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 INFORMATIONS REGIONALES  

      Avis de classement appel à projet social et médico-social - Création de places de SES-

SAD spécialisé dans l'intervention précoce auprès d'enfants avec un Trouble du Spectre de 

l'Autisme (TSA) ou suspicion de TSA (19, 23, 87) 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/avis-de-classement-appel-projet-social-et-medico-social-creation-de-places -de-sessad-

specialise 

 

GCSMS Autisme France :Sessad Rapceal Intervention Précoce 

L’ALDP, le GCSMS Autisme France ont répondu conjointement à l’appel à projet de places de SESSAD Inter-

vention précoce sur le territoire Haute-Vienne et Creuse, en collaboration avec Autisme 87 et Alsea.  

http://www.gcsmsaf.fr/offres/gestion/actus_724_37158 -2323/gcsms-autisme-france-sessad-rapceal-intervention-precoce.html?

fbclid=Iw AR3DvX_cg8QxV3I1ho70qo2sLcuf9qc1UH8YfEam_u8kasPqOv IBd7NeapA  

 

AUTISPOC 

Le Diplôme universitaire (DU) créé par le Centre Ressources Autisme Aquitaine et l'université de Bordeaux, 

spécialement conçu pour les accompagnants professionnels ou futurs professionnels  et entièrement en ligne ! 

http://cra.ch-perrens.fr/modules/new s/article.php?storyid=707  

 

Adapei Corrèze 

Une aventure humaine exceptionnelle pour un livre unique en France. 5 auteurs régionaux ont 

tenu la plume de 25 personnes en situation de handicap 

https://handicap.gouv.fr/le -secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/article/

adapei-correze  

 

Troubles du développement : neurodéveloppement et/ou psychodéveloppement ? 

(SFPEADA)  

6 au 8 juin 2019 - Palais des congrès, Arcachon (33) 

Congrès français de psychiatrie et de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent organisé par la 

Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SFPEADA) et l'Université de Bordeaux.  

http://congres-psychiatrie.fr/index.php/programme -2/ 

 

Journée conférence/formation le 24 juin 2019 sur le thème de l' "Education socio - sexuelle adaptée aux 

individus avec un TSA ou syndrôme d'asperger" suivi de 2 ateliers formation/cas pratique 25 et 26 juin  

http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/568-conference-formation-education-socio-sexuelle-adaptee-aux-indiv idus -

avec-un-tsa-ou-syndrome-d-asperger.html 

 

Autisme: 10 mots pour comprendre le dispositif Aramis (France 3 Nouvelle -Aquitaine) 

Reportage sur le dispositif Aramis à l'école Guy-Monnerot de Boisseuil (Haute-Vienne).  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle -aquitaine/autisme-10-mots -comprendre-disposit if-aramis-1644128.html 
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Les informations diffusées dans la veille ne visent pas l'exhaustivité et ne reflètent pas nécessaire-
ment l'opinion du CRA. 
 
Ouverture du droit de vote à toutes les personnes en tutelle  
Pour les 110 000 personnes en tutelle qui recouvrent leur droit de vote, il est important de leur 
rappeler qu’elles peuvent s’inscrire pour les élections européennes de 2019. 
https://www.handicapinfos.com/informer/ouverture -droit-vote-personnes -tutelle_36532.htm 

 

 

Guide – Comment se comporter, communiquer avec des travailleurs sociaux ? 
L'AFFA publie un guide donnant des conseils aux familles concernées par l'autisme pour se 
comporter, communiquer avec des travailleurs sociaux lorsqu'elles sont amenées à échan-
ger avec eux ou dans le cadre de l'évaluation d'une Information Préoccupante.  
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/04/07/guide -comment-se-comporter -communiquer -avec-des -

travailleurs-sociaux/ 

 

Bleu Network  
Bleu Network est une plateforme nationale qui met en relation les différents acteurs de l’accom-
pagnement et de la prise en charge de personnes avec trouble du spectre de l’autisme.  
https://bleunetw ork.fr/public/home  

 

Autisme info service 
Lancement de la plateforme et du site ; Autisme Info Service met tout en œuvre pour assurer 
une présence et une disponibilité d'écoute 5 jours sur 7 
https://www.autismeinfoservice.fr/ 

 

 

Autisme : les premiers soins 
En partenariat avec Autisme France, le Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, la FIRAH produit 
un webdocumentaire sur le repérage et le diagnostic précoces de l'autisme 
https://www.autisme-les -premiers-signes.org/#STFR_Introduction  

 

Parents d’enfants handicapés : comment financer votre formation ? 
Les parents d’un enfant handicapé peuvent suivre des formations à certaines techniques 
pédagogiques, méthodes de communication (ABA, TEACCH, Makaton…).  
https://hizy.org/fr/emploi/formation -qualif iante/handicap-parentalite-comment-f inancer-formation?

utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2025032019  

  

C à vous Enquête sur les escrocs de l'autisme 
Interviews & témoignages - 17 min 
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-10/953515-enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-c-a-vous-03-04-

2019.html 

 

Votre prochain patient est atteint d'autisme ?  
Vous êtes professionnels de la santé et vous souhaitez mieux comprendre les besoins spécifiques 
des patients avec autisme ou troubles apparentés ? Le CRAIF Centre de Ressources Autisme Ile 
de France en collaboration avec AP-HP vous propose un dépliant sur le sujet. 
http://www.craif.org/90-nos-publications.html?fbclid=Iw AR3cZw _0HtDEbG9axb0nFLLqbp3Wb0OLJ -

HE5EOE6IaXDeqRb_62NvsF5Rc  

 

Aspie Frendly 

Construire une université inclusive: une expérience nationale d’intégration universitaire pour les per-

sonnes avec autisme 

https://aspie-friendly.fr/ 

 A DECOUVRIR EN LIGNE 
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Helpicto 

Une application pour aider les personnes atteintes de troubles de la communication 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/helpicto-

application-aider-personnes-atteintes-troubles-communication-1582103.html 

 

Projet Myelin 

Trouvez de l'information en lien avec votre situation en seulement quelques clics! 

Un nouvel outil de partage et de collaboration! 

https://fr.ulule.com/myelin/ 

 

Autisme : la greffe de selles, grands espoirs ? 

La greffe de selles pour diminuer les symptômes de l'autisme ?  

https://informations.handicap.fr/a-autisme-greffe-selle-methode-avenir-11826.php 

 

Autisme info service : la plateforme d'écoute est lancée 

9 Français sur 10 peinent à trouver des informations sur l'autisme. Pour les accompagner, la plateforme 

Autisme Info Service a vu le jour le 2 avril. Un numéro d'écoute gratuit. 

https://www.gouvernement.fr/la-plateforme-d-ecoute-autisme-info-service-accessible-des-le-2-avril 

 

Guide d’accompagnement du lycéen avec troubles du spectre de l’autisme  

L’académie de Strasbourg, en partenariat avec le CRA Alsace vient d’éditer un guide 

sur l’accompagnement des jeunes avec autisme au lycée.  

http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

Le handicap psychique (vidéo) 

Vidéo réalisée par le Fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap de la Fonc-

tion publique (FIPHFP) pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

psychiques 

http://www.fiphfp.fr/Mediatheque/Videos/Le-handicap-psychique 

 

Tout s’arrange. La web série IKIGAI 

La web série ludique et pédagogique qui aide les enfants extra-ordinaires à comprendre les 

codes sociaux  (vidéo interactive) 

https://www.toutsarrange-laserie.fr/ 

 

Grilles d’observation pour l’aide à l’accompagnement éducatif en milieu scolaire 
pour des élèves présentant un TSA, en école maternelle et primaire 
http://www.cra-npdc.fr/2019/02/grilles-dobservation-pour-laide-a-laccompagnement-

educatif-en-milieu-scolaire-pour-des-eleves-presentant-un-tsa-en-ecole-maternelle-et-

primaire/ 

 

1er mai : entrée en vigueur du nouveau formulaire MDPH 

Utilisé au bon vouloir de chaque MDPH depuis 2017, le nouveau formulaire MDPH devient obligatoire 

dans toute la France le 1er mai 2019. 

https://informations.handicap.fr/a-mai-2019-nouveau-formulaire-mdph-11835.php 

 

Forfait précoce autisme : les modalités du conventionnement des professionnels libé-

raux sont désormais fixées. 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/forfait-precoce-autisme-les-modalites-du-

conventionnement-des-professionnels 
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L'intelligence singulière des autistes 
Laurent Mottron, université de Montréal, et Isabelle Soulières, université du Québec à Montréal 
https://www.larecherche.fr/sant%C3%A9 -neurosciences -autisme/lintelligence -singuli%C3%A8re-des -autistes?

fbclid=Iw AR2U_m-wvrilX8tFJqQFYg9CiKY2_YsYvFlD86c7Jcg7iQsNrmXlD4bSB_g  

 
Vieillir avec des troubles psychiques: des difficultés croissantes, un manque de ré-
ponses adaptées 
Rapport du Créhai Hauts-de-France novembre 2018 
http://www.creaihdf.fr/sites/www .creainpdc.fr/f iles/etude_muriel.pdf  

 
Dossier INSERM sur l'autisme 
Un trouble du neurodéveloppement affectant les relations interpersonnelles 
https://www.inserm.fr/information -en-sante/dossiers-information/autisme  

 
Montpellier : Un projet de recherche inédit pour tenter de percer les secrets de l'au-
tisme 
Jusqu'à 850 enfants vont être suivis pendant plusieurs années au CHU de Montpellier 
http://elena-cohorte.org/  

 
Le suicide chez les personnes autistes 
Cet article est un résumé de l’étude A 20-Year Study of Suicide Death in a State wide Autism Popula-
tion, Autism Res. 2019 Jan 21. 
http://comprendrelautisme.com/le -suicide-chez-les -personnes -autistes/ et en complément https://blogs.mediapart.fr/jean -

vincot/blog/130319/appel-laide-sattaquer-au-risque-de-suicide-chez-les -femmes-autistes  

 
Autisme : quelles sont les dernières découvertes ? Les précisions de Thomas Bourgeron 
Thomas Bourgeron (généticien à l’institut Pasteur et professeur à l’université Paris-Diderot) décrypte 
l’état de la de la recherche sur l’autisme. 
http://video.lefigaro.fr/f igaro/video/autisme -quelles-sont-les-dernieres -decouvertes-les-precisions -de-thomas-

bourgeron/6021554431001/  

 

Vidéo : Interventions psychosociales et syndrome d’Asperger, Julien Dubreucq 
Particularités des thérapies psychosociales chez les personnes avec autisme de haut niveau. 
https://c3rp.fr/video-interventions-psychosociales-asperger-julien-dubreucq/?

fbclid=Iw AR1d_t5ZOyklCFXcUzRY UxVkre0Rw cnK2u2ekw U5No1rBe -kAyLePh_A1Ik 
 

Dossier génétique et autisme 
Liens vers différents articles sur le sujet des liens génétiques de l'autisme. 
https://blogs.mediapart.fr/jean -vincot/blog/150419/dossier -genetique-et-autisme?

fbclid=Iw AR2F3d0ZX_gmHnu5t9p2Ftuew EPY EsNeitB9w 38SAJynaP8Dw rngoej6Dc4  

 

Près de la moitié des adultes autistes luttent contre la dépression 
Près de la moitié des adultes atteints d’autisme vont souffrir de dépression clinique au cours de leur 
vie, selon notre nouvelle recherche publiée dans le Journal of Abnormal Child Psychology. 
http://theconversation.com/pres -de-la-moitie-des-adultes-autistes -luttent-contre-la-depression-105803  

 

A la recherche de facteurs de risque périnatals de l’autisme  
Dr Jean-Marc Retbi, Journal International de Médecine 
http://proaidautisme.org/a -la-recherche-de-facteurs-de-risque-perinatals -de-lautisme-dr-jean-marc-retbi-journal-international-

de-medec ine/  

 

Les femmes autistes cachent des luttes complexes derrière des masques 
Traduction de "Women with autism hide complex struggles behind masks" de William 
Mandy et Robyn Steward - 20 Septembre 2016. 
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/04/28/femmes -autistes-cachent-des-luttes -complexes/ 

 RECHERCHES / ÉTUDES  
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 AGENDA 

 
Troubles du développement : neurodéveloppement et/ou psychodéveloppement ? 
(SFPEADA)  
6 au 8 juin 2019 - Palais des congrès, Arcachon (33)- Congrès français de psychiatrie et de 
psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent organisé par la Société française de psychiatrie 
de l'enfant et de l'adolescent (SFPEADA) et l'Université de Bordeaux.  
http://congres-psychiatrie.fr/index.php/programme-2/ 
 
1er Colloque français sur les jeunes aidants - Lundi 24 juin 2019 à Paris 
Association Francophone de Psychologie de la Santé 
https://afpsa.fr/colloque-jeunes-aidants-2019/ 
 
« La recherche en Neurosciences dans 20 ans » – Paris, 25/06/2019 

http://proaidautisme.org/colloque-la-recherche-en-neurosciences-dans-20-ans-paris-25062019/ 
 
Autisme au Féminin par le Dre Isabelle Hénault 
Le 27 juin à Poitiers - Entrée libre  
Plus d’infos auprès du CRA Poitiers: https://www.cra-pc.fr/ 
 

34e Congrès de la FNAREN 
DU 26 AU 29 JUIN 2019 LIMOGES 
Thème: Jouer, rejouer, déjouer...enjouer :le jeu au coeur de l'aide rééducative/relationnelle 
à l'école.  
https://fnaren.fr/congres-2019-limoges/ 
 
 

8 –10 juillet 2019 - Suresnes 
2ème édition université d’été de l’INSHEA: «  L’école inclusive. Pour qui? Pour quoi? » 
http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-et-programme-overview-and-
program 
 
 

12ème Congrès International d'Autisme-Europe (Nice 13-15 septembre 2019) 
« Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion » 
Programme et conférences: http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/ 
 
 
 
Arapi : 15ème université d’autonome (Le Croisic 7-11 octobre 2019) 
« Autisme, actualités et perspectives ; Qualité de vie, santé et autonomie » 
Programme, info, bulletin d’inscription… http://arapi-autisme.fr/universite.php?
menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne 
 
 
 
2019 - XIXèmes rencontres internationales d'orthophonie - Paris 
Jeudi 05 et vendredi 06 décembre 2019; Thème :Trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43/661 
 
 
Retrouvez la liste des événements organisés par l’ensemble des CRA sur le site du 
GNCRA 
Événements des CRA; Les prochains évènements (conférences, journées…) 
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra/ 

http://congres-psychiatrie.fr/index.php/programme-2/
https://afpsa.fr/colloque-jeunes-aidants-2019/
http://proaidautisme.org/colloque-la-recherche-en-neurosciences-dans-20-ans-paris-25062019/
https://www.cra-pc.fr/
https://fnaren.fr/congres-2019-limoges/
http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-et-programme-overview-and-program
http://univete2019.inshea.fr/?q=fr/content/pr%C3%A9sentation-et-programme-overview-and-program
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
http://www.unadreo.org/articles/getArticle/43/661
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra/
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 DANS LA PRESSE AU CENTRE DE DOCUMENTATION 

 
ANAE N°158 - 159 
Contient: Attention sociale et attention visuelle dans le trouble du spectre de l'autisme / BAT-
TY, Magali; ROGE, Bernadette. 
L'enfant autiste, le robot et l'ordinateur: intérêts et limites comme remédiation, soutien à l'ap-
prentissage et à l'accessibilité / GOUZIEN-DESBIENS, Agnès 
 
Le bulletin électronique du Centre de Communication Concrète  

Contient: 
Planning flexible? Pour les tâches au quotidien et l’organisation familiale 
Activités fermées. Une réflexion sur les activités proposées et sur les capacités de chacun. 
Youpi, on part en classe verte. Pour que les parents et enseignants préparent ce séjour 
 

Sur le spectre - Numéro 7: Printemps 2019 
Contient: 
Comportements répétitifs et exploration d'objets chez les jeunes enfants autistes - Janie De-
gré-Pelletier et Claudine Jacques 
L'évaluation intellectuelle des enfants autistes d'âge préscolaire - Audrey Murray 
L'autisme en pédopsychiatrie - Pascale Grégoire et Laurent Mottron 
Disponible sur: http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 
 
 
L’Express - N°11 et 12 
DOSSIER: Le sommeil de l’enfant autiste: un guide pour les parents et intervenant  

L’EXPRESS est une revue de vulgarisation scientifique en autisme, publiée à 3000 exem-
plaires et distribuée dans tout le Québec.  
Disponible sur : http://www.autisme.qc.ca/documentation/nos-publications/lexpress.html 
 
 
 

 
Vivre ensemble. Le journal de l’Unapei. N°140, 141 et 142  
Sommaires et extraits des numéros en ligne: : https://www.unapei.org/nos-publications/ 
 
 
Amitiés. N°68, 69, 70 
Le magazine de la Fondation des Amis de l’Atelier 
Zoom sur : Culture, Art et Handicap 
 
 
 
La lettre d’Autisme France. N°76 - 77 
Sommaires et extraits des numéros en ligne: http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-
autisme-france.html 
 

 
Sésame autisme N°208 - 209 
Sommaire disponible sur : https://sesameautisme.fr/produit/publication-de-la-revue-n207/ 
 
 
 

 
Le Bulletin scientifique de l’Arapi 2018 – n°41  
Le Bulletin scientifique de l'Arapi a pour objectif de donner aux lecteurs des informations précises 
sur l'état de la recherche actuelle sur l'autisme et les troubles du développement  
https://www.arapi-autisme.fr/publicationArapi.php 

http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
http://www.autisme.qc.ca/documentation/nos-publications/lexpress.html
https://www.unapei.org/nos-publications/
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
https://sesameautisme.fr/produit/publication-de-la-revue-n207/
https://www.arapi-autisme.fr/publicationArapi.php
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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. 

ALEMANY, Guillaume. Les aventures de Kawi - Parcours d'un jeune Asperger. L'Harmattan. 

2017 

COUTURE Nathalie, MARCOTTE Geneviève. Incroyable Moi maîtrise son anxié-

té - Guide d'entraînement à la gestion de l'anxiété. Midi Trente. Super Héros. 2011 

 

DELIOT Claude. Éducateur auprès d'un jeune autiste. À l'écoute des leçons quotidiennes de 

Sébastien. Erès. 2018 

DUPIN Bettina. Autiste, j'ai le droit de m'instruire ! Dunod. 2018. 

 

 

JEANMICHEL, Philippe. Autistes Asperger, la clé de votre recherche d'emploi en 120 con-

seils. A la Fabrique. 2018. 

 

LEMARIE, Sophie. Ben et les habiletés sociales : La sensorialité. Autisme Diffusion. 

2018 

 

MARCHAND, Gilles. Un funambule sur le sable. Aux Forges de Vulcain. 2018. 

 

MEGHRAOUI Zohra. Dans les yeux d'Emma et Teddy: Aborder l'autisme de façon 

ludique et pédagogique. La Grande Alice. 2018 

PATFAWL, Paul. Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parents. 

La Boîte à Pandore. 2018. 

POHLAM, Graig. Aider l'élève en difficulté d'apprentissage. Guide pratique 

pour les parents et les enseignants. Chenelière Eductaion. 2011 

 

ROY, Ivan. Les petites victoires [bande dessinée]. Rue de Sèvres. 2017 

 

SOUILLE Laurent, MAGER Paul. Moi, Ernest… Edition Ricochet.2016 

 

SCHOVANEC Joseph, CARAT Claude. Je cuisine un jour bleu. Autisme Diffusion. 2018 


