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 LE CATALOGUE DE 

FORMATION POUR 

L’ANNEE 2020 DU 

CRA NORMANDIE 

CALVADOS-ORNE-

MANCHE EST 

DISPONIBLE SUR 

LA PAGE CRA DU 

CHU NORMANDIE 

CAEN. 

Vous pouvez le demander 

au secrétariat ou au centre 

de documentation du CRA. 

Ou bien 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 

Mme Hauvel 

Documentaliste 

CRA Normandie Calvados-Orne-Manche 

Hôpital Clemenceau, Av. Georges Clemenceau 

CS 30001 

14033 Caen Cedex 9 

02.31.06.58.32 

hauvel-l@chu-caen.fr 

 

Emprunt (livres, DVD) jusqu’à 3 documents par mois-

recherches documentaires-veille-consultation sur place 

(livres, revues, ressources pédagogiques)-réalisations de 

bibliographies 

 

Lundi et Mardi : 14h-16h30 

Mercredi au Vendredi : 10h00-13h00/14h-16h30 

Il est conseillé de prévenir en amont de votre venue car le centre de 

documentation peut exceptionnellement être fermé sur ces horaires. 

 

Contacter le secrétariat du CRA Normandie 

Calvados-Orne-Manche) 

Mme Pagny et Mme Marie 

Adjointe administrative 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 14h 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. 
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Règlement Général Européen sur la Protection des Données 

(RGPD) 

 

Conformément au nouveau règlement général européen sur la protection des données (RGPD) qui a pris effet le 25 mai 
2018, nous tenons à vous préciser que le centre de documentation du CRA Calvados-Orne-Manche utilise votre adresse e-
mail uniquement pour vous transmettre, suite à votre demande, son infolettre et vous tenir informé(e) de son actualité. 

   

  

 Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, nous vous invitons à nous en informer en envoyant un mail à 
hauvel-l@chu-caen.fr afin de vous désinscrire. 

 

 Si vous souhaitez disposer d’informations concernant le RGPD, vous pouvez consulter le lien suivant : 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr 

 

Nous nous tenons également à votre disposition si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur l’utilisation de 

vos données personnelles (infolettre, emprunts de livres…) par le centre de documentation du CRA Normandie Calvados-

Orne-Manche.  

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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        Actualités au niveau national 

-Première étude d’impact de la Stratégie Nationale- 

 

Première Étude d'impact de la Stratégie Nationale 

[extrait de la page de présentation du site ] 

L’autisme et les troubles du neuro- développement sont aujourd’hui une priorité du Gouvernement. Cinq engagements et plus de cent 

mesures ont été actés en 2018. Ces mesures concernent l’autisme, le trouble du déficit de l’attention (avec ou sans hyperactivité), la 

déficience intellectuelle et les troubles DYS (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie).  

 

Nos objectifs : mieux repérer, diagnostiquer et accompagner les personnes et leurs proches. Toutes ces mesures se déploient 

progressivement et seront effectivement concrètes d’ici 2022.  

 

Nous avons besoin de votre avis pour être sûr que cette politique nationale répond à vos attentes : 

 

Si vous êtes : 

- vous-même concerné(e) par un ou plusieurs de ces troubles et que vous êtes âgé(e) d’au moins 16 ans, 

- parent ou tutelle d’un enfant concerné (même adulte),  

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE. 

 

Cette enquête a été élaborée avec des représentants des associations et des personnes concernées. 

Elle sera renouvelée chaque année pour mesurer l’impact des mesures déployées dans toutes les régions. 

 

Concrètement, comment participer ? 

-> Un questionnaire doit être complété par personne concernée 

-> Si plusieurs personnes sont concernées dans votre foyer, merci de compléter des questionnaires distincts. 

Exemple :  si vous êtes vous-même une personne autiste ou dyslexique et qu’un de vos enfants est également concerné par un ou 

plusieurs de ces troubles, vous devez répondre deux fois à l’enquête. 

 

Combien de temps devez-vous prévoir pour répondre à cette enquête ? 

-> Il faut compter 10 à 15 minutes pour le remplir en une seule fois (vous ne pourrez pas l’interrompre et le reprendre un autre jour). 

-> Ce questionnaire est strictement anonyme et vos réponses ne seront utilisées qu’à des fins statistiques. 

-> N’hésitez pas à relayer cette enquête autour de vous. Nous avons besoin de mieux connaitre vos attentes pour faire évoluer notre 

politique. 

https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx?a=13 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx?a=13
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-Droit- 

 

 Information sur le droit à l’indemnisation des victimes du valproate de sodium. 

 
Afin de faciliter et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges relatifs aux dommages causés par la 
prescription de valproate de sodium ou de l’un de ses dérivés pendant une grossesse, l’Etat a mis en place depuis 
le 1er juin 2017 un dispositif d’indemnisation des accidents liés au valproate de sodium et à ses dérivés placé 
auprès de l’Office national d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) auquel les demandes doivent être 
adressées. 
 
Pour promouvoir l’information des victimes, en collaboration avec les associations de patients, les sociétés 
savantes, les Ordres professionnels et les autorités publiques, le ministère des Solidarités et de la Santé a élaboré 
deux documents d’information, l’un à destination des victimes, l’autre à destination des professionnels de santé 

afin de les aider à informer les patients sur le dispositif d’indemnisation. 

 

           Toutes les informations sont disponibles sur ce lien :    

               https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/medicaments/indemnisation-valproate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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-Colloques- 

 

 ANECAMSP. La caravane des TND: repérer, intervener, diagnostiquer précocement les troubles du 

neurodéveloppement… Le 21 janvier 2020, Angers. 

Renseignement, programmes et inscription: http://anecamsp.org/journee-organisee-par-la-delegation-

pays-de-la-loire-le-21-janvier-2020-a-angers/ 

 

 Normandie Pédiatrie. Les troubles neuro-développementaux selon la DSM-5.  Le 10 mars 2020 à Rouen, 

19h30-22h30. Cette conférence s’adresse aux professionnels de santé de premier et second recours 

concernés par les troubles du développement de l’enfant et susceptibles de participer au repérage, au 

dépistage, à l’adressage et au diagnostic dans le cadre d’un parcours de santé TND (selon la DSM-5).  

 

Renseignement, programmes et inscription :   www.normandie-pediatrie.org 

Inscription en ligne : formation@normandie-pediatrie.org 

 

 

 Centre Ressources Autisme Nord-Pas-de-Calais et Picardie- Sensorialité, santé somatique et qualité de vie 

dans le trouble du spectre de l’autisme.- le 26 mars 2020 de 9h à 17h, Université Jules Verne, Amiens. 

Programme : 

http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2019/11/Depliant_JR_26_03_2020.pdf 

Inscription en ligne et information : 

http://www.cra-npdc.fr/2019/11/sensorialite-sante-somatique-et-qualite-de-vie-dans-le-trouble-du-

spectre-de-lautisme/ 
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-Normandie- 

-Calvados-Orne-Manche- 

 

 

Catalogue de formation du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche 

 
Le catalogue des formations du CRA Normandie Calvados-Orne-Manche est disponible au secrétariat, au centre de 

documentation du CRA et sur la page CRA du site internet du CHU: https://www.chu-caen.fr/cra.html 

 Formation généraliste à destination des aidants familiaux : " Autisme et T.S.A, des repères pour les 
parents " 

Le Centre Ressources Autisme organise 4 journées de formations gratuites pour les aidants familiaux dans les 3 
départements Bas-Normands, en partenariat avec les associations de familles de la région dans le cadre des Plans Autismes 
Nationaux. 
 

 
 

Inscription et renseignements : 
 

Centre Ressources Autisme  Normandie Calvados Orne Manche 
Hôpital Clemenceau 

Avenue Georges Clemenceau 
14033 CAEN Cedex 9 
cra-sec@chu-caen.fr 
02 31 06 58 20 ou 21 

•samedi 16 novembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 30 novembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 14 décembre 2019 de 9h à 16h
•samedi 18 janvier 2019 de 9h à 16h

CAEN

•vendredi 31 janvier 2020 de 9h à 16h
•mardi 11 février 2020 de  9h à 16h
•lundi 9 mars 2020 de 9h à 16h
•vendredi 3 avril 2020 de 9h à 16h.

ARGENTAN

•jeudi 31 mars 2020 de 9h à 16h (au lieu du 
mardi 24 mars initialement programmé)

•mardi 7 avril 2020 de 9h à 16h
•mardi 5 mai 2020 de 9h à 16h
•mardi 2 juin 2020 de 9h à 16h

CARENTAN

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.chu-caen.fr/cra.html
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 Formation à destination des professionnels et des étudiants : 

 

 Notions de base sur les TSA - Il reste des places pour la date du 24 janvier de 9h à 17h – 

Lieu : CRA 

 JOURNEE DE CONFERENCES : « LE DEPISTAGE, LE DIAGNOSTIC ET LES INTERVENTIONS PRECOCES DANS 
LES TSA :  QUOI DE NEUF ?" 

 

Mardi 14 janvier 2020 -  De 9h à 17h 
 
 
 

Centre de Conférence 
                    Crédit Agricole 
                    Amphi carmin 
                    15 Esplanade Brillaud de Laujardière 

         CS 2501414050 CAEN Cedex 4 
 
 
 

Inscription en ligne : https://www.chu-caen.fr/form-cra.php 
 
Places limitées à 500 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.chu-caen.fr/form-cra.php
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://image.freepik.com/icones-gratuites/larme-calendrier_318-1521.jpg&imgrefurl=https://fr.freepik.com/icones-gratuites/larme-calendrier_696406.htm&tbnid=xzg_bqyS_2yqqM&vet=10CBUQxiAoA2oXChMIqImGufDp5QIVAAAAAB0AAAAAEAw..i&docid=LCR8-EoyD-gUBM&w=626&h=626&itg=1&q=picto date&hl=fr&ved=0CBUQxiAoA2oXChMIqImGufDp5QIVAAAAAB0AAAAAEAw
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pngimage.net/picto-lieu-png/&psig=AOvVaw3wQkZb3QYJ1cJlDD6EJPmZ&ust=1573827039626000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPj18t7w6eUCFQAAAAAdAAAAABAK
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Programme (sous réserve de modifications ultérieures)  
 

9h-9h15 : Introduction de la journée – Dr. F. Guénolé, Responsable médical du service de 
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU de Caen  

 

9h15 - 10h45 : Repérage et dépistage précoce 

"Les recommandations - les signes du dépistage" –  Dr. Anger, pédopsychiatre ; Mme A.Putot, 
psychologue, CRA/UD 

Témoignage de parent : « Atouts et difficultés du diagnostic précoce. » 

Table ronde : "Comment êtes-vous engagé dans le repérage des TSA?" - Mme P. Le Magnen, directrice 
Réseau de Service pour une Vie Autonome ;  Dr. C. Magnani, Union Régionale des médecins Libéraux  ; 
Dr. D. Le Houezec, Réseau de périnatalité ; Dr. E. Lammens, pédiatre libérale.  

10h45-11h : PAUSE 

11h-12h30 : Diagnostic simple 

 

Définition des Troubles du Spectre Autistique – Dr. C. Fichet, pédopsychiatre, CRA/EPSM 

Illustration clinique - Dr. P. Varnier, pédopsychiatre;  Mme David, psychologue, Pôle Enfance et 
Adolescence Famille de Vire. 

Table ronde : "Quel est l'intérêt du diagnostic simple?" – Dr. J. Levaillant, pédopsychiatre ETADA 50 ; 
Dr. F. Monginet, CAMSP de Caen ; Dr. C. Dupeyron, CAMSP 61. 

 

12h30-14h : PAUSE DEJEUNER 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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14h-15h30 : Diagnostic complexe 

Diagnostic complexe et troubles associés, place du CRA- Dr. H. Desrosières, pédiatre ; Dr. E. Moussaoui, 
médecin coordonnateur CRA. 

Illustration clinique - Equipe CRA et UD 

Table ronde : "Comment rendre les parcours plus fluides ?"  -  Dr. G. Andro, pédopsychiatre PPEA de 
l’EPSM, Mme E. Legendre Normandie Pédiatrie, Mme S. Maingant Réseau Handicap Rare, Mme A. 
Coletta MDPH 14.  

15h30-16h30 : Modèles récents d’interventions  précoces 

Modèles récents d’interventions précoces – Dr. H. Desrosières, pédiatre, M. J. Dupont, pilote régional 
autisme 

Table ronde : "Un diagnostic, et après ? Quelles sont les attentes des familles ? – Mme A. Viot, 
éducatrice spécialisée et Mme C. Le Doze-Hanchin, orthophoniste APITED ; Mme S. Rombaut, 
psychologue d’Unité d’Enseignement en Maternelle  ; Mme H.Lefebvre, assistante sociale CRA ; Mme 
Robine, parent. 

 

16h30-16h45 : Conclusion de la journée – Dr. F. Guénolé 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Association Autisme Basse-Normandie 

http://www.autisme-basse-normandie.org/site/ 

ANTENNE DE CAEN 

 Galettes des rois 

Les membres du CA vous invitent, come chaque année, à partager ensemble des galettes des rois. 

 le dimanche 12 janvier 2020 à partir de 15h30 

Maison du quartier du Chemin Vert, 3 Rue Pierre Corneille. 

Inscription avant le 9 janvier  par l’adresse mail de l’association : autisme.basse.normandie@orange.fr     ou par voie postale. Merci 

d’indiquer si vous comptez venir à la galette de Caen ou de Cherbourg, le nombre de participants adultes et enfants et le gâteau de 

remplacement à prévoir si votre enfant avec TSA n’aime pas la galette. 

 

 Rencontres autour d’un café 

Les membres de l’antenne de Caen vous proposent des rencontres conviviales autour d’un café. Aline se propose de s’occuper de vos 

enfants le temps d’un bavardage ou d’un échange.  

Ces rencontres sont également l’occasion d’accéder à la bibliothèque de l’association. 

Les dates pour 2020 seront les suivantes:   18 janvier, 15 février et 14 mars…en attendant la suite. 

Elles ont lieu le samedi matin de 10h à 12h, tous le smois, à la Villa, 54 rue Eustache Restout. 

C’est Madame Josiane KINDYNIS qui vous accueillera. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/
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ANTENNE DE CHERBOURG 

 Galettes des rois 

Les membres du CA vous invitent, come chaque année, à partager ensemble des galettes des rois. 

 Le samedi 11 janvier 2020 

 La salle et l’horaire vous seront indiqués prochainement sur le site de l’association. 

Inscription avant le 9 janvier  par l’adresse mail de l’association : autisme.basse.normandie@orange.fr     ou par voie postale. Merci 

d’indiquer si vou scomptez venir à la galette de Caen ou de Cherbourd, le nombre d eparticipants adultes et enfants et le gateau de 

remplacement à prévoir si votre enfant avec TSA n’aime pas la galette. 

 Permanences : 

 Mme Laure ABISSET, assistante sociale et maman d’un jeune avec autisme, propose de tenir des permanences pour aider les familles 
dans leurs démarches administratives. 

Dates envisagées:  samedi 18 janvier, samedi 8 février et samedi 7 mars 2020 de 10h à 12h.  

Vous pouvez prendre rendez-vous pour ces dates auprès de Mme Lepoittevin (06.59.45.77.36) ou  de Mme Siard (06.74.54.21.62). 

 

 Stage de cirque : 

le 4 avril (à partir de 5 ans ) 

 

Plus de renseignements auprès de Mme Lepoittevin (06.59.45.77.36) ou  de Mme Siard (06.74.54.21.62). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Formations proposées par AUTISME BASSE NORMANDIE 

 Formation pour les équipes pédagogiques à Caen.  

Ce stage de 12h s’adresse aux enseignants, aux AVS ou AESH et aux parents. 

Samedi 11 janvier 2020  et Samedi 18 janvier 2020 – 9h30-12h30 et 14h-17h. 

Maison des associations, 8 rue Germaine TILLION, 14000 CAEN 

L’association Autisme Basse Normandie propose cette formation à l’intention des enseignants et des AVS, ouverte également aux 
parents et autres membres de la famille.  

 

Programme 

1er jour 

“Connaissances de base sur l’autisme et les autres troubles du spectre autistique (TSA).” 

Les symptomes et le dépistage ;  La prévalence;  Repérages en neuro-biologie; Les particularités sensorielles 

2ème jour 

Autres particularités cognitives 

Recommandations pédagogiques et travail en ateliers 

Inscriptions obligatoires:  autisme.basse.normandie@orange.fr 

Renseignements: Geneviève Dutillieux-  genevieve.dutillieux@wanadoo.fr  /  06.18.33.79.02 
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Association NAAC Autisme 

Service Parents j’écoute 

L’association propose un service d’écoute et d’information par téléphone ou sur rendez-vous. 

Jour Heures 

 Lundi 14h-17h 

Mardi 14h-17h 

Jeudi 14h-17h 

Vendredi 14h-17H 

 Contact : naac@laposte.net ou   06.14.08.10.94 

Activités de soutien à la personne autiste et à sa famille 

L’association propose également des activités de soutien à la personne et à sa famille: 

-un atelier de sensibilisation à l’autisme et à l’approche comportementale suivi d’un temps d’échange. Cet atelier 
s’adresse aussi bien aux parents qu’aux professionnels. 

-un atelier d’approche comportementale pour les enfants sur inscription (gratuit pour les membres)  accompagné d’un 
temps d’échange convivial pour les parents. 

-une sortie ludique avec les familles (prise en charge des frais pour les enfants des membres) 

Chaque deuxième samedi du mois – de 15h à 17h- 

      Maison de la vie Associative, Rue des Charmilles, 50000 Saint-Lô –salle n°1.  

Par ailleurs, l’association organise différentes activités d’inclusion dans la région de Saint-Lô : spectacle pour enfant 
adapté, séance cinema adpatée, café rencontre, acitvités récréatives…. 

Contact :  naac@laposte.net   

Facebook: Normandie Autisme Approche Comportementale 
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 http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=36 

Formations du CRA Normandie Seine-Eure 

Formation à destination des personnes avec autisme et de leurs aidants familiaux 

 Rencontres thématiques pour les familles en 2019-2020 

 La compréhension et les connaissances de l’autisme - Evreux, Dieppe, Le Havre (formation réservée aux familles) 

 C’est quoi l’autisme? 

 Sensibilisations à l'autisme centrées sur des thématiques 

 Autisme et problèmes de comportement (F23) 

                Toutes les informations sont disponibles sur le site du CRA Normandie Seine-Eure ou par le lien ci-dessous: 

http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=106 

 

Formation à destination des professionnels et des étudiants: 

 C’est quoi l’autisme? 

 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives (F1) du 11 au 14 mai 2020 

 Echelle de comportement adaptatif de Vineland 

 Sensibilisation à l'autisme centrées sur des thématiques 

 Formation "Profils sensoriels et perceptifs ciblés pour intervenir au quotidien : identifier, comprendre, agir et relayer 

(stage F56) " dispensée par EDI formation Du 29/06/ au 03/07/2020 

 Autisme et problèmes de comportement (F23) 

 Le développement des habiletés sociales dans l'autisme et les TSA du 25 au 27 mai 2020 

 Accompagnement des enfants et adolescents avec trouble du spectre de l'autisme au sein des accueils collectifs de 

mineurs 

 Réseau d'échanges de pratiques entre psychologues 2019/2020 

 Sensibilisation à l’autisme ouvert à tous les rofessionnels du secteur de la petite enfance 

 Rencontre thématique sur le thème de l’accompagnement à la santé bucco-dentaire des personnes avec TSA 

 Evaluation TTAP pour adolescents et adultes autistes du 06 au 10/04/2020 

                Toutes les informations sont disponibles sur le site du CRA Normandie Seine-Eure ou par le lien ci-dessous: 

                 http://cra-normandie-seine-eure.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=103 
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 Centre Ressources Autisme en France : 

Vous pourrez également prendre connaissance des actualités des CRA et vous inscrire à leur newsletter respective en vous rendant sur 

leur site internet. 

Annuaire des CRA : https://gncra.fr/les-cra/ 

Formations dispensées par les CRA : https://gncra.fr/formation/formation-dispensees-par-les-cra/ 

 

                                     Ressources documentaires en ligne 

 
 ANECAMSP- Journées nationales : Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement les troubles du neuro-développement – 

octobre 2019  
https://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-precocement-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-
neuro-developpement-les-fondamentaux-des-camsp 
 

 Congrès International Autisme Europe- septembre 2019  
www.youtube.com/channel/UCi8KsKqXLohSpUvfYG_BbGw/videos 

             Livret des résumés des présentations (en anglais) :  
https://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2019/10/ABSTRACT_BOOK_AE12th-Congress-2019.pdf 
 

 CRA Aquitaine - TSA, Après l'annonce du diagnostic : Guide explicatif pour les familles. 2019. 44p.  
https://gncra.fr/outils/cra-aquitaine-tsa-guide-explicatif-pour-les-familles/ 

 Deux minutes pour comprendre l’autisme- Une sélection de vidéos animées récentes :  

 Comment améliorer la qualité de sommeil d’Emy? 

            https://deux-minutes-pour.org/video/comment-ameliorer-la-qualite-du-sommeil-demy/ 

 Mieux se repérer dans le temps. 

            https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-temps/ 

 J’aide Emy à manger plus varié. 

https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-emy-a-manger-plus-varie/ 

 

 DIGNAZIO, Aurélien. Les couvertures lestées et gilets lestés.- Principes et utilisation. [article mis en ligne le 31 octobre 2019] 

http://www.psychomotricien-liberal.com/2019/10/31/les-couvertures-lestees-et-gilets-lestes-principes-et-utilisations/ 
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Actualités du centre de documentation 

 

 Revues 

 

A.N.A.E-numéro 162- novembre 2019-volume 31-Tome V 

[Dossier]: L’autisme et l’analyse appliquée du comportement (ABA) dans les pays francophones. Actualités et 

perspectives. 

 

La lettre d’Autisme France- numéro 80-novembre 2019 

[Actualités]: Congrès Autisme Europe                                   

[Dossier]: TSA et sexualité 

[Fiche pratique]: Contestation des decisions MDPH 

 

Le Bulletin scientifique de l’ARAPI-numéro 43- Eté 2019 

[Dossier]: Accompagnements partagés d’une personne autiste pour un parcours de vie réussi. 

 
Sur le Spectre-n°8-Automne 2019 [en ligne et au centre de documentation] 
 
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/Sur%20le%20spectre_page%20par%20page_vol8_FR.pdf 

 Les effets potentiels de la mélatonine 

 Intégrer le son et l’image! 

 Qualité de vie des enfants autistes 

 Les fonctions executives en autisme 

 L’acquisition du langage 
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 Livres 

 

 

 Pauline Godart. (2017). L’ABA à l’école. Ed: Nos conseils atypiques 

 

[Résumé d’éditeur] 

Qu’allez-vous trouver dans ce livre? 

Des réflexions sur la place d’un élève different à l’école et le rôle de chacun. 

Des conseils pratiques pour améliorer le travail entre les partenaires éducatifs. 

Comment utiliser les principes de l’ABA : déveloper la motivation, utilizer l’auto-gestion, decomposer un objectif en sous-

étapes, et tant d’autres! 

Un programme type concernant les principaux savoirs nécessaires pour trouver sa place d’élève : s’intégrer au groupe, 

suivre des instructions, faire des choix, developer son autonomie… 
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 VERMEULEN, Peter. (2018). La pensée autistique : contexte et compréhension. Ed: AFD  

 

[Extrait de l’avant propos]  

Le sujet de ce livre : le contexte est un point critique qui a été oublié souvent, ou traité parfois de manière superficielle et 

détournée, par ces illustres chercheurs et praticiens, ainsi que par beaucoup dautres, trop nombreux pour être cités ici.  

Ce livre nous démontre de façon très professionnelle, mais facile à lire, limportance du contexte pour une vie réussie. Ce 

faisant, Peter Vermeulen nous rappelle quelque chose de très simple bien que très complexe, cest que, ce que nous sommes, 

ce que nous disons, ce que nous faisons, comment nous réagissons, comment nous interprétons, et ainsi de suite, dépend 

avant tout du contexte !  

Et il nous explique avec pertinence quune intervention, une stratégie ou nimporte quel support sera beaucoup moins 

efficace, si lon ne tient pas compte du contexte dans lequel il va être utilisé.  

Très simplement, ce livre de Peter Vermeulen change la donne. Je crois que ce livre sera la base sur laquelle nous pourrons 

aider les personnes avec autisme à construire une vie réussie. » Brenda Smith Myles, PhD 
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