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 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 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. 

 

 

 

 

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

 

 Activité de judo adapté : activité proposée par Mme Eudeline, BPJEPS de judo et 

actuellement professeur de judo à Giberville et Isigny-sur-mer. Activité ouverte aux enfants 

et aux adolescents. Pour plus de renseignements : elodie.eudeline@hotmail.com 

 

 Asperansa : Enquête sur les besoins des adultes avec autisme-résultats 

provisoires.  

        https://www.asperansa.org/actu/questionnaire_201704_resultats.php  

 Catalogue des Formations 2018 du RSVA (Réseau de Services pour une Vie 

Autonome) est  consultable en ligne : 

https://fr.calameo.com/read/003588024f6b177fc07fd?authid=mKQkvv3zQWlE 

 

 Nouveau Diplôme Universitaire « Autisme et Apprentissages », INSHEA. 

Le DU « Autisme et Apprentissages » permet d’une part d’approfondir les connaissances 

susceptibles d’apporter des réponses pédagogiques adaptées aux élèves présentant des 

troubles du spectre autistique, d’autre part d’appréhender les spécificités de la 

professionnalisation, de la collaboration avec les familles et les autres personnels 

contribuant à la scolarisation. 

http://www.inshea.fr/fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autisme-et-

apprentissages-%C2%BB 

 

 Vacances adaptées pour jeunes en situation de handicap : l’association J.F.J.V 

propose des séjours solo, duo ou famille en France ou à l’Etranger (agréé VAO). Le catalogue 

automne/hiver est également disponible. 

http://jfjv.pagesperso-orange.fr/page3.html 

 TAMIS : mise en ligne du premier annuaire régional de ressources en ligne dédié à 

l’autisme en Ile-de-France : http://www.tamis-autisme.org/ 

 

 

 

mailto:elodie.eudeline@hotmail.com
https://www.asperansa.org/actu/questionnaire_201704_resultats.php
https://fr.calameo.com/read/003588024f6b177fc07fd?authid=mKQkvv3zQWlE
http://www.inshea.fr/fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autisme-et-apprentissages-%C2%BB
http://www.inshea.fr/fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autisme-et-apprentissages-%C2%BB
http://jfjv.pagesperso-orange.fr/page3.html
http://www.tamis-autisme.org/


 
 

Infolettre CRA Calvados-Orne-Manche, n°3. Réalisation: Laura Hauvel.  Libre de diffusion. Pas d’utilisation commerciale ni de modification.                                                         

       

Ressources en ligne 

 

 Handeo. L’accompagnement des enfants et adolescents autistes par des SAAD. Rapport 

final, juin 2017, 235 p. [en ligne] 

http://www.autisme-

france.fr/offres/doc_inline_src/577/Handeo_OBS_Etude_Autisme_RapportComplet_juin201

7.pdf 

 

 Handeo. Handeo’scope : Les besoins d’étayage en aides humaines pour les familles de 

jeunes autistes. Baromètre thématique n°3, 12 p. [en ligne] 

http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches 

 

 

 Haute Autorité de Santé. Guide d’amélioration des pratiques professionnelles. (2017). 

Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour les 

personnes en situation de handicap, 80p. [en ligne]. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-

09/guide_handicap_etablissement.pdf 

Outre ce guide, vous pourrez également trouver deux outils de mise en œuvre : 

- Outil n°1 : Les actions à entreprendre pour s’améliorer (destiné aux équipes 

dirigeantes) 

- Outil n°2 : Grille patient-traceur 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-

organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-

handicap 

 Luisier-Maret, A-C. (2017). Perception visuelle et olfactive chez les enfants avec un 

trouble du spectre de l’autisme : implications sur l’acceptation des aliments. Université de 

Lyon 1 en cotutelle avec l’Université de Fribourg, Thèse de doctorat Neurosciences et 

cognition, 240 p. [en ligne] 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01589671/document 

 

 

 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Handeo_OBS_Etude_Autisme_RapportComplet_juin2017.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Handeo_OBS_Etude_Autisme_RapportComplet_juin2017.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Handeo_OBS_Etude_Autisme_RapportComplet_juin2017.pdf
http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/guide_handicap_etablissement.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-09/guide_handicap_etablissement.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisation-des-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01589671/document
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 Matteau, S., Beaulieu, Y., Hamel, G., Robin., G., Beaupré., C. (2017). Guide de 

soutien. Portrait des comportements sexuels chez les personnes présentant une déficience 

intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : pour une meilleure 

compréhension. Québec : Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 

spectre de l’autisme, 23 p. [en ligne] 

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-

2017_vf.pdf 

 

 

 Mercier Cendrine. (2017). La construction et les effets de l’appropriation d’un outil 

numérique auprès des enfants avec autisme en IME : interactions en situation 

d’apprentissage en lien avec l’utilisation d’un agenda numérique. Thèse de Doctorat 

Sciences de l’Education, Université de Nantes, UFR Lettres, 445 p. [en ligne] 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01610966/document 

 

 

 

Vidéos 

 

 Le chemin vers l’inclusion. (2017). Sophie Robert. 

Publication du troisième volet de la série documentaire Enfants autistes : bienvenue à 

l’école ! réalisée par Sophie Robert. Ce film relate les différents dispositifs mis en place par 

l’Education Nationale pour favoriser l’inclusion scolaire. 

www.dailymotion.com/video/x672een 

Pour le commander : http://www.inshea.fr/fr/content/enfants-autistes-bienvenue-%C3%A0-

l%C3%A9cole-le-chemin-vers-linclusion 

 

 

 

 

 

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01610966/document
http://www.dailymotion.com/video/x672een
http://www.inshea.fr/fr/content/enfants-autistes-bienvenue-%C3%A0-l%C3%A9cole-le-chemin-vers-linclusion
http://www.inshea.fr/fr/content/enfants-autistes-bienvenue-%C3%A0-l%C3%A9cole-le-chemin-vers-linclusion
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Applications numériques  

 

 

 Application pédagogique BLIPS. Une application pédagogique entièrement conçue par 

une orthopédagogue pour apprendre la numération de façon amusante. Cette apllication 

s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans dont les enfants ayant des difficultés ou des troubles 

d’apprentissages (dyscaclculie, dyslexie,TSA,…) 

http://cenopfl.com/app/blips/  

 

application BLIPS 

 

 

 Application pédagogique BLOUPS. Une application pédagogique conçue au Québec 

par une orthopédagogue pour apprendre la lecture de façon amusante.  Cette application 

s’adresse aux lecteurs débutants et intermédiaires. Elle est aussi recommandée aux jeunes 

ayant des difficultés ou des troubles de lecture, et les enfants avec un trouble du spectre de 

l’autisme (TSA). 

http://cenopfl.com/app/bloups/index.html 

 

application BLOUPS 

 

http://cenopfl.com/app/blips/
http://cenopfl.com/app/bloups/index.html
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En Basse-Normandie 

 

 L’Association Les Parents Courages organise différentes activités jusqu’à la fin de 

l’année à destination des enfants avec autisme et de leurs parents :  

 

 L’association Autisme Basse-Normandie  organise : 

 

-Un stage pour les enseignants et les AVS, les 20 et 27 janvier à la Maison des 

Associations, 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé à CAEN.   

Tarifs : 10 euros (particuliers) et 30 euros (professionnels financés par l’employeur) 

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

Renseignements : genevieve.dutillieux@wanaddo.fr ou 02.31.44.02.97 

-Avec EDI formation : formation de trois jours sur « Le développement des habiletés 

sociales        pour enfants et adultes TSA avec déficience modérée ».  

Tarifs : 90 euros (parents) et 230 euros (professionnels) 

Renseignements et inscriptions : autisme.basse.normandie@orange.fr ou sur le site 

www.autisme-basse-normandie.org 

A partir du 18 
Novembre: 

Activités 
multi-sports 

avec des 
éducateurs et 
en partenariat 

avec CAP

Les 2 et 9 
Décembre:

Equitation en 
partenariat 

avec la SHUC 
de Saint-
Contest

Le 10 
Décembre:

"Noël avant 
l'heure" à 
partir de 

14h30

(peintures, 
décoration, 

goûter)

Contact:

07.63.42.51.38

Mail:

les 
parentscourage

@gmail.com

mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:genevieve.dutillieux@wanaddo.fr
http://www.autisme-basse-normandie.org/
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En France 

  

 

 Journée de formation : Autiste, non-autiste, apprendre la vie avec Mr. Joseph 

Schovanec. Le 1er Décembre 2017, Paris. 

Inscriptions avant le 1er Novembre. 

Renseignements et inscriptions : http://ediformation.fr/downloads/devis%202017/JOSEF-

2017.pdf ou  

EDI formation: 04.93.45.53.18. 

 

 CRAHN, Centre hospitalier du Rouvray, CCNAF : « Vers un meilleur accès aux soins 

somatiques pour chaque autiste ». Le Vendredi 1er Décembre 2017 de 17h00 à 19h00. 

(gratuit, sur inscription obligatoire). 

Programme et inscriptions : contact@ccnaf.com ou Formation.CRA-

HAUTENORMANDIE@ch-lerouvray.fr 

 

 CHU Rouen Normandie, RSVA et Copil Handicap : A chaque handicap son 

accompagnement : de l’entrée à la sortie de l’hôpital. Le 4 décembre 2017, à Rouen. 

Programme et inscriptions :  formation@rsva.fr 

 

 DEFISCIENCE : Les Etats Généraux de la Déficience Intellectuelle. Le jeudi 11 et le 

vendredi 12 janvier 2018. (programme en cours de finalisation) 

Renseignements : www.defiscience.fr ou http://www.unapei.org/Etats-generaux-de-la-

deficience-intellectuelle-inscrivez-vous 

 

 

 FESTIVAL EUROPSY 2018 

Le Foyer Léone Richet, en partenariat avec la ville de Caen, l’EPSM de Caen, l’association 

d’usagers Advocacy, CAP’Sport, l’UNAFAM du Calvados et la Fédération Europsy organise 

le Festival Europsy 2018 qui se tiendra au Dôme à Caen, du 24 au 27 avril 2018. 

Ce festival est un temps d’échanges et de rencontres, ouvert aux associations européennes 

d’usagers en santé mentale et aux professionnels d’institutions sanitaires et médicosociales. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site : 

https://www.europsy2018.com/ 

 

 

http://ediformation.fr/downloads/devis%202017/JOSEF-2017.pdf
http://ediformation.fr/downloads/devis%202017/JOSEF-2017.pdf
mailto:contact@ccnaf.com
mailto:Formation.CRA-HAUTENORMANDIE@ch-lerouvray.fr
mailto:Formation.CRA-HAUTENORMANDIE@ch-lerouvray.fr
mailto:formation@rsva.fr
http://www.defiscience.fr/
http://www.unapei.org/Etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle-inscrivez-vous
http://www.unapei.org/Etats-generaux-de-la-deficience-intellectuelle-inscrivez-vous
https://www.europsy2018.com/
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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 

 Réseau Scolarisation et Autisme 

 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 
 

 La formation aux Aidants Familiaux « Autisme et TSA : des repères pour les 

parents » (Caen) a débuté ce 18 novembre.  Les dates ultérieures de ce cycle de formation 

seront le 2 et le 16 décembre 2017 puis le 27 janvier 2018.  

Le Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie propose également, en 2018, 

une formation aux Aidants Familiaux « Autisme et TSA : des repères pour les 

parents » à Saint-Lô et à Lisieux. Des places sont encore disponibles. Pour vous 

inscrire, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation aux Aidants Familiaux  2018

"Autisme et TSA: des repères pour les parents"-

-lundi 29 janvier 2018 de 9h à 16h

-mardi 20 février de 9h à 16h

-vendredi 16 mars 2018 de 9h à 16h

-vendredi 6 avril de 9h à 16h

-lundi 19 mars 2018 de 9h à 16h

-mardi 10 avril de 9h à 16h

-vendredi 18 mai de 9h à 16h

-lundi 11 juin 2018 de 9h à 16h

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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 L’atelier thématique « Accompagnement de la vie affective et sexualité dans le 

quotidien institutionnel » se déroulera respectivement le jeudi 7 décembre 2017 et le 

mardi 13 février 2018. Il reste quelques places de disponibles. Aussi 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 

Le Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie propose 3 autres ateliers thématiques. 

Les ateliers « Comprendre et faire face aux comportements problèmes » et « Travail avec les 

familles » sont complets. Il reste quelques places pour l’atelier thématique 

« Présentation des différents modes d’accompagnements et de soins dans 

l’autisme » qui se déroulera le mardi 26 juin de 9h à 17h. 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 

 

 Sensibilisation à la CARS (Childhood Autism rating Scale). Il reste quelques places 

pour cette formation à l’outil de diagnostic CARS qui se déroulera le mercredi 14 février 

2017 de 1’h à 17h et le mercredi 16 mai de 14h à 17h. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
mailto:cra-sec@chu-caen.fr
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. 
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                                                                                                         Est-ce que cette image te rappelle un souvenir de vacances ? 

 

 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 Lannuzel Coralie, neuropsychologue au CRA, à l’adresse mail suivante : lannuzel-co@chu-caen.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:lannuzel-co@chu-caen.fr
http://www.u1077.caen.inserm.fr/files/2014/06/Plaquette_AUTISME_mai_2014_web.pdf
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Actualités du Centre de Documentation 

 

Les nouveautés 

 Caffari Raymonde. (2017). Autonomie et activités du bébé. Ed : Erès, 

287p. 

 

[Résumé d’éditeur] 

Emmi Pikler a démontré par des études scientifiques rigoureuses l’importance du développement 

libre de la motricité quand le bébé, puis le petit enfant, est autonome dans ses mouvements, quand 

il peut choisir la forme, le moment, la durée et la nature de son activité -grande motricité, 

manipulation, explorations, expérimentations, jeux… 

L’activité autonome est la condition  et la conséquence de l’attention individuelle intense, dont 

l’enfant bénéficie durant les moments de la vie quotidienne (changes, pains, repas) et qui lui assure 

une sécurité matérielle et affective. Par la qualité de sa présence et son observation bienveillante, 

l’adulte témoigne de l’importance qu’il accorde aux activités de l’enfant et à ses compétences. Il 

soutient le désir de celui-ci de découvrir l’environnement et d’agir sur lui. 

Les textes de ce recueil constituent une boîte à outil conceptuelle et pratique pour favoriser le 

développement autonome de la motricité et de l’activité des enfants en collectivité ou dans leur 

environnement familial. Ils en explorent les différents aspects mais aussi les conditions, dont 

l’attitude de l’adulte, nécessaires à son déploiement. En effet, il ne suffit pas de laisser les enfants 

à eux-mêmes pour qu’ils soient actifs. Il convient d’offrir sécurité matérielle et affective, 

environnement adapté aux possibilités et intérêts, ainsi qu’une attention à petite distance. 
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 Claude Déliot. (2017). Educateur auprès d’un jeune autiste : à 

l’écoute des leçons quotidiennes. Ed : Erès, 240 p. 

[Résumé d’éditeur] 

Bien qu’il demeure riche et passionnant, le travail de l’éducateur auprès d’un enfant autiste ne va 

pas vraiment de soi. Le quotidien est bien souvent marqué par l’incertitude, l’embarras, le doute, 

la peur, le rejet, le ras-le-bol, l’incompréhension ou encore la fascination. Les stratégies éducatives 

auxquelles l’éducateur a habituellement recours semblent n’avoir plus aucun sens et ne produisent 

donc plus du tout les mêmes effets. 

 

Dans ce récit, issu de son journal de bord, Claude Déliot retrace une rencontre avant tout humaine 

avec Sébastien. Il montre avec beaucoup d’humilité comment il a été amené à inventer au jour le 

jour en se mettant à son écoute pour l’accompagner et l’aider à progresser au milieu des autres. Il 

nous livre les leçons quotidiennes de Sébastien et en tire savoirs et savoir-faire qui questionnent 

et renouvellent la réflexion sur la pratique éducative. 
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        De Hemptinne delphine, Fallourd nathalie, Madieu Emmanuel. 

(2017). Aider son enfant autiste : 50 fiches pour l’accompagner. Ed : de Boeck, 178p. 

[Résumé d’éditeur] 

Bien comprendre le trouble de votre enfant, c’est vous donner les moyens de l’encader de manière 

plus efficace. 

Cet ouvrage n’est pas un ensemble de recettes magiques, mais il vous donnera les clés pour mieux 

comprendre votre enfant. Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront aussi des conseils 

pratiques et des activités à mettre en place avec votre enfant pour l’aider à progresser 

quotidiennement. 

Cet ouvrage a été réalisé par une psychologue, une orthophoniste et un psychomotricien, 

spécialisés dans les troubles du neurodéveloppement. 
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 Fallourd nathalie, Madieu Emmanuel. (2017). Animer des 

groupes d’entrainement aux habiletés sociales : enfants et adolescents avec troubles 

relationnels. Programme GECOs. Ed : Dunod, 213 p. 

 

[Résumé d’éditeur] 

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 les adolescents qui ont développé des comportements sociaux déasajustés. 

Ce public, quelles que soient ses difficultés relationnelles (TSA, TDAH, Anxiété sociale,…), fait 

l’objet d’une indication de groupe thérapeutique axé sur l’apprentissage des groupes sociaux. 

Ce type d’accompagnement nécessite de la part des professionnels la maîtrise des techniques 

d’animation de groupe et l’accès à des ressources pédagogiques pratiques. 

C’est ce que propose cet ouvrage, véritable guide pratique avec : 

 Des conseils relatifs à la mise en place d’un groupe thérapeutique ; 

 Des outils pédagogiques « prêts à l’emploi » et adaptables aux âges ou au niveau cognitif 

des enfants et adolescents ; 

 Le tout sous forme de leçons et exercices. 
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  Jomago Filem. (2017). A quoi rêvent les autistes ? Le monde des 

autistes à travers leurs récits et ceux de leurs proches. Ed : Lulu, 440 p. 

 

[Résumé d’éditeur] : 

 

L’auteur est le père de Jack, jeune homme autiste mutique de 25 ans, sévèrement atteint, 

avec une forte déficience intellectuelle. Il ne peut pas communiquer correctement avec lui, 

notamment pour répondre à ses interrogations ou pour atténuer ses peurs, ses angoisses ou 

ses douleurs. 

 

C’est ainsi qu’il a eu l’idée de s’appuyer sur les témoignages des autistes (ou de leurs 

proches) qui ont écrit ou ont été traduits en français. A partir d’une liste exhaustive de ces 

documents, il a réussi à en extraire des tendances, des lignes guides auxquelles il a comparé 

le comportement de son fils. Son analyse porte sur des thèmes aussi fondamentaux que la 

gestion des émotions, le rôle des stéréotypies, le mode de raisonnement, la relation à la 

nourriture, les difficultés liées au sommeil mais aussi la sexualité, la religion, la maladie ou 

la mort. Au total, ce sont plus de 130 thèmes qui sont abordés au sein d’autant de chapitres 

mêlant écrits d’autistes, expérience familiale et pensées personnelles. 

 

Ce document est unique de par la densité du travail d’analyse et de synthèse réalisé. C’est 

un véritable « mode d’emploi » des personnes autistes, aussi bien Kanner qu’Asperger (ces 

derniers étant en effet majoritaires dans la littérature), ainsi qu’un « livre de recettes » où 

vous pourrez trouver des éléments de réponse aux questions que vous vous posez sur les 

autistes. 

En annexe, ce livre fournit les références de tous les documents dans lesquels l’auteur a 

pioché et liste quelques romans dédiés à l’autisme, dont il s’est également inspiré : le lecteur 

pourra ainsi facilement les retrouver en librairie. 
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Tardif Carole. (2010). Autisme et pratiques d’intervention. 

Ed : De Boeck, 331 p.  

 

[Résumé d’éditeur] : 

L’autisme et les troubles du spectre de l’autisme constituent en 2010 une préoccupation 

sociétale et un problème de santé publique puisqu’une personne sur 165 est concernée. Or, 

bien que des avancées significatives aient pu être réalisées dans la compréhension de ces 

désordres, la question cruciale de l’accompagnement des personnes, de leurs familles, et du 

choix des pratiques d’intervention, en fonction de chaque situation, reste compliquée. 

Cet ouvrage, produit d’une réalisation commune, a pour objet de donner au lecteur une 

synthèse de différentes pratiques d’intervention proposées aujourd’hui pour aider les 

personnes autistes tout au long de leur vie. Présenter plusieurs pratiques d’intervention 

nécessitait de faire des choix parmi les multiples accompagnements possibles. Ce choix s’est 

opéré en considérant les interventions pour lesquelles il existe un certain recul, étayées par 

des données ou des rapports, et qui peuvent être pratiquées de façon complémentaire, selon 

les besoins de la personne et à différents âges de sa vie. 

Cet ouvrage présente les interventions précoces pour les jeunes enfants avec autisme ; la 

thérapie d’échange et de développement ; les pratiques et stratégies psycho-éducatives ; les 

aides et aménagements possibles face aux particularités sensorielles ; le travail sur la 

gestion des émotions et des compétence sociales ; le siades à la communication pour les 

personnes avec ou sans langage ; les programmes d’aide à la sexualité ; l’emploi accompagné 

ou job coaching pour les adultes. Chaque chapitre aborde les fondements, concepts, 

méthodes et outils propres aux pratiques exposées, en les illustrant avec des exemples 

concrets. 

Il s’adresse à un public souhaitant connaître les pratiques d’aide et d’accompagnement  

utiles pour les personnes avec autisme et peut donc intéresser professionnels, familles et 

étudiants. Il a été réalisé grâce à la contribution de plusieurs auteurs, spécialistes des 

troubles du spectre de l’autisme, en France, en Belgique et au Canada, et tous impliqués au 

plan de la recherche et de la pratique. 
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 Jeux : Attitudes positives : tolérance et coopération. Akros. 

 

Ce jeu se compose de 12 cartes. Chaque carte est divisé en quatre cases représentant une 

situation de la vie quotidienne. L’enfant devra observer chacune de ses cases pour trouver 

celle où les personnages ont une attitude incorrecte. Ce jeu permet de travailler les habiletés 

sociales et d’apprendre les règles de tolérance et de coopération. 
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