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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


P a g e  | 2 

 

Infolettre CRA Basse-Normandie, n°5, Avril-Mai 2018                                           
 

Sommaire 

  

 

Actualités 

En France p.3 

En Normandie Occidentale p.4 

En Normandie Orientale p.7 

Actualités du Centre Ressources Autisme Basse-Normandie 

Formation p.8 

Agenda p.9 

Recherche p.10 

Ressources en lignes p.12 

Actualités du Centre de Documentation 

Revues p.13 

Ouvrages p.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P a g e  | 3 

 

Infolettre CRA Basse-Normandie, n°5, Avril-Mai 2018                                           
 

 

 

        Actualités 

 

-En France- 

 

-Colloque- 

 Le vieillissement des personnes avec Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA), le 9 avril 2018 de 8h30 à 17h, 

Université de Tours-Amphi Beaumont, Bât D : 

http://www.cra-centre.org/images/docs/Programme_journee_vieillissement_final.pdf 

 

Inscription gratuite mais obligatoire : www.cra-centre.org 

 

 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 

 

 Colloque « Personnes déficientes intellectuelles et autistes : vie affective, amoureuse et sexuelle. 

Date : le 11 et 12 juin 2018. 

Lieu : Auditorum du Centre de congrès de la CCI-1 rue des évadés de France-Centre Kennedy-65003 TARBES. 

Informations : www.cfqips.fr – Tél : 05.49.63.01.44 

Inscription : https://goo.gl/C73jZa 

http://www.cra-centre.org/images/docs/Programme_journee_vieillissement_final.pdf
http://www.cra-centre.org/
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://www.cfqips.fr/
https://goo.gl/C73jZa
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-En Normandie Occidentale- 

 

 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : 

31 mars 

L’association Normandie Autisme Approche Comportementale (NAAC) vous propose de nombreuses 

animations et temps d’échanges le samedi 31 mars à Saint-Lô. 

 9 à 12h – marché de St-Lô : Sensibilisation à l’autisme (en compagnie de la compagnie Olaf, de 

Minnie, Mickey et la reine des neiges) où vous pourrez venir rencontrer les membres de 

l’association pour échanger, créer des liens, connaître et comprendre l’autisme. 

 15h-Maison des associations à St-Lô : Spectacle de magie avec Manuel Commun suivi d’un goûter 

offert par l’association (Tout public et Gratuit) 

 20h30-Maison des associations  à St-Lô : Projection d’un film sur l’autisme en France et sa prise en 

charge suivi d’un débat (entrée gratuite-ouvert à tous). 

 

Contact de l’association : naac@laposte.net 

 

2 avril 

Caen-Place Saint-Sauveur à 17h :   

 Rassemblement et goûter, animations pour les enfants. 

 Illumination en Bleu de la Place saint-sauveur et d el’Hôtel de ville la nuit. 

 

3 avril 

 

Le CRA de basse-normandie organise une conférence le mardi 3 avril 2018 de 18h à 20h à la maison des 

associations -7, bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen. 

Programme 

Introduction :  

 Mme Gibert, ARS Direction de l’autonomie 

Les dernières actualités liées à l’autisme :  

 Dr.Moussaoui, Chef du service Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Coordinateur du CRA 

 Mme Isabelle de Montety, cadre de santé du CRA 

Présentation de :  

 Témoignages de Parents d’enfants ou d’adultes avec TSA. 
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 Plateforme de répit pour aidants d’enfants ou d’adultes avec TSA (RSVA) 

 Plateforme Intervention Précoce Spécialisée pour enfants avec TSA (AAJB) 

 SAMSAH pour adultes avec TSA (APAEI Pays d’Auge et de Falaise) 

Avec la participation de : 

 Autisme Basse-Normandie 

Inscription gratuite au 09.82.22.67.94 ou cormier@rsva.fr 

5 avril 

Caen-Conservatoire de Caen, Auditorium Jean-Pierre Dautel, 20h : 

Cette pièce de 20 minutes environ réunira quelques élèves des classes de musique adaptée du Conservatoire de 

Caen et d’Hérouville-Saint-Clair avec l’Orchestre à Cordes de second cycle du Conservatoire de Caen, dirigé par 

Christophe Béguin.-Pièce musicale « Un monde différent » de Jean-Michel TROTOUX. 

7 avril 

L’association Les parents courages vous propose de participer à une marche pour l’autisme suivi d’un pot de 

l’amitié, le 7 avril 2018. 

 Départ : 17h-salle Duc Rollon (accueil dès 16h30) 

 Retour : 18h-salle Duc Rollon pour un pot de l’amitié. 

Pour toute participation, merci de contacter : 

-par mail : lesparentscourage@gmail.com 

Par téléphone : 07.63.42.51.38. 

20 avril 

Cairon, Concert-chorale « L’air de rien » au profit d’Autisme Basse-Normandie 

21 avril 

Cherbourg-salle de L’Europe, 50110 Tourlaville  à 14h : 

Conférence de Josef Schovanec sur le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut niveau:http://www.autisme-

basse-normandie.org/site/sites/default/files/J%20Schovanec%20avril%202018.pdf 

Contact : 06.61.91.26.97 ou 06.74.54.21.62 

mailto:lesparentscourage@gmail.com
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/sites/default/files/J%20Schovanec%20avril%202018.pdf
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/sites/default/files/J%20Schovanec%20avril%202018.pdf
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 L’association Autisme Basse-Normandie  organise : 

 

Un stage pour les animateurs dans les domaines sportifs, culturels ou de loisirs adultes et enfants, notamment 

les animateurs périscolaires.  

Date : mardi 10 avril et jeudi 12 avril de 9h à 12h . 

Lieu : Maison des associations, 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 CAEN 

Prix : 10 € pour les parents, 30 € pour les professionnels (financés par leur employeur) 

Inscriptions : autisme.basse.normandie@orange.fr 

Renseignements : genevieve.dutillieux@wanadoo.fr ou 06.18.33.79.02 (le matin). 

 

 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/Cat

alogue%20printemps%20%C3%A9t%C3%A9%202018.pdf 

 

 

 

 

 

 

mailto:autisme.basse.normandie@orange.fr
mailto:genevieve.dutillieux@wanadoo.fr
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
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-En Normandie Orientale- 

 Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : 

Le Havre se met en bleu pour la journée bleue. 

Date : le 31 mars 2018 de 14h à 17h 

Lieu : Le Havre-Place Auguste Perret 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2925 

 

Cet évènement est organisé par l’association Asperger Family : 

asperger76.family@gmail.com 

 

 CRAHN- Accompagnement à la santé bucco-dentaire des enfants avec TSA à 

destination des familles. Il reste des places. 

 

Date : Vendredi 6 avril 2018 de 9h30 à 12h30 

Lieu : Le Havre-CRAHN 

 

Atelier d’une durée de 3 heures pour 5 familles. 

Envoi d’un questionnaire en amont. 

Consultation individuelle à distance de l’atelier en fonction de chaque situation. 

Renseignements : francoise.barnabe@ch-lerouvray.fr 

Inscriptions : 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/liaise/?form_id=127 

 

 

 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/modules/news/article.php?storyid=2925
mailto:asperger76.family@gmail.com
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/liaise/?form_id=127
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 
 

 

 

 Le Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie propose des 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Mardi 26 Juin 2018 de 9h à 17h

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 

 

 CRA Alsace-Autisme et sensorialité : guide pédagogique et technique pour l’aménagement de l’espace, Mars 

2018. [en ligne] 

http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-technique-pour-lamenagement-de-

lespace/ 

 

 CRA Centre-Val de Loire-Lancement du mini-site La sensorialité. [en ligne] 

http://www.cra-centre.org/sensorialite/ 

 

 HAS- Recommandation de Bonne Pratique-Trouble du Spectre de l’Autisme : interventions et parcours de vie 

de l’adulte, Décembre 2017. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-

parcours-de-vie-de-l-adulte?cid=fc_1250022 

 

 HAS- Recommandation de Bonne Pratique-Trouble du Spectre de l’Autisme : signes d’alerte, repérage, 

diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent, Février 2018 

Vous pourrez également trouver une synthèse de ces recommandations pour les professionnels de 1er et 

de 2ème lignes. Une synthèse porte également sur l’annonce du diagnostic aux familles. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-

reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?cid=r_1437749 

 

 RNETSA- Dossier : L’emploi et les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

Fiche synthèse 1-La situation d’emploi des personnes avec TSA. [en ligne]. 

http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Mise-en-page-Volet-1-Fiche-synth%C3%A8se-

Version-corrig%C3%A9e.pdf 

Fiche synthèse 2-Les forces et les difficultés sur le marché du travail. [en ligne]. 

http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Mise-en-page-Volet-2-Forces-et-difficult%C3%A9s-

pour-fusion.pdf 

 

 

 

 

http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-technique-pour-lamenagement-de-lespace/
http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-technique-pour-lamenagement-de-lespace/
http://www.cra-centre.org/sensorialite/
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte?cid=fc_1250022
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte?cid=fc_1250022
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?cid=r_1437749
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-enfant-et-l-adolescent?cid=r_1437749
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Mise-en-page-Volet-1-Fiche-synth%C3%A8se-Version-corrig%C3%A9e.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Mise-en-page-Volet-1-Fiche-synth%C3%A8se-Version-corrig%C3%A9e.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Mise-en-page-Volet-2-Forces-et-difficult%C3%A9s-pour-fusion.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Mise-en-page-Volet-2-Forces-et-difficult%C3%A9s-pour-fusion.pdf
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Actualités du Centre de Documentation 

 

Revues 

La lettre d’Autisme France – Numéro 73-Février 2018   

[actualités] Le cerveau cet inconnu. 

[dossier] Compte rendu du Congrès 2017. 

                 Sport dans les structures. 

[portrait] Djéa Saravane. 

                  Hommage à Sylvie Brylinski 

 

Les Cahiers de l’Actif-Numéro- Numéro 498-499-Novembre/Décembre 2017 

Impact des interventions numériques pour favoriser l’inclusion scolaire des élèves avec Troubles du Spectre 

Autistique. Cécile Mazon, Charles Fage, Hélène Sauzeon. (p.93-112). 

Un exemple de l’apport du déploiement des outils numériques au sein d’ESSMS : les applications LearnEnjoy. 

Gaële Regnault, Olivier Bourgueil. (p.145-160). 

 

LINK- Numéro 68-Décembre 2017 

[actualités]Recommandations pour une stratégie européenne pour l’autisme. 

[portrait] Jon Adams, artiste et géologue, auto-représentant. 

[accompagnement] Comment soutenir les sans-abris autistes ? 

                                     Un réseau de prise en charge précoce et intensive pour la France 

[emploi] Autisme : les bénéfices du soutien à l’emploi. 
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NEUROPSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE- Numéro 2-Volume 66-Mars 2018 

[Trouble du spectre autistique] 

Perception de soi et des relations d’amitié des adolescents présentant un toruble du spectre de l’autisme intégrés au 

secondaire ordinaire. Regards d’élèves, en France et au Québec. M. Aubineau, T. Blichaska et J.-C. Kalubi. (p.90-102) 

Le syndrome d’évitement pathologique des demandes : psychopathie autistique ? Syndrome d’Asperger ? Autisme atypique ? 

Ou trouble envahissant du développement (TED) spécifique ? A. Philippe et Y. Contejean. (p.103-108) 
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Ouvrages 

 

AUSSILLOUX,C., BAGHDADLI, A., BRUN, V. (2004). Autisme et 

communication. Masson, 127p. 

 

Résumé d’éditeur : 

Ce titre de la série 2004 des ouvrages du congrès de M. Simon s'inscrit dans la continuité des titres Dysphasies 

Dyslexies etc. Il se propose d'étudier les techniques de rééducation pour les enfants et les adultes autistes. Le 

livre décrit les modes d'intervention de chaque spécialiste : psychiatre orthophoniste médecins de rééducation. 

Ce dernier ayant pour tâche de faciliter la vie quotidienne de l'autiste en lui donnant des outils de 

communication. 
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 FONDELLI, Thomas. (2012). Autisme et problèmes d’alimentation. Ed : Centre de 

Communication Concrète, 124p. 

 

Résumé d’éditeur : 

Pour la plupart d’entre, manger est une activité ordinaire que nous répétons plusieurs fois par jour, sans 

réfléchir et généralement en y prenant du plaisir. 

Pour les personnes autistes, il en va parfois tout autrement. Manger s’apparente pour eux à un véritable 

parcours du combattant. Un parcours semé d’embûches qu’ils doivent apprendre à vaincre et à surmonter. 

Le livre « Autisme et problèmes d’alimentation » se compose de deux parties bien distinctes. La première 

propose un cadre visant à expliquer un cadre l’origine et la cause de ces difficultés, ainsi que leur ténacité. 

L’accent es tmis essentiellement sur les personnes autistes qui affichent une tendance à manger trop peu ou 

trop peu varié. La deuxième partie de l’ouvrage propose des pistes destinées à aider les éducateurs et les 

accompagnateurs à soutenir ces personnes autistes dans l’apprentissage de l’alimentation. 
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GARNIER, Pascale., BROUGERE, Gilles., RAYNA, Sylvie., RUPIN, Pablo. (2016). A 2 ans, 

vivre dans un collectif d’enfants : crèche, école maternelle, classe passerelle, jardin maternel. Ed : Erès, 353p. 

Extrait du résumé d’éditeur : 

[…] 

L’ouvrage offre une analyse très détaillée de la vie quotidienne des enfants, grâce à un travail d’observation 

approfondi et à des méthodologies visuelles. Reposant sur la participation des professionnelles et de leurs 

parents, il ouvre aussi au regard que les enfants portent sur leur lieu d’accueil à travers  les photos qu’ils ont été 

invités à prendre. En croisant ainsi les perspectives des enfants, des parents et des professionnelles, l’ouvrage 

donne à comprendre la diversité des primes socialisations entre 2 et 3 ans. 
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 GASSIER, J., ALLEGRE, E. (2018). 105 activités et jeux pour les 0-6 ans. 3ème édition. 

Ed : Elsevier Masson, 219p. 

Extrait du résumé d’éditeur : 

L’animation, à travers les activités et les jeux, contribue à développer l’autonomie des enfants et à les intégrer à la vie collective. Elle 

constitue, pour les professionnels de la petite enfance, un des aspects fondamentaux de leur fonction. Ce guide présente une série 

d’activités d’éveil et de jeux originaux et adaptés aux enfants de 0 à 6 ans gardés en collectivité ou à domicile. 

Il est structuré en 4 grandes parties : 

-les jeux du nourrisson jusqu’à 8 mois ; 

-les jeux de l’enfant de 9 à 18 mois ;  

-les jeux de l’enfant de 1 an et demi à 3 ans ; 

-les jeux de l’enfant de 3 ans et dmei à 6 ans ; 

Chaque partie propose un rappel théorique sur le développement de l’enfant et le type d’activités adpatées à l’âge concerné. Puis, les 

activités (jeux moteurs, activités manuelles et de relaxation, jeux d’extérieur, comptines, chants,etc.) sont présentées sous forme de 

fiches pratiques illustrées, avec pour chacune : 

.l’indication de l’âge requis ; 

.la préparation de l’activité ; 

.des éléments d’analyse ; 

.une mise en situation illustrée ; 

.une variante ou extension de jeux. 
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 GRAMOND, Anne., NANNINI, Laura. (2016). Troubles de l’attention avec ou 

sans hyperactivité (TDAH). Ed : Tom Pousse, 176p. 

Résumé d’éditeur : 

Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble neurobiologique caractérisé par la 

présence de trois symptômes : un déficit de l'attention, une hyperactivité motrice et une impulsivité.  

Ce trouble altère non seulement les capacités cognitives de l'enfant (déficit attentionnel, impulsivité cognitive, difficultés 

d'organisation et de planification, difficultés mnésiques, difficultés de résolution de problèmes, déficit de motivation...) 

mais aussi ses compétences motrices, émotionnelles et sociales : faible estime de soi, fatigabilité, instabilité affective, 

irritabilité, faible tolérance à la frustration, impatience face aux délais, difficultés d'intégration sociale, difficultés de 

coordination motrice.  

 

Le retentissement du TDAH sur la vie de l'enfant est donc majeur, notamment sur le plan scolaire : difficultés 

d'apprentissage, troubles du comportement, difficultés d'intégration sociale. Il est important de noter que plus de la 

moitié des enfants TDAH présentent des troubles spécifiques des apprentissages (dyslexie, TAC, dyspraxie). Fruit d'une 

collaboration suivie avec les équipes éducatives d'une école, cet ouvrage propose à l'ensemble des intervenants amenés à 

travailler auprès d'un élève TDAH des outils pratiques, inspirés des thérapies cognitivo-comportementales et 

émotionnelles, concrets et faciles à mettre en oeuvre pour permettre à cet enfant de réussir sa scolarité.  

Les illustrations cliniques permettront de mettre plus facilement en place les aménagements pédagogiques nécessaires en 

situation scolaire. 
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 GRAMOND, Anne. (2015). 1àà idées pour aider un enfant qui ne va pas bien. Ed : 

Tom Pousse, 194p. 

Extrait du résumé d’éditeur : 

[…] 

Chez un enfant, le mal-être n’est pas toujours visible, et il peut s’exprimer à travers une grand ediversité de 

comportements : tristesse, isolement, agressivité, échec scolaire, trouble du sommeil, trouble obsessionnel 

compulsif (TOC), trouble du comportement alimentaire…et surtout, il peut cacher une souffrance plus profonde. 

Les signes d’alerte de la souffrance d’un enfant sont multiples et pas toujours aisés à comprendre pour ceux qui 

l’entourent. Dans ce guide, directement inspiré de s apratique clinique aurpès d’enfants et d’adolescents, le DR. 

Anne gramond vous apprend à repérer le mal-être d’un enfnat, à détecter les signes d’alerte, à percevoir un besoin 

d’aide souvent non exprimé, et elle vous suggère des solutions simples et efficaces adaptées aux difficultés du 

sujet, en indiquant pas à pas comment le smettre en œuvre, avec des astuces pratiques et ludiques permettant 

de retrouver le chemin de la paix familiale et scolaire. 

100 idées pratiques pour reconnaître la souffrance d’un enfant, et montrer comment l’accompagner au mieux et 

lui permettre de reprendre pied à la maison, à l’école et avec ses camarades. 

Des techniques simples, inspirées des thérapies cognitives comportementales peuvent aider. Elles ont prouvé leur 

efficacité et apportent des solutions adaptées à chacun. 
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 JORDAN, R., POWELL, S. (1997). Les enfants autistes : les comprendre, les intégrer à 

l’école. Masson, 209p. 

 

Résumé d’éditeur : 

La principale difficulté avec les enfants autistes est de percevoir leur façon d’appréhender le monde, ce qui est 

source des problèmes que pose leur éducation. Ce livre offre des conseils pratiques fondés sur l’hypothèse qu’une 

éducation efficace doir reposer sur la compréhension. 

Cet ouvrage s’adresse à la fois aux parents d’enfant sautistes et aux professionnels : éducateurs, enseignants, 

psychologues. Il soulève des problèmes de fond sur le droit à l’éducation pour tous et met en évidence les aspects 

positifs et les difficultés de l’intégration dans le système scolaire tel qu’il est développé au Royaume-Uni ; y est 

annexé un texte présentant la spécificité de l’enseignement des enfants autistes en France. 
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MEGHRAOUI, Zohra., La grande Alice. (2018). Dans les yeux d’Emma et Teddy : aborder l’autisme de façon ludique 

et pédagogique. Ed : Tom Pousse, 78p. 

Résumé d’éditeur : 

Comment aborder la thématique de l’autisme, de façon ludique et pédagogique, avec des situations tirées du 

quotidien ? 

Zogra Meghraoui tente d’y répondre sans prétendre en représenter toutes les formes, et nous guide dans la 

manière de gérer ces diverses problématiques tout en apportant une bienveillance éducative. 

Ce livre s’adresse à toute personnes qui côtoie un enfant autiste dans un cadre privé ou professionnel. Si vous 

souhaitez approfondir vos connaissances sur les troubles du spectre autistique, cette BD est faite pour vous. 
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 POIRIER, N., KOZMINSKI, C. (2017). Autisme et adolescence. Presses de 

l’Université de Laval, 142p. 

Résumé d’éditeur : 

Cet ouvrage est né d’une réalité et d’un besoin. La petite Maëlle, enfant autiste, est devenue adolescente, alors 

il fallait la suivre pour mieux l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa vie. Comme cela arrive chez les 

autres enfants qui entrent dans l’adolescence, tout est remis en question : les idéaux, l’identité, l’amitié, 

l’amour.  

 

Entre-temps, il y a eu la publication de la cinquième version du Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-5). Il fallait donc étudier cette entrée dans l’adolescence à partir des données diagnostiques les 

plus récentes.  

 

Autisme et adolescence est la suite de L’autisme, un jour à la fois et d’Accompagner un enfant autiste. Encore ici, 

la mère Catherine Kozminski et la psychologue Nathalie Poirier entrent en dialogue afin de se mettre à l’écoute 

des besoins de l’adolescente et d’élaborer les meilleures formes d’accompagnement. Il en résulte un ouvrage 

plein de sensibilité et rempli de solutions pratiques.  
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 ROY Yvon. (2017). Les petites victoires. Rue de Sèvres,150 p. 

 

Résumé d’éditeur : 

 

Comment dire à son fils tant désiré qu’il est le plus formidable des petits garçons malgré le terrible diagnostic qui 

tombe comme un couperet : autisme, troubles psycho-moteurs, indaptation sociale… 

 

C’est le combat que va mener ce père, resté uni à sa femme malgré leur séparation, pour transformer ensemble 

une défaite annoncée en formidables petites victoires. 
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 YOUNG, Ronnie. (2010). Le syndrome d’Asperger. Ed : Chenelière 

Education, 126p. 

 

Résumé d’éditeur : 

 

Des conseils d’experts et des stratégies concrètes pour comprendre le syndrome d’Asperger et surmonter les 

difficultés. 
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