
INFOLETTRE CRA BASSE-NORMANDIE 
Juin 2018/ numéro 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE CATALOGUE DE 

FORMATION 2017-

2018 DU CRA 

BASSE-

NORMANDIE EST 

DISPONIBLE. 

 

N’hésitez pas à le 

demander au secrétariat ou 

au centre de 

documentation du CRA. 

Vous pouvez le consulter 

par le lien suivant : 

:     https://www.chu-caen.fr/cra.html 

  

         

  

 

 

 
N’hésitez pas à nous faire part des informations 

concernant votre association, votre structure ou votre 

organisme. 

Contacter le Centre de Documentation 

Laura Hauvel 

Documentaliste 

CRA Basse-Normandie 

Hôpital Clemenceau, Av. Georges Clemenceau 

CS 30001 

14033 Caen Cedex 9 

02.31.06.58.32 

hauvel-l@chu-caen.fr 

 

Emprunt (livres, DVD)-recherches documentaires-veille 

informationnelle-consultation sur place (livres, revues, 

ressources pédagogiques, tablettes numériques)-

réalisations de bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 9h30-12h30/14h-17h 

Ou sur rdv 

 

Contacter le secrétariat du CRA de Caen 

(Calvados-Manche-Orne) 

Laurie Pagny et Charline Marie 

Adjointe administrative 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 16h00 (16h30 mardi et 

mercredi) 

Fermé le mardi matin 

Tel : 02.31.06.58.20 ou 02.31.06.58.21 

Courriel : cra-sec@chu-caen.fr 

 

Pôle Enfant-Adolescent et Pôle Adulte 

 

Accueil, Conseil, Evaluation et Diagnostique, Information, 

Formation, Orientation, Réseaux, Recherche et Expertise. 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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        Actualités 

-En France- 

 

-Colloque- 

 

 Deuxième colloque organisé par l’Association Francophone de Neuropsychologie de l’Autisme 

 

Thème : Troubles du spectre de l’autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation. 

Date : 31 mai/ 01 juin, Tours (Université d eTours-Amphithéâtre 2, rue des Tanneurs). 

Informations : neuropsy.autisme@gmail.com 

Inscription : https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852?Concept=1 

Agrément formation continu : 4267 04090 67 (Université de Strasbourg). 

 

 INSHEA : Colloque international « Education inclusive : coopérer pour scolariser. », le 6 et 7 juin 2018, à 

Nîmes : 

http://www.inshea.fr/fr/content/colloque-international-les-6-et-7-juin-2018-%C3%A9ducation-inclusive-

coop%C3%A9rer-pour-scolariser 

 

 EDI Formation : Congrès « Autisme : le visible et l’invisible », le 9 juin 2018, à Paris : 

 http://ediformation.fr/downloads/Congres%20EDI%2009%20juin%202018.pdf 

 

 Colloque « Personnes déficientes intellectuelles et autistes : vie affective, amoureuse et sexuelle, le 11 et 12 

juin 2018, à Tarbes. 

Informations : www.cfqips.fr – Tél : 05.49.63.01.44 

Inscription : https://goo.gl/C73jZa 

 16ème congrès “Soins Somatiques et Douleur en Santé Mentale”, du 27 au 29 juin 2018, à Paris: 

        http://www.anp3sm.com/edition2018.html 

 Colloque international de périnatalité : “Soins, corps et langages”, le 15 et 17 novembre 2018, à Avignon : 

https://arip.fr/colloques/colloque-2018/ 

 

mailto:neuropsy.autisme@gmail.com
https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852?Concept=1
http://www.inshea.fr/fr/content/colloque-international-les-6-et-7-juin-2018-%C3%A9ducation-inclusive-coop%C3%A9rer-pour-scolariser
http://www.inshea.fr/fr/content/colloque-international-les-6-et-7-juin-2018-%C3%A9ducation-inclusive-coop%C3%A9rer-pour-scolariser
http://ediformation.fr/downloads/Congres%20EDI%2009%20juin%202018.pdf
http://www.cfqips.fr/
https://goo.gl/C73jZa
http://www.anp3sm.com/edition2018.html
https://arip.fr/colloques/colloque-2018/
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-En Normandie Occidentale- 

 

 

 Réseau de périnatalité Calvados-Manche-Orne :  

 

Soirée conférence « Avantages et risques de l’exposition du jeune enfant aux écrans » 

Animée par le Pr. Nicolas Poirel-Université Paris Descartes-Laboratoire de Psychologie du Développement 

et de l’Education de l’Enfant. 

Date : mardi 12 juin 2018 à partir de 19h30 

Lieu : Pôle de formations et de recherche en santé (PFRS), Rue des Rochambelles, Caen 

Entrée gratuite- Ouvert à tous 

 

 Centre de loisirs Basse-Normandie-Vacances Adaptées Printemps/Eté 2018 

[catalogue en ligne] 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf
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-En Normandie Orientale- 

 

 CRAHN : Troubles du Spectre de l’Autisme: Etat des connaissances et 

compréhension de la personne avec TSA. 

 

Lieu : Evreux- MDPH 27 Maison Départementale des Solidarités 11, rue Jean de la Bruyère CS23246 

27032 EVREUX Cedex 

Date:  Du lundi 11 juin 2018 au vendredi 15 juin 2018 + vendredi 14 septembre 2018 

 

(Pré-Inscription avant le 01/06/2018) 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-944b-c762.pdf 

 

 

 

 

 CRAHN : Intervention en ABA-Principes de bases 

 

Date : 28/29 mai et 7/8 juin 2018 

Lieu : CRAHN-Centre hospitalier du Rouvray-salle de formation 

4 rue P. Eluard, 76 300 SOTTEVILLE LES ROUEN 

Organisme de formation : Formavision 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-af43-080f.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-944b-c762.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a47-af43-080f.pdf
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Actualités du CRA Basse-Normandie 

 

Formations 

 

 

Le catalogue des formations 2017/2018 est disponible au centre de documentation et au secrétariat du 

CRA. 

 

Pour cette année 2017/2018, les formations proposées concernent : 

 Thérapie d’Echanges et de Développement 

 Diagnostic et évaluations dans l’autisme : enjeux, recommandations et modalités pratiques. 

 Sensibilisation à la CARS 

 Sensibilisation au PEP 

 Ateliers thématiques : Accompagnement de la vie affective et sexualité dans le quotidien 

institutionnel ; Comprendre et faire face aux comportements problèmes ; Travail avec les familles ; 

Présentation des différents modes d’accompagnements et de soin dans l’autisme. 

 Formations aux Aidants Familiaux : Autisme et TSA :des repères pour les parents ; Comportements 

problèmes : mieux comprendre pour faire face. 

 Autisme de Haut Niveau : bases théoriques de compréhension 

 Formations initiales, colloques et partenariats 

 

              Vous pouvez également accéder au catalogue de formations sur la page web du C.R.A de Basse-

Normandie à la              

              rubrique Documentation :   https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 

 

 

 

 

https://www.chu-caen.fr/cra.html
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Agenda 

 

Il reste quelques places pour les formations suivantes. 

N’hésitez pas à contacter Mme Pagny ou Mme Marie au 02.31.06.58.20 ou 21 ou par courriel : cra-

sec@chu-caen.fr 

 

 

 

 Autisme de haut niveau : bases théoriques de compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation des différents modes d’accompagnements et de soins dans l’autisme. 

 

 

 

 

 

 

Atelier thématique: Présentation des différents modes d'accompagnements et de soins dans l'autisme.

Date: mardi 26 juin de 9h à 17h

Public: Tous professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux, professionnels libéraux accompagnants 
des enfants et/ou des adultes.

Formation: Autisme de haut niveau: bases théoriques de compréhension 

Date: jeudi 14 juin de 9h à 17h 

Public: Equipes du champ de l’insertion sociale et professionnelle des adultes avec autisme sans déficience 

intellectuelle. 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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Recherche 

 Projet recherche MEM-TA 

 

 Les recherches menées par les équipes scientifiques  permettent d’affiner la compréhension des Troubles du 

Sprectre Autistique (TSA) afin de mettre en place des nouvelles méthodes de prises en charges.  

 

Le projet de recherche MEM-TA porte sur la perception visuelle des personnes avec un TSA. 

Les personnes avec un TSA voient le monde de façon différente : leurs perceptions visuelles et auditives sont souvent focalisées sur les 

détails plutôt que sur une image globale de l’environnement. Cette perception atypique leur confère parfois des compétences 

surdéveloppées dans un domaine particulier comme la musique ou le calcul. En revanche, elle peut poser problème pour certaines 

activités de la vie quotidienne, et affecter les capacitiés d’apprentissage.  

Aussi cette étude s’axe autour de deux objectifs : 

 

1. Comprendre la façon dont le cerveau « enregistre » l’information visuelle chez des personnes atteintes de troubles du 

spectre autitistique. 

2. Décrire si le traitement de l’information visuelle par le cerveau change au cours du développement (de l’enfant au jeune 

adulte). 

Cette étude utilisera deux techniques reconnues : L’Electroencéphalographie (EEG) qui permet d’enregistrer l’activité électrique émise 

par le cerveau  à l’aide de capteurs placé sur le cuir chevelu et l’Eye-tracking qui, à l’aide d’une caméra, permet de savoir ce que 

regarde la personne. Durant cette étude, il sera notamment proposé des jeux de logiques, des questionnaires et des exercices de 

mémoire. 

                                                   

                                                                                                         Est-ce que cette image te rappelle un souvenir de vacances ? 
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 Public concerné :   

Jeunes diagnostiqués avec un TSA de 10 à 30 ans droitiers et sans déficience intellectuelle sévère. 

                                  

 Durée : 2 ½ journées. 

 

 Lieu : Les examens se dérouleront au CRA et au PFRS(Pôle des Formations et des Recherches en Santé. Les 

frais de déplacement et de restauration (si vous restez une journée) sont pris en charge. De plus, les adultes 

participant à l’étude seront remerciés pour leur participation par une rémunération de 60 euros. Les enfants et les 

adolescents recevront une somme de 60 euros en bon d’achat. 

 Contact :  

Si vous êtes intéressé-e pour participer à cette recherche ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous 

pouvez contacter Mme Raoul Lucie, psychologue spécialisée en neuropsychologie, à l’adresse mail suivante : 

lucie.raoul@unicaen.fr 

 

Vous pouvez également consulter la plaquette de présentation du projet MEMTA sur l’étude de la perception visuelle chez 

l’enfant et l’adulte de 10 à 30 ans : 

http://www.u1077.caen.inserm.fr/files/2014/06/Plaquette_AUTISME_mai_2014_web.pdf 

 

Par avance merci pour votre aide. 

 

                                                                         

    

                    

 

 

 

mailto:lucie.raoul@unicaen.fr
http://www.u1077.caen.inserm.fr/files/2014/06/Plaquette_AUTISME_mai_2014_web.pdf
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Ressources en ligne 

 

Site internet 

 Autisme.gouv.fr- Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. [en ligne] 

http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf 

 

 AspieJob.org- Le site de recherche d’emploi pour les personnes Asperger ou autistes de Haut Niveau. 

http://www.aspiejob.org/ 

 

 Les maux silencieux d’Asperger- Témoignages (récit/BD) de trois personnes Asperger. 

              https://www.altermedialab.be/asperger/ 

 

Vidéos-Conférences 

 Autismes ressources Hauts-De-France. (2018). Journée Régionale 2018- Vivre avec l’autisme : pour des pratiques inclusives 

pertinentes. [vidéos des différentes interventions du colloque en ligne] 

http://www.colloque-tv.com/colloques/journee-regionale-2018-vivre-avec-l-autisme-pour-des-pratiques-inclusives-pertinentes 

 

 Edgi. (2018). Les Etats généraux de la déficience intellectuelle. [vidéos des différentes interventions en ligne].  

http://www.colloque-tv.com/colloques/les-etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle 

 

 Coll. (2017). L’autisme : les enjeux de l’intervention précoce ». [vidéos des différentes interventions en ligne] 

http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce 

 

 Maladin Simon. (2018). Tels qu’ils sont. Documentaire sur l’autisme en France. 26,40 min. [en ligne] 

https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg 

 

 

 

 

 

 

http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf
http://www.aspiejob.org/
https://www.altermedialab.be/asperger/
http://www.colloque-tv.com/colloques/journee-regionale-2018-vivre-avec-l-autisme-pour-des-pratiques-inclusives-pertinentes
http://www.colloque-tv.com/colloques/les-etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce
https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg
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Vacances 

 Centre de loisirs Basse-Normandie-Vacances Adaptées Printemps/Eté 2018 [catalogue en ligne] 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf 

 JFJV-Je fais ce que je veux- Vacances adaptées Printemps/Eté 2018- [catalogue en ligne] 

http://jfjv.pagesperso-orange.fr/formules.html 

ou 

http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Catalogue%20printemp

s%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf 

 Différences : vacances adaptées. [catalogue Eté en ligne] 

https://www.vacances-adaptees.com/presentation/nos-sejours/ 

 

 

 

Mémoire 

 FAE, M., MARTINEZ, L., PESSOA, P. (2017). TSA et sports collectifs : une relation possible ? Le développement 

des compétences sociales et motrices à travers la pratique du basketball auprès d’adolescents et de jeunes 

adultes atteints de TSA. Bachelor of Sciences HES-SO en ergothérapie, Lausanne, juillet 2017. [en ligne] 

              https://www.eesp.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/observatoire-       

tsa/Fae_Martinez_Pessoa_Travail_de_Bachelor.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clbn.asso.fr/pdf/CLBN_VACANCES_ADAPTEES_ETE_2018.pdf
http://jfjv.pagesperso-orange.fr/formules.html
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Catalogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf
http://www.rsva.fr/files/fck/files/01%20bandeau%20haut/05%20S'informer/Actu%20handicap/2018/Catalogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf
https://www.vacances-adaptees.com/presentation/nos-sejours/
https://www.eesp.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/observatoire-%20%20%20%20%20%20%20tsa/Fae_Martinez_Pessoa_Travail_de_Bachelor.pdf
https://www.eesp.ch/fileadmin/user_upload/rad/laress/observatoire-%20%20%20%20%20%20%20tsa/Fae_Martinez_Pessoa_Travail_de_Bachelor.pdf
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Actualités du Centre de Documentation 

 

Revues 

 

 Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l’Enfant. – Numéro152- Volume 30- Février/Mars 2018. 

Dossier : L’enfant né prématurément et sa famille : le développement neurocognitif et affectif des prématurés et les 

méthodes d’intervention. 

 La lettre d’Autisme France.-Numéro 74- Mai 2018. 

 

 Rééducation Orthophonique. – Numéro 273- 1er trimestre 2018. 

Dossier : L’évaluation du langage écrit. 

 Revue de Neuropsychologie. Neurosciences cognitives et cliniques.- Numéro 1-Volume 10-1er trimestre 2018. 

 

 Vivre ensemble. Le journal de l’Unapei. –Numéro 139-Mars/Avril 2018 

 

[articles en lien avec les TSA] 

 

Papillons Blancs de Saint-Omer : Emautis personnalise l’accueil des enfants autistes. p.28 

              Le pari de l’architecture inclusive. p. 33-35 

              Percujam, les notes du bonheur. p. 36-37 

              Autisme et examens médicaux : apprivoiser les peurs. P. 39 
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Ouvrages 

 BIZET, E., BRETIERE, M., GILLET, P. (2018). Neuropsychologie et remédiations des troubles 

du spectre de l’autisme. De Boeck. 

Résumé d’éditeur : 

Fondé sur les dernières avancées en neuropsychologie et en neurosciences, cet ouvrage propose une prise en charge de 

l'autisme des enfants, des adolescents et des adultes fondée sur les résultats de la recherche. 

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 neuro-anatomofonctionnelles, l'ouvrage aborde successivement : 

-les fonctions exécutives (qui permettent à l’individu d’adapter son comportement et ses actions aux fluctuations de 

l’environnement), 

-la mémoire autobiographique qui permet à l’individu de construire la singularité psychoaffective vis-à-vis des autres 

membres de la société, 

-les habiletés socio-communicatives des patients (identification des expressions du visage). 
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BORELLE, Céline. (2017). Diagnostiquer l’autisme. Une approche sociologique. Presses des 

Mines. 

 

Résumé d’éditeur : 

En matière d'autisme, l'errance diagnostique reste un phénomène très fréquent mais aussi très éprouvant pour les 

personnes concernées et leurs familles. Cette question du diagnostic est devenue depuis le début des années 1990 un enjeu 

central à la fois pour l’activisme des parents, pour la recherche scientifique et pour l’action publique. Mais ce cadrage socio-

politique ne permet pas de comprendre comment ce diagnostic est concrètement posé. Dans une approche pionnière, cet 

ouvrage porte précisément sur ce maillon peu étudié par les travaux existants en sociologie de la santé et montre comment 

ce diagnostic est produit pratiquement. La question est d’autant plus cruciale que l’autisme constitue une réalité à la fois 

complexe et disputée. L’analyse s’appuie sur une enquête dans un centre d'évaluation spécialisé, au c½ur du monde médical. 

Elle met notamment en évidence les différentes conceptions de l’autisme, le recours à des outils standardisés, les désaccords 

entre professionnels et le rôle déterminant des parents. 
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BUISSIER, Sylvie. (2017). Parlons-en ! L’autisme. Gulf stream éditions. 

 

Résumé d’éditeur : 

Un livre pour mieux comprendre celles et ceux qui souffrent du handicap de l'autisme. 

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, et que tu peux, toi aussi, les aider à trouver leur place dans notre société. 
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 DANON-BOILEAU Laurent. (2018). Les troubles du langage chez l’enfant. 5ème édition. PUF. 

 

 

Résumé d’éditeur: 

Au cours du développement, comme tout au long de la vie, langage, sentiments et pensée sont profondément solidaires. 

C’est pourquoi, face à un enfant qui parle mal, on ne peut manquer d’être inquiet. 

En exposant les mécanismes de l’acquisition du langage, les signes révélateurs de troubles, les théories existantes ainsi que 

les grands axes thérapeutiques autour desquels semble s’établir un relatif consensus, cet ouvrage est un premier outil à 

l’adresse de tous ceux qui font face à des enfants au langage ou à la communication troublés. 

 

 

 

 

 

 

  

 



P a g e  | 17 

 

Infolettre CRA Basse-Normandie, n°6, Juin-Septembre 2018                                           
 

 

DUPIN, Bettina. (2018). Autiste, j’ai le droit de m’instruire ! Dunod.  

 

 

Résumé d’éditeur :  

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 oeuvre effective d’une 

éducation structurée réellement adaptée à ce public, à la maison comme à l’école. 
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 FRANCK, Nicolas. (2017). Remédiation cognitive. 2ème édition. Elsevier Masson. 

 

Résumé d’éditeur : 

La remédiation cognitive est un outil de soin destiné à renforcer les ressources cognitives afin de restaurer la capacité à percevoir à 

comprendre à décider et à agir. Elle vise à réduire les conséquences de troubles cognitifs pouvant avoir un fort retentissement négatif 

sur la capacité des personnes à affronter leur quotidien leurs relations interpersonnelles et à s'insérer professionnellement. Des 

altérations de l'attention de la mémoire des fonctions exécutives et visuospatiales et de la cognition sociale sont associées aux troubles 

mentaux sévères (dont la schizophrénie et les troubles bipolaires à la dépression aux troubles neurodéveloppementaux (dont les troubles 

du spectre autistique et les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité aux lésions cérébrales (consécutives en particulier à un 

traumatisme à un accident vasculaire ou à une alcoolo-dépendance et aux affections neurodégénératives. La remédiation cognitive 

intervient après un bilan neuropsychologique préalable lorsque la pathologie est stabilisée et que le traitement médicamenteux a été 

réduit à la posologie minimale efficace. Les compétences acquises en séances sont destinées à se généraliser et à permettre d'affronter 

avec plus de succès les situations quotidiennes favorisant ainsi le rétablissement. Les programmes de remédiation cognitive reposent 

sur la réalisation d'exercices spécifiques verbaux écrits ou informatisés dans le cadre de séances groupales ou individuelles. Cet ouvrage 

est destiné aux professionnels − et futurs professionnels − de santé (notamment les psychiatres psychologues infirmiers et 

ergothérapeutes. Le contenu de cette seconde édition a été totalement revu et actualisé. De nouveaux chapitres concernant le 

traitement des personnes alcoolo-dépendantes ou souffrant de lésions cérébrales acquises ont été ajoutés. 

Note du centre de documentation: 

Une partie de cet ouvrage porte sur l’entrainement cognitive dans l’autisme (cf: p.256-264): fonctions executives, regard social et 

comprehension dialogique. 
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 JEANMICHEL, Philippe. (2018). Autistes Asperger. La clé de votre recherche d’emploi en 

120 conseils. A la fabrique. 

Résumé d’éditeur : 

L'auteur conjugue son expérience du marché du travail et celle de l'autisme Asperger pour proposer une méthode de 
recherche d'emploi fondée sur un conseil par jour pendant une durée de quatre mois. 

Moins une recette miracle qu’une somme de trucs et astuces qu’il utilise au quotidien, c’est cette approche qu’il partage 
aujourd’hui sous la forme d'un guide pratique, à utiliser comme un outil d'aide à la construction de la démarche de chacun. 

L’approche est réaliste car, pour la première fois en France, une stratégie de recherche d’emploi est rédigée par un autiste 
Asperger pour des autistes Asperger. 

Concrète, elle vise à contribuer à l’insertion professionnelle de ces personnes souvent très qualifiées, formidable vivier de 
ressources humaines dont le non-emploi prive l’économie de précieuses aptitudes. 
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 PATFAWL, Peter. (2018). Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses 

parents. La boîte à Pandore. 

 

Résumé d’éditeur :  
 
Guide illustré pour dédramatiser, comprendre ce qu'est l'autisme et apprendre comment s'occuper d'un enfant autiste 
pendant quelques heures pour soulager ses parents. 
L'autisme est un drame qui frappe 440 000 personnes en France, soit l'équivalent de la population de Lyon. L'autisme 
touche 3 garçons pour 1 fille.  
 
Et le pire est là : 80 % des enfants autistes ne sont pas scolarisés et sont donc à la charge totale de leurs parents, sans 
aucune structure d'accueil temporaire. Impossible pour une maman d'aller à la mairie, faire ses courses, se déplacer sans 
être devant un casse-tête insoluble : "Où faire garder mon enfant, quelques heures ?"  
 
Ce livre veut répondre à ce désespoir et s'appuie sur la solidarité des Français. Oui, en lisant ce guide pratique et illustré, il 
sera possible d'aider quelques heures un parent.  
 
Destiné à chacun de nous, comme aux enseignants, AVS, structures sportives, surveillants d'écoles, etc., ce guide nous 
permettra à tous d'être solidaires, d'avoir les infos et les moyens pratiques d'accueillir et gérer un enfant autiste.  
 
L'auteur mène le lecteur pas à pas, balise toutes les étapes du moment passé avec l'enfant, lui donne des astuces, lui 
explique les tenants et aboutissants des comportements de celui-ci.  
 
Clair, accessible, bourré d'humour, Peter Patfawl nous donne l'occasion d'être tout simplement bienveillant et ouvert à la 
différence. Car un enfant autiste reste un enfant. 
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 RAMADIER, C., BOURGEAU, V. (2016). Le livre en colère. Ecole des loisirs. 

 

Résumé d’éditeur : 

Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu il est tout rouge ! Mais la colère, 

heureusement, passe et le livre se calme, se détend petit à petit. Ouf ! Ça y est, le livre n est plus fâché ! 

A partir de 2 ans. 
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 SOURD, A., ROL, Emeline. (2017).  De la monnaie aux achats du quotidien : 

s’entraîner pas à pas pour devenir autonome en situation d’achats. 

 

Résumé d’éditeur : 

S'entrainer pas à pas pour devenir autonome en situations d'achats... 

  

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. 

  

Se voulant concret et progressif, le thème de l’argent et des achats est abordé de façon globale à travers plusieurs 

centaines de situations pédagogiques, d’exercices, de saynètes du quotidien, de mises en situation concrètes, pour se 

familiariser avec la monnaie et la valeur des choses, pour manipuler l'argent plus efficacement et mieux communiquer en 

situation d'achat. 

Autrement dit, s’entrainer, prendre confiance et gagner ainsi en autonomie. 

  

Les thèmes : se familiariser avec la monnaie, compter  les euros, les centimes, s'entrainer à payer, comparer des prix, se 

représenter la valeur des choses, estimer un coût, les pièges sur les prix, mise en situation d'achat, contrôler sa monnaie, 

son ticket, etc. 
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STERNIS, Sylvie., PISTINIER, Caroline., PISTINIER, Jeanne. (2018). Poule 

Rousse. Lescalire. 

 

Résumé d’éditeur: 

Parce que les enfants avec autisme peuvent apprendre, Lescalire, édition pour Lire autrement prend le parti de render 

accessible la littérature à ces enfants extra-ordinaires. 

Grâce à la double écriture synchronisant Textes et Pictogrammes, accompagnez votre jeune lecteur dans cette lecture 

innovante, qui vous surprendra par son efficace simplicité. 

Pour les enfants avec autisme….Mais pas seulement! 
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