
 

 

LE JOURNAL DU CRA LIMOUSIN 

N°25,  AVRIL-MAI 2018 

Centre de Ressources Autisme du Limousin               
 

6 rue du Buisson - 87170 ISLE 
Tél : 05 55 01 78 67 / Fax : 05 55 01 78 69 

Mail : contact@cralimousin.com 

 La Vie du CRA P. 2 

 A découvrir en ligne P. 5 

 Publications officielles, 

Actualités Scientifiques 

P. 7 

 Agenda P. 9 

 Dans la presse P. 10 

 Nouvelles acquisitions P. 11 

   

Bonjour à tous et toutes, 

 

Comme vous le savez, le Centre Ressources Autisme sera porté 
par le CHU de Limoges à compter du 01 juillet 2018 intégrant éga-
lement la partie diagnostic évaluation des enfants de 0 à 6 ans ini-
tialement effectuée par le CEA. 

 

Ce changement de portage est l’occasion d’un travail de réflexion 
et d’écriture du projet d’établissement du futur « nouveau CRA » et 
se réalise sous forme de groupe de travail incluant l’équipe com-
plète du CRA et du CEA pour la constitution d’un CRA, de votre 
CRA, afin de répondre au mieux à l’ensemble de vos besoins. 

 

Ce nécessaire travail d’élaboration nous demande bien sûr du 
temps de réunion, et il se peut que durant cette période de transi-
tion, nous ne soyons pas en mesure de répondre à l’ensemble des 
demandes de nos usagers (familles ou personnes atteintes de 
TSA, organismes de formation, professionnels, institutions…) de 
façon aussi prompte que nous l’aurions voulu. 

 

Nous vous prions de nous en excuser, et vous remercions chaleu-
reusement de votre compréhension. 

 

 

Nathalie ETIENNE 

Coordinatrice CRA Limousin 

mailto:contact@cralimousin.com
https://www.facebook.com/CRALimousin/
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Nous vous rappelons que vous pouvez nous adresser l’actualité de votre réseau. Nous veillerons à en 
assurer le relai et la diffusion. 

 
Retour sur la journée de sensibilisation à l’autisme du 4 avril 2018 
 
Cette année en partenariat pour l’organisation avec l’Apajh 87 et des étudiants master de l’IAE 
de Limoges la journée de sensibilisation à l’autisme a eu lieu le mercredi 04 avril 2018 place de 
la République à Limoges. 
Nos partenaires étaient au rendez-vous et ont proposé des stands d’information : Aliséa, PCPE Au-
tisme 87, Sésame Autisme 87, Action Asperger 87, le SERFA et Autisme Recours, le RIPI ESI d’Au-
busson, l’IME et le Sessad des PEP 87, l’Apajh 87, le CEA, Monsieur Rossignol et Picto-Task, ainsi 
que le CRA Limousin. 
Au programme : parcours de psychomotricité animé par le Limoges Handball 87, un spectacle de ma-
gie par Magic Melphis,  suivi d’un lâcher de ballon, un concert d’Agathe Denoirjean et un flash Mob de 
l’école de danse Saint Clem’Dance. Merci à tous, venus bénévolement animer à nos côtés cette jour-
née. 
Le beau temps n’a été au rendez-vous que très partiellement, cependant petits et grands ont pu profi-
ter en début d’après-midi des stands d’information, du parcours de motricité ainsi que du spectacle de 
magie. 
Rendez-vous est pris pour l’édition 2019. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ACTUALITES REGIONALES 
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     Présentation du projet de recherche CALEX, menée par Madame Juliette Elie-Deschamps 

 

Cette interview menée par le CRA cherche à faire connaître et soutenir ce projet de recherche. 

 

 Madame Elie-Deschamps bonjour, pouvez-vous vous présenter? 

Bonjour à tous, je suis enseignante-chercheure en Sciences du langage à l’Université de 

Limoges. Je suis référente de la première année d'Orthophonie de ILFoMeR. Je suis éga-

lement titulaire d’un DU « Autisme et autres troubles du développement » obtenu à l’Uni-

versité de Toulouse. 

 

 Pouvez-vous décrire votre projet de recherche? 

CALEX signifie Catégorisation et Structuration Lexicale. 

C’est un projet de recherche autour du langage. Je m’intéresse plus précisément aux processus mis en 

place pour organiser le lexique dans le développement langagier typique et pathologique. Je pense no-

tamment au langage imagé, les métaphores ou les associations d’idées, mais aussi aux liens séman-

tiques, phonétiques.... De nombreuses personnes autistes témoignent une façon de penser différente 

des personnes sans trouble. J’aimerai mieux comprendre comment se créent ces associations, ces liens 

sémantiques? Comment le lexique se structure et quelles sont les spécificités de cette organisation chez 

les personnes avec des troubles du spectre autistique? 

 

 Quelle est votre démarche? 

Mon protocole de recherche est assez simple. Je rencontre des personnes dans le cadre d’entretien, 

d’une durée d’environ 40 minutes. Je leur soumets 2 listes de termes répartis en fonction de leur degré 

de familiarité, de leur appartenance à une catégorie sémantique et aux catégories grammaticales sui-

vantes :  

 - La première liste se compose de 20 noms d’objets concrets avec des noms jugés familiers comme 

chien, pomme, piano, ballon, …  et des noms jugés moins familiers : commode, calèche, compas,… 

 - L’autre liste se compose de 20 verbes d’action, avec toujours des verbes jugés familiers : découper, 

déshabiller, manger, coller, … et des verbes jugés non familiers : briser, murmurer, apercevoir, … 

Ces listes sont présentées de façon aléatoire et sous deux conditions distinctes. Dans la première, les 

sujets sont soumis à ces listes sans support visuel. Dans la seconde, les sujets sont interrogés sur les 

mots à l'aide d’une image (référent). 

 

 Que doivent faire les participants? 

Il s’agit de demander au sujet de donner un maximum de mots en un temps donné (30 secondes). Ces 

mots doivent faire partie de la même catégorie que le terme proposé par l’expérimentateur ou être dans 

une relation sémantique avec celui-ci. Par exemple, pour le mot chien, le participant devra donner en 30 

secondes, tous les mots qui lui semble être en lien avec ce mot : os, niche, poils, ... 

 

 Quel doit être le profil des participants? 

Je cherche à rencontrer des enfants et des adultes verbaux de tous âges porteurs de troubles du spectre 

autistique. La tâche expérimentale se déroulant à l’oral, les participants doivent s'exprimer oralement de 

façon compréhensible et comprendre des consignes orales simples (il n’est pas nécessaire de savoir 

écrire; aucun pictogramme ou langage signé/gestuel ne sera utilisé). 

Je peux me déplacer au domicile ou au centre dans lequel l’enfant est suivi. Il est possible que je sois 

accompagnée d’une ou deux étudiantes en orthophonie de l’ILFOMER.  

Pour les besoins de l'analyse, je tiens aussi à préciser que les entretiens seront filmés pour apprécier  
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l’éventuel recours des personnes à une communication gestuelle. Les enregistrements ne seront utilisés 

que dans le cadre de la recherche et l’analyse des réponses respecte l’anonymat des personnes. 

 

 Quelle est la finalité de votre travail? 

L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes du langage et d’utiliser ces connaissances 

pour adapter les rééducations. Je pense par exemple à l’adaptation du matériel en orthophonie. 

De manière plus général, il s’agit de faciliter le quotidien de chacun et de favoriser l’inclusion. Pour 

moi, mieux connaître un trouble permet de mieux s’adapter à la personne. Une meilleure connais-

sance des mécanismes cognitifs utilisés par les personnes avec des troubles favorise l’adaptation 

et donc l’entre-aide grâce notamment au développement et au renforcement de la communication. 

 

 Comment peuvent vous joindre les personnes intéressées par ce projet? 

Mon adresse électronique est la suivante:  

juliette.elie-deschamps@unilim.fr 

 

Je suis également joignable au sein des locaux de l’ILFOMER sur le site de la Faculté de Vanteaux 

39H rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex 

05 87 08 08 74 

06 24 48 51 83  

 

 

Retrouvez également: 

- Des informations complémentaires sur ce projet sur le site du CRA :  

 

 

- Et un article déjà publié par Madame Juliette Elie-Deschamps [en ligne]: 

De la production et la compréhension d’énoncés non-littéraux à la catégorisation lexicale : liens et 

pistes de travail dans le cadre des Troubles du Spectre Autistique. Revue Corela. 

Disponible sur: https://journals.openedition.org/corela/4745 (consulté le 24/04/2018) 

mailto:juliette.elie-deschamps@unilim.fr
https://journals.openedition.org/corela/4745
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Un Mini-site sur la sensorialité  créé par le C.R.A. Centre-Val de Loire 
Disponible sur: <www.cra-centre.org/sensorialite/>(consulté le 29/03/18) 
Le site propose une entrée en matière illustrée sur la sensorialité, une bibliographie sélective, et 21 
fiches-test illustrées de matériel. Il est ouvert à la participation de ses visiteurs, puisque ces derniers 
pourront soumettre leur expérience avec du matériel non encore référencé. 
 

Nouvelles vidéos sur le site « Deux minutes pour mieux vivre l’autisme » 
J’aide Tim à communiquer gestuellement; J’aide Tim à se brosser les dents... 

Disponible sur: <https://deux-minutes-pour.org/> 
 

 

Bientôt des Emojis représentant tous les handicaps ? 
Fournir une expérience plus inclusive en images ? Apple a récemment annoncé la création de 
13 nouveaux Emojis qui représenteraient différents handicaps... En attente de validation ! 
Disponible sur: <https://informations.handicap.fr/art-emojis-handicap-853-10703.php> (consulté 
le 29/03/18) 
 

Un texte en forme d’hommage suite au décès du neurolinguiste belge Théo Peeters 

Disponible sur le site du Centre de la Communication Concrète (CCC): http://
www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/theo_peeters.pdf?

utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=theo_peeters&utm_term=2018-03-22. 
Retrouvez une bibliographie de Théo PEETERS disponible au centre de documentation à la p. de ce 
journal (consulté le 30/03/18) 

 

Autisme : la piste prometteuse des bactéries intestinales 
Le prix Marcel-Dassault pour la recherche sur les maladies mentales a été décerné à un projet sur le 
rôle des bactéries intestinales dans les troubles autistiques.  
Disponible sur : http://sante.lefigaro.fr/article/autisme-une-approche-prometteuse/ (consulté le 
30/03/18) 
 

Autisme: Un nouveau type de test sanguin à l'étude 
Ce test, considéré comme le premier du genre, permettrait par analyse de sang (et d’urine) de 
détecter l'autisme chez les enfants.  
Disponible sur : https://www.santelog.com/actualites/autisme-un-nouveau-type-de-test-
sanguin-letude (consulté le 30/03/18) 
 
 
L'accompagnement des enfants et adolescents autistes par des SAAD : attentes, bonnes pra-
tiques et enjeux. L’Observatoire national des aides humaines porté par Handéo s’est intéressé 
aux pratiques qui permettent aux Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) de procu-

rer aux enfants et adolescents avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) un accom-
pagnement adapté, personnalisé et cohérent, en adéquation avec les recommandations de 
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM.  Disponibles sur : <http://www.handeo.fr/l-
observatoire/laccompagnement-des-enfants-et-adolescents-autistes-par-des-saad-attentes

-bonnes?_scpsug=crawled_5367688_34aa0420-33fd-11e8-f1dd-
f01fafd7b417#_scpsug=crawled_5367688_34aa0420-33fd-11e8-f1dd-f01fafd7b417> (consulté le 
30/03/18) 
 
 

 

 A DECOUVRIR EN LIGNE 
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Livres accès: un portail des livres pour tous 

Retrouvez des livres adaptés et accessibles à tous les enfants, y compris ceux en situations d'handicap.  

Disponible sur: http://livres-acces.fr/  (consulté le 03/04/18) 

 

À la recherche des gènes de l’autisme 

Un article paru dans la revue, « The conversation », en partenariat avec l’émission de vulga-

risation scientifique quotidienne « La Tête au carré » sur France Inter. Disponible sur : 

https://theconversation.com/a-la-recherche-des-genes-de-lautisme-90153 (consulté le 

03/04/18) 

 

3ème film de la Série "Autrement Capables" : Benoît 

LA FNASEPH diffuse son 3ème film d’une série intitulée «  Autrement Ca-

pables »  pour promouvoir les compétences des jeunes porteurs de handicap à travailler en entreprise. 

Disponible sur : http://www.fnaseph.fr/index.php/autrement-capables/432-1er-film-de-la-serie-autrement-

capables-benoit (consulté le 05/04/18) 

 

Quelles applis pour travailler les mathématiques avec un élève autiste ? 

Philippe Garnier est enseignant-chercheur en Sciences de l’éducation et s’intéresse particu-

lièrement aux apprentissages des élèves avec troubles du spectre de l'autisme (TSA), no-

tamment dans le cadre des premiers apprentissages mathématiques. Disponible sur : http://

applications-autisme.com/blog/quelles-applis-pour-travailler-les-mathematiques-avec-un-eleve-autiste 

(consulté le 05/04/18) 

 

Hol’Autisme : apprentissage avec la réalité mixte 

Hol'Autisme est un projet de recherche, développement et innovation piloté par Actimage  

(prototype de lunettes de réalité mixte, catalogue d'applications présentant scénarii sociaux 

et environnements en réalité mixte, plateforme de contrôle et de suivi). Présentation sur : https://

vimeo.com/231872919 

 

 

Charente-Maritime : un jeune adulte autiste encadre une formation numérique pour d'autres au-

tistes (France Bleu) 

Un jeune adulte, lui-même autiste, anime une formation aux métiers du numérique auprès de jeunes au-

tistes de l'Institut médico-éducatif de St-Georges-des-Coteaux, près de Saintes. Disponible sur : https://

www.francebleu.fr/infos/education/charente-maritime-un-jeune-adulte-autiste-encadre-une-formation-

numerique-avec-des-d-autres-autistes-1522424855 

 

 

Kit de sensibilisation à l'autisme (Hoptoys) 

Kit éducatif pour sensibiliser à la différence, notamment en faisant réfléchir les enfants 

(niveau primaire à collège) sur la perception de l’autisme dans la société et les idées re-

çues qui peuvent exister. Disponible sur : https://www.bloghoptoys.fr/kit-de-

sensibilisation-a-lautisme 

http://livres-acces.fr/
https://theconversation.com/a-la-recherche-des-genes-de-lautisme-90153
http://www.fnaseph.fr/index.php/autrement-capables/432-1er-film-de-la-serie-autrement-capables-benoit
http://www.fnaseph.fr/index.php/autrement-capables/432-1er-film-de-la-serie-autrement-capables-benoit
http://applications-autisme.com/blog/quelles-applis-pour-travailler-les-mathematiques-avec-un-eleve-autiste
http://applications-autisme.com/blog/quelles-applis-pour-travailler-les-mathematiques-avec-un-eleve-autiste
Hol’Autisme%20:%20apprentissage%20avec%20la%20réalité%20mixte
Hol’Autisme%20:%20apprentissage%20avec%20la%20réalité%20mixte
https://www.francebleu.fr/infos/education/charente-maritime-un-jeune-adulte-autiste-encadre-une-formation-numerique-avec-des-d-autres-autistes-1522424855
https://www.francebleu.fr/infos/education/charente-maritime-un-jeune-adulte-autiste-encadre-une-formation-numerique-avec-des-d-autres-autistes-1522424855
https://www.francebleu.fr/infos/education/charente-maritime-un-jeune-adulte-autiste-encadre-une-formation-numerique-avec-des-d-autres-autistes-1522424855
https://www.bloghoptoys.fr/kit-de-sensibilisation-a-lautisme
https://www.bloghoptoys.fr/kit-de-sensibilisation-a-lautisme
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PUBLICATIONS OFFICIELLES  

STRATEGIE NATIONALE POUR L’AUTISME 2018-2022 
Retrouvez les principales mesures.  
Disponible sur : http://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/

article/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022-changeons-la-donne 
 
 

LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bé-
néfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap  

Une loi du 13 février 2018 crée un dispositif qui permet à un salarié, sur sa 
demande et en accord avec son employeur, de renoncer anonymement et 

sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur 
un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une per-
sonne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. 
Disponible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do;jsessionid=3F6EA4281D2071FBE143EF648B75F3AD.tplgfr34s_3?
cidTexte=JORFTEXT000036596170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFC
ONT000036596167 

 

ESAT / Rémunération garantie des travailleurs handicapés 

Plus d’infos sur le Décret n° 2018-194 du 21 mars 2018 sur: http://ancreai.org/content/esat-r%
C3%A9mun%C3%A9ration-garantie-des-travailleurs-handicap%C3%A9s 

 

Vivre dans un établissement pour les adultes handicapés  
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) met en ligne plusieurs nou-
velles fiches pratiques conçues en Facile à lire et à comprendre (Falc). Les fiches: « Être 
accompagné par un service pour les personnes handicapées » et « Comment demander 
à être accompagné par un service ou établissement pour les personnes handicapées » 

sont disponibles sur : <https://www.cnsa.fr/node/4019> et <https://www.cnsa.fr/node/4023> (consulté 
le 29/03/18) 

 
Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de 
handicap 
L’ANESM publie ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles portant sur les « 
pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap ». 
Disponible sur :  http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1243 (consulté le 
29/03/18) 

 
 

Autisme de l’enfant – Rester en alerte pour dépister au plus tôt 
Interview croisée entre le Dr Isabelle de Beco, médecin généraliste et le Pr Amaria Baghdadli, pédop-
sychiatre, coprésidentes du groupe de travail de la HAS ayant élaboré les recommandations. 

Disponible sur: https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833931/fr/autisme-de-l-enfant-
rester-en-alerte-pour-depister-au-plus-tot (consulté le 03/0418) 
 
Autisme de l’adulte – S’adapter pour favoriser l’accès aux soins 

Témoignages de professionnels de santé et de personnes impliquées dans cette problématique. Dis-
ponible sur : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838929/fr/autisme-de-l-adulte-s-adapter-pour-
favoriser-l-acces-aux-soins 
 

 PUBLICATIONS OFFICIELLES ET ACTUALITES SCIENTIFIQUES  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F6EA4281D2071FBE143EF648B75F3AD.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036596170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036596167
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F6EA4281D2071FBE143EF648B75F3AD.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000036596170&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036596167
http://ancreai.org/content/esat-r%C3%A9mun%C3%A9ration-garantie-des-travailleurs-handicap%C3%A9s
http://ancreai.org/content/esat-r%C3%A9mun%C3%A9ration-garantie-des-travailleurs-handicap%C3%A9s
https://www.cnsa.fr/node/4019
https://www.cnsa.fr/node/4023
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1243
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833931/fr/autisme-de-l-enfant-rester-en-alerte-pour-depister-au-plus-tot
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2833931/fr/autisme-de-l-enfant-rester-en-alerte-pour-depister-au-plus-tot
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2838929/fr/autisme-de-l-adulte-s-adapter-pour-favoriser-l-acces-aux-soins
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ARTICLES 

AUBINEAU, Morgane. Vécu de l’inclusion scolaire au secondaire des élèves ayant un 
trouble du  
spectre de l’autisme: regards croisés des adolescents et de leurs parents, en France et au 
Québec. Québec: février 2018. Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme. 
Résumé de la thèse. Disponible sur: <http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Morgane-
Aubineau-Mise-en-page.pdf 
 
 

BELLUSSO Perrine, HAEGELÉ Marie, HARNIST Karol, KATHREIN Corinne et al. Autisme et 
sensorialité : guide pédagogique et technique pour l’aménagement de l’espace. CRA Al-
sace-pôle adultes du Haut-Rhin , Centre Hospitalier de Rouffach, association Adèle de Glaubitz, 
2018, 72 p. Disponible sur: <http://cra-alsace.fr/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-
technique-pour-lamenagement-de-lespace/> (consulté le 29/03/18) 

 

DUFOUR Marie-Michèle. Utilisation des méthodes comportementales pour l’enseignement des habile-
tés sociales. Québec: Mars 2018. Réseau national d’expertise en trouble du 
spectre de l’autisme. Disponible sur : http://www.rnetsa.ca/wp-content/
uploads/2018/03/Derni%C3%A8re-version-M.-M-Dufour-Mise-en-page_version-

correction-MMD2.pdf (consulté le 05/04/18) 

 

DUPONT Hugo. Quelle expérience pour les élèves présentant des troubles du comportement et 
orientés vers une scolarité spécialisée ? Une comparaison France Wallonie. In: Alter, 
vol.12, janv-mars 2018. p. 1-12. Disponible sur : <https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S1875067217301293> (consulté le 29/03/18) 

 

 

CONFERENCE EN LIGNE 

LE LAIDIER Sylvie. Les statistiques sur les élèves et leurs parcours, le cas des élèves en situa-
tion de handicap. Suresnes: INSHEA. 2018. Conférence en ligne. 
Disponible sur :   https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/
confe-
rence_sylvie_le_laidier_les_statistiques_sur_les_eleves_et_leurs_parcours_le_cas_des_eleves_en_s
ituation_de_handicap.41245 (consulté le 29/03/18) 

 PUBLICATIONS OFFICIELLES - ACTUALITES SCIENTIFIQUES  

http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Morgane-Aubineau-Mise-en-page.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Morgane-Aubineau-Mise-en-page.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.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Derni%C3%A8re-version-M.-M-Dufour-Mise-en-page_version-correction-MMD2.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Derni%C3%A8re-version-M.-M-Dufour-Mise-en-page_version-correction-MMD2.pdf
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Derni%C3%A8re-version-M.-M-Dufour-Mise-en-page_version-correction-MMD2.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067217301293
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875067217301293
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/conference_sylvie_le_laidier_les_statistiques_sur_les_eleves_et_leurs_parcours_le_cas_des_eleves_en_situation_de_handicap.41245
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/conference_sylvie_le_laidier_les_statistiques_sur_les_eleves_et_leurs_parcours_le_cas_des_eleves_en_situation_de_handicap.41245
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/conference_sylvie_le_laidier_les_statistiques_sur_les_eleves_et_leurs_parcours_le_cas_des_eleves_en_situation_de_handicap.41245
https://www.canal-u.tv/video/ins_hea/conference_sylvie_le_laidier_les_statistiques_sur_les_eleves_et_leurs_parcours_le_cas_des_eleves_en_situation_de_handicap.41245
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 AGENDA 

Favoriser la participation et le développement du pouvoir d’agir des per-
sonnes accompagnées dans le secteur médico-social - 29 mai 2018 

(Bordeaux) 
Le 29 mai prochain à Bordeaux, le CREAI Aquitaine en collaboration avec l’ARS Nou-
velle-Aquitaine vous propose une journée sur le thème « Favoriser la participation et le 
développement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées dans le secteur médico-
social ».  
http://ancreai.org/content/favoriser-la-participation-et-le-d%C3%A9veloppement-du-
pouvoir-d%E2%80%99agir-des-personnes-accompagn%C3%A9es- 

 

Travailleurs d’ESAT et professionnels : nous avons vieilli ensemble ! Penser l’accompa-
gnement des travailleurs handicapés vieillissants, pendant et après l’ESAT 
Le CREAI Centre Val de Loire  a le plaisir de vous inviter à la prochaine journée 
d’étude régionale proposée par le Comité de pilotage ESAT, ouverte aux profession-
nels de FH, FV, SAVS, GEM, EHPAD…  
Le jeudi 17 mai 2018 au FV/FAM La Bellangerie à Vouvray (37) 
Plus d’informations sur : http://www.creaicentre.org/journee-regionale-esat-du-17-mai

-2018.html 
 
 

Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications 
Journée d’étude de l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna) « Au-
tisme et outils numériques : de la recherche aux applications », le 16 mai 2018 à 
l’INSHEA (92). 
Journée gratuite. Plus d’infos sur : http://inshea.fr/fr/content/autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-

la-recherche-aux-applications 
 
"Sexualité et handicap : le dernier tabou en institution" : 
Conférence-débat organisée par l'ARIFTS Site Angevin  
Angers, 15 mai 2018 Plus d'informations sur : http://www.arifts.fr/PDF/Conferences2018/
Affiche%20du%2015-05-2018.pdf 

 
 
Evaluation psychologique chez l’enfant et l’adolescent : actualités cliniques et méthodo-

logiques 
Lieu : Espace Reuilly - 21 rue Antoine-Julien Hénard - 75012 PARIS  
Date: lundi 28 mai 2018  
Journée de réflexion, de formation continue et de développement professionnel visant à l’amé-
lioration des interventions et des pratiques psychologiques.  
Plus d’informations sur : https://appea.org/evenement/evaluation-psychologique-chez-lenfant-et-
ladolesce/ 
 

Troubles du spectre de l'autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation (AFNA) 
31 mai et 1er juin 2018 – Université de Tours, Tours (37) 

2e colloque organisé par l'Association francophone de neuropsychologie de l'autisme 
(AFNA). Plus d’information sur : https://cloud.agoraevent.fr/(X(1)S
(xyn3r22mnx5gxnczu4k4slxn))/Site/177902/3852/Pages/7383?
AspxAutoDetectCookieSupport=1 

 
HABITED : un dispositif d'habitat inclusif pour les personnes avec autisme par Au-
tisme Charente-Maritime 

Conférence gratuite par F. De Oliveira Présidente ISRAA 
Thème de l’intervention : Mise en place du projet, montage financier et fonctionnement  
Date: 26 mai 2018, La Rochelle 
Plus d’infos: https://www.helloasso.com/associations/autisme-charente-maritime/evenements/habited-
un-dispositif-d-habitat-inclusif-pour-les-personnes-avec-autisme 

http://ancreai.org/content/favoriser-la-participation-et-le-d%C3%A9veloppement-du-pouvoir-d%E2%80%99agir-des-personnes-accompagn%C3%A9es-
http://ancreai.org/content/favoriser-la-participation-et-le-d%C3%A9veloppement-du-pouvoir-d%E2%80%99agir-des-personnes-accompagn%C3%A9es-
http://www.creaicentre.org/journee-regionale-esat-du-17-mai-2018.html
http://www.creaicentre.org/journee-regionale-esat-du-17-mai-2018.html
http://inshea.fr/fr/content/autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-la-recherche-aux-applications
http://inshea.fr/fr/content/autisme-et-outils-num%C3%A9riques-de-la-recherche-aux-applications
http://www.arifts.fr/PDF/Conferences2018/Affiche%20du%2015-05-2018.pdf
http://www.arifts.fr/PDF/Conferences2018/Affiche%20du%2015-05-2018.pdf
https://appea.org/evenement/evaluation-psychologique-chez-lenfant-et-ladolesce/
https://appea.org/evenement/evaluation-psychologique-chez-lenfant-et-ladolesce/
https://cloud.agoraevent.fr/(X(1)S(xyn3r22mnx5gxnczu4k4slxn))/Site/177902/3852/Pages/7383?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://cloud.agoraevent.fr/(X(1)S(xyn3r22mnx5gxnczu4k4slxn))/Site/177902/3852/Pages/7383?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://cloud.agoraevent.fr/(X(1)S(xyn3r22mnx5gxnczu4k4slxn))/Site/177902/3852/Pages/7383?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.helloasso.com/associations/autisme-charente-maritime/evenements/habited-un-dispositif-d-habitat-inclusif-pour-les-personnes-avec-autisme
https://www.helloasso.com/associations/autisme-charente-maritime/evenements/habited-un-dispositif-d-habitat-inclusif-pour-les-personnes-avec-autisme
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 DANS LA PRESSE AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 

Autisme-Europe 
Le dernier numéro de la revue Link. N°68. Consultable également en ligne: http://
www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/LINK.68.FR_.pdf 
Contient: 
- Recommandations pour une stratégie européenne pour l’autisme 
- Jon Adams : « Tout peut être de l’art, y compris sa propre expérience et sa nature profonde » 
- Droit de vote des personnes sous protection juridique : violation de la Convention de l’ONU par l’UE 
- Zoe Carpenter : « La voix de l’expérience est un outil puissant pour combattre la discrimination» 
- Sans-abrisme : Comment soutenir les personnes autistes ? 
 

 
ASH n° 3056 13 avril 2018  
Autisme-Plan politique et enjeu social 
Retour et analyse de la Stratégie nationale pour l’autisme 2018/2022 

 

 

Revue Sésame n°205 
Contient une thématique sur le genre et l’autisme au féminin: 
- Que disent les scientifiques? 
- Témoignages de femmes autistes 
Certains articles abordés dans ce n° sont consultables en ligne sur le site de l’Association Franco-
phone des Femmes Autistes (AFFA): https://femmesautistesfrancophones.com/2018/04/18/lautisme-
feminin-revue-sesame-entretien-dr-a-yailian-temoignage-de-marie-bertaina/ 
- Femmes en Foyer d’Accueil Médicalisé 
- Echos de la Fédération et des associations 
- Actualités revue, internet et publications  
 
 
 

Vivrensemble 139 Mars/Avril 2018 
Recherche et Handicap: les enjeux d’un défi citoyen 

Contient: 
- La formation au service d’un projet politique 
- Témoignages sur des Esat spécialisé dans le vin 
- Rencontre avec Daphné Bette (Directrice Papillons Blancs Hazebrouck) 
 
 

 
 
ANAE 152 Vol 30 – Tome I – année 2018 
Dossier coordonné par Fleur Lejeune et Édouard Gentaz (Université de Genève) 
L'enfant prématuré : développement neurocognitif et affectif - Méthodes d'intervention 

http://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/LINK.68.FR_.pdf
http://www.autismeurope.org/wp-content/uploads/2018/03/LINK.68.FR_.pdf
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/04/18/lautisme-feminin-revue-sesame-entretien-dr-a-yailian-temoignage-de-marie-bertaina/
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/04/18/lautisme-feminin-revue-sesame-entretien-dr-a-yailian-temoignage-de-marie-bertaina/


Le journal du CRA Limousin / n°24 - Avril/Mai - 2018 

11 

LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION 

Vous pouvez nous transmettre vos suggestions d’acquisitions. Celles-ci seront étudiées afin de satis-
faire vos besoins. 

AUDIOVISUELS 

BERTUCCELLI, Julie. Dernières nouvelles du cosmos. Pyramide Vidéo, 2017. 85 min; DVD + 
Livret du film 29 p.. 

 

HEITZ, Marie-Hélène; GARNIER, Philippe; POIRIER, Thierry. Une journée à l'école mater-
nelle pour des élèves avec autisme. Suresnes : INSHEA - Institut national supérieur de for-
mation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapées et les enseignements adap-
tés , 2012. - 45 mn + 53 mn de bonus.  

 

ROSS WILLIAMS, Roger. Une vie animée = Life animated (d'après le best-seller de Ron Sus-
kind). Dissidenz, 2017. 89 min; DVD  

 

OUVRAGES  

WOOD Tony. Explorer les sentiments - Thérapie comportementale cognitive pour la ges-

tion de la colère. Grasse : AFD - Autisme France Diffusion, 2017. 100 p. 

 

HOMMAGE 

Découvrez ou redécouvrez les ouvrages de Théo PEETERS disponibles au 
centre de documentation 

 

 

PEETERS, Théo. Autisme : de l'adolescence à l'âge adulte. Auteur. - Le Cannet : Edinova-
tion,1990.105 p. 

 

PEETERS, Théo. Autisme : la forteresse éclatée. Paris : Pro Aid Autisme, 1994. 157 p..  

 

 

PEETERS, Théo. L'autisme : de la compréhension à l'intervention. 2ème ed. Paris : Dunod, 
2014. 229 p. (Enfances. Psychologie et Pédagogie) . 

 

D’autres informations sont disponibles sur le site Théo Peeters:  http://fr.theopeeters.be/ 

http://fr.theopeeters.be/

