescents et Adultes). Le TTAP réunit en un même instrument des
évaluations fonctionnelles effectuées dans trois contextes différents en alliant une évaluation directe des
compétences (échelle d’observation directe) à des entretiens permettant l’évaluation des performances dans
le milieu résidentiel (échelle d’évaluation à la maison) et le milieu scolaire ou professionnel (échelle
d’évaluation à l’école/au travail). L’échelle d’observation directe doit être administrée par un enseignant, un
psychologue, un superviseur en milieu de travail ou tout autre professionnel qualifié, dans un environnement calme. Par
contre, l’échelle d’évaluation à la maison et l’échelle d’évaluation à l’école/au travail sont constituées de rapports sur le
comportement établis à la suite d’entretiens avec les principaux intervenants dans chacun des milieux. Les résultats qui
ressortent de ces trois différents milieux fournissent des renseignements essentiels pour l’élaboration de plans de
formation et d’adaptation adéquats. *résumé d'éditeur+

NEWMAN J. Pour Siri avec amour : une mère, son fils autiste et la tendresse des machines. Paris : JC
Lattès, 2018.
Tout a commencé quand Gus, un garçon de treize ans atteint d'autisme, a découvert une entité virtuelle capable
de lui fournir des informations relatives à ses diverses obsessions (les trains, les avions, les escalators et la
météo), mais aussi d'engager avec lui un pseudo discussion, sans jamais se lasser. Cet interlocuteur s'appelait
Siri et logeait dans l'iPhone de sa mère. A travers des épisodes tour à tour drôles, poignants et inspirants, Judith
Newman nous conte son expérience avec cet enfant exceptionnel. Pour Siri avec amour nous ouvre les yeux sur
la magie et les défis d'une vie qui sort de l'ordinaire. C'est aussi un hommage à la technologie. A une époque où
l'on s'inquiète de voir les gadgets électroniques nous abrutir, elle révèle qu'ils peuvent offrir une voix à certains,
notamment les enfants autistes. [résumé d'éditeur]

Extrait des sommaires de revues
 ANAE Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez
l’Enfant ; N°151 – dec. 2017
 Dossier : La scolarité de l’enfant dyspraxique (p. 677-717)
 Sommaire
complet :
http://anae-revue.over-blog.com/2018/02/anae-n-151-la-scolarite-de-l-enfantdyspraxique-coordonne-par-le-pr-caroline-huron.html

 ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3050 à 3054





Les aidants familiaux en mal de reconnaissance (n°3050, p. 10)
Autisme : sur le chemin de l’école : reportage en Unité d’Enseignement Maternelle (UEM) (n°3051, p. 26-30)
Emploi des personnes handicapées : la longue marche de l’inclusion (n°3053, p. 6-11)
Compte-rendu du colloque du 20 mars 2018 sur la mise en œuvre de la « réponse accompagnée pour tous »
(RAPT) (n°3053, p. 17-18)
 Handicap : la communication pour tous. La Croix-Rouge déploie des outils de CAA (n°3054, p. 21)
 Handicap mental et sexualité : un jeu de hasard et d’amour. Retour d’expérience (n°3054, p. 26-30)
 La retraite anticipée des travailleurs handicapés : un parcours semé d’embûches (n°3054, p. 35-42)

Documentation du C.R.A. Franche-Comté
Lettre d’info N°58 Avril 2018

3 sur 10

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

Pôle des Liaisons Médico-Socio-Psychologiques

Centre Ressources Autismes de Franche-Comté

 Les Cahiers de l’Actif ; n°498-499 – nov.-dec. 2018
 Dossier : l’impact des TIC et du numérique sur les pratiques professionnelles en ESSMS
 Impact des interventions numériques pour favoriser l’inclusion scolaire des élèves avec Troubles du
Spectre Autistique / C Mazon, C Fage, H Sauzeon (p. 93-112)
 Un exemple de l’apport du déploiement des outils numériques au sein d’ESSMS : les applications
LearnEnjoy [pour enfants autistes] / G Regnault, O Bourgueil (p. 145-160)
 Sommaire complet sur : https://www.actif-online.com/index.php?id=295

 J’existe & je veux : le magazine de la vie affective et sexuelle accessible à tous ;
n°11 et 12 – 2017-2018







Emotion et bien être : la colère (n°11, p. 6-11)
Dossier : la vie de couple (n°11, p. 12-25 ; 28-32)
Innovation : site Zanzu (n°11, p. 26-27)
Emotion et bien être : la peur (n°12, p. 6-11)
Dossier : les violences sexuelles (n°12, p. 14-21 ; 28-29)
Innovation : application App-Elles (n°12, p. 26-27)

 Link – Autisme Europe ; n°68 – dec.2017
 Recommandations pour une stratégie européenne pour l’autisme (p. 5-7)
 Rencontre avec Jon Adams, artiste et géologue, auto-représentant (p. 8-9)
 Droit de vote des personnes sous protection juridique : violation de la Convention de l’ONU par les
Etats membres de l’UE (p. 10-12)
 Comment soutenir les sans-abris autistes ? (p. 13-15)
 Rencontre avec Zoé Carpenter, auto-représentante autiste et fondatrice du projet REIGN : « la voix de
l’expérience est l’outil le plus puissant qui soit pour lutter contre la discrimination » (p. 16-17)
 UN réseau de prise en charge précoce et intensive pour la France : les unités d’enseignement maternelle (p. 1819)
 Autisme : les bénéfices du soutien à l’emploi (p. 20-21)

 Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence ; vol 66(2) – mars 2018
 Perception de soi et des relations d’amitié des adolescents présentant un trouble du spectre de
l’autisme intégrés au secondaire ordinaire. Regards d’élèves, en France et au Québec / M.
Aubineau, T. Blicharska, J.-C. Kalubi (p. 90-102)
 Le syndrome d’évitement pathologique des demandes : psychopathie autistique ? Syndrome
d’Asperger ? Autisme atypique ? Ou trouble envahissant du développement (TED) spécifique ? / A.
Philippe, Y. Contejean (p. 103-108)
 Sommaire
complet
sur :
https://www-sciencedirect-com/journal/neuropsychiatrie-de-lenfance-et-deladolescence/vol/66/issue/2
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 Revues scientifiques Anglophones :
 Autism : vol 22(2) – fev. 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 (3) – mar. 2018. Sommaire complet :
https://link-springer-com./journal/10803/48/3/page/1
 Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9&searchType=&tab=keyword
 Research in Autism spectrum disorders : vol 47 – mar. 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/47

A découvrir sur Internet
 Appels à projet et Consultation publique
Fondation Orange. Appel à projets Autisme 1er trimestre 2018 : inclusion sociale
Appel à projet autisme en cours sur l’inclusion sociale des personnes avec autisme. Ce thème se
décline en trois domaines d’actions :
- l’intégration professionnelle des personnes avec autisme
- le développement de lieux de vie adaptés aux personnes avec autisme
- l’adaptation d’offres culturelles pour les personnes avec autisme ou autre handicap mental
Date de clôture de dépôt des dossiers : 9 avril

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2018-l-inclusion-sociale
La Mission Nationale lance une grande consultation ``Familles & Handicap``
La Mission Nationale lance une grande consultation auprès des
familles, du 15 mars au 30 avril 2018, en partenariat avec
l’institut Opinionway : « Vous êtes parent d’un enfant en
situation de handicap ? Prenez la parole, partagez votre
expérience, votre vécu, vos attentes, sur les répercussions du
handicap dans votre vie quotidienne, familiale et
professionnelle, et vos besoins et attentes concernant les modes
d’accueil de votre enfant, en complément de l’école ou de
l’établissement… »
http://www.mission-nationale.fr/index.php/2018/03/17/la-mission-nationale-lance-une-grande-consultation-familleshandicap/

 Informations sur les TSA
Site Myelin : Intelligence artificielle d'information en autisme
Ce site canadien a pour objectif de donner à toutes les personnes touchées par
l’autisme l’information dont elles ont besoin pour s’épanouir. Avec l'intelligence
artificielle, Myelin vise trois objectifs : améliorer la qualité de l'information,
synthétiser l'information et faciliter l'accès à l'information.
https://www.myelin.ca/
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 Sensorialité
C.R.A. Alsace, C.H. Rouffach, Association Adèle de Glaubitz. Autisme et sensorialité :
guide pédagogique et technique pour l’aménagement de l’espace. 2017. 72 p.
Le pôle adultes du Haut-Rhin du CRA Alsace, le Centre Hospitalier de Rouffach et l’association Adèle
de Glaubitz publient un guide pratique de préconisations pour l’aménagement de l’environnement
des personnes avec TSA en tenant compte de leurs particularités sensorielles. Ce guide propose une
première partie théorique (synthèse des connaissances actuelles sur les TSA, fonctionnement
sensoriel des personnes avec TSA, structuration de l’espace) ; une deuxième partie est constituée de
13 fiches techniques avec des préconisations et des conseils concrets pour aménager les différents
espaces de vie des personnes avec autisme.
http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-technique-pour-lamenagement-de-lespace/

C.R.A. Centre-Val-de-Loire. Mini-site internet consacré à La Sensorialité
Réalisé par l'équipe pluridisciplinaire du C.R.A. , ce site vous propose de faire un
tour d'horizon de ce que sont les troubles de la sensorialité chez la personne
avec T.S.A. mais aussi de découvrir le matériel utilisable pour intervenir sur ce
type de trouble : conseils d'utilisation, protocoles, et précautions d'usage pour
21 matériels sélectionnés par le C.R.A. Ce mini-site sera régulièrement mis à jour
avec de nouvelles fiches-test.
http://www.cra-centre.org/sensorialite/

 Interventions pédagogiques et éducatives
REGNARD D, RENAUD P (Direction du numérique pour l'éducation). Lettre
Édu_Num Handicap et numérique N°03 – mars 2018 : Des ressources
numériques pédagogiques pour accueillir des élèves porteurs de troubles du
spectre de l'autisme à l'école.
La Lettre Edu_Num Handicap est destinée aussi bien au premier degré qu'au second degré, chaque numéro accompagne
les enseignants, les éducateurs dans la prise en compte du handicap par les ressources du numérique. Le numéro de
mars 2018 présente des ressources numériques pédagogiques pour accueillir des élèves porteurs TSA à l'école.
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-handicap/edunum-handicap03?_authenticator=f74d9e55d77241d224be045e18257d4afcc87d6d

Association Idée. Site Albums Accessibles Adaptés
L'Association Idée, qui travaille à l'adaptation d'albums pour enfants qui se trouvent en difficulté motrice ou
intellectuelle, vient de mettre en ligne un site spécialisé dans la recherche et la publication des albums
accessibles. Ce site ne contient des albums adaptés libres de droits (ou publiés avec autorisations)
utilisables avec le programme AAA. https://albums-accessibles.org/

MAGNIER S. Habiletés sociales : le super-pouvoir de la bande dessinée. 2018
Le blog « Je suis un as », créé par la mère d'un enfant autiste Asperger, propose ici une sélection de bandes dessinées
pouvant être utilisées comme support pour travailler l'entrainement aux habiletés sociales et aider un enfant présentant
des troubles de l'autisme à comprendre les émotions, les intentions et les croyances des autres. Les bandes dessinées
sont classées par thème : animaux, pirates, robots...
https://www.jesuis1as.com/autisme-asperger-habiletes-sociales-bande-dessinee/
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 Insertion professionnelle
SCHNEIDERMANN P. Les autistes-Asperger font de l'ingénierie de haut niveau.
Magazine Usbek & Rica, 20/02/2018
Article sur les entreprises Avencod et Aspertise, et sur l'inclusion professionnelle des personnes
avec autisme dans le secteur informatique, en France et à l’étranger.
https://usbeketrica.com/article/les-autistes-asperger-font-ingenierie-de-haut-niveau

Association A l’Emploi Autisme Asperger. Site AspieJob.
Site pour faciliter la recherche d'emploi et proposant l’accompagnement vers l’emploi pour
les personnes Asperger ou autistes de Haut Niveau. Un guide d’accompagnement et des
fiches pratiques sont téléchargeables librement. http://www.aspiejob.org/guides

Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme. L'emploi et les personnes ayant un trouble
du spectre de l'autisme.
Dossier réalisé par le Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (Canada), proposant actuellement :
- 2 « fiches synthèse » : 1 - La situation d'emploi des personnes ayant un TSA ; 2
- Les forces et les difficultés sur le marché du travail.
http://www.rnetsa.ca/domaines-des-tsa/emploi-2
- la vidéo d’une table ronde intitulée « Des experts pour démystifier
l’embauche des personnes ayant un TSA ».
http://www.rnetsa.ca/archives/3465

Onisep. Série handicap accessible.
Série de petites vidéos réalisées par l'Onisep consacrée aux parcours de vie de
jeunes en situation de handicap. En particulier :
- Paul, autiste Asperger, apprenti en CAP employé de vente spécialisé : https://oniseptv.onisep.fr/video/paul-

apprenti-en-cap-employe-de-vente-specialise-1
Charline, artiste à l’ESAT des Chapiteaux Turbulents: https://oniseptv.onisep.fr/video/charline-artiste

Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap
(Fnaseph). Série « Autrement Capables » : Benoît. 2018. 8 min24
Documentaire réalisé par Fnaseph pour promouvoir les compétences des jeunes porteurs de
handicap à travailler en entreprise. L’épisode « Benoi », suit un jeune autiste et présente les
conditions de sa réussite de travail en milieu ordinaire.
http://www.fnaseph.fr/index.php/autrement-capables/432-1er-film-de-la-serie-autrementcapables-benoit

 Actes et vidéos de colloques
Les États Généraux de la Déficience Intellectuelle, 11-12 janvier 2018
Les EGDI ont réuni pour la première fois des acteurs de l’accompagnement et du soin, des
professionnels du médico-social et du sanitaire, des élus, des chercheurs, des parents et des
personnes en situation de handicap intellectuel pour partager l’avancée des connaissances.
Les vidéos des conférences sont disponibles sur :
http://www.colloque-tv.com/colloques/les-etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle
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Une réponse accompagnée pour tous – les enjeux de la généralisation, 2 février 2018.
Actes de la journée nationale organisée par le Secrétariat d’Etat chargé des personnes
handicapées, structurée en quatre tables-rondes : 1 - La transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées ; 2- La pair-aidance dans les établissements et
services ; 3-Le plan d’accompagnement global ; 4-L’évolution des pratiques professionnelles.
- Vidéo de la journée : http://handicap.gouv.fr/actualites/generalisation-reponseaccompagnee
- Présentations des intervenants : http://handicap.gouv.fr/actualites/article/reponse-accompagnee-pour-

tous-les-enjeux-de-la-generalisation-les-presentations

 Vulgarisation scientifique
BOURGERON T. À la recherche des gènes de l’autisme. The Conversation – 29 mars 2018
« L’auteur de ce texte, Thomas Bourgeron, évoque ici la diversité des formes
d’autisme, ses recherches sur la génétique de l’autisme et ses implications sur
le développement. »
http://theconversation.com/a-la-recherche-des-genes-de-lautisme-90153

Région Franche-Comté
Association Nos enfants d’ailleurs
Vidéo de présentation des actions initiées avec les familles www.youtube.com/watch?v=66o4MOzONSg

Association Autistes Besançon (AAB)
Retour en images sur la semaine de l’autisme « Autistes et citoyens à Planoise, on y croit ! »
organisée du 26 au 31 mars https://fr-fr.facebook.com/associationautistesbesancon

Dans la presse régionale (articles accessibles librement) :
 Frasne - Antoine, autiste, « un habitant comme les autres » - Est républicain - 04/04/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2018/04/04/un-habitant-comme-les-autres
 Lons-le-Saunier Autisme : une belle mobilisation mais pas de record – Le
Progres
- 03/04/2018 http://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-lesaunier/2018/04/03/autisme-une-belle-mobilisation-mais-pas-de-record
 Vesoul - Autisme : Esat : l’industrie adaptée aux handicaps – Est républicain - 02/04/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/04/02/esat-l-industrie-adaptee-auxhandicaps
 Pays de Montbéliard – Handicap : Le combat de la maman de Sofiane, autiste, à Grand-Charmont (25) – Est
républicain - 01/04/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/04/01/sofiane-6-ans-et-demi-estautiste
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Agenda
 Agenda régional
 Journée mondiale de l’autisme
Evènements organisés par Sésame Autisme Franche-Comté et Autisme 90 :
- vendredi 6 avril 2018 : Rendez-vous à 16h00 au Magasin Super U à Essert pour une animation.
Dégustation de « barbes à papa » bleues.
- samedi 7 avril 2018 : Rendez-vous à 17h00 à Fesches le Châtel à la Maison des Associations /
Rendez-vous à 19h00 à Giromagny pour une Marche aux Flambeaux (organisée par Autisme 90).
- jeudi 12 avril 2018 : Rendez-vous à 15h à Belfort à la Salle Louis Jouvet (4 As) pour une
intervention de Mme Céline Clément, Professeure en Psychologie et Sciences de l’Education à
l’Université de Strasbourg sur le thème « Qualité de vie des familles vivant avec une personne
présentant un TSA ». Entrée libre. Inscriptions : contact@sesameautisme-fc.fr
https://fr-fr.facebook.com/S%C3%A9same-autisme-franche-comt%C3%A9-353996144611630/
 Rions un peu
Evènement organisé par les associations TSA 39 et les Ted’s, à l’occasion de la journée mondiale de
l’autisme, le 7 avril 2018, de 14h à 18h à Champagnole. https://fr-fr.facebook.com/TSA-39756446617838294/
 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
 Conférence avec Daniel Tammet
Conférence organisée par la librairie l’Intranquille de Besançon, à Besançon (Petit Kursaal), le 12 avril
2017, à 19h. Réservations : https://www.librairie-intranquille.fr/rencontres/14119/
 Conférence de Josef Schovanec « Voir le Monde autrement »
Conférence organisée par l’association La Famille d’abord, à Besançon (Hotel Mercure), le 29 avril
2018, à 14h. Réservations : http://www.billetweb.fr/voir-le-monde-autrement
 Formations organisées par l’association « Nos enfants d’ailleurs » en 2018
- « Les personnes autistes et leurs familles : mieux connaître vos droits, mieux les faire respecter »,
animée par Me Sophie Janois : 28 avril
- Construire des outils et des stratégies pour développer les compétences d’autonomie au quotidien
avec les enfants, adolescents ou adultes avec autisme, animée par Ghadeer Barghouty : 2 juin
Contact : http://www.nosenfantsdailleurs.fr/
 Formations aux Aidants Familiaux - C.R.A. Bourgogne
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/formations-gratuites-adestination-aidants-familiaux-de-personnes-tsa/
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 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 : Secrétariat du CRA – 03 81 21 82 44 ou crafc@chu-besancon.fr

 Agenda national


L’accès à la formation et à l’insertion professionnelle des personnes avec TSA
Journée d’étude organisée par le CRA Champagne-Ardenne, le 19 avril 2018, à Reims. http://www.crachampagne-ardenne.fr/animation/rencontre/lacces-a-la-formation-et-a-linsertion-professionnelledes-personnes-avec-tsa



Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications
Journée d’étude de l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna), organisée par
l’INSHEA, le 16 mai 2018, à Suresnes. http://inshea.fr/fr/content/autisme-et-outilsnum%C3%A9riques-de-la-recherche-aux-applications



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
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