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nouvelle année qui se  
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plus en 2020, l’année est 

déjà prometteuse,        

découvrons la ensemble. 
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2019 a été l’occasion de vous rencontrer, partenaires, familles, 

usagers, lors de réunions, manifestations, conférences, formations 

des aidants, ou simplement lors de vos passages au CRA. Je vous 

remercie pour votre accueil et pour les partenariats noués.  

2020  poursuivra le développement des échanges et du travail col-

laboratif, afin de fournir le service de qualité que nous ambition-

nons.  

Prioritairement, le CRA vise l’objectif essentiel de réduction des dé-

lais diagnostics. Cette finalité est le fil rouge de l’année qui débute.  

Nous continuerons d’être force de propositions dans nos missions  

d’informations, de conseils, d’appui, et dans notre rôle de re-

cherche piloté par le Dr LEMONNIER.  

A compter de cette année, le CRA expérimente des permanences 

sur le territoire et rend accessible les ressources par un point 

d’information délocalisé.  

Par ailleurs, le CRA propose, dès le premier trimestre, une forma-

tion sur les généralités de l’autisme ouverte à tout public. Vous 

trouverez le détail de cette action de sensibilisation en page 2.  

Enfin, 2020 sera marquée par la refonte du site internet et de la 

newsletter du CRA.  C’est donc une année riche qui s’annonce. 

Je souhaite à chacun une belle et heureuse année. 

Bonne lecture, 

 

Andréa PERRIER, Directrice administrative 

mailto:contact@crdral.com
https://www.facebook.com/CRALimousin/
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 ACTUALITES DU CRA LIMOUSIN: FORMATIONS 
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Autre formation à venir sur le second semestre 2020 organisée par le CRA Limousin:  

Thématique: « Sensorialité » 

Public: proches aidants 

Dates et lieux: 

26-28 août 2020 — Corrèze (lieu à déterminer) 

19-21 octobre 2020 — Creuse (Guéret) 

22-24 octobre 2020— Limoges (CRA Limousin) 

Inscriptions possibles auprès du secrétariat du CRA 
Limousin : 
Mail : secretariat.cralimousin@chu-limoges.fr  
Tél : 05 55 05 89 84  
Plaquettes et descriptif plus complet à venir 

 

 

 

 

Les informations diffusées dans la veille documentaire ne visent pas l'exhaustivité et ne reflètent pas                

nécessairement l'opinion du CRA. 
 

SENSIBILISATION: 

 

Handidonnées 

Ce site, co-construit par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le CREAI Nouvelle-Aquitaine, a pour objectif de mettre à dis-

position un ensemble d’indicateurs constituant un socle de connaissances sur les publics en situation de handi-

cap et l’offre d’accompagnement régionale. 

https://handidonnees.fr/ et dédié à l’autisme https://handidonnees.fr/enfance_autisme  

 

Hors Cases 
Un auteur, Une BD, Un handicap. Rendre le handicap compréhensible à tous grâce à la bande dessinée. 
https://www.hors-cases.fr/ 
 
Magazine Globules, dossier Autisme Parcours de vie (Doc numérique ; version Calaméo) 
Ce numéro spécial de Globules contribue à l’amélioration de nos connaissances, de notre compréhension et de 
l’aide que l’on peut apporter aux personnes avec TSA. 
https://fr.calameo.com/read/0001225326ef7ed3c95a0 
 
Urgence : pour la prise en compte des personnes autistes, oubliées des politiques nationales 
Le Comité d’entente qui réunit 55 associations représentantes des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles tire la sonnette d’alarme 
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-politiques-
nationales/ 
 

L'autisme : un losange dans un monde de carrés 

Bande dessinée visant à vulgariser des travaux scientifiques de Jean-Nicolas Bourdon et Mylène Legault, docto-

rants en philosophie à l'université du Québec à Montréal 

https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2019/10/laureat-e-s-concours-vulgarisation-2019-legault-bourdon-

 A DECOUVRIR EN LIGNE 

mailto:contact@crdral.com
https://handidonnees.fr/
https://handidonnees.fr/enfance_autisme
https://www.hors-cases.fr/
https://fr.calameo.com/read/0001225326ef7ed3c95a0
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-politiques-nationales/
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-politiques-nationales/
https://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2019/10/laureat-e-s-concours-vulgarisation-2019-legault-bourdon-autisme
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Nouveau MOOC - Troubles du spectre de l'autisme: diagnostic 

L'Université de Genève (Unige) met en ligne un cours gratuit consacré aux troubles du spectre de l'autisme 
(TSA), réalisé par une équipe de chercheurs de la Faculté de Médecine et de la Faculté de Psychologie et 
Sciences de l'Éducation. 
https://www.unige.ch/actualites/archives/2019/nouveau-mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic/  
 

Autisme, le quizz 

Comprendre le handicap – MDPH Paris 

https://handicap.paris.fr/comprendre-le-handicap/autisme-le-quizz/ 

 
Kit de sensibilisation "Vote et handicap, une accessibilité pour tous !" 
http://www.handeo.fr/actualites/kit-sensibilisation-vote-et-handicap 
 
Vidéo : L'autisme expliqué aux enfants 
Une courte vidéo d'animation (2 minutes 35) met en scène des personnages d'animaux représentant des en-
fants et des adultes 
https://www.youtube.com/watch?
v=zFTV5bb2x9Y&fbclid=IwAR09OM5ixO8bTv6DaIQcXLoRY9vBpdmvKd4wWadJm5dhOs0RBGG3yNPf_Ak 
 

VIDEO. Autisme : voyage vers l’inconnu 

Confrontés à l'impuissance des médecins face à l'autisme, certains parents cherchent des solutions alterna-

tives. "Complément d'enquête" a rencontré des familles qui n'ont pas le temps d'attendre que la médecine pro-

gresse. 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/video-autisme-voyage-vers-linconnu_3740169.html?

_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc674ee908574993a3ece#_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2

290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc674ee908574993a3ece  

 

Fiches TSA à destination des professionnels de santé 

Je suis professionnel de santé, j'accueille des patients en situation de handicap-Fiches pratiques Handi Con-

nect 

https://handiconnect.fr/?fbclid=IwAR3raYnrbjEowtjTC0xqH4X6tRB9w05GBZ0NF158S34IKHFfU5RMpTDGP8A 

 

Handicap : les 4 vérités de Josef Schovanec, ce savant, philosophe et autiste qui dérange l’ordre éta-

bli… 

https://dubasque.org/2019/11/28/handicap-les-4-verites-de-josef-schovanec-ce-savant-philosophe-et-autiste-

qui-derange-lordre-etabli/ 

 

GENRE :  

 

Vidéo sur les spécificités des femmes autistes 
https://comprendrelautisme.com/video-sur-les-femmes-autistes/ 
 
Témoignage : Sandrine, 45 ans, est autiste asperger 
Vidéo (3.38 min) 
https://video.femmeactuelle.fr/le-mag/simone-sandrine-45-ans-est-autiste-asperger_14289 

 

Journal d’Aspergirl : le syndrome d'Asperger vu de l'intérieur (54 min.) 
Il y a dans la population un certain nombre de femmes Asperger, à l’extrémité du spectre de l’autisme, dont le 
syndrome se fait discret, presque invisible. 
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/journal-d-aspergirl 
 

Les représentations de personnages autistes féminins : où sont les femmes et les filles ? 

https://femmesautistesfrancophones.com/2019/12/05/les-representations-de-personnages-autistes-feminins-ou

-sont-les-femmes-et-les-filles/   

https://www.unige.ch/actualites/archives/2019/nouveau-mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic/
https://handicap.paris.fr/comprendre-le-handicap/autisme-le-quizz/
http://www.handeo.fr/actualites/kit-sensibilisation-vote-et-handicap
https://www.youtube.com/watch?v=zFTV5bb2x9Y&fbclid=IwAR09OM5ixO8bTv6DaIQcXLoRY9vBpdmvKd4wWadJm5dhOs0RBGG3yNPf_Ak
https://www.youtube.com/watch?v=zFTV5bb2x9Y&fbclid=IwAR09OM5ixO8bTv6DaIQcXLoRY9vBpdmvKd4wWadJm5dhOs0RBGG3yNPf_Ak
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/video-autisme-voyage-vers-linconnu_3740169.html?_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc674ee908574993a3ece#_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc67
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/video-autisme-voyage-vers-linconnu_3740169.html?_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc674ee908574993a3ece#_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc67
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/video-autisme-voyage-vers-linconnu_3740169.html?_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc674ee908574993a3ece#_scpsug=crawled,5367688,fr_4f4b6a276f2290724176eb06d1d1314ce57e0c443f0cc67
https://handiconnect.fr/?fbclid=IwAR3raYnrbjEowtjTC0xqH4X6tRB9w05GBZ0NF158S34IKHFfU5RMpTDGP8A
https://dubasque.org/2019/11/28/handicap-les-4-verites-de-josef-schovanec-ce-savant-philosophe-et-autiste-qui-derange-lordre-etabli/
https://dubasque.org/2019/11/28/handicap-les-4-verites-de-josef-schovanec-ce-savant-philosophe-et-autiste-qui-derange-lordre-etabli/
https://comprendrelautisme.com/video-sur-les-femmes-autistes/
https://video.femmeactuelle.fr/le-mag/simone-sandrine-45-ans-est-autiste-asperger_14289
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/journal-d-aspergirl
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/12/05/les-representations-de-personnages-autistes-feminins-ou-sont-les-femmes-et-les-filles/
https://femmesautistesfrancophones.com/2019/12/05/les-representations-de-personnages-autistes-feminins-ou-sont-les-femmes-et-les-filles/


Le journal du CRA Limousin / n°28 - BIMESTRIEL  

6 

INSERTION PROFESSIONNELLE :   
 

Emploi (GNCRA) 
Le Groupement national des centres ressources autisme (GNCRA) propose une fiche Emploi, rédigée 
en Facile à lire et à comprendre (Falc). 
https://gncra.fr/autisme/emploi/?falc=1 
 
Orientation professionnelle des personnes handicapées et MDPH 
La CNSA publie un guide d’appui  
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/orientation-professionnelle-des-personnes-handicapees
-et-mdph-la-cnsa-publie-un-guide-dappui 
 
SEEPH 2019 : focus sur les invisibles, 80 % des handicaps 
Un article et une courte vidéo :80 % des handicaps sont invisibles, rendons visibles les compétences. 
https://informations.handicap.fr/a-seeph-2019-focus-invisibles-handicaps-12357.php 
 
Asperger et emploi: les règles de savoir vivre en entreprise 
https://hizy.org/fr/emploi/adapter/asperger-et-emploi-les-regles-de-savoir-vivre-en-entreprise?
utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2018112019  
 
JACQUEY Bénédicte, LAURENT Annaïck, LAIDI Chanez, et al. Les établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) Inspection Générale des affaires sociales, 2019. Rapport 
Le rapport dresse un état des lieux du secteur et met en évidence la contribution des ESAT à l’inclusion 
socio-professionnelle de publics fragiles qui, sans l’existence de ces structures, seraient fortement expo-
sés au chômage, à l’inactivité et à l’isolement. 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-026R_ESAT.pdf 
 
Portraits vidéos de salariés autistes 
Sophie Robert, réalisatrice de divers documentaires sur l’autisme, viens de diffuser la série documen-
taire  Salariés atypiques : bienvenue dans le monde du travail  
https://blogs.lexpress.fr/the-autist/2019/12/27/portraits-videos-de-salaries-autistes-sous-le-haut-
patronage-de-leducation-nationale/  
 
 

TEMOIGNAGES:  

 

Enquête sur les escrocs de l’autisme : des parents se confient 
Victimes de charlatans, des parents d’enfant autistes ont décidé de témoigner pour alerter sur les dan-
gers de pratiques qui n’ont reçu aucune validation scientifique. 
http://www.leparisien.fr/societe/enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-des-parents-se-confient-01-04-
2019-8044494.php?fbclid=IwAR1ox_6iZEyVCuH9nw6LcANCvahTL2HjxEU73-
012gbkJReHwFTIuEEDnQY#xtor=AD-1481423552 
 
Autisme : nouveaux regards sur la norme (France culture) 
Interview de Hugo Horiot : diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, il est aujourd'hui auteur et comédien. 
Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisateurs du film « Hors normes » parlent ensuite de leur film.  
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/autisme-nouveaux-regards-sur-la-norme 
 
Tou.te.s les mêmes saison 1 - épisode 3 (France tv) 
Reportage sur Robin, 22 ans, diagnostiqué autiste Asperger depuis ses 14 ans. Il est passionné d’aéro-
nautique et pratique le théâtre (vidéo : 10 mn). 
https://www.france.tv/slash/tou-te-s-les-memes/saison-1/1081199-robin.html 
 
Le coût d’un diagnostic d’autisme tardif 
Donald McCarthy, adulte autiste, témoigne du soulagement qu'a représenté le diagnostic délivré à ses 
28 ans. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/121219/le-cout-d-un-diagnostic-d-autisme-tardif  
 

https://gncra.fr/autisme/emploi/?falc=1
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/orientation-professionnelle-des-personnes-handicapees-et-mdph-la-cnsa-publie-un-guide-dappui
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/orientation-professionnelle-des-personnes-handicapees-et-mdph-la-cnsa-publie-un-guide-dappui
https://informations.handicap.fr/a-seeph-2019-focus-invisibles-handicaps-12357.php
https://hizy.org/fr/emploi/adapter/asperger-et-emploi-les-regles-de-savoir-vivre-en-entreprise?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2018112019
https://hizy.org/fr/emploi/adapter/asperger-et-emploi-les-regles-de-savoir-vivre-en-entreprise?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2018112019
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2019-026R_ESAT.pdf
https://blogs.lexpress.fr/the-autist/2019/12/27/portraits-videos-de-salaries-autistes-sous-le-haut-patronage-de-leducation-nationale/
https://blogs.lexpress.fr/the-autist/2019/12/27/portraits-videos-de-salaries-autistes-sous-le-haut-patronage-de-leducation-nationale/
http://www.leparisien.fr/societe/enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-des-parents-se-confient-01-04-2019-8044494.php?fbclid=IwAR1ox_6iZEyVCuH9nw6LcANCvahTL2HjxEU73-012gbkJReHwFTIuEEDnQY#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/societe/enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-des-parents-se-confient-01-04-2019-8044494.php?fbclid=IwAR1ox_6iZEyVCuH9nw6LcANCvahTL2HjxEU73-012gbkJReHwFTIuEEDnQY#xtor=AD-1481423552
http://www.leparisien.fr/societe/enquete-sur-les-escrocs-de-l-autisme-des-parents-se-confient-01-04-2019-8044494.php?fbclid=IwAR1ox_6iZEyVCuH9nw6LcANCvahTL2HjxEU73-012gbkJReHwFTIuEEDnQY#xtor=AD-1481423552
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/autisme-nouveaux-regards-sur-la-norme
https://www.france.tv/slash/tou-te-s-les-memes/saison-1/1081199-robin.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/121219/le-cout-d-un-diagnostic-d-autisme-tardif
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ACCOMPAGNEMENT:  

 

Communication : documents à imprimer (ComAutrement ) 
Le site ComAutrement propose des outils pédagogiques de communication qui peuvent être imprimés. 
Un document récapitulatif des principales banques de pictogrammes est également disponible en bas de 
page. 
https://www.comautrement.com/imprimer.html?
fbclid=IwAR0BZmuS4eYQZ8S3YQtL8R_BDKQUyp8CpvFIdFu7c7M5qpFj_a5XfDppvCk 

 

Stratégie de mobilisation et de soutien des proches aidants 2020-2022 
Chiffres et dossier de presses sur les mesures en cours et à venir 
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/agir-pour-les-aidants/article/strategie-de-mobilisation-et-de-
soutien-des-proches-aidants-2020-2022 
 
Aidantes, aidants familiaux : pour le libre choix d’aider et la reconnaissance de leur rôle 
Même si non directement en lien avec l’autisme, un document synthétique avec témoignages et rappels 
importants sur la notion d’aidants 
https://www.pratiquesensante.org/2019-10-20-03/ 
 
Un guide sur les aides possibles auxquelles les aidants et personnes peuvent avoir accès 
Aidants, aidés: le mode d’emploi des aides 
https://apar-autisme.org/aidants-aides-guide-pratique/ 
 
Urgence : pour la prise en compte des personnes autistes, oubliées des politiques nationales 
Le Comité d’entente qui réunit 55 associations représentantes des personnes en situation de handicap et 
de leurs familles tire la sonnette d’alarme 
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-
politiques-nationales/ 
 
Autisme : les moments calmes dans les supermarchés se développent en régions 
Depuis quelques mois, des supermarchés modifient leur environnement sonore et visuel pour permettre 
aux personnes souffrant d’autisme de faire leurs courses sereinement. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/handicap-moments-calmes-supermarches-mieux-accueillir-clients-
autistes-1747039.html 
 
Première Étude d'impact de la Stratégie Nationale 
La DIA en collaboration avec l'IFOP lance la première édition de l'étude d'impact de la Stratégie Nationale 
pour l'autisme au sein des TND. 
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx 

 

Mieux se repérer dans le temps  
https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-temps/  
 
Métier : éducatrice spécialisée libérale 
Pour répondre à une demande grandissante les éducateurs spécialisés interviennent désormais en libé-
ral. C'est le choix d'Anaïs, spécialisée dans l'accompagnement des personnes autistes et de leurs fa-
milles. 
https://www.7alimoges.tv/Metier-educatrice-specialisee-liberale_v5344.html 
 
AUTISME & ALIMENTATION : Pour que le repas devienne une partie de plaisir 
Ce site internet, réalisé par un orthophoniste, est le fruit d’un long travail de réflexions pour rassembler 
sur une même plateforme des informations tant théoriques que pratiques sur les troubles de l’oralité ali-
mentaire chez les enfants avec un TSA. 
http://alimentation-autisme.fr/ 
 
 
 

 

https://www.comautrement.com/imprimer.html?fbclid=IwAR0BZmuS4eYQZ8S3YQtL8R_BDKQUyp8CpvFIdFu7c7M5qpFj_a5XfDppvCk
https://www.comautrement.com/imprimer.html?fbclid=IwAR0BZmuS4eYQZ8S3YQtL8R_BDKQUyp8CpvFIdFu7c7M5qpFj_a5XfDppvCk
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/agir-pour-les-aidants/article/strategie-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-2020-2022
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/agir-pour-les-aidants/article/strategie-de-mobilisation-et-de-soutien-des-proches-aidants-2020-2022
https://www.pratiquesensante.org/2019-10-20-03/
https://apar-autisme.org/aidants-aides-guide-pratique/
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-politiques-nationales/
https://www.unapei.org/presse/urgence-pour-la-prise-en-compte-des-personnes-autistes-oubliees-des-politiques-nationales/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/handicap-moments-calmes-supermarches-mieux-accueillir-clients-autistes-1747039.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/handicap-moments-calmes-supermarches-mieux-accueillir-clients-autistes-1747039.html
https://www.consultation-strategie-autisme-et-neuro-developpement.fr/wix/p24082551.aspx
https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-temps/
https://www.7alimoges.tv/Metier-educatrice-specialisee-liberale_v5344.html
http://alimentation-autisme.fr/
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SCOLARISATION: 

Aménagements des examens : baccalauréats général et technologique 
L'évolution de la formation et des modalités des épreuves du baccalauréat général et technologique 2021 né-
cessite une révision du calendrier des demandes d'aménagements des épreuves d'examen 
http://www.inshea.fr/fr/content/am%C3%A9nagements-des-examens-baccalaur%C3%A9ats-g%C3%A9n%C3%
A9ral-et-technologique 
 
École inclusive : qu'est-ce qu'un Pial ? 
Rappel synthétique et vidéo de présentation 
http://www.inshea.fr/fr/content/%C3%A9cole-inclusive-quest-ce-quun-pial 
 
Modules de formation vidéo autour de l’autisme pour les enseignants  
Le projet autisme en ligne s’adresse à des professionnels, notamment des enseignants de classe ordinaire de 
l’école élémentaire, et vise à mettre à leur disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et ouvert.  
www.autisme-en-ligne.eu/  
 
Accueillir en classe un enfant porteur d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
Vous êtes enseignant(e) et vous souhaitez en savoir plus sur l’autisme ? De l’accueil à la gestion positive des 
comportements en passant par la sensibilisation, nos ressources vous apportent outils et conseils. 
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/accueillir-en-classe-un-enfant-porteur-dun-trouble-du-spectre-
de-lautisme-tsa.html  
 
Guide pour la scolarisation des personnes autistes à destination des parents. 31 p.  
https://raw.githack.com/autisme/twitter-campaign/master/school-handbooks/parent.pdf  

 

 

JURIDIQUE:  

 

Cadre juridique de l'accueil de loisirs des enfants en situation de handicap 

Défenseur des droits. (2019). Le cadre juridique de l'accueil de loisirs des enfants en situation de handicap. Pa-

ris, France : Défenseur des droits. 

http://www.inshea.fr/fr/content/cadre-juridique-de-laccueil-de-loisirs-des-enfants-en-situation-de-handicap 

 

Le Défenseur des droits dénonce la violence des institutions 

Le handicap concerne 18% des cas… 

https://informations.handicap.fr/a-defenseur-droits-denonce-violence-institutions-12386.php 

 

L’allocation aux adultes handicapés (AAH). Cour des comptes, 2019, 251 p. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah 

 

Cahier des charges de la formation continue spécifique des AESH 

Arrêté du 23 octobre 2019 fixant le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique des ac-

compagnants d'élèves en situation de handicap 

http://www.inshea.fr/fr/content/cahier-des-charges-de-la-formation-continue-sp%C3%A9cifique-des-aesh  

 

AAH, RQTH, CMI : l'attribution des droits simplifiée 

https://informations.handicap.fr/a-aah-rqth-cmi-attribution-droits-simplifiee-12509.php 

 

Garde des enfants en situation de handicap : extension des conditions du « bonus inclusion handicap » 

https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/garde-des-enfants-en-situation-de-handicap-

extension-des-conditions-du-bonus-889  

 

http://www.inshea.fr/fr/content/am%C3%A9nagements-des-examens-baccalaur%C3%A9ats-g%C3%A9n%C3%A9ral-et-technologique
http://www.inshea.fr/fr/content/am%C3%A9nagements-des-examens-baccalaur%C3%A9ats-g%C3%A9n%C3%A9ral-et-technologique
http://www.inshea.fr/fr/content/%C3%A9cole-inclusive-quest-ce-quun-pial
http://www.autisme-en-ligne.eu/
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/accueillir-en-classe-un-enfant-porteur-dun-trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/accueillir-en-classe-un-enfant-porteur-dun-trouble-du-spectre-de-lautisme-tsa.html
https://raw.githack.com/autisme/twitter-campaign/master/school-handbooks/parent.pdf
http://www.inshea.fr/fr/content/cadre-juridique-de-laccueil-de-loisirs-des-enfants-en-situation-de-handicap
https://informations.handicap.fr/a-defenseur-droits-denonce-violence-institutions-12386.php
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/lallocation-aux-adultes-handicapes-aah
http://www.inshea.fr/fr/content/cahier-des-charges-de-la-formation-continue-sp%C3%A9cifique-des-aesh
https://informations.handicap.fr/a-aah-rqth-cmi-attribution-droits-simplifiee-12509.php
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/garde-des-enfants-en-situation-de-handicap-extension-des-conditions-du-bonus-889
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/garde-des-enfants-en-situation-de-handicap-extension-des-conditions-du-bonus-889
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XIIe Congrès International Autisme-Europe 2019 - Livre des résumés 
Télécharger le livre des résumés (seulement disponible en anglais) 
https://www.autismeurope.org/fr/blog/2019/09/15/xiie-congres-international-autisme-europe-2019-livre
-des-resumes/ 
 

Réussir l’accompagnement des personnes dans un monde en transition : Leviers et innova-

tions pour s’adapter à la pluralité des besoins et des choix de vie 

Compte-rendu des 33èmes Journées Nationales de formation des personnels des MAS, FAM et 

Foyers de vie qui se sont tenues les 3 au 5 avril 2019, à Marseille et coorganisées par le CREAI PA-

CA & Corse et l’ANCREAI (Fédération Nationale des CREAI). 

https://www.reseau-lucioles.org/reussir-laccompagnement-des-personnes-dans-un-monde-en-

transition-leviers-et-innovations-pour-sadapter-a-la-pluralite-des-besoins-et-des-choix-de-vie/ 

 

L’efficacité des régimes alimentaires pour l’autisme 

Cette étude apparaît comme un appel à des essais cliniques mieux conçus (…) Les futurs essais cli-

niques portant sur les effets des interventions diététiques doivent recueillir d’autres biomarqueurs 

https://comprendrelautisme.com/lefficacite-des-regimes-alimentaires-pour-lautisme/ 

 

Une méta-analyse sur les fonctions exécutives chez les personnes autistes 

Cet article est le résumé d’une méta analyse portant sur les fonctions exécutives chez les personnes 

autistes 

https://comprendrelautisme.com/une-meta-analyse-sur-les-fonctions-executives-chez-les-personnes-

autistes/ 

 

Comment les personnes autistes éviteraient les situations socio-émotionnelles 

Le manque de flexibilité cognitive est une des hypothèses mises en avant pour expliquer les compor-

tements répétitifs des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme. Et si ce n’était pas 

le cas ? 

https://www.santementale.fr/actualites/comment-les-personnes-autistes-eviteraient-les-situations-

socio-emotionnelles.html 

 

Construction identitaire des frères et sœurs de personnes avec autisme : genèse du processus 

d’« adultisation » dans un contexte atypique 

Stéphanie Claudel-Valentin. Construction identitaire des frères et sœurs de personnes avec autisme : 

genèse du processus d’« adultisation » dans un contexte atypique. Bulletin de psychologie, Groupe 

d'étude de psychologie, 2018, Numéro554 (2), pp.579.10.3917/bupsy.554.0579. halshs-02334092.  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02334092 

 

La gestion du stress des parents d'enfants atteints de handicap sévère 

Cette revue de littérature a été réalisée dans le cadre de la recherche "La famille face au handicap : la 

gestion du stress parental des parents d'enfants souffrant du syndrome de Dravet", portée par l'Uni-

versité de Lorraine. 

http://xx2j3.mj.am/lnk/AMIAAFmtswEAAchQ5LAAALKntIcAAAAAjM4Amq1uAAzgowBd719F-YrBLrwAR5S1cW2gr2JA9gAD5NE/18/

ng1f2t9mFivuqt-nSf0hog/

aHR0cHM6Ly93d3cuZmlyYWgub3JnL3VwbG9hZC9hY3Rpdml0ZXMtZXQtcHVibGljYXRpb25zL3JldnVlLWRlLWxpdHRlcmF0dXJlL2RyYXZl

dC9ybC1kcmF2ZXQtdmYucGRm  

 RECHERCHES / ÉTUDES  

https://www.autismeurope.org/fr/blog/2019/09/15/xiie-congres-international-autisme-europe-2019-livre-des-resumes/
https://www.autismeurope.org/fr/blog/2019/09/15/xiie-congres-international-autisme-europe-2019-livre-des-resumes/
https://www.reseau-lucioles.org/reussir-laccompagnement-des-personnes-dans-un-monde-en-transition-leviers-et-innovations-pour-sadapter-a-la-pluralite-des-besoins-et-des-choix-de-vie/
https://www.reseau-lucioles.org/reussir-laccompagnement-des-personnes-dans-un-monde-en-transition-leviers-et-innovations-pour-sadapter-a-la-pluralite-des-besoins-et-des-choix-de-vie/
https://comprendrelautisme.com/lefficacite-des-regimes-alimentaires-pour-lautisme/
https://comprendrelautisme.com/une-meta-analyse-sur-les-fonctions-executives-chez-les-personnes-autistes/
https://comprendrelautisme.com/une-meta-analyse-sur-les-fonctions-executives-chez-les-personnes-autistes/
https://www.santementale.fr/actualites/comment-les-personnes-autistes-eviteraient-les-situations-socio-emotionnelles.html
https://www.santementale.fr/actualites/comment-les-personnes-autistes-eviteraient-les-situations-socio-emotionnelles.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02334092
http://xx2j3.mj.am/lnk/AMIAAFmtswEAAchQ5LAAALKntIcAAAAAjM4Amq1uAAzgowBd719F-YrBLrwAR5S1cW2gr2JA9gAD5NE/18/ng1f2t9mFivuqt-nSf0hog/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlyYWgub3JnL3VwbG9hZC9hY3Rpdml0ZXMtZXQtcHVibGljYXRpb25zL3JldnVlLWRlLWxpdHRlcmF0dXJlL2RyYXZldC9ybC1kcmF2ZXQtdmY
http://xx2j3.mj.am/lnk/AMIAAFmtswEAAchQ5LAAALKntIcAAAAAjM4Amq1uAAzgowBd719F-YrBLrwAR5S1cW2gr2JA9gAD5NE/18/ng1f2t9mFivuqt-nSf0hog/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlyYWgub3JnL3VwbG9hZC9hY3Rpdml0ZXMtZXQtcHVibGljYXRpb25zL3JldnVlLWRlLWxpdHRlcmF0dXJlL2RyYXZldC9ybC1kcmF2ZXQtdmY
http://xx2j3.mj.am/lnk/AMIAAFmtswEAAchQ5LAAALKntIcAAAAAjM4Amq1uAAzgowBd719F-YrBLrwAR5S1cW2gr2JA9gAD5NE/18/ng1f2t9mFivuqt-nSf0hog/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlyYWgub3JnL3VwbG9hZC9hY3Rpdml0ZXMtZXQtcHVibGljYXRpb25zL3JldnVlLWRlLWxpdHRlcmF0dXJlL2RyYXZldC9ybC1kcmF2ZXQtdmY
http://xx2j3.mj.am/lnk/AMIAAFmtswEAAchQ5LAAALKntIcAAAAAjM4Amq1uAAzgowBd719F-YrBLrwAR5S1cW2gr2JA9gAD5NE/18/ng1f2t9mFivuqt-nSf0hog/aHR0cHM6Ly93d3cuZmlyYWgub3JnL3VwbG9hZC9hY3Rpdml0ZXMtZXQtcHVibGljYXRpb25zL3JldnVlLWRlLWxpdHRlcmF0dXJlL2RyYXZldC9ybC1kcmF2ZXQtdmY
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Inclusion scolaire et mise en place d’un accompagnement médico-psychologique précoce pour les en-

fants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme (Thèse) 

Gaëtan Briet. Inclusion scolaire et mise en place d’un accompagnement médico-psychologique précoce pour 

les enfants présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme. Psychologie. Université Rennes 2, 2019. Français.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02290590 

 

Difficultés de coordination et maladresse chez les personnes autistes 

Les difficultés motrices et de coordination peuvent prendre plusieurs formes et occasionner de la maladresse 

chez les personnes autistes. 

https://comprendrelautisme.com/difficultes-de-coordination-et-maladresse-chez-les-personnes-autistes/ et 

https://www.spectrumnews.org/news/motor-problems-in-autistic-people-may-be-grossly-underestimated/ (en 

anglais) cité. 

 

Collaboration motrice et trouble du spectre de l'autisme 

Cette revue de littérature a été réalisée dans le cadre de la recherche appliquée "Logiciel pour l'entrainement 

combiné à l'interaction sociale collaborative et à l'apprentissage moteur dans le trouble du spectre de l'autisme" 

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/collaboration-motrice/rl-collaboration-

motrice.pdf 

 

Autisme et cervelet : le gradient des ions chlorures en question (Thèse) 

Sébastien Roux. Autisme et cervelet : le gradient des ions chlorures en question. Neurosciences. Université de 

Strasbourg, 2018.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02116164 

 

Au cœur de l’autisme 

L’activité cardiaque dévoilera peut-être la physiologie de l’autisme, en confirmant une intuition que de nom-

breux cliniciens partagent : à savoir que les autistes connaissent une somme importante de stress. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071119/au-coeur-de-l-autisme 

 

Evaluation de l'impact de la remédiation cognitive dans l'autisme 

En 2017-2018 l'équipe adulte du C.R.A. Centre Val de Loire a mené une étude sur l'adaptation aux autistes de 

deux thérapies de remédiation cognitive initialement utilisées chez les schizophrènes : IPT et CRT. 

www.cra-centre.org/index.php/2016-06-22-12-42-43/remediation-cognitive 

 

Les normes de l’évaluation diagnostique du trouble du spectre de l’autisme (Canada) 

Jessica A Brian, Lonnie Zwaigenbaum, Angie Ip et al. Paediatrics & Child Health, Volume 24, Issue 7, Novem-

ber 2019, Pages 452–460 

https://academic.oup.com/pch/article/24/7/452/5603339 

 

La notion d’obéissance chez les personnes autistes 

Cet article est un résumé de l’étude Compliance in autism : Self-report  in action 

https://comprendrelautisme.com/la-notion-dobeissance-chez-les-personnes-autistes/ 

 

Quand hospitaliser en pédopsychiatrie ? (Dr Alain Cohen, Journal International de Médecine)   

https://proaidautisme.org/2019/10/22/quand-hospitaliser-en-pedopsychiatrie-dr-alain-cohen-journal-international

-de-medecine-%E2%80%8C/ 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02290590
https://comprendrelautisme.com/difficultes-de-coordination-et-maladresse-chez-les-personnes-autistes/
https://www.spectrumnews.org/news/motor-problems-in-autistic-people-may-be-grossly-underestimated/
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/collaboration-motrice/rl-collaboration-motrice.pdf
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/collaboration-motrice/rl-collaboration-motrice.pdf
Autisme%20et%20cervelet%20:%20le%20gradient%20des%20ions%20chlorures%20en%20question%20(Thèse)
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071119/au-coeur-de-l-autisme
http://www.cra-centre.org/index.php/2016-06-22-12-42-43/remediation-cognitive
https://academic.oup.com/pch/article/24/7/452/5603339
https://comprendrelautisme.com/la-notion-dobeissance-chez-les-personnes-autistes/
https://proaidautisme.org/2019/10/22/quand-hospitaliser-en-pedopsychiatrie-dr-alain-cohen-journal-international-de-medecine-%E2%80%8C/
https://proaidautisme.org/2019/10/22/quand-hospitaliser-en-pedopsychiatrie-dr-alain-cohen-journal-international-de-medecine-%E2%80%8C/
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 AGENDA 

 

Compte-rendu de la journée consacrée à l’insertion professionnelle des personnes autistes, à 

Montpellier le 19 novembre 2019. 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/Emploi-et-autisme  

 
Retrouvez le catalogue de formation continue de l’INSHEA (Institut national supérieur formation et 
recherche - handicap et enseignements adaptés) 
http://www.inshea.fr/sites/default/files/Plaquette_Date_tarifs.pdf#overlay-context=fr/content/formation-
continue 
 
Le programme de formation 2020 de l’Anae (Approche Neurologique des Apprentissages chez 
l’Enfant) 
LES TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME - CATALOGUE 2020 
https://www.anae-formations.com/-Formations-.html 
 
Centre Communication Concrète (formations 2020) 
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203 
 
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/ 
 
De pairs à pairs : aujourd'hui et demain (27 Janvier 2020) PARIS  
Colloque organisé par l'Association francophone des médiateurs de santé pairs (AFMSP)  
https://www.santementale.fr/agenda/de-paris-a-pairs-aujourd-hui-et-demain.html 
 
Autisme Asperger & Emploi : quels enjeux ? Quelles perspectives ? 
Mardi 28 janvier à 18 heures - Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 5 rue Félix 
Eboué, Limoges 
Entrée libre et gratuite sur inscription en ligne. 
https://fondation.unilim.fr/fondation/events/event/conference-autisme-asperger-emploi/   
 
Rencontres de la FIRAH - 17 mars 2020 à l'Hôtel de Ville de Paris 
Les Rencontres « Handicap, Recherche et Citoyenneté » sont l’opportunité pour la Fondation de pré-
senter les avancées de ses actions, les résultats des recherches finalisées, les nouveaux projets sou-
tenus ; son cheminement et ses perspectives. 
https://www.firah.org/fr/rencontres-de-la-firah.html 
 
5ème édition du Salon international de l'autisme et des troubles associés - 20 et 21 mars 2020 
(Paris) 
https://www.salondelautisme.org/   
 
Soin et handicap, le défi de la coordination [26-27 Mars 2020] ARTIGUES-PRÉS-BORDEAUX  
Colloque organisé par la Fondation John Bost 
https://www.santementale.fr/agenda/soin-et-handicap-le-defi-de-la-coordination.html 
 
14èmes journées nationales des SESSAD “ALL INCLUSIVE” #AVEC LES SESSAD 
23, 24, 25 novembre 2020 au Palais 2 L’Atlantique à Bordeaux 
https://creai-nouvelleaquitaine.org/manifestations/14emes-journees-nationales-des-sessad-a-
bordeaux/ 
 
 
 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/Emploi-et-autisme
http://www.inshea.fr/sites/default/files/Plaquette_Date_tarifs.pdf#overlay-context=fr/content/formation-continue
http://www.inshea.fr/sites/default/files/Plaquette_Date_tarifs.pdf#overlay-context=fr/content/formation-continue
https://www.anae-formations.com/-Formations-.html
http://www.autismecentraal.be/public/workshops.asp?div=F&lang=FR&pid=203
https://gncra.fr/les-cra/evenements-des-cra/
https://www.santementale.fr/agenda/de-paris-a-pairs-aujourd-hui-et-demain.html
https://fondation.unilim.fr/fondation/events/event/conference-autisme-asperger-emploi/
https://www.firah.org/fr/rencontres-de-la-firah.html
https://www.salondelautisme.org/
https://www.santementale.fr/agenda/soin-et-handicap-le-defi-de-la-coordination.html
https://creai-nouvelleaquitaine.org/manifestations/14emes-journees-nationales-des-sessad-a-bordeaux/
https://creai-nouvelleaquitaine.org/manifestations/14emes-journees-nationales-des-sessad-a-bordeaux/
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS DU CENTRE DE DOCUMENTATION                       

(Ces nouveautés ainsi que d’autres sont accessibles sur notre site, onglet documentation/catalogue) 

Vous pouvez nous transmettre vos suggestions d’acquisitions. Celles-ci seront étudiées afin de satisfaire vos be-

soins. 

ALIN, Christian. L'autisme à l'école - Le pari de l'éducabilité. Mardaga, 2019. 452 p. (PSY Emo-

tion, intervention, santé)  

 

DEMAILLY, Lise; SOULE, Jérémie. Le repérage et l'accompagnement des personnes autistes 

adultes. Erès , 2019. 258 p. 

 

DERGUY, Cyrielle; CAPPE, Emilie. Familles et trouble du spectre de l'autisme. Dunod , 2019. 388 

p. (Univers Psy)  

 

GARNIER, Philippe. Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l'autisme. Canopé ; 

INSHEA. 2018. - 193 p.  

 

CARON SANTHA, Josiane. Etre autiste et ado - Stratégies pour mieux composer avec les défis 

et les réalités de la vie quotidienne. Midi Trente , 2018.179 p. 

 

MAGEROTTE, Ghislain; DEPREZ, Monique; MONTREUIL, Michèle. Pratique de l'intervention indi-

vidualisée. 2ème éd. De Boeck , 2014. - 250 p. (Questions de personne)  

 

MARCH, Julie. La fille pas sympa - La vie chaotique et turbulente d'une jeune autiste Asperger. 

Seramis, 2017. 283 p. 

 

NOEL, Sophie. La justicière du CM2. Samir , 2018. 138 p. (Poche Junior) 

 

REYNAUD, Alexandra. L'enfant atypique - Hyperactif, haut potentiel, Dys, Asperger... Faire de sa 

différence une force. Eyrolles, 2018. 164 p  

 

VERMEULEN, Peter. La pensée autistique : contexte et compréhension. AFD - Autisme France 

Diffusion, 2018. 336 p  

 


