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 ACTUALITES DU CRA / ACTUALITES REGIONALES 

 

Ateliers d'échanges et d'informations organisés par le CRA Limousin 
 

Le Centre Ressources Autisme du Limousin organise des ateliers d’échanges et d’informations ou-

verts aux aidants naturels et aux professionnels. Ces ateliers sont envisagés comme la possibilité de 

réunir en un même lieu toute personne concernée par les TSA (Troubles du Spectre Autistique), afin 

de partager des expériences professionnelles et/ou personnelles, selon les thèmes abordés. 

Vous trouverez ci-joint une plaquette d’informations concernant le contenu de ces ateliers et les mo-

dalités d’inscription. 

Ces ateliers auront lieu dans les locaux du Centre Ressources Autisme du Limousin.  

http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/466-ateliers-d-echanges-et-d-informations-

organises-par-le-cra-limousin.html    

 

 

 

Formations  à destination des aidants familiaux  - Programmes et bulletins d’inscription pour 

2016 

Le 3ème plan autisme 2013-2017 prévoit la mise en place de sessions de formation à destination des 

aidants non professionnels, en s’appuyant sur les Centres Ressources Autisme (mesure 23 du 

plan autisme). 
 

C’est dans ce cadre, que le Centre Ressources Autisme du Limousin, en partenariat avec les diffé-

rentes associations de familles et de bénévoles de la région, propose en 2016 des formations  pour 

les parents, familles, proches aidants de personnes avec trouble du spectre de l’autisme.  Ces forma-

tions sont gratuites. 

https://www.facebook.com/CRALimousin/
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/466-ateliers-d-echanges-et-d-informations-organises-par-le-cra-limousin.html
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/466-ateliers-d-echanges-et-d-informations-organises-par-le-cra-limousin.html


Le journal du CRA Limousin / n°19 - Mars-Avril 2016 

2 

Vous pouvez encore vous inscrire sur les dates suivantes : 

  

Mieux comprendre les TSA pour intervenir au quotidien 

 CORREZE : 08 octobre et 10 décembre 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 
 

 HAUTE-VIENNE : 28 mai et 25 juin 2016 

Programme et Bulletin d’inscription  
 

Les principes de l’Education Structurée 

 CORREZE: 19 et 20 mai 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 
 

Autisme avec ou sans déficience intellectuelle : accompagnement adapté à la sexualité 

 CREUSE : 02 et 03 juin 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 
  

Comprendre, prévenir et gérer les comportements problèmes 

 CORREZE : 02 et 03 juin 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 
  

 CREUSE : 30 et 31 mai 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 
  

 HAUTE-VIENNE : 23 et 24 mai 2016 

Programme et Bulletin d’inscription 

 

 

 

Appel à participants pour une étude concernant la reconnaissance des émotions 

 

Comment l'autisme modifie la compréhension sociale ? 

Comment améliorer la compréhension sociale chez des enfants avec autisme ? 

Pour répondre à ces questions, il sera proposé aux participants : 

- un jeu informatisé de reconnaissance des émotions sur de petites vidéos. 

- des ateliers (5 rencontres) permettant d'acquérir des habiletés sociales. 
 

Pour participer à l'étude (qui se déroulera à Limoges en avril et mai 2016) il faut : 

- avoir entre 7 et 10 ans 

- être diagnostiqué avec un autisme de haut niveau 
 

Contacts : Hadjira Sellès, étudiante de Master 2 Psychologie des troubles neurodéveloppementaux et 

prévention des inadaptations - hadjira.selles@etu.univ-tlse2.fr - 06 40 89 27 21 

Pour plus d'informations : Claudine Mélan, Pr en Neurosciences, Université Toulouse 2 Jean Jaurès - 

cmelan@univ-tlse2.fr 

Télécharger l’affiche 

 

 

http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_comprendre_TSA_19.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_comprendre_TSA_19.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_comprendre_TSA_87.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_comprendre_TSA_87.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_educ_struc_192.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_educ_struc_192.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_sexualite_232.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_sexualite_23.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_comp_pb_192.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_comp_pb_19.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_comp_pb_232.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_Comp_pb_23.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/programme_comp_pb_87.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Aide_aux_aidants/bulletin_inscription_comp_pb_87.pdf
http://www.cralimousin.com/images/pdf/Etude_Reconnaissance_motions_Toulouse1.pdf
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AIDE AUX AIDANTS 
 

TSARA (Trouble du Spectre Autistique et Recommandations aux Aidants), serious game en 

direction des aidants de personnes avec TSA 

L’application est désormais en téléchargement gratuit. 

Les liens pour télécharger l'appli sur IOS :  

https://itunes.apple.com/us/app/tsara/id1065885993  

et sur Android : https://play.google.com/store/apps/details…  

 

 

 

ETUDES / RAPPORTS 
 

COMPAGNON Claire, PONS Pierre-Charles, FOURNIERE Guillaume. Evalua-

tion des Centres de ressources autisme (CRA) en appui de leur évolution. 

Paris : IGAS - Inspection Générale des Affaires Sociales, Mars 2016 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-124R-2.pdf 

 

 

 

CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Troubles du 

spectre de  l’autisme. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses 

aux besoins des personnes présentant des troubles du spectre de 

l’autisme. Paris : CNSA, Mai 2016 

Ce nouveau guide est destiné aux équipes pluridisciplinaires des Maisons 

départementales des personnes handicapées (MDPH). 

http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-dta-version_1.1.pdf 

 

 

 

COTTIN Cynthia,  ROMERO Anaïs,  BOUAKKAZ Hamou,  LENOIR Chanael,  SCHOVANEC 

Josef, et al.. Accès à l’emploi des personnes porteuses du syndrome d’Asperger et autistes de 

haut niveau. Paris : Fondation handicap Malakoff Médéric, 2015 

http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 A DECOUVRIR EN LIGNE 

https://itunes.apple.com/us/app/tsara/id1065885993
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.creai_aquitaine.tsara&hl=fr
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-124R-2.pdf
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-dta-version_1.1.pdf
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf
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INTERVENTION 
 

Le guide de l'UNAPEI est désormais téléchargeable gratuitement :    

UNAPEI. Autisme : les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Savoir-être et 

savoir-faire. Paris : UNAPEI, 2013. 

http://www.unapei.org/Guide-Autisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-professionnelles-

Savoir.html 

 

 

PLAN AUTISME 
 

Ségolène Neuville, Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclu-

sion a réunit jeudi 21 avril 2016, des représentants d'associations, des professionnels, des institutions 

et les administrations concernées, afin de dresser un bilan et de donner les futures perspectives du 

3ème Plan autisme (2013-2017).  

 

Rapport d'étape Mai 2013 - Avril 2016 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/

CNA_2016_DOSSIER_BILAN_remis_en_seance.pdf 

 

Discours de Ségolène Neuville - Comité National Autisme - Bilan d’étape du Plan Autisme 2013

-2017 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-comite-

national-autisme-bilan-d-etape-du-plan 

 

 

RECHERCHE 
 

Le premier numéro de Sur le Spectre, une revue de vulgarisation scientifique sur l’autisme vient d’être 

lancé par le groupe de recherche en neurosciences de l'autisme de Montréal (Laboratoire dirigé par 

Laurent Mottron). 

Cette revue est rédigée principalement par les étudiants du groupe, mais aussi par les cliniciens et les 

chercheurs. Elle présente certains aspects de la recherche sur l’autisme, en se concentrant sur les 

travaux réalisés à Montréal, mais en s’ouvrant aussi bien évidemment aux travaux d’importance réali-

sés ailleurs. 

http://www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeSpectre/Sur_le_spectre_no_1_2016-04.pdf 

 
 

SCOLARISATION 
 

GREFF Eric. Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec autisme. 

7e éd. Suresnes : INS HEA, février 2016.  

http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/tablette_autismeV7.pdf 

http://www.unapei.org/Guide-Autisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-professionnelles-Savoir.html
http://www.unapei.org/Guide-Autisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-professionnelles-Savoir.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CNA_2016_DOSSIER_BILAN_remis_en_seance.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CNA_2016_DOSSIER_BILAN_remis_en_seance.pdf
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-comite-national-autisme-bilan-d-etape-du-plan
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-comite-national-autisme-bilan-d-etape-du-plan
http://www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeSpectre/Sur_le_spectre_no_1_2016-04.pdf
http://inshea.fr/sites/default/files/fichier-orna/tablette_autismeV7.pdf
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Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO). Préconisations du CNESCO en 

faveur d'une école inclusive pour les élèves en situation de handicap. CNESCO, 2016. 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/02/Pr%C3%A9conisations_Handicap.pdf 

 

 

SENSIBILISATION A L’AUTISME 
 

Trousse de sensibilisation pour les enseignants. 

La Fédération québécoise de l'autisme propose, dans le cadre du mois de l'autisme 2016, une trousse 

pour vous aider à sensibiliser les jeunes de 4 à 15 ans à la différence et plus particulièrement à l'au-

tisme. Elle contient des activités et des jeux éducatifs. 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2016/Trousse%20de%

20sensibilisation.pdf 

 

 

Campagne de sensibilisation gouvernementale à l’autisme 

Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’ex-

clusion auprès de Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a présenté le 29 

mars 2016 la campagne de sensibilisation gouvernementale sur l’autisme.  

http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/autisme-depasser-les-prejuges/ 

 

 

GAGNON - LAUZON Mathieu, PERREAULT– JACQUES Olivier. Pas si différents. FQATED, fé-

vrier 2016. 

Capsule de sensibilisation produite par la Fédération Québécoise de l’Autisme dans le cadre de son 

40e anniversaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=V-_vSVQ39es  

 

 

SEXUALITE 
 

Le site Commuoutils propose des supports visuels pour traiter différentes problématiques 

communes face aux comportements sexuels inadéquats (masturbation, exhibitionnisme et agression 

non volontaire). 

http://communoutils.com/comportements-sexuels/ 

  

  

 

  

 

 

 

 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/02/Pr%C3%A9conisations_Handicap.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2016/Trousse%20de%20sensibilisation.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-l-autisme/2016/Trousse%20de%20sensibilisation.pdf
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/autisme-depasser-les-prejuges/
https://www.youtube.com/watch?v=V-_vSVQ39es
http://communoutils.com/comportements-sexuels/
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Concert au profit de l’association Autisme 87 

Ce concert aura lieu les 03 et 04 mai 2016 à partir de 19h au Centre Culturel 

Jean Gagnant (Entrée libre). Il est réalisé par des élèves du Conservatoire 

de Limoges. 

 

 

 

 

 

Une belle journée pour l’autisme - Le Poudrier - 1er mai 2016 

Journée organisée par  les bénévoles de l’association ALISEA.  

Vide-grenier, restauration sur place, activités pour les enfants (jeux anciens, 

peinture sur verre, lâcher de ballons), marché aux fleurs. Entrée gratuite. 

Pour plus de renseignements : 06 81 60 02 91 (ALISEA) 

 

 

 

Journée ORNA : « Autisme et outils numériques » 

Cette journée est organisée par l’INS HEA (Institut d’enseignement supérieur et de recherche Handi-

cap et besoins éducatifs particuliers » 

Elle aura lieu le 18 mai 2016 à Suresnes. 

En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%

A9riques-de-lins-hea 

 

Colloque 2016 de la Fédération Sésame Autisme 

Organisé les 19 et 20 mai à Montbéliard (Franche-Comté), il aura pour thème : « Autismes - une vie 

d’adulte ». 

En savoir plus : http://www.sesame-autisme.com/ 

 

Journées Nationales des Centres Ressources Autisme : « Les troubles du spectre de l’au-

tisme : d’où à où, de quand à quand ? » 

Ces journées auront lieu les 26 et 27 mai 2016 à Arcachon. 

En savoir plus : http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/  

 

Repérage et interventions précoces dans les Troubles du Spectre de l’autisme et les Troubles 

du Neuro-développement 

Organisée par le CRA Languedoc-Roussillon, cette journée aura lieu le 21 juin 2016 à Montpellier. 

En savoir plus : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reperage-et-interventions-precoces-2016 

 

 AGENDA 

http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-lins-hea
http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-lins-hea
http://www.sesame-autisme.com/
http://ancrabordeaux.sciencesconf.org/
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Reperage-et-interventions-precoces-2016
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 REVUES : DERNIERS NUMEROS REÇUS AU CRA 

 

Les revues signalées ci-dessous sont consultables et empruntables  au Centre de Documentation 

 

 ANAE - Approche Neuropsychologique des apprentissages chez l’enfant, n° 140, mars 2016 

Dossier : Le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) 

Lien vers l’intégralité du sommaire :  

http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/68/22/20160218/ob_43902a_couv-140-2.pdf  

 

 Déclic, n°170, mars-avril 2016 

Dossier : Handicap : rien n’est écrit !  

Extraits du sommaire :  

-  Automutilation : t’as mal où ?  

- Avant-après son premier grand amour 

- Les mille nuances du coeur 

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.magazine-declic.com/images/stories/couv/mars2016/

sommaire_declic_170.pdf  

 

 Lettre d’Autisme France, n°65, février 2016 

Extraits du sommaire :  

- Protection juridique labellisée « Autisme France » : une indispensable réalité 

- Envol Isère Autisme, une association au service des familles et personnes présentant un Trouble du Spectre 

de l’Autisme. 

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/

Revue_extrait_site_65.pdf 

  

 Sésame, n°197, mars 2016 

Extraits du sommaire :  

- « On n’est pas des anges », Vie affective, sexualité et handicap. 

- L’accompagnement à la sexualité des personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA) avec déficience 

intellectuelle (DI) : une idée ?  

- Vie affective et sexuelle : accompagner en IME les enfants et adolescents avec autisme. 

Lien vers l’intégralité du sommaire : http://www.sesame-autisme.com/revue-sesame.html 

 

 Vivre ensemble (Le journal de l’UNAPEI), n°129, mars-avril 2016 

Dossier : Polyhandicap et citoyenneté 

Extraits du sommaire :  

- La France rappelée à l’ordre sur les droits des enfants handicapés. 

- La situation des parents d’enfants handicapés doit être prise en compte 

- Faut-il sauver le robot NAO ?  

 

http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/68/22/20160218/ob_43902a_couv-140-2.pdf
http://www.magazine-declic.com/images/stories/couv/mars2016/sommaire_declic_170.pdf
http://www.magazine-declic.com/images/stories/couv/mars2016/sommaire_declic_170.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Revue_extrait_site_65.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Revue_extrait_site_65.pdf
http://www.sesame-autisme.com/revue-sesame.html
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 LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

DELAGE Hélène, DURRLEMAN Stéphanie. Langage et cognition dans l'autisme 

chez l'enfant : théorie et clinique. Paris : De Boeck - Solal, 2015  

COTE : TED.50 DEL 

Cet ouvrage regroupe les contributions de chercheurs spécialistes du langage chez l’enfant au-
tiste. Les treize textes ici réunis sont issus de recherches internationales, présentant les résul-
tats et les principales applications cliniques des travaux les plus récents dans le domaine. Les 
auteurs s’intéressent notamment aux liens entre : 
• les difficultés en théorie de l’esprit et les performances grammaticales ; 

• les difficultés langagières des enfants autistes et celles des enfants dysphasiques ; 
• le bilinguisme et le développement du langage ; 
• la surdité et l’acquisition d’une langue des signes ; 
• le langage et d’autres capacités cognitives comme la mémoire de travail… 
En proposant des textes courts et facilement compréhensibles, cet ouvrage a pour but de nourrir les pratiques 
cliniques des orthophonistes (ou des psychologues) et de contribuer à une prise en charge toujours plus adap-
tée des enfants présentant des troubles du spectre autistique. [Résumé éditeur] 

 
 
ECKENRODE Laurie, FENNELL Pat, HEARSEY Kathy. Tasks Galore (book 
three) : making groups meaningful. Raleigh (Etats-Unis) : Tasks Galore, 2006.   
COTE : INT.50 ECK 
Ce manuel, tout en photo, aide les parents et les professionnels à appliquer des techniques 
d’enseignements structurés afin d’intégrer les enfants en communauté. Conçu pour des acti-
vités en groupe à la maison ou à l’école, ce livre intègre des règles d’apprentissage et de 
communication individualisée. 
 

ERSKINE POGET Julia, DURRLEMAN Stéphanie, GARNIER Pascal. Chez nous 
c'est comme ça : récits pour frères et sœurs d'enfants avec autisme.  Grasse : 
AFD - Autisme France Diffusion, 2014 
COTE : VIE.50 ERS 
"Ce matin, nous avons perdu Nils. Il était avec nous au rayon boucherie, et soudain, pfuit… plus 
de Nils ! Ce n’est pas la première fois que mon frère nous fausse compagnie au supermarché, 
mais d’habitude l’un de nous le retrouve près des jeux vidéo. Aujourd'hui, nous l'avons cherché 
plus d'une demi-heure sans succès..." Les frères et sœurs de Nils, Martin, Ivan, Agnès et Paul 

nous racontent avec sensibilité et émotion leur vie au côté de ces enfants étonnants. Chez eux, c'est comme ça. 
[Résumé éditeur]  

 

FAHERTY Catherine. Autisme... qu'est-ce que c'est pour moi. 2e édition révisée et 
complétée. Grasse : AFD - Autisme France Diffusion, 2014.    
TED.61 FAH 
Beaucoup de professionnels parlent et écrivent au sujet de l'autisme et du syndrome d'Asperger. 
Cependant, les véritables experts, ce sont les personnes autistes elles-mêmes qui vivent  
chaque jour avec ce défi. Par les commentaires ci-dessous ils nous livrent leurs sentiments en-
vers ce livre d'exercices. "Ce sont les informations que chaque enfant autiste devrait avoir". Tho-
mas Johnson âgé de 10 ans. 
"Ce livre offre une approche différente pour approfondir la connaissance de l'autisme… c'est un encouragement 
pour les enfants autistes à en apprendre plus sur eux-mêmes, c'est un guide sur le chemin de la découverte de 
soi. C'est une ressource inestimable pour la prise de conscience et l'estime de soi ! Un livre comme celui-là 
m'aurait été très utile ainsi qu'à ma famille, lorsque j'étais enfant !" Dave Spicer, diagnostiqué à l'âge de 46 ans. 
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Ce livre pratique offre aux enfants et aux jeunes adultes avec autisme ou avec le syndrome d'Asperger, la possi-
bilité de se découvrir d'une façon positive et encourageante. 
A travers des exercices sur des sujets comme "pourquoi suis-je autiste"; "mieux comprendre les gens"; 
"transformer mes pensées en mots"; "jouer avec des copains" et de très nombreux autres, ce livre va permettre 
à l'enfant, avec l'aide d'un adulte, de mieux comprendre son propre fonctionnement et de trouver des outils qui 
l'aideront à comprendre le monde qui l'entoure et à mieux s'y adapter. 
Catherine Faherty est une des meilleures spécialistes actuelle du sujet. Elle a appris à connaître et apprécier 
ces enfants au cours de longues années de pratique au sein du programme TEACCH de Caroline du Nord 
(USA). [Résumé éditeur]  
 

FREEMAN Sabrina, DAKE Lorelei, MIGINIAC Marie-Louise. Apprends-moi le 
langage : manuel d'apprentissage du langage pour les enfants atteints d'au-
tisme, du syndrome d'Asperger et d'autres troubles du développement. 
Langley (Canada) : SKF Books, 1996 
COTE : INT.100 FRE 
Apprends-moi le langage est destiné aux parents et aux thérapeutes qui enseignent le lan-
gage aux enfants atteints d’autisme, du syndrome d’Asperger et d’autres troubles du déve-
loppement apparentés. Le livre est basé sur des méthodes professionnelles de thérapie de 
la parole spécialement mises au point pour enseigner aux enfants autistes ou atteints de 

troubles apparentés des compétences langagières dont ils ont besoin à l’école et dans la vie. Apprends-moi le 
langage est un manuel du type "Comment faire…" offrant, étape par étape, 400 pages de directives, d’explica-
tions, d’exemples, de jeux et de cartes à jouer pour attaquer les faiblesses langagières fréquentes chez les en-
fants ayant des troubles envahissants du développement. 
Les enfants auxquels cet ouvrage est destiné sont des visuels. Par cela nous voulons dire qu’ils apprennent 
mieux avec leurs yeux qu’avec leurs oreilles. Le livre entier est basé sur ce principe. L’enfant doit aussi être prêt 
au travail à table (capable de rester assis de bon gré à une table pendant un petit moment). L’enfant doit aussi 
être capable de communiquer d’une manière ou d’une autre, que ce soit par une communication verbale limitée, 
ou que ce soit par un système de communication par images. 
Ce livre peut commencer à être utilisé quand l’enfant a appris les phrases de un ou deux mots, a une base de 
vocabulaire et sait répondre à des questions simples commençant par "qu’est-ce que" ou "où" sur un livre 
d’images. Les exercices de Apprends-moi le langage font passer l’enfant de phrases à un ou deux mots à des 
phrases plus complexes avec lesquelles peut s’établir une conversation. Les diverses activités de Apprends-moi 
le langage sont appropriées pour des enfants entre l’âge du jardin d’enfants et l’adolescence, car il suffit d’adap-
ter le niveau des connaissances : les sujets deviennent plus difficiles, mais les activités sont structurées de la 
même manière. [Résumé éditeur]  
 

JENSEN Jessica. Adrien et Super-A s'habillent et disent non. [S.l.] : Be my rails, 
2015 
INT.110 JEN 
Ces adorables leçons de vie sont basées sur la technique des scénarios sociaux et sont com-
plétées par des pictogrammes. Adrien et Super-A est une série de livres interactifs faite sur me-
sure pour les enfants atteints d'autisme et de TDAH, mais qui convient à tout enfant curieux. 
Les histoires peuvent être ajustées en fonction de l'âge ou des capacités de votre enfant. 
Super-A veut jouer dehors aujourd'hui. Suivez notre super-héros et son frère dans un voyage 
avec Monsieur les Rails lors d'une journée pleine de vêtements. Adrien et Super-A nous montreront comment 
s'habiller et comment s'amuser dans le parc de jeux. Mais... quelqu’un a-t-il vu la robe jaune de Super-A ? 
Un livre drôle qui parle de jeux en extérieur... de vêtements qui n'en font qu'à leur tête... de décisions à tour de 
rôle... et de vouloir quelque chose, mais changer de voie. Rejoins l'histoire interactive avec les vers de Bon 
Pouce: si c'est bien... pouce vers le haut ! 
Les compétences de la vie quotidienne dans ce livre : 
- Comment s'habiller 
- Ranger le manteau et les bottes 
- Je veux ceci - tu veux cela 
- Changer d'avis [Résumé éditeur] 
 



Le journal du CRA Limousin / n°19 - Mars-Avril 2016 

10 

LARCHEZ Michèle. Adultes autistes, une vie normale pour eux aussi : plaidoyer 
pour leur meilleure insertion dans la vie de la cité. Colmar : Jerôme Do Betzinger 
Editeur, 2014  
COTE : VIE.73 LAR 
Alors même que le Conseil de l'Europe vient de condamner la France une cinquième fois pour 
sa mauvaise prise en charge des personnes autistes, cet ouvrage aborde la question des au-
tistes adultes en France. Michèle Larchez, mère d'un jeune adulte autiste, a occupé divers man-

dats dans le milieu du handicap, est également vice-présidente d'une Fondation qui accueille plus de 1000 per-
sonnes handicapées en Alsace. 
L'auteur passe en revue les adaptations nécessaires à l'intégration, et à l'autonomie des adultes autistes via le 
vécu de son fils autiste et déplore l'inadéquation de la prise en charge des personnes autistes adultes en 
France, notamment. Elle constate que les difficultés d'adaptation des personnes autistes sont pour partie liées à 
l'inadéquation des réponses très normatives qui leurs sont proposées, et qui sont caractéristiques d'un pays qui 
tend à tolérer difficilement les différences quelles qu'elles soient. 
Elle propose aux citoyens non autistes - ou " neurotypiques " selon la terminologie forgée par un adulte autiste 
pour les désigner - de faire le pari de l'intelligence tant de l'esprit, que du coeur en redonnant aux adultes au-
tistes les qualités dont on les a longtemps soupçonnés d'être privés, et en permettant à ceux qui le peuvent ou 
le souhaitent de vivre une vie aussi autonome, voire " normale " que faire se peut. [Résumé éditeur] 

 

MARLEAU Brigitte. Lolo : L'autisme.  Blainville ([Québec]) : Boomerang, 2006 
COTE : REC.40 MAR 
Moi je m'assois en arrivant à la garderie. mais Lolo, quand il arrive dans le local, sur la pointe 
des pieds, il se met à danser. Lolo ne comprend pas les mots... Il faut lui montrer un dessin 
ou une photo. Mais Lolo, lui aussi, aime les jeux et il me donne la main pour aller jouer avec 
le train. 
Cette courte histoire illustrée de dessins agréables et colorés permet de présenter simple-
ment l'autisme à de jeunes enfants, à partir de 4 ans. [Résumé éditeur]  
 

 
NOTBOHM Ellen.10 choses à savoir sur l'autisme. Bruxelles (Belgique) : De 
Boeck, 2013 
COTE : TED.50 NOT 
Pétillant d’intelligence, d’empathie, d’humour et d’amour, cet ouvrage décrit les caractéris-
tiques qui aident à comprendre les comportements et le monde intérieur des enfants atteints 
d’autisme. Ce livre plonge dans les méandres des problèmes de communication entre l’en-
fant atteint d’autisme et son entourage, sa vie sensorielle complexe, son mode de pensée 
littérale, son approche particulière du langage. L'auteur décrit les exigences sociales aux-
quelles l’enfant doit faire face, mais aussi l’importance décisive des attentes et des perspec-
tives - bonnes ou mauvaises - que les adultes nourrissent à l’égard de l’enfant, et de ce 

qu’exige le chemin partagé vers un âge adulte autonome. 
Ellen Notbohm parcourt sans complaisance les années de son propre cheminement de mère s’occupant d’un 
enfant atteint d’autisme, depuis la petite enfance de son fils jusqu’à son accession à l’âge adulte. Les pages 
sont passionnantes, souvent émouvantes. Le point de vue adopté est résolument optimiste et non dénué d’une 
saine provocation et d’une salutaire démystification de ce qu’est l’autisme. Après la lecture de cet ouvrage, votre 
regard sur les personnes atteintes d’autisme ne sera plus jamais le même. L’édition mise à jour propose une 
annexe composée de 70 questions pouvant convenir pour une réflexion de groupe ou une auto-analyse. 
[Résumé éditeur]  

 

POIRIER Nathalie, LEROUX-BOUDREAULT Ariane. Développer les compé-
tences et mieux comprendre l'enfant ayant un TSA par le jeu : Guide pratique 
pour les familles et les intervenants. Ville Mont-Royal (Canada) : La Boîte à 
Livres, 2015   
COTE : INT.120 POI 
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Cet ouvrage, tout en couleurs, a pour but d'accompagner et d'outiller les parents et intervenants impliqués dans 
le cheminement d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Il s'inspire de plusieurs pro-
grammes d'intervention utilisant le modèle d'Analyse Appliquée du Comportement (AAC). Ce livre propose des 
activités concrètes réalisées à partir de jeux ou d'objets bien connus des enfants. C'est à travers ces activités 
que sont présentés les objectifs d'enseignement selon l'âge et le niveau de développement de l'enfant. [Résumé 
éditeur]  

 

RICHOZ Mélanie, ROLLE Valérie. Guider les enfants autistes dans les habile-
tés sociales. Paris : De Boeck - Solal, 2015 
(1 ouvrage explicatif, 42 fiches proposant les exercices, 78 pictogrammes prédécou-
pés) 

COTE : INT.110 RIC 
Guider les enfants autistes dans les habiletés sociales est une méthode destinée aux pro-
fessionnels de l’autisme, visant à améliorer les habiletés sociales des enfants qui présen-
tent un syndrome d’Asperger ou un trouble du spectre autistique léger de 8 à 12 ans utili-
sable en séance individuelle ou en groupe.Créée à partir de l’expérience clinique de deux 
ergothérapeutes, elle souligne l’importance du langage corporel et propose : 
une réflexion et une démarche cliniques ; un questionnaire destiné aux parents afin d’évaluer les habiletés so-
ciales de leur enfant ; un bilan des habiletés sociales sous forme de pictogrammes destiné à l’enfant autiste ; un 
répertoire d’exercices pratiques fondés sur l’improvisation théâtrale et le théâtre forum, nécessaires pour animer 
les ateliers en groupe ; un cahier d’exercices sur les habiletés sociales pour aider l’enfant à apprendre à se con-
naître, à communiquer avec son entourage et à généraliser les apprentissages amorcés pendant les séances. 
[Résumé éditeur] 

 

SANCHO Geneviève. La langue des signes française au service des personnes 
avec autisme. Paris : De Boeck - Solal, 2015 
COTE : INT.100 SAN 
Comment communiquer autrement qu'en passant par le canal auditivo-phonatoire lorsqu'on est 
une personne avec autisme, entendante et dite "non verbale" ? Comment connaître le dévelop-
pement affectif, intellectuel et identitaire que permet le langage ? Si les personnes avec TSA 
présentent un déficit des compétences verbales, elles excellent souvent dans les techniques 
visuelles. La langue des signes s'avère alors être une solution adaptée pour leur permettre de 
communiquer, développer leur pensée et s'épanouir. 

Si l'importance de la langue signée pour les personnes avec TSA est reconnue aux Etats-Unis depuis plus de 
35 ans, la France accuse un certain retard. Geneviève Sancho sort ainsi des sentiers battus et propose une ap-
proche nouvelle en France, qui inclut une perspective linguistique et culturelle, pour les personnes avec autisme 
et leur entourage. Afin de mieux guider le lecteur, cet ouvrage donne accès gratuitement à des vidéos explica-
tives permettant, entre autres, de se familiariser avec la langue des signes française et de mieux comprendre 
ses spécificités. [Résumé éditeur]  

 

SCHOVANEC, Josef. De l'Amour en Autistan. Paris : Plon, 2015  
COTE : REC.30 SCH 
Sonia était l'une de ces petites filles promises à la bulle. Sa bulle, ou plutôt son bureau au sein 
de la plus prestigieuse des universités américaines, est devenu un univers, meublé de chiffres, 
de graphes et savants calculs. De l'autre côté de la mer, Emmanuel attend son repas, debout 
dans la file d'attente de la soupe populaire, sac de couchage sur le dos en prévision de la nuit 
glaciale qu'il passera sur un trottoir. Il réfléchit lui aussi aux formules entamées alors qu'il ensei-
gnait à Polytechnique. Et surtout aux échanges qu'il a eu avec Sonia. Les démonstrations de 
Sonia étaient belles. Comme le jeu d'échec des grands maîtres. Et plus il y réfléchit, moins il 
trouve le repos dans l'hôtel mille étoiles qui l'héberge. Guillaume, lui, n'est pas affligé de ces maux. Ou plutôt, il 
ne l'est plus. Il était lui aussi un de ces enfants de la Lune, adolescent écrivant des dictionnaires de vieux chi-
nois-chinois. Il a vendu sa part d'étoile contre une belle maison et un bon train de vie. Avec toutes les appa-
rences de la normalité, plus ou moins forcée. Celle qu'il rencontrera ne sera pas autiste. Mais elle l'entraînera 
plus loin que la Chine. D'ordinaire, les histoires d'amour, sujet inépuisable, sont nécessairement autobiogra-
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phiques. Elles rapportent, sous des angles divers, le passé de l'auteur. Et se ressemblent étrangement. Ici, pour 
une fois, l'auteur parle d'amour comme cet aveugle de naissance qui décrivit mieux que nul autre la couleur 
rouge. Il rapporte et tisse cent faits réels, surprenants, déroutants, qui tracent un autre monde. Et nous incitent 
au voyage sur les routes lointaines d'Autistan. [Résumé éditeur]  
 

Je vais chez la coiffeuse. Paris : Tous pour l'inclusion !, 2015  
COTE : VIE.40 JEV 
Aujourd’hui, Malo va chez la coiffeuse. Votre enfant va l’y accompagner, et découvrir les dif-
férentes étapes de la visite au salon de coiffure : shampoing, coupe aux ciseaux et à la ton-
deuse, séchage des cheveux. 
En fin d’ouvrage, deux pages rédigées par une ergothérapeute vous permettront de mieux 
comprendre les difficultés que peut poser une visite chez le coiffeur, et de trouver des as-
tuces pour y préparer votre enfant. Une transcription du texte en Makaton est proposée sur 

le site web : www.makaton.fr. [Résumé éditeur]  
 

 

MATERIEL PEDAGOGIQUE  
 

BARETTE Bernard. Je suis calme. Repentigny (Canada) : Ideo, [2014]. - 70 
images aimantées 4 x 4 cm. ; 1 accroche porte magnetique 29 x 9 cm+ 1 
pochette de rangement. 
"Je suis calme" comprend 70 images magnétiques pour assister votre enfant lors d'épi-
sodes où il sera hors de sa zone de confort, où ses émotions seront difficiles à maîtriser 
ou tout simplement lorsqu'il aura besoin d'assistance pour trouver une solution afin de 
revenir à une émotion sereine. A l'aide de l'accroche-porte magnétique, l'enfant sera 
encouragé à suivre les étapes illustrées pour réussir. En démontrant une séquence dé-
taillée ou en identifiant l'émotion qu'il ressent, l'enfant se sentira compris et apprendra à 
maîtriser ses émotions de façon autonome. [Résumé éditeur]  
 

HARRISON Vanessa. Comment se comporter avec les autres. Milton 
Keynes (Royaume-Uni) : Speechmark, [s.d.].  
(44 cartes ill. 21x14,8 cm. ; 1 livret d'accompagnement) 
Une série de cartes pour sensibiliser sur les comportements envers les autres et le 
développement personnel au sein de la société. Certaines cartes illustrent le fait d'uti-
liser à bon escient des aptitudes relationnelles tandis que d’autres montrent que ces 
aptitudes ne sont pas comprises.  
 
 

MOUTERDE Chloé. Orion. Isbergues : Ortho Edition, [s.d.].  
(1 plateau ; 280 cartes ; 20 cartes rondes ; 1 dé ; 4 pions ; 1 sachet d'étoiles ; 
grilles de correction+ 1 boite de rangement). 
Orion vous propose une alternative ludique pour développer les compétences commu-
nicationnelles et sociales de l'enfant et de l'adolescent : langage, communication non 
verbale, expression et compréhension des émotions, gestion de l'implicite, prise en 
compte du contexte, notions de socialisation et imagination. Ce jeu s'adresse aux en-
fants et aux adolescents de 7 à 15 ans atteints de troubles de la pragmatique du lan-
gage, de troubles envahissants du développement tels que l'autisme et le syndrome 
d'Asperger, de dysphasies, de bégaiements ou de surdités. [Résumé éditeur]. 

 

http://www.makaton.fr/
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POURRE F., AUBERT Eric. Sociab'quizz : les habiletés sociales en ques-
tions. Paris : Valoremis, [s.d.].  
Les compétences sociales représentent un enjeu considérable pour les enfants et ado-
lescents. 
Sociab’quizzest une médiation ludique destinée aux Groupes d’Entraînement aux Habi-
letés Sociales. 
Un support fédérateur qui permet l’acquisition et l’amélioration des compétences so-
ciales des enfants et adolescents. 
Conçu pour être une médiation attractive, il répond au besoin de créer immédiatement 

un cadre motivant favorable à la cohésion du groupe et à l’implication des participants. 
C'est parce qu'il propose d'actualiser des stratégies thérapeutiques spécifiques (expression et gestion des émo-
tions, jeux de rôle, techniques cognitives, résolution de problèmes...) que Sociab’quizz est au service d'une meil-
leure adaptation socio-émotionnelle. 
Il est un outil pour les professionnels intervenant auprès d’une population infanto-juvénile : médecin, psychiatre, 
psychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé, infirmier. [Résumé éditeur]  
 

 

DVD 

 
BRONNER Pascal, PHILIP Christine. Enfants autistes à l'école primaire : sa-
voirs scolaires et codes sociaux. Poitiers : Canopé, 2015. - 177 min. 
"Enfants autistes à l’école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux" donne à voir des pra-
tiques pédagogiques et éducatives variées, filmées au sein même d’une classe ordinaire, 
d’une CLIS et d’une unité d’enseignement. Ces pratiques, dont l’objectif premier est de 
rendre possible la poursuite des apprentissages dans un cadre scolaire, sont ensuite com-
mentées et analysées par les enseignants et éducateurs. Les 16 films de ce DVD sont desti-
nés à la formation des enseignants, des personnels de l’éducation nationale et de toutes les 
personnes désireuses d’appréhender de manière positive ces élèves pas comme les autres. 
La partie ROM du DVD propose un livret d’accompagnement. Rédigé par Christine Philip, maître de confé-
rences honoraire en sciences de l’éducation à l’INS HEA, il renouvelle notre approche de l’autisme en faisant 
mieux comprendre son fonctionnement. Il revient sur l’historique de la scolarisation des enfants autistes en 
France et sur les différents textes législatifs et réglementaires. À partir des séquences filmées, il propose des 
préconisations et ressources pour enseigner en milieu ordinaire. [Résumé éditeur]  

 

FARA Bertrand. Une solution pour communiquer : le makaton. Un programme à découvrir. La 
Roche sur Yon : AAD Makaton - Association Avenir Dysphasie Makaton, 2008. - 33 mn. 
Grâce au programme Makaton, on découvre comment des enfants, adolescents et adultes en grande difficulté 
de langage parviennent à établir une communication fonctionnelle avec leurs parents, thérapeutes 
(orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens…) mais aussi avec leur école et institution et sortent ainsi de leur 
isolement. On comprend au travers du film comment cet outil favorise et stimule le développement de la parole 
et redonne confiance à tous ceux qui pensent qu’une autre voie est possible malgré les difficultés rencontrées. 
[Résumé éditeur]  

 

MATTHEWS Morgan. Le monde de Nathan. [S.l.] : BBC Films, 2015. 111 min.  
Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Bril-
lant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pour-
tant une amitié étonnante avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys, qui le pousse à 
intégrer l’équipe britannique et participer aux prochaines Olympiades Internationales de Mathé-
matiques. De la banlieue anglaise à Cambridge en passant par Taipei, la vie de Nathan pour-
rait bien prendre un tour nouveau. [Résumé éditeur]  
 


