Pôle des Liaisons Médico-Socio-Psychologiques

Centre Ressources Autismes de Franche-Comté

Lettre d’Information du Centre de documentation du CRA-FC
n°61 – Juillet-Août 2018
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, GOLSE B. Construction et partage du monde interne : Autismes et psychanalyse III.
Toulouse : Erès, 2018. 350 p.
L'approfondissement de l'étude du monde interne des personnes autistes est désormais une priorité scientifique
du fait des enjeux thérapeutiques qui en dépendent. Pouvoir comprendre et partager quelque chose de la vision
cognitive, émotionnelle, fantasmatique ou artistique qu'un patient autiste se fait du monde qui l'environne est
en soi une aide apportée au processus d'accès à l'intersubjectivité, si ce partage est vécu comme non dangereux
et comme non menaçant. C'est de ce pari d'un possible partage que relève ce livre en se proposant d'articuler
des paroles de parents et d'adultes autistes avec les avancées des neuroscientifiques et des psychanalystes.
[résumé d éditeur]

BIZET E, BRETIERE M, GILLET P. Prises en charge neuropsychologiques de l’autisme : enfants d’âge
scolaire, adolescents et adultes. Louvain-la-neuve : De Boeck supérieur, 2018. 311 p.
Les avancées récentes dans le domaine des neurosciences et de la psychologie cognitive ont permis de
développer une prise en charge neuropsychologique des TSA. Ce livre est consacré aux remédiations des TSA des
enfants d'âge scolaire, des adolescents et des adultes. Après une introduction sur l'intérêt de l'approche
neuropsychologique dans les TSA et un rappel des principales théories neurocognitives et des données neuroanatomofonctionnelles, l'ouvrage aborde successivement : les fonctions exécutives ; la mémoire
autobiographique ; les habiletés socio-communicatives des patients. *résumé d’éditeur+

HORIOT H. Autisme : j’accuse ! Paris : l’Iconoclaste, 2018. 139 p.
La rage au cœur, Hugo Horiot l'affirme : non, les personnes autistes ne sont pas déficientes. Elles ne doivent plus
être exclues par une société normative qui se refuse à les entendre. Sait-on que, dans la Silicon Valley, les start-up
comptent nombre d'ingénieurs autistes ? Que des entreprises comme Microsoft recherchent leurs compétences
hors normes ? Que l'armée israélienne soumet à leur puissance de décryptage des photos aériennes ? Qu'en
Suède, leur scolarisation est un droit civique ? Ce vibrant manifeste, traversé d'un vent d'orage, nous dévoile une
autre intelligence, méconnue, un autre langage. [résumé d’éditeur+
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PRINDLE T.I Asperguide : guide du syndrome d’Asperger. Montréal : Ed. de la semaine, 2017. 175 p.
Ouvrage essentiel pour toute personne interpellée par ce syndrome, l'Asperguide est écrit par une Asperger. De
façon simple, et parfois avec humour, Tanya Izquierdo Prindle guide le lecteur à travers plusieurs aspects de ce
syndrome. Définition, mythes, forces et faiblesses des personnes Asperger, déroulement du diagnostic,
techniques d'adaptation, personnalités connues présentant ce syndrome, voilà quelques-uns des sujets qu'elle
aborde. Véritable témoignage rempli d'informations utiles, l'Asperguide est un périple au cœur d'un autisme
particulier. Comme le mentionne l'auteure, les Asperger sont différents, parfois choquants, mais ils représentent
un genre humain innovateur muni d'un énorme potentiel. *résumé d’éditeur+

SCHOVANEC J. Nos intelligences multiples : le bonheur d’être différent. Paris : ed. de l’Observatoire,
2018. 187 p.
Et si, dans la société standardisée et normative qui est la nôtre, il y avait encore une place pour la "biodiversité
humaine" ? Notre société, nos institutions se fondent sur la standardisation des modes de vie et des façons de
penser *…+. Pour Josef Schovanec, le bonheur est ailleurs ! Personne autiste longtemps tenue en marge de la
société, philosophe et passionné de voyages, il nous prouve que le bonheur n'est pas intrinsèque à cette hypernormalité prônée par les systèmes en place, bien au contraire. Ses incessantes transhumances à travers le
monde et les innombrables personnes rencontrées en chemin l'ont en effet convaincu qu'il existe une pluralité
d'intelligences. Qu'elles se déploient dans le domaine des mathématiques, des langues secrètes chères à Tolkien, ou des
profondeurs d'Internet, elles ont en commun le bonheur d'être différent. Avec l'érudition, l'humour et la sensibilité qui
le caractérisent, Josef Schovanec nous entraîne à la rencontre de ces intelligences multiples pour une véritable leçon
d'humanité. *résumé d’éditeur+

SOURD A, ROL E. De la monnaie aux achats du quotidien : s’entraîner pas à pas pour devenir autonome en
situations d’achats. Les Déserts : Ed. Remue Méninges, 2017. 300 p.
Cet ouvrage a été pensé pour tous ceux, petits ou grands, en situation de handicap ou en difficulté
d'apprentissage, qui présentent des gênes pour aborder la problématique de la monnaie et des
achats. Sa forme concrète, progressive et détaillée permet de développer chez l'apprenant des
stratégies extrêmement fonctionnelles pour construire ou consolider ses aptitudes et ainsi gagner en
confiance pour évoluer en toute indépendance lors de situations d'achats. L'ouvrage s'utilise à deux
(l'apprenant et l'accompagnant) et se personnalise, grâce à ses nombreuses fiches d'exercices et ses
grilles d'évaluation. Il répond ainsi au plus près des besoins de l'apprenant. En plus du contenu visant
à la reconnaissance de la monnaie, au travail logico-mathématique et aux aspects plus gestuels pour
manipuler concrètement de l'argent dans la main, c'est également un entrainement détaillé aux habiletés
sociales. *résumé d’éditeur+
WILDE K.C. Le quotidien avec un enfant autiste : crises, repas, propreté, sommeil, autonomie. Gap :
Le Souffle d’or, 2018. 254 p.
Ce guide pratique regorge de conseils clairs et précis pour aider les parents à améliorer le quotidien de leurs
enfants avec des troubles du spectre autistique (TSA). Comment enseigner la propreté à votre enfant sans
forcer ou mettre de pression ? Comment aider votre enfant à dormir dans leur propre lit durant toute la nuit ?
Que faire quand votre enfant fait une crise, frappe ou mord ? Comment introduire de nouveaux aliments sans
se battre ? Basé sur des décennies d'expérience, Kate C. Wilde traite ces problèmes de tous les jours, en
utilisant des techniques éprouvées pour vous aider à gérer les défis du quotidien et créer de l'harmonie.
[extrait du résumé d'éditeur]
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Extrait des sommaires de revues
 ANAE Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez
l’Enfant ; N°153 et 154 – mai-juin 2018
 Dossier : Sciences et Psychomotricité (n°153, p.
 Dossier : Le Haut Potentiel Intellectuel : mise au point (n°154, p. 255-333)
 Sommaires complets : https://www.anae-revue.com/

 ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3064 à 3067





Autisme : les députés évaluent et proposent (n°3064, p.16)
Vers un statut des aidants familiaux ? (n°3066, p. 11)
Accueillants familiaux, les oubliés du social (n°3066, p. 18-23)
Autisme : Handéo lance une nouvelle certification (n°3067, p. 15)

 Bulletin électronique du Centre de Communication Concrète ; juin 2018





Comment mettre en place un planning flexible ? / S Carette (p. 4-5)
Mettre en place des activités fermées / S Degrieck (p. 6-7)
Préparer un séjour en classe verte / I Aerts (p. 8-9)
Bulletin disponible sur : http://www.autismecentraal.be/public/standaard-k.asp?lang=FR&pid=156

 La nouvelle revue Education et société inclusive ; n°81 – avr. 2018
 Dossier : Education physique et sportive et besoins éducatifs particuliers des élèves (p. 5-200)
 Evolution de la participation sociale d’un élève avec TSA en séance de motricité à l’école maternelle /
J Despoins, A André (p. 143-156)
 Sommaire complet : http://www.inshea.fr/fr/content/%C3%A9ducation-physique-et-sportive-etbesoins-%C3%A9ducatifs-particuliers-des-%C3%A9l%C3%A8ves-0

 Mag’Num
MagNum est un magazine numérique de Sésame Autisme Franche-Comté. C’est un projet collectif en
direction des familles, des usagers, des professionnels et du public afin de partager la Vie et les Valeurs des
établissements de Sésame Autisme de Franche-Comté. Pour chaque numéro il est défini une thématique
pour autour de laquelle sont mis à contribution résidants et professionnels.
N° 1 L’art
N°2 : le Sport,
N°3 : Autisme et citoyenneté
http://sesameautisme-fc.fr/magnum/
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 Orthomagazine ; n°136 – mai 2018





Un nouveau nom pour le quatrième plan Autisme (p. 7)
Percujam : une formation musicale et film pas banals [avec des jeunes autistes] (p. 8)
Dossier : Cancer ORL et orthophonie (p. 11-25)
Sommaire complet sur : http://www.em-consulte.com/revue/OMAG/derniernumero/ortho-magazine

 Vivre ensemble ; n°140 – juin 2018









Dossier : réinventer la solidarité (p. 6-11)
Stratégie nationale autisme : concertation positive, budget en berne (p. 14-15)
Le FALC s’offre une référence de qualité (p. 18)
Le DuoDay, une journée de rencontre dans les entreprises (p. 19)
Initiative : un jeu qui lève les tabous sur la sexualité (p. 30)
Des salariés autistes en milieu ordinaire (p. 38-39)
Petite tournée des restaurants « inclusifs » (p. 40-41)
Portrait : Des études supérieures brillantes pour Thomas, jeune autiste (p. 43)

 Revues scientifiques Anglophones :
 Focus on Autism and other developmental disabilities : vol 33(2) – june 2018. Sommaire complet :
http://journals.sagepub.com/toc/foab/current
 Journal of Autism and Developmental Disorders : vol 48 (6) – june 2018. Sommaire complet :
https://link.springer.com/journal/10803/48/6/page/1
 Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9
 Research in Autism spectrum disorders : vol 50 – june 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/50

A découvrir sur Internet
 Sensibilisation aux T.S.A.
AUTISME GENEVE. Miniclips de sensibilisation 2018. Ex & Co Production.
L'association Autisme Genève met en ligne des petits films (environ 6 min chacun) sur les prises en
charge des TSA. De février à octobre 2018, une nouvelle vidéo est proposée chaque mois.
Thématiques déjà disponibles : L'accompagnement... ; L'inclusion scolaire ; Programme Teacch ; Le
diagnostic ; Intervention précoce ; Accompagner les adultes.

http://autisme-ge.ch/medias/nos-films/
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 Familles et handicap
Mission Nationale. Grande consultation nationale «Familles &
Handicap» : Restitution des 1ers résultats. Lille : 1er juin 2018.
Plus de 6.500 familles ont participé à la grande consultation “Familles
& Handicap”, lancée par la Mission Nationale Accueils de Loisirs &
Handicap et l’institut Opinionway, du 15 mars au 30 avril 2018. Les premiers résultats ont été dévoilés, le vendredi 1er
juin 2018, à l’occasion de la Journée Mondiale des Parents, à Lille, en présence de Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat
auprès du Premier Ministre chargée des personnes handicapées et Isabelle SANCERNI, Présidente de la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales. *résumé d’auteur+
http://www.mission-nationale.fr/mission/grande-consultation-nationale-familles-handicap/

My extra box : une box, un site Internet et une application pour accompagner l’annonce du handicap
Née de la volonté d’une maman, My EXTRA’ Box est une valisette, un site et une application
mobile proposant des informations utiles aux personnes qui découvrent leur « handicap », ou
celui d’un proche. L’objectif est de créer un dispositif pour orienter et soulager les familles dans
leurs démarches quotidiennes concernant le handicap.

https://my-extra-box.com/
Vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=GE7C64BhGM4

 Rapports officiels et recommandations
FASQUELLE D., SARLES N. Rapport d'information déposé en application de
l'article 146-3, alinéa 6, du Règlement par le Comité d'évaluation et de
contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la prise en charge de l'autisme. Paris : Assemblée
nationale, 2018.
Le 24 novembre 2016, le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) a décidé d'inscrire à son
programme de travail une évaluation de la prise en charge de l'autisme. Sur le fondement de l'article L. 132-6 du code
des juridictions financières, le Président de l'Assemblée nationale a, sur proposition du CEC, demandé l'assistance de la
Cour des comptes. La Cour des comptes a présenté son évaluation devant le Comité le 24 janvier 2018. Par la suite, les
rapporteurs ont mené cinq tables rondes consacrées aux différents aspects de ce sujet complexe, ainsi que plusieurs
auditions. Le présent rapport est la conclusion de ces travaux, à l'issue desquels les rapporteurs présentent un ensemble
de 31 propositions.
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/comite-d-evaluation-et-decontrole/evaluations-en-cours/mission-d-evaluation-de-la-prise-en-charge-de-l-autisme/(block)/44977

TACQUET A, SERRES J-F. Plus simple la vie : 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en
situation de handicap. Rapport remis au Premier ministre, Édouard Philippe, Sophie Cluzel,
secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées et Olivier
Dussopt, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Action et des Comptes publics. 28 mai 2018
Comment mieux accompagner les personnes handicapées dans leur vie, notamment pour éviter les ruptures
de parcours et de droits qu'ils connaissent aujourd'hui ? Comment garantir à chaque citoyen une égalité de
traitement, quelle que soit sa situation et l'endroit où il se trouve sur le territoire ? Quelle est l'efficience de la
politique publique du handicap, partagée entre l'Etat et les départements ? Telles sont les principales
questions posées dans ce rapport par MM. Adrien Taquet, député, et Jean-François Serres, membre du
Conseil économique, social et environnemental (CESE). Inscrivant leur réflexion dans le cadre existant, posé par la loi du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les
auteurs présentent 113 propositions pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. [résumé
d’éditeur+
https://www.gouvernement.fr/partage/10237-rapport-plus-simple-la-vie-113-propositions-pour-ameliorer-le-quotidiendes-personnes-en-situation
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 Interventions et Accompagnement
DEPREZ M. Pour une pédagogie adaptée aux élèves avec autisme : Manuel complémentaire à la
formation TEACCH. Mons : Fondation Susa, 2018.
Ce manuel a pour but d’aider les équipes souhaitant utiliser les pratiques pédagogiques adaptées aux élèves avec
autisme, à répondre aux questions souvent posées à la fin des formations sur le programme Teacch assurées par
la Fondation Susa (Service universitaire spécialisé en autisme) : organisation de la classe, structuration du temps
et de l'espace, conception et préparation des activités, outils de communication augmentatifs ou alternatifs,
collaboration parents-équipe éducative...

http://enseignement.be/index.php?page=24749
PHILIPPOT P, POWER M, MAHAU P. FaceTales : décodage d'expressions faciales. 2018
Programme de formation destiné à améliorer les capacités de décodage d'expressions faciales développé
par l’Université de Louvain (Belgique) et l’Université d'Edinburg (Angleterre). Différents photos
d'expressions faciales sont présentées et il faut identifier l'émotion affichée. Ce programme propose trois
tâches qui comprennent chacune plusieurs niveaux de difficulté. Téléchargeable gratuitement

https://sites.uclouvain.be/ipsp/recherche/projets/FaceTales/fr/Accueil.htm
LACAU J-M, MARTINET M, DETRAUX J-J, GERLACH D, MERUCCI M, FRATTINI G.
Troubles du comportement et handicap mental sévère : analyse de 25 itinéraires
de personnes en situation de handicap intellectuel sévère, ayant été
accompagnées vers une réduction significative de troubles sévères du
comportement. Lyon : Réseau-Lucioles - 2018
L'objectif de cette recherche-action, menée sur trois ans, avec des équipes universitaires de Lyon et avec le soutien de la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), était de dégager les causes de ces comportements ainsi que
d'autres solutions efficaces trouvées par les professionnels et les familles pour les réduire. Des préconisations, issues de
la recherche, sont proposées. *extrait du résumé d’éditeur+

https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-recherche-action_resume_Troublesdu-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf

 Vie quotidienne
CRISPESH - Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.
Améliorer les conditions de sommeil de l’enfant vivant avec le trouble du spectre de l’autisme
grâce à un aménagement réfléchi et personnalisé de sa chambre. Juin 2018.
Ce guide a été conçu afin de soutenir les parents d’enfants ayant un TSA dans le but de les guider
à travers l’aménagement d’une chambre qui serait adaptée, réfléchie et personnalisée pour leur
enfant afin de favoriser leur sommeil. Ce guide propose certaines solutions générales, mais aussi
en lien avec les différentes caractéristiques sensorielles des enfants ayant un TSA. Elles sont
basées sur les sept sens (vue, ouïe, toucher, odorat, goût, vestibulaire, proprioception) ainsi que
sur l’hypersensibilité et l’hyposensibilité. Il ne propose pas de recette miracle, mais offre plusieurs pistes de
réflexion. *extrait de l’introduction+
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Recherche/Guide-amenagement2018.pdf
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 Vie professionnelle
CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Guide pratique de l'emploi
accompagné. 2018
Le dispositif d’emploi accompagné est un concept novateur dans le paysage des dispositifs
d’accompagnement vers et dans l’emploi des personnes en situation de handicap qui s’inscrit
dans la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale. Ce guide pratique en
précise les modalités de mise en œuvre. Il s’adresse aussi bien aux professionnels du monde de l’emploi
(MDPH, Pôle emploi, Sameth, cap emploi, ESAT, employeurs …) qu’aux professionnels du médico-social
(SESSAD, ITEP, SAVS…). *résumé d’éditeur+
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/parution-du-guide-pratique-de-lemploi-accompagne
MARTIN V. L'emploi et les personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme. 2018
Dossier en ligne réalisé par le Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme
(Canada), proposant actuellement :
- des « fiches synthèse » : 1 - La situation d'emploi des personnes ayant un TSA ; 2 - Les
forces et les difficultés sur le marché du travail ; 3 - Les organisations et les professionnels qui offrent des
services socioprofessionnels ; 4- Les services socioprofessionnels destinés aux personnes ayant un TSA ; 5 - Les
obstacles et les facilitateurs sur le marché du travail pour les personnes ayant un TSA ; 6 - Initiatives,
programmes et recherche.
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

Agenda
 Agenda régional
 Formations aux Aidants Familiaux - C.R.A. Bourgogne
Formations à destination des aidants familiaux. Thématique des prochaines formations : « Outils numériques &
TSA ». http://www.crabourgogne.org/formations-gratuites-a-destination-aidants-familiaux-de-personnes-tsa/

 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). Prochaine rencontre prévue : 10
septembre 2018. Pour toute inscription ou demande d’informations : contact@lepuzzlebleu.org

 Autisme, l’approche TEACCH en 2018
Colloque scientifique organisé par l’association Autisme Genève, le 13 octobre 2018 à Genève.
http://autisme-ge.ch/13-octobre-colloque-dautisme-geneve-lapproche-teacch-en-2018/
 1er congrès national de l’autisme : une vie avec autisme
Congrès organisé par l’association
http://www.congresautisme-suisse.ch/
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 Agenda national


Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement : les fondamentaux des CAMSP.
Journée organisée par les CAMSP d’Ile-de-France, en partenariat avec l’ANECAMSP, le 24 septembre 2018 à
Paris. http://anecamsp.org/journee-regionale-ile-de-france-24-septembre-2018/



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

Documentation du C.R.A. Franche-Comté
Lettre d’info N°61 Juillet-Août 2018

8 sur 8

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

