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Lettre d’Information du Centre de documentation du CRA-FC
n°62 – Septembre 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
CATAN O. Autiste… Et alors ! Paris : Max Milo, 2018. 135 p.
Ce livre témoigne d'une révolution lancée par les familles d'enfants autistes, pour intégrer leurs enfants
autistes dans la société et faire respecter leurs droits fondamentaux. Olivia Cattan, journaliste, mère d'un
enfant autiste, et Présidente de SOS autisme France, a voulu montrer leur quotidien et abordé tous les
sujets de la vie : La famille, les Pères, les Mères, la Fratrie ; La santé, l'école, l'emploi, l'Art, le sport,
l'amour, la croyance, la vieillesse, la précarité. Dans une composition littéraire et photographique, elle
nous fait découvrir les visages pluriels d'enfants, d'adolescents, d'adultes, de séniors féminins et masculins
afin de les rendre visibles et les sortir du monde fermé du Handicap. L'objectif de ce livre est d'expliquer
l'autisme à tous, de regarder au-delà des clichés. De montrer des parcours réussis en dévoilant la richesse et les
compétences spécifiques que toutes les personnes autistes peuvent apporter à la société. [résumé d'éditeur]

CRUNELLE D. Evaluer et faciliter la communication des personnes en situation de handicap complexe :
polyhandicap, syndrome d'Angelman, syndrome de Rett, autres anomalies génétiques, autisme
déficitaire, AVC sévère, traumatisme crânien, démence, ... Louvain-la-Neuve [Belgique] : De Boeck
Supérieur, 2018. - VII-151 p.
CHESSEP>>Communication en situation de Handicap complexe : Évaluer, Situer, S'adapter, Élaborer un Projet
individualisé. Ce dispositif pratique vise à mettre en place une communication adaptée et efficace avec les
personnes souffrant d'un déficit de communication orale. Pour faciliter la communication en situation de
handicap complexe, l'auteur propose de suivre une démarche qui place la personne au centre de la réflexion.
Elle est fondée sur : l'évaluation des besoins ; l'évaluation des forces et des faiblesses de la personne ;
l'adaptation à son environnement ; l'élaboration d'un projet individualisé. [Résumé d'éditeur]
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DUPIN B. Autiste, j'ai le droit de m'instruire ! Malakoff : Dunod, 2018. - 126 p.
L'accès aux apprentissages est la condition sine qua non d'une véritable inclusion scolaire, et plus largement
sociale, des enfants autistes. La recommandation par les pouvoirs publics des méthodes comportementalistes
n'a pas suffi à lever tous les obstacles et rattraper le retard de la France. Cet ouvrage propose les outils, les
méthodes et les connaissances nécessaires à la mise en œuvre effective d'une éducation structurée réellement
adaptée à ce public, à la maison comme à l'école. [Résumé d'éditeur]

GRANDIN T. Penser en images et autres témoignages sur l'autisme. Paris : Odile Jacob, 1997. 261 p.
A mi-chemin entre l'essai et le récit autobiographique, ce livre est une étude sur l'identité autistique, sur ses
manques, ses faiblesses et ses forces. Il nous éclaire sur les formes d'intelligence propres aux autistes, mais aussi
sur les émotions qu'ils éprouvent, sur leurs aptitudes visuelles, mnésiques, langagières ou sociales, mais aussi
sur le diagnostic de l'autisme, les derniers traitements médicaux en cours ou encore les méthodes éducatives les
plus avancées. Ce livre construit une sorte de pont entre deux mondes, qui, d'ordinaire, ne communiquent pas,
et nous permet de voir fonctionner, de l'intérieur, un esprit très différent du nôtre. [résumé d'éditeur]

KERN L, MARCHETTI E. Mettre en place un programme d'activité physique ludique pour personnes
ayant une psychose ou un trouble du spectre autistique. Malakoff : Dunod, 2018. 213 p.
L'APAS (Activité Physique Adaptée et Santé) prend de plus en plus de place dans les prises en charge de patients
souffrant de troubles mentaux. Elle permet aux personnes en situation de handicap psychique et souffrant de
difficultés en matière de socialisation de faciliter les interactions avec les autres, mais aussi de développer leur
autonomie et de lutter contre les méfaits de la sédentarité. Dans cet ouvrage, les auteurs présentent une
démarche d'enseignement et décrivent des exercices physiques ludiques originaux facilement applicables quels
que soient l'espace et le matériel à disposition. [résumé d'éditeur]

FALLOURD N, MADIEU E. Animer des groupes d'entraînement aux habiletés sociales. Paris : Dunod,
2017. 215 p.
Les difficultés d'intégration sociale constituent un motif récurrent de consultation dans les services de
pédopsychiatrie, ces difficultés étant génératrices d'un mal-être important chez les enfants et adolescents qui
ont développé des comportements sociaux désajustés (Trouble du Spectre Autistique, Trouble Déficitaire de
l'Attention avec ou sans Hyperactivité, Trouble de l'Acquisition des Coordinations, Anxiété sociale...). Un groupe
thérapeutique axé sur l'apprentissage de codes sociaux peut être indiqué. Ce type d'accompagnement nécessite
des professionnels une bonne maîtrise des techniques d'animation de groupe de même que des ressources
pédagogiques pratiques. C'est ce que propose cet ouvrage, véritable guide pratique avec conseils relatifs à la mise en
place d'un groupe thérapeutique et outils pédagogiques "prêts à l'emploi" et adaptables aux âges ou niveau cognitif des
enfants et adolescents, le tout sous forme de leçons et exercices. [résumé d'éditeur]

FRICOTTE L. Droit des personnes handicapées 2018 . - Paris : Info6TM, 2018. - 363 p.
Synthétique et pratique, ce guide permet aux personnes en situation de handicap et à toute personne
concernée par leur accompagnement (famille, professionnels, associations, pair – aidants…) d’avoir une vision
globale et concrète sur le Droit applicable, tout en facilitant la compréhension des démarches à accomplir.
Comment se formalisent les démarches auprès des de la MDPH ? Quels sont les impacts de la nouvelle
nomenclature applicable aux ESSMS ? Qu’est-ce que le dispositif d’emploi accompagné ? Qui est concerné par
un projet d’accompagnement à l’autonomie en santé ? À quoi servent les pôles de compétences et de
prestations externalisées ? Comment accompagner un salarié atteint de maladie chronique ? Qui doit tenir un
registre d’accessibilité ? Est-il possible d’utiliser la prestation de compensation du handicap en cas d’habitat partage ? De
quel soutien peuvent bénéficier les aidants ? Que contient le 4e plan autisme ? Qu’est-ce que le droit à l’oubli ? … Autant
de points abordés dans ce Guide 2018 qui contient également des éclairages sur des pratiques visant à l’élaboration
d’une charte handicap, à sensibiliser au handicap invisible, à mieux prendre en compte le handicap psychique…*résumé
d'éditeur]
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NAYAK L. Sexualité et handicap mental : l’ère de la « santé sexuelle ». Suresnes : INSHEA; Nîmes :
Champ social, 2017. - 508 p.
Ce livre est le fruit d’une enquête qualitative réalisée en France et en Suisse auprès de femmes et
d’hommes «handicapés mentaux», de leurs parents, d’éducateurs et d’assistants sexuels. Utilisant le
handicap mental et la sexualité comme des révélateurs mutuels, il déconstruit l’idée reçue d’une
sexualité qui serait spécifique aux personnes dites « handicapées mentales » et analyse sa coconstruction par ces différentes catégories d’acteurs. À la fois clair et vivant, cet ouvrage intéressera
tant les chercheurs en sciences sociales que les professionnels de la santé et de l’éducation spécialisée.
[résumé d'éditeur]
PACAUD V, PORTAIL C. Jules et Rémi. Surjoux : Cléré, 2013. 36 p.
Rémi était un petit garçon rieur, câlin, curieux, au regard souvent rêveur. Il était porteur d'une anomalie
génétique rare : le syndrome de Rubinstein-Taybi auquel étaient associés des troubles du spectre autistique.
Ce handicap l'empêchait d'apprendre et de comprendre comme les autres enfants. Il avait 6 ans lorsqu'il
rencontra son ami Jules à l'école... Cette histoire nous amène à ouvrir nos cœurs à la différence et à
reconsidérer la place que chaque citoyen est en droit d'occuper au sein de la société. L'histoire est suivie d'un
complément de 10 pages comprenant des questions à travailler en groupe, des informations, la loi de 2005 et
des liens utiles pour les familles. [résumé d'éditeur]

Extrait des sommaires de revues
 ASH - Actualités sociales hebdomadaires ; n°3068 à 30









Qualité de vie au travail : le secteur médico-social en observation (n°3068, p. 16)
La psychiatrie va-t-elle enfin entrer dans le 21è siècle ? (n°3068, p. 15)
Handicap, institution et inclusivité (n°3070, p. 10)
Handicap : citoyenneté. Va voter ! (n°3070, p. 11)
Protection juridique des majeurs : une reconnaissance du mandataire (n°3070, p. 13)
Reportage : Handicap mental, la sublimation par le théâtre (n°3070, p. 22-26)
Handicap : une école vraiment inclusive pour demain ? (n°3071, p. 10)
Création de 5 unités d’enseignement élémentaire « autisme » (n°3072, p. 19)

 J’existe et je veux : magazine de la vie affective et sexuelle accessible à
tous ; n°13 – juin/juil/aout 2018






Emotion et bien être : la surprise (p. 6-11)
Dossier : Mai 68 : libération sexuelle et féminisme (p. 14-20)
Sexclus : le webdocumentaire (p. 24-25)
Questions/réponses des lecteurs (p. 29-32)
Sommaire
complet
sur :
http://www.adapei-varmed.fr/wp-content/uploads/2018/07/Sommairen%C2%B013.pdf
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 La nouvelle revue Education et société inclusive ; n°82 – juil. 2018
 Dossier : Les élèves et l’altérité (p. 5-169)
 L’école inclusive au prisme de l’altérité / V Barry (p. 9-26)
 Des groupes de parole avec des adolescents bénéficiant d’une Ulis-Collège : vivre et fantasmer
l’inclusion scolaire / A Ployé (p. 47-62)
 Les représentations des élèves [vis-à-vis de leurs pairs bénéficiant d’un dispositif d’Ulis TSA+ comme
leviers d’une démarche pédagogique inclusive / B Nivet (p. 115-128)
 Sommaire complet sur : http://www.inshea.fr/fr/content/les-%C3%A9l%C3%A8ves-et-lalt%C3%A9rit%C3%A9

 Lettre d’Autisme France ; n°75 – août 2018
 Handéo lance la nouvelle certification des services et établissements accompagnant les personnes
autistes (p. 4)
 Actualités de l’autisme et du handicap / D Langloys (p. 5-6)
 Dossier : l’habitat inclusif dans les pays scandinaves / J Tossebro, H Neerland, A Freulon (p. 12-17)
 Portrait : Pr Frédérique Bonnet-Brilhault, chercheuse engagée et médecin au service des personnes les
plus vulnérables / A Freulon (p. 18-19)
 Sommaire complet : http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Revue_AF_75_extrait_web.pdf

 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..
N° 4 Les séjours
N°5 : La vie quotidienne
http://sesameautisme-fc.fr/magnum/

 Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence ; Vol 66(5) – sept. 2018
 État des lieux du réseau d’alerte des troubles du spectre autistique en Guyane française / B. Biche, B.
Diop, O. Sy, J. Deschamp, M.-L. Darchez, D. Noel, et al (p. 294-303)
 Attention conjointe et exploration visuelle des enfants au développement typique et avec TSA :
synthèse des études en oculométrie / F. Cilia, C. Garry, J. Brisson, L. Vandromme (p. 304-314)
 L’importance d’une évaluation écologique des compétences sociales chez des sujets avec des troubles
du spectre de l’autisme âgés de 8 à 13 ans sans déficience intellectuelle / M. Sanna, R. Blanc (p. 315322)
 Stratégies de coping et sentiment de compétence parentale des parents d’enfants atteints de troubles
autistiques / R. Zebdi, H. Amalric, C. Viodé, B. Lignier (p. 323-329)
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 Orthomagazine ; n°137 – juillet-août 2018
 L’éditeur Tom Pousse passe à la réalité augmentée, avec la parution d’un livre jeu pour enfants autistes
(p. 8)
 Dossier : Autisme chez l’enfant : pour une intervention précoce :
o L’ESDM pour une prise en charge précoce / N Galliget (p. 12-16)
o La modélisation vidéo pour apprendre à jouer / L Venin-Consol (p. 17-19)
o Améliorer les habiletés sociales pour plus d’autonomie / L Ancona (p. 20-21)
o Témoignage : le parcours d’une Asperger / T Sautereau (p. 22)
o Le VB-MAPP pour évaluer les compétences de langage, d’apprentissage et sociales / V Beaujeard (p. 23-26)
 Sommaire complet sur : http://www.em-consulte.com/revue/OMAG/derniernumero/ortho-magazine

 Sésame ; n° 206 – juin 2018
 Permettre la scolarisation d’enfants et de jeunes autistes avec le SESSAD les Comètes à Créteil / S
Pignot, S Ribadeau-Dumas (p. 2-3)
 Témoignage : les tribulations d’Enzo à l’école / E Bendkowski (p. 4)
 Projet expérimental de l’IME Cigale « accueil de proximité » / JC Proust (p. 5-6)
 Réflexions sur le vieillissement des personnes autistes / M Bercerro (p. 7-8)
 Les taux d’occupation des établissements médicico-sociaux : un enjeu éthique / S Dambra (p. 9-10)
 Garder les liens familiaux : témoignage / T et H Lepaul (p. 11)
 Passer une nuit sécurisante au FAM le Hameau de Julien / V Lacordais, I Botheroyd (p. 12-14)
 Les contraintes budgétaires auxquelles sont confrontés les établissements et services médico-sociaux pour
personnes handicapées / O Krebs (p. 15-17)
 Appel à projets : ce que nous avons perdu / A Tabet (p. 18-19)
 Stratégie nationale autisme qui laisse des familles en désarroi : le point de vie de la Fédération française Sésame
Autisme (p. 20-21)
 Compte-rendu de l’assemblée générale et du conseil d’administration Autisme Europe du 11 mai 2018 / A Tabet
(p. 23-24)
 Résumés d’articles scientifiques récents / G Warter (p. 26-28)
 Fiscalité des successions au profit d’une personne en situation de handicap / A Rhliouch (p. 30)

 Vivre ensemble ; n°141 – sept-oct. 2018







Dossier : Education inclusive, sur les chemins de l’école (p. 6-11)
Aramis, un projet d’inclusion *d’enfants avec TSA] au bénéfice de tous (p. 10-11)
Droit de vote : les personnes sous tutelle accèdent enfant aux urnes (p. 18)
Suivez mon regard : un protocole de tests psychotechniques utilisant l’Eye trascking (p. 35)
Rencontre avec Albert Algoud, humoriste et père d’un enfant autiste (p. 36-37)
Des « tutos » pour mieux vivre l’autisme (p. 38)

 Revues scientifiques Anglophones :
 Autism ;
vol
22(5)
et
22(6)
–
http://journals.sagepub.com/toc/auta/current
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 Journal of Autism and Developmental Disorders : vol 48 (7) et 48(8) – jul-aug 2018. Sommaire
complet : https://link.springer.com/journal/10803/48/8/page/1
 Molecular Autism : vol 9 (2018). Sommaire complet :
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles?query=&volume=9
 Research in Autism spectrum disorders : vol 51 et 52 – jul-aug 2018. Sommaire complet :
http://www.sciencedirect.com/science/journal/17509467/52

A découvrir sur Internet
 Appel à projet
Solutions de répit - outils numériques au bénéfice des adultes avec autisme : Appel
à projet du 2nd semestre 2018 lancé par la Fondation Orange
Objets de l’appel à projet :
- Répit aux familles : les projets devront être des offres de répits alternatifs, durables
et duplicables au bénéfice des familles et des personnes avec autisme
- Adultes et Numérique : projets qui portent sur le développement des compétences des personnes adultes avec
autisme par l’usage d’outils numériques
Date limite de dépôt des projets : 8 octobre 2018

https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme

 Risques liés au Valproate
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé(ANSM).
Le valproate est interdit pendant la grossesse et ne doit plus être prescrit aux
filles, adolescentes et femmes en âge de procréer (sauf circonstances
exceptionnelles) : Communiqué du 12 juin 2018.
https://ansm.sante.fr/S-informer/Communiques-Communiques-Points-presse/Le-valproate-est-interditpendant-la-grossesse-et-ne-doit-plus-etre-prescrit-aux-filles-adolescentes-et-femmes-en-age-de-procreersauf-circonstances-exceptionnelles-Communique
MIRANDA S, ZUREIK M, DRAY-SPIRA R, BLOTIERE P-O, COSTE J, WEILL A. Risque de troubles neurodéveloppementaux précoces (avant l’âge de 6 ans) associé à l’exposition in utero à l’acide valproïque et aux
autres traitements de l’épilepsie en France. Etude de cohorte à partir des données du SNDS. Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé(ANSM), Caisse nationale de l’Assurance
Maladie (CNAM), juin 2018, 110 p
Cette étude, basée sur les données exhaustives du Système National des Données de Santé (SNDS, anciennement
SNIIRAM), vise à estimer le risque de troubles neuro-développementaux parmi les enfants exposés in utero à l’acide
valproïque indiqué dans l’épilepsie en France comparativement aux enfants non exposés. De plus, il s’agit d’apporter des
éléments nouveaux par rapport aux données de la littérature sur la caractérisation du risque de troubles neurodéveloppementaux associé à l’acide valproïque selon la dose et la période d’exposition pendant la grossesse, ainsi que
sur les risques de troubles neurodéveloppementaux associés aux autres traitements de l’épilepsie. [extrait du résumé]

http://ansm.sante.fr/content/download/145793/1924181/version/1/file/Rapport_Valproate_Rapport-ANSMCNAM_Juin-2018.pdf
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 Politique en faveur de l’autisme
Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du
spectre autistique et des troubles du neuro-développement
Publié au Journal Officiel n°0166 du 21 juillet 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037235535&categorieLien=id
Instruction interministérielle N° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la création des
unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022
L’instruction diffuse les éléments de cadrage pour la création à la rentrée scolaire 2018 d’unités d’enseignement
élémentaire autisme (UEEA) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement 2018-2022

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf

 Formation des professionnels
Autisme : Le dispositif de formation PUFADSA déployé sur tout le territoire
PUFADSA est une plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme,
portée par l’Université Clermont Auvergne (UCA) et l’Unifaf. Ce dispositif de formation est
basé sur 25 modules « e-learning ». Il permet de construire des parcours de formation individuels et sur-mesure. Après
une expérimentation aux résultats concluants, l’Unifaf s'apprête à déployer PUFADSA au niveau national à compter de la
rentrée 2018. http://www.unifaf.fr/page.jsp?currentNodeId=48&currentPubId=24026

Capsules vidéos de formation sur les TSA
Cette série de capsules vidéos ont été réalisées par la commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles (Canada).Elles s’adressent à tous les intervenants scolaires œuvrant auprès des
élèves du primaire et du secondaire ayant un trouble du spectre de l’autisme. L’ensemble de ces capsules permettra de
développer une meilleure connaissance des besoins et des capacités de ces élèves et favorisera la réflexion sur les
services et les ressources qui leur sont offerts.

https://cameleon.tv/formation/trouble-spectre-autisme-mieux-comprendre-intervenir#

 Actes de colloque
Fondation John BOST. Les chemins de l'inclusion.
Mise en ligne des actes du colloque des 22 et 23 mars 2018, en particulier les
interventions de :
 Brigitte Chamak « De l’intégration à l’inclusion : au-delà des mots » en lien avec ses travaux sur le
vécu des familles et les parcours de personnes autistes ;
 Christian Niggli « Reflet, un spectacle pour l’inclusion... se faire plaisir ! » en lien avec les actions
artistiques proposées au sein des établissements de Sésame Autisme Franche-Comté ;
 Carine Mantoulan « Des jeux et des livres pour des emplois inclusifs » présentant l’expérience d’un
magasin de jeux et de livres, dont l’objectif est l’inclusion professionnelle en milieu ordinaire de
jeunes avec TSA ;
http://www.johnbost.org/recherche_reflexion/les-chemins-de-inclusion-defi-social-projet-personnel/
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 Qualité de vie et vie quotidienne
ESIPP. Améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leur famille par
l’éducation parentale-Recommandations à l’intention des décideurs politiques, 2018.
Le projet ESIPP (Equité et inclusion sociale par la parentalité positive) est une collaboration
paneuropéenne de trois ans, cofinancée par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. Le
but du projet est de fournir une éducation parentale spécifique à l’autisme, capable de répondre aux besoins des
familles et des personnes autistes dans le Sud-Est de l’Europe. L’évaluation du programme prouve que l’éducation des
parents a un impact très positif sur la vie des enfants autistes et leurs familles.

http://esipp.eu/wp-content/uploads/2018/05/ESIPP_Policy-Recommendations_FR.pdf
Site du programme ESIPP : http://esipp.eu/parent-education-programme/
MONCHANIN D. Autisme : affronter les crises d’angoisse violentes d'un ado. 2018
Quand un adolescent devient physiquement plus fort et que sa souffrance se traduit en actes
agressifs, que faire ? Comment faire face aux crises de panique chez l’adolescent ? Quelques
éléments de réponse donnés par des professionnels. [présentation de l’auteur+

https://hizy.org/fr/relations/famille/affronter-crises-angoisse-violentes-de-votre-ado
SHAUL J. Jeu de Cartes à Emotions à télécharger.
Ce Jeu de Cartes à Emotions est conçu pour aider à enseigner une variété de compétences liées à la
conscience des émotions et à la résolution de problèmes en lien avec les émotions. Les cartes sont destinées
à être utilisées de manière flexible. Différentes suggestions d’utilisation sont fournies sur le site.

http://autismteachingstrategies.com/autism-strategies/jeu-de-cartes-a-emotions/

 Pédagogie
HABLOT-KAUTTU, Amandine. Une histoire ? Quelle histoire ! : De la théorie à la pratique : propositions
pour favoriser la participation d'élèves avec trouble du spectre de l'autisme lors de la lecture
d'albums. Mémoire Master spécialisé. Lausanne : Haute école pédagogique du canton de Vaud
(Suisse) : 2017, 123 p.
Ce mémoire relate une réflexion autour d’un atelier « histoires » mené par une enseignante spécialisée
et une logopédiste, dans une classe spécialisée pour enfants avec TSA.Si les albums de jeunesse sont fréquemment
utilisés à l’école, les élèves avec TSA cumulent plusieurs difficultés pouvant les détourner de cet outil d’apprentissage. Il
est ainsi nécessaire de développer des outils et stratégies pour favoriser leur participation et leur compréhension.
L’auteure explore les propositions faites par la recherche. Il en ressort que certaines stratégies, dont la lecture partagée
interactive, s’avèrent pertinentes pour favoriser la participation et l’interaction autour de l’album de jeunesse. De plus,
l’utilisation d’objets et de pictogrammes peut soutenir l’attention d’élèves à besoins particuliers. Enfin, une attention
spécifique doit être portée sur le choix de l’album ou son adaptation. Dans une seconde partie, l’auteure narre la mise
en place de certaines stratégies lors de l’atelier « histoires » mené dans sa classe, évalue leur pertinence et observe leur
impact pour les élèves. *extrait du résumé d’auteur+
http://doc.rero.ch/record/306161/files/md_maes_p27452_2017.pdf

Blog Maitresseuh. 15 petites choses à savoir pour bien accueillir un enfant autiste en classe.
Sélection de 15 petites infos à connaitre absolument pour éviter pas mal d'ennuis (Si je les avais eues
quand j'ai débuté en CLIS et en IME, j'aurais pu échapper à de nombreuses crises) [présentation de
l’auteur+

http://www.maitresseuh.fr/15-petites-choses-a-savoir-pour-bien-accueillir-un-enfant-autisteen-c-a146437882?platform=hootsuite

Documentation du C.R.A. Franche-Comté
Lettre d’info N°62 Septembre 2018

8 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

 Vie professionnelle
BONNAFFE H. Autistes et neuro-atypiques, un vivier de talents pour le monde de la tech.
Slate, 3 juin 2018
Dans le secteur des nouvelles technologies, et plus particulièrement dans la Silicon Valley, l’autisme a cessé d'être
considéré comme un handicap pour devenir un atout aux yeux des entreprises. *extrait de l’introduction+

http://www.slate.fr/story/165419/tech-silicon-valley-gafam-nouvelles-technologies-autisme-neuro-atypiqueintelligence-hors-norme-vivier-talents-emploi-entreprise

Handimooc : réussir sa recherche d'emploi avec un handicap
Lancé début juin, ce MOOC (massive open online course) – ou formation en ligne – gratuit est
destiné aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi. Cette formation a pour objectif d’aider
la personne à prendre en compte au mieux sa situation de handicap dans sa recherche d’emploi.
Elle apporte des conseils et répond aux questions que l'on peut se poser du fait de son handicap, sur l'ensemble de son
parcours d’accès à l’emploi : depuis la réflexion sur son projet professionnel jusqu'à l'intégration en poste.

Présentation : https://www.thconseil.fr/handimooc.php
Site du Mooc : https://www.handimooc.fr/

Agenda
 Agenda régional
 Rencontre Baby-sitting
Cette rencontre organisée par le CRIJ ( Centre régional d’information jeunesse) de Besançon s’adresse à tous
parents recherchant une/un baby-sitter pour garder ponctuellement ou plus régulièrement leurs enfants. Le
CRA et le CRIJ souhaitant soutenir plus particulièrement le quotidien des familles avec un enfant autiste, a
organisé une demi-journée de sensibilisation sur le thème de l'accompagnement d'un enfant/adolescent avec
autisme en avril dernier. Cette sensibilisation a permis de réunir une vingtaine de personnes dont certaines
seront disponibles pour vous rencontrer au CRIJ le samedi 8 septembre, 10h-13h, 27 rue de la République.
http://babysitting.jeunes-fc.com/

 Lecture musicale du livre « l’Enfant derrière la fenêtre »
Lecture proposée par Anne-Gaëlle Féjoz (auteur du livre) et Valérie Page (Cie Les
Malice’yeuses), à l’occasion de la 3è édition de Livres dans la boucle, le dimanche 16
septembre 2018 à 11h30, dans l’espace jeunesse du chapiteau Place de la Révolution à
Besançon. http://livresdanslaboucle.fr/
 Formations du C.R.A. Bourgogne
Formations
à
destination
des
professionnels
http://www.crabourgogne.org/categorie/formations/

et

des

aidants

familiaux.

 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
Documentation du C.R.A. Franche-Comté
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 Café Rencontre
Groupe pour échanger entre jeunes adultes et adultes avec TSA (diagnostiqués ou en attente de
diagnostic), leur famille et les intervenants de l’association organisé par l’association Respir
Bourgogne, le 15 septembre 2018 à Dijon http://respir-bourgogne.fr/respir-bourgogne-organise-uncafe-rencontre-a-dijon/
 DES SENS AU SENS… C’EST DANS QUEL SENS ? De l’usage des sens à la formation du sens… place de
la sensorimotricité dans la dynamique de l’être
47èmes Journées Annuelles de Thérapie Psychomotrice organisées par le Syndicat national d’union des
psychomotriciens (SNUP) et l’association APCO (Association des psychomotriciens de la Cote d’Or), les 11-12-13
octobre 2018 à Dijon. http://snup.fr/47eme-ja-dijon/

 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/

Autisme

Suisse,

les

9

-10

novembre

2018,

à

Berne.

 Formations Autisme 2019 par le Centre de Communication Concrète (CCC)
Le Centre de Communication Concrète propose des formations en mai 20198 à Dijon :
L’Approche Communication Concrète (personnes atteintes d’autisme avec une intelligence
normale et avec une déficience intellectuelle) enfant/adulte : 14, 15 et 16 mai
Les habiletés sociales : 14-15 mai
Autisme et soins infirmiers : 15 mai
S’immerger dans une expérience autistique : 16 mai
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203

 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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