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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
AMY M-D. Pour les parents des enfants autistes. Toulouse : Erès, 2018. 159 p.
Avec cet ouvrage, fruit d'une vie consacrée à l'autisme, Marie Dominique Amy s'adresse aux familles et à tous
ceux qui essaient de ne pas se perdre dans le labyrinthe de l'autisme ou dans le mirage de certitudes infondées.
Pour aider un enfant autiste à se développer au milieu des autres, il est essentiel d'établir un véritable
partenariat entre parents et professionnels, reposant sur une mise en commun des réflexions et des
observations. Pour cela, ils doivent apprendre à se comprendre, à déjouer les quiproquos dus au jargon
technique et à échanger sur les situations vécues avec leur enfant. [résumé d'éditeur]

DACHEZ J. Dans ta bulle ! Vanves : Marabout, 2018. 252 p.
Dans une passionnante enquête, ce livre nous fait partager la démarche d’une jeune universitaire qui part à la
rencontre de personnes autistes afin de leur donner la parole. Loin des clichés ordinairement véhiculés, cet
ouvrage retrace les parcours de vie et de résilience hors normes d’autistes invisibles qui s’adaptent, se cachent,
s’assument, se battent. En alternant récits de vie et savoirs académiques, avec un style énergique et drôle,
l’auteure, elle-même autiste Asperger, bouscule nos idées reçues sur la normalité et nous invite à repenser
notre société. Les autistes ont la parole : écoutons-les ! [résumé d'éditeur]

D’IGNAZIO A, MARTIN J. 100 idées pour développer la psychomotricité des enfants. Paris : Éditions
Tom Pousse, 2018. 224 p.
L’expérimentation du corps constitue chez l’enfant son référentiel de base pour coordonner ses gestes,
s’orienter dans l’espace et le temps, réguler ses émotions, avoir confiance en soi… De la difficulté mineure au
trouble avéré, les auteurs exposent des contenus théoriques actualisés ainsi que les repères d’âges associés,
afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par l’enfant. Loin d’avoir l’ambition de se substituer à une
prise en charge en psychomotricité, les exercices, conseils et préconisations rassemblés dans cet ouvrage
sauront néanmoins guider parents, enseignants et autres professionnels dans le développement psychomoteur
de leur jeune public. [résumé d'éditeur]
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GRONDIN V. Dépourvu. Montréal : Hurtubise, 2016. 172 p.
Imaginez un instant un univers où les rôles sont inversés. L’intégralité de la population est née avec un trouble
du spectre de l’autisme. La société est parfaitement organisée, conçue en fonction des besoins de ses individus.
Ensuite, il y a vous, tout petit vous, qui venez au monde. Vous êtes, dans notre monde à nous, parfaitement
normal. Par contre, dans cette histoire, vous êtes handicapé. Un cas lourd, difficile à encadrer. C’est le monde à
l’envers. C’est la réalité compliquée de Guillaume, jusqu’à ce qu’il fasse la rencontre de Grace, la seule personne
en mesure de le comprendre. [résumé d'éditeur]

LEMARIE S, THOREL M-V, KERNUNIA L. Ben et les habiletés sociales : la sensorialité. Grasse : AFD,
2018. 25 p.
De la rencontre professionnelle entre Marie et Sophie naîtront de nombreux projets comme notamment un
programme d’entraînement des Habiletés Sociales. Cette collection de petits livres a pour objectif d’aider les
enfants, leur famille et les professionnels dans la compréhension de certaines notions liées au
développement social. Lyza les rejoindra afin d’illustrer chaque album. *résumé d'éditeur+

MEGHRAOUI Z, LA GRANDE ALICE. Dans les yeux d'Emma et Teddy : aborder l'autisme de
façon ludique et pédagogique. Paris : Tom Pousse, 2018. 78 p.
Comment aborder la thématique de l'autisme de façon ludique et pédagogique ? A la fois guide et
bande dessinée, Dans les yeux d'Emma et Teddy répond à cette question avec des scènes tirées du
quotidien. Cette BD s'adresse aux parents ayant un enfant autiste, à la fratrie, aux professionnels
d'encadrement, aux paramédicaux, aux bibliothèques et ludothèques et, bien sûr, à toute personne
désireuse d'en savoir davantage sur l'autisme. Les histoires racontées Dans les yeux d'Emma et Teddy
ont pour vocation d'accompagner les enfants autistes et leurs familles face aux défis qu'ils doivent affronter. Son aspect
ludique en fait un véritable outil de sensibilisation à l'autisme. [résumé d'éditeur]

PATFAWL P. Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents. Paris : La
Boîte à Pandore, 2018. 115 p.
On évalue au minimum à 650 000 le nombre de personnes touchées par l’autisme en France. 80 % des enfants
autistes ne sont pas scolarisés. Les familles et les parents d'enfants avec autisme sont seuls à prendre en charge
leurs enfants avec, souvent, un sentiment d’isolement et d’épuisement. Alors, nous nous sommes dit que l’on
n’allait pas se lamenter et que les Français avaient du cœur, un grand cœur même. Et que si on leur donnait un
outil simple, accessible et bourré d’humour, ils seraient prêts à offrir un peu de temps pour comprendre ce
qu’est l’autisme et, qui sait, à donner un coup de main de temps en temps. Cet outil, vous le tenez en main, un
petit manuel illustré, sympa, drôle et qui donne des pistes concrètes. Parce que, à notre niveau à tous, nous pensons que
la solidarité, pour inclure des personnes et particulièrement des enfants, c’est une belle aventure humaine *résumé
d'éditeur].

SCHOVANEC J, CARAT C. Je cuisine un jour bleu : gourmets autistes, recettes et témoignages.
Mens : Terre vivante, 2018, 175 p.
Les difficultés sensorielles des personnes autistes sont nombreuses et l'alimentation n'échappe pas à la
règle. Devant des enfants qui ne mangent que du " rouge ", ne supportent que le mixé ou refusent tout
légume, les parents trouvent des solutions innovantes pour colorer, dissimuler... Et les enfants autistes,
devenus adultes, inventent à leur tour. C'est en rencontrant le gourmet Claude Carat que Josef Schovanec a
eu l'idée de ce livre collaboratif. Les recettes sont pour certaines très simples, d'autres sont plus
innovantes... toutes ont pour point commun de raconter une histoire, celle des enfants ou des adultes
autistes qui se cachent derrière elles. [résumé d'éditeur]
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Extrait des sommaires de revues
 ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3059 à 3063
 Interview de Claire Compagnon, plan autisme : « Nous ne laisserons personne à côté »
(n°3059, p. 15)
 Aidants familiaux : les « malgré-nous » du système social (n°3059, p. 22-26)
 Etablissements et services sociaux et médico-sociaux : les modalités de contrôle précisées (n°3059, p. 39-47)
 46 recommandations pour une école inclusive (n°3060, p. 15)
 L’entreprise face au handicap : entre le politiquement correct et la vraie vie (n°3061, p. 6-9)
 Handicap, école inclusive : les choix de Sophie (Cluzel) (n°3062, p. 14)
 Rencontre avec Pascal Jacob : « il faut des autonomiseurs, ambassadeurs du handicap » (n°3062, p. 28-29)
 Personnes handicapés : la vie plus simple ? 113 propositions visant à simplifier le parcours administratif (n°3063,
p. 16)
 Tutelle, curatelle. Protection juridique des majeurs : en marche vers la déjudiciarisation ? (n°3063, p. 20-24)

 Bulletin scientifique de l’Arapi ; n°40 – hiver 2017
Compte-rendu des conférences données lors de la 14è Université d’Autonme de l’Arapi (26/10/2017) : « Autisme, actualités et perspectives : Autisme et environnements, parlons-en » :
 Les troubles neuro-développementaux : la génétique explique-t-elle tout ? / JL Mandel (p. 5-11)
 Augmentation de la prévalence de l’autisme : quelle est son origine et sa signification ? / W
Mandy (p. 12-18)
 Gènes et environnement dans les maladies multifactorielles : quels sont les nouveaux défis ? / F
Demenais (p. 19-21)
 Effets transgénérationnels des traumatismes précoces : mécanismes épigénétiques impliquant la lignée
germinale / I Mansuy (p. 22-28)
 Influence du sexe et du genre sur l’expression clinique des TSA / M-C Lai (p. 29-35)
 Mécanismes moléculaires et cellulaires régulés par les androgènes : possible contribution à l’augmentation du
risque de développer un TSA chez les garçons / A Piton (p. 36-40)
 Anomalies immuno-inflammatoires et troubles du spectre autistique / M Laboyer, R Tamouza, L Tabouy (p. 4143)
 De la mère à l’enfant : risques et conséquences psychiatriques de l’exposition in utero aux perturbateurs du
neurodéveloppement / M-O Krebs (p. 44-47)
 Acide folique, multivitamines et nutriments pendant la grossesse et autisme / A Reichenberg (p. 48-51)
 Une enquête comparative des services d’accueil des adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme au sein de
14 pays européens / D Schendel (p. 52-55)
 Facteurs de risque et effets de la thérapie du toucher / T Field (p. 56-57)
 Evaluation de l’implantation de l’intervention comportementale intensive auprès des enfants avec autisme au
Québec / A Paquet, C Dionne, J Joly, M Rousseau, M Rivard (p. 58-61)
 Evaluation psychologique et psychométrique des enfants en situation de handicap / R Voyazopoulos (p. 62-67)
 Compte-rendu de la table ronde des associations / B Salmon (p. 68-72)

 Cahiers de l’Actif ; n°500-503 – janv.-avr. 2018
 Dossier « Les directeur(rice)s d’ESSMS : des « fusibles » sous (haute) tension… en quête de marge de
manœuvre ? (p. 7-343)
 Ce qui tient lieu de domicile : habiter en établissement spécialisé / D Decourchelle (p. 363-369)
 Sommaire complet disponible sur : https://www.actif-online.com/
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 Enfance ; n°1 – mars 2018
N° intitulé « Les nouvelles technologies au bénéfice de l’autisme » :
 Regards et perspectives sur les nouvelles technologies et l’autisme / L Vandromme (p. 5-12)
 Agents virtuels pour l’apprentissage de compétences sociales dans l’autisme : une revue / JC Martin
(p. 13-30)
 Pictogram Room : son efficacité dans le trouble du spectre de l’autisme (TSA) / G Herrera, P PérezFuster, G Poli (p. 31-50)
 Évaluer et entraîner la connaissance du corps dans l’autisme via Kinect et Pictogram Room / J Nadel, G Poli (p.
51-64)
 Interfaces haptiques et tactiles pour l’autisme : une revue systématique / A Pérusseau-Lambert, M Anastassova,
M Boukallel, M Chetouani, O Grynszpan (p. 65-90)
 Kaspar, the social robot and ways it may help children with autism – an overview / B Robins, K Dautenhahn (p.
91-102)
 Inclusion scolaire des enfants avec TSA et interventions basées sur les nouvelles technologies : une revue de
littérature / C Fage, C Mazon, H Sauzéon (p. 103-130)
 Applications numériques pour l’autonomie des personnes avec trouble du spectre de l’autisme : De la nécessité
d’un processus d’innovation et d’une utilisation centrés sur la personne et ses aidants / J Renaud, S CherruaultAnouge (p. 131-146)
 Le rôle de l’imitation dans l’appropriation des outils numériques chez les enfants avec autisme : Étude de
l’usage des tablettes tactiles en ULIS – école TED et IME / P Bourdon, G Lefer-Sauvage, C Mercier, P Teutsch, S
Lopez-Cazaux (p. 147-168)
 Interactions entre autisme et nouvelles technologies / S Bonnot-Briey (p. 169-170)
 Après-propos : quoi faire avec le numérique ? / C Tijus (p. 171-175)

 La lettre d’Autisme France ; n°74 – mai 2018
 La stratégie autisme : une philosophie ambitieuse mais de nombreuses failles, lourdes de dangers
et une régression vers la sanitarisation des TSA / D Langloys (p. 4-6)
 Plan « autisme » : que vont devenir les mesures sur le travail social ? / N Cochard (p. 7)
 Dossier : les associations des Antilles à la Réunion (p. 10-14)
 Rencontre avec Thomas Bourgeron et son équipe / A Freulon (p. 15-17)
 Troubles du sommeil, mélatonine et Circadin / J Vinçot (p. 18)

 Sur le spectre ; n°5 - Printemps 2018





La collaboration parents-intervenants: à la croisée des expertises /I Courcy (p.2-3)
L'autisme «franc» / L Mottron (p. 4-5)
Bande dessinée: dans le monde des enfants qui lisent avant de parler / A Ostrolenk (p. 6-7)
Le diagnostic d'autisme 101: le processus et l'évaluation psychiatrique / B Forgeot d'Arc, P
Grégoire (p. 8-10)
 Les recommandations de bonnes pratiques (RBP) en autisme : synthèse de 5 RBP nationales / J
Lichtlé (p. 11-12)
 Magazine gratuit disponible sur : http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx

Documentation du C.R.A. Franche-Comté
Lettre d’info N°60 Juin 2018

4 sur 7

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

 Revues scientifiques Anglophones :
 Autism : vol 22(4) – may 2018. Sommaire complet : http://journals.sagepub.com/toc/auta/22/4
 Journal of Autism and Developmental Disorders : vol 48 (5) – may 2018. Sommaire complet :
https://link-springer-com/journal/10803/48/5/page/1
 Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9
 Research in Autism spectrum disorders : vol 49 – may 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/49

A découvrir sur Internet
 Vidéos
DUGOUSSET L, ROMBO E, KANOUTE E, PHUNG T A. Un crayon pour deux. Roubaix : École
Supérieure Arts Appliqués et Textile, 2018. 1 min 19
Une petite fille vient à la rencontre d’un enfant autiste et découvre un monde plein de surprises… Ce
film d’animation a été réalisé par des étudiants dans le cadre de la 17 e édition des Espoirs de
l’animation dont le thème est le handicap : « Il y a mille raisons d’aimer ou de respecter les
handicapés, mais sûrement pas juste parce qu’ils le sont » https://www.youtube.com/watch?v=PI9gdGRhZM

ROBERT S. Le diagnostic précoce au Centre Expert Autisme de Limoges. Ninsun Project, Océan
Invisible Productions, 2017. 13 min 20
Ce film montre les étapes du diagnostic d'un enfant de deux ans au Centre Expert Autisme de
Limoges, par le Dr Eric Lemonnier et son équipe.
https://www.dailymotion.com/embed/video/x6hw481
ROBERT S. L'Accompagnement par le Modèle de Denver au CERESA de Toulouse. Ninsun
Project, Océan Invisible Productions, 2018. 14min 33
Ce documentaire de 14 minutes réalisé par Sophie Robert montre l'accompagnement précoce des
enfants autistes par le modèle de Denver, effectué au CeRESA par l'équipe du professeur Bernadette Rogé.
https://www.dailymotion.com/embed/video/x6g3wm8
CHU Sainte-Justine (Montréal). Emission « Autisme au quotidien ». 2017
Cette émission porte un regard à la fois humain et scientifique sur les troubles du spectre de
l’autisme (TSA). Patricia Paquin, mère d’un enfant TSA, mène une série d’entrevues avec les
spécialistes et d’autres parents. Ces vidéos ont pour but de démystifier certains aspects des TSA, renseigner les parents,
présenter le point de vue des professionnels, donner des stratégies afin de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien.
https://www.chusj.org/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme
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 Autisme au féminin
ROMERO RUIZ S, WILQUIN M. Sois normale et tais-toi : enquête sur l’autisme féminin. 2018
Cette enquête sur l’autisme au féminin propose une analyse du phénomène de sous représentation des
femmes dans les TSA, des témoignages de jeunes femmes, représentante associative, professionnels…
Cette enquête fait partie du webdocumentaire belge « Sous Silence », un projet transmédia porté par des
étudiants en dernière année de master à l'Ecole universitaire de journalisme de Bruxelles, avec pour
objectif de faire émerger les voix de ceux qui n’arrivent pas à se faire entendre ou qui se taisent par peur
d’être mal compris.
https://soussilence.lesoir.be/autistes

 Enseignement
CHATENOUD C, TURCOTTE C, ALDAMA R, GODBOUT M-J. Favoriser la compréhension en lecture
auprès des jeunes (10 - 15 ans) ayant une déficience intellectuelle (DI) : un guide pédagogique à
l'intention des enseignants et intervenants scolaires. Montréal : Uqam – 2017. 33 p.
Ce document est issu d'une recherche-action conduite avec des enseignants de la région de Montréal.
Après une brève présentation théorique, il présente les approches gagnantes pour l'apprentissage de la
lecture chez les élèves ayant une déficience intellectuelle : Un enseignement structuré et vigoureux ;
L'enseignement explicite des stratégies de lecture ; L'enseignement de la compréhension des textes
courants pour favoriser l'apprentissage de la lecture ; Des évaluations de début et de fin d'année pour déployer son
enseignement de manière optimale. *résumé d’éditeur+
https://www.researchgate.net/profile/Catherine_Turcotte2/publication/321193832_Guide_pedagogique_enseignemen
t_de_la_comprehension_en_lecture_aupres_des_eleves_ayant_une_deficience_intellectuelle/links/5a144540aca27240
e309cdcf/Guide-pedagogique-enseignement-de-la-comprehension-en-lecture-aupres-des-eleves-ayant-une-deficienceintellectuelle.pdf

 Troubles du comportement
Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement. Coffre à outils de l’éducateur. 2018
« Le coffre à outils de l’éducateur est un guide pratique s’inscrivant dans une démarche clinique
rigoureuse ayant pour but l’utilisation judicieuse de différents instruments (collecte d’informations
personnelles, observations, évaluations et interventions) qui guideront l’éducateur vers les
interventions les plus appropriées à mettre en place auprès des personnes manifestant des
comportements problématiques. Les instruments peuvent être utilisés auprès des personnes de
tout âge ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le
coffre se divise en trois parties : le manuel, les fascicules et les arbres de décision. »
http://sqetgc.org/coffre/

 Vie quotidienne
Association Francophone de Femmes Autistes (AFFA). Prévenir la manipulation mentale : guide.
2018. 20 p.
De nombreuses femmes de l’AFFA ont été victimes d’abus de toutes sortes, dont la manipulation fait partie,
que ce soit par un proche, par un membre de la famille, dans le milieu professionnel….. Elles ont élaboré ce
guide à partir de constats et d’expériences personnelles. Après avoir défini la manipulation mentale, il y est
décrit le profil de l’individu manipulateur et de la personne manipulée. Ce guide explique pourquoi les
personnes autistes sont particulièrement vulnérables. Afin d’aider les victimes à se protéger, le guide détaille
13 signes pouvant alerter sur une relation toxique, décrit des manières de se sortir d’une telle relation.
https://femmesautistesfrancophones.com/wp-content/uploads/2018/04/guide-prevention-manipulation.pdf
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Agenda
 Agenda régional
 Panoratrail
4éme Edition du Panora trail, courir pour l’autisme, organisé par l’association « Nos enfants d’ailleurs » en
partenariat avec la ville de Besançon le 24 juin 2018, dans la forêt de Chailluz à Besançon
http://panoratrail-besancon.fr/

 Formations aux Aidants Familiaux - C.R.A. Bourgogne
Formations à destination des aidants familiaux. Thématiques des prochaines formations : « Droits, démarches
et ressources » et « Outils numériques & TSA ». http://www.crabourgogne.org/formations-gratuites-adestination-aidants-familiaux-de-personnes-tsa/

 L'Approche de la Communication Concrète
Formation organisée par l’association « En rythme avec Lilou » destinée aux familles et aidants de
personnes atteintes d'autisme, les 28-29 et 30 juin 2018 à Valdahon.
Contact : enrythmeaveclilou@gmail.com
 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
juillet 2018. Pour toute inscription ou demande d’informations : contact@lepuzzlebleu.org

 Agenda national


La diversité dans l’autisme,
Colloque organisé par Juris Handicap Autisme, le 28 septembre 2018, à Paris.
https://jurishandicapautisme.org/blog/



Le Congrès de l’autisme
4è édition du congrès scientifique organisé par l’association Vaincre l’autisme, le 13 octobre 2018 à
Lille. http://www.vaincrelautisme.org/content/le-congres-de-l-autisme-2018



"Familles et professionnels au cœur du changement"
Congrès 2018 organisé par l’association Autisme France, le 17 novembre 2018 à Nice.
http://www.autisme-france.fr/577_p_51612/congres-autisme-france-2018.html



Une nouvelle dynamique pour le changement et l’inclusion
12è Congrès international d’Autisme Europe, organisé du 13 au 15 septembre 2019 à Nice.
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/

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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