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Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais met à votre disposition
un fonds documentaire en accès libre et gratuit.
Retrouvez dans ce bulletin nos dernières acquisitions et découvertes,
couvrant des thèmes variés sous différents supports : livres, revues, vidéos…
Le lien présent sous chaque référence permet d’accéder à notre catalogue en ligne :
https ://cra-npdc.centredoc.fr/ qui précise en temps réel si le document peut être emprunté.
Pour recevoir ce bulletin mensuel, en savoir plus sur nos services
et sur les conditions d’accès aux documents : Contactez-nous 😊
centredoc@cra-npdc.fr ou 03 20 60 62 54
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Politique en faveur du handicap
Droit du handicap : guide pratique et juridique
de Alexandra GREVIN. 3e éd. Héricy : Puits fleuri, 2019, 347p. (Conseiller juridique pour tous ; 323)
Le droit des personnes handicapées semble de plus en plus reconnu dans ses grandes lignes tant par la
société civile que par le monde du travail. Mais qu'en est-il de sa mise en pratique ? De trop nombreux
témoignages démontrent encore la difficulté pour les personnes handicapées pour faire valoir leurs droits
que ce soit dans la vie quotidienne (ressources, prestations, reconnaissance de taux d'incapacité,
scolarité…) ou dans la vie professionnelle (droit à l'accès à l'emploi, obligation d'emploi…). Quant à s'y
retrouver dans les méandres administratifs… Comment obtenir une carte de mobilité inclusion mention
invalidité ? Comment contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées ? Comment faire un recours ? … Parents d'enfants handicapés, adultes handicapés, mais aussi
professionnels du handicap et du droit qui œuvrent, chaque jour, au mieux vivre des personnes en situation
de handicap, ce guide vous explique et vous aide pas à pas dans toutes les procédures et vous donnent
toutes les solutions de recours en cas de difficulté à faire valoir vos droits. Rédigé pour être accessible au
plus grand nombre, sous forme de fiches pratiques et synthétiques, voici un véritable outil vous donnant
toutes les références juridiques et modèles nécessaires dans vos démarches administratives,
professionnelles et quotidiennes. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5821
Cote : POL.30 GRE

Développement normal et troublé
Trouble développemental de la coordination ou dyspraxie
de INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale. Montrouge : EDP Sciences, 2019,
630p. (Expertise collective)
Chez l'enfant, le trouble développemental de la coordination (TDC), ou dyspraxie, est un trouble fréquent
se manifestant principalement dans des habiletés gestuelles, et se traduisant souvent par des difficultés
d'apprentissage à l'école ainsi que par des limitations dans d'autres activités de la vie quotidienne. Le
trouble développemental de la coordination recouvre une grande hétérogénéité, en termes de sévérité
mais aussi de forme du trouble, tant au niveau des déficiences et compétences fonctionnelles que des
répercussions qui peuvent être importantes sur les activités, la participation sociale et la qualité de vie de
l'enfant et sur sa vie à l'âge adulte. Un enjeu majeur est d'établir pour chaque individu une prise en charge
et un accompagnement personnalisé et performant. Ce qui nécessite un diagnostic précis et un parcours
de santé adapté pour favoriser l'autonomie, l'inclusion et la qualité de vie de ces personnes. Cette expertise
collective, sollicitée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dresse un bilan des
connaissances issues des recherches internationales sur le trouble développemental de la coordination. Le
groupe d'experts pluridisciplinaire propose des recommandations d'actions et de recherches dans la
perspective d'améliorer le diagnostic, la prise en charge, la scolarisation, la participation sociale et le bienêtre des personnes concernées et de leur entourage. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5820
Cote : DEV.46 INS

Interventions sur la communication
Discours et langage élaboré
de Françoise COQUET. Isbergues : Ortho Edition, 2021, 51p. (Les carnets cliniques d'Ortho Edition (Ortho
Edition) ; 2)
Ce carnet clinique "Discours & Langage élaboré" est le fruit d’une longue pratique auprès de tout-petits,
d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap ou présentant un trouble du développement du
langage et / ou des apprentissages. Il modélise une démarche clinique raisonnée qui intègre les exigences
de la Pratique fondée sur des preuves. Les 5 modules du carnet clinique proposent de très nombreux
exemples pratiques de situations d’évaluation, de rééducation, d’accompagnement parental, articulées
avec des présentations de cas de sujets de différents âges de 26 mois à 18 ans et 2 mois. Il envisage le
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Discours dans toutes ses applications : narrative, descriptive, explicative, informative, argumentative,
dialoguée. Il s’intéresse à l’accès au Langage élaboré des enfants plus grands et des adolescents. Dans le
livret, vous retrouverez des recommandations pour une bonne utilisation des carnets cliniques, un
sommaire général, puis un sommaire détaillé des 5 modules :
- Cadre théorique
- Repères de développement
- Méthodologie de l’évaluation
- Matériels, méthodes et techniques de rééducation
- Pratique clinique
En fonction des modules sont proposées :
- des fiches ‘aide-mémoire’ (avec des définitions / des modèles théoriques / des principes généraux / des
repères de développement…) pour ceux qui recherchent un éclairage un peu plus théorique ;
- des fiches ‘méthodes’ pour l’évaluation avec une démarche pas à pas de la plainte à la pose du diagnostic
orthophonique, à partir de présentations de cas ;
- des fiches ‘méthodes’ pour la prise en charge avec une démarche pas à pas, des données de l’évaluation
à l’élaboration du projet thérapeutique, à partir de présentations de cas ;
- des fiches ‘exemples’ de données d’évaluation analysées et commentées, balayant une large tranche
d’âge de 26 mois à 18 ans 2 mois ;
- des fiches ‘exemples’ de progressions en rééducation, d’activités, exercices et entraînements directement
transposables avec le matériel dont dispose l’orthophoniste ;
- des fiches de ‘synthèse’ sous forme d’arbres décisionnels ou de tableaux récapitulatifs. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5819
Cote : INT.100 COQ

Education thérapeutique
Mieux comprendre mon Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
de Ela MINIARIKOVA, Florine DELLAPIAZZA, Flore COUTY. Paris : Tom Pousse, 2021, 144p.
(Concrètement, que faire ? (Tom Pousse))
Un nouveau programme d’éducation thérapeutique du patient (ETP) à destination des enfants présentant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Le trouble du spectre de l’autisme touche 1 % de la population générale. L’annonce précoce du diagnostic
permet la mise en place d’un parcours de soins adapté, mais pas forcément l’appropriation du diagnostic
par l’enfant. Le nouveau programme thérapeutique développé dans ce guide s’adresse aux enfants âgés
de 8 à 12 ans ayant reçu un diagnostic de TSA sans déficience intellectuelle associée. L’objectif est
d’expliquer le trouble aux participants et de les aider à développer une meilleure connaissance de leur
fonctionnement. De plus, ce programme a été conçu pour le format de séances en groupe afin de favoriser
les échanges et de développer les habiletés sociales des enfants. Toutefois, le programme est adaptable à
l’accompagnement individuel. Cet ouvrage est un guide pratique comprenant l’ensemble des séances et
du matériel psychoéducatif du programme. Il est destiné aux professionnels qui souhaiteraient le mettre
en place et l’animer. Ce programme, validé par l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie, a été créé dans le
cadre de l’activité clinique de ses auteures en tant que psychologues au sein du Centre de Ressources
Autisme Languedoc-Roussillon, au Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier. L’expérience des
auteures montre qu’au fil des séances les enfants parviennent à s’approprier leur diagnostic et à mieux
comprendre leur différence. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5810
Cote : INT.130 MIN
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Vie professionnelle
L'Emploi et les personnes autistes
de Isabelle CLEMENT. Saint-Denis : Edilivre, 2020, 37p.
Voici un mode d’emploi simple et vulgarisé destiné aux parents ayant un jeune vivant avec un trouble du
spectre de l’autisme qui désirent s’impliquer de façon proactive dans son intégration en emploi. Vous
trouverez un guide contenant 6 sections : "Cinq principaux défis du marché du travail pour une personne
vivant avec le TSA", "Annoncer le TSA à son employeur", "Les implications des parents", "La préparation à
se trouver un emploi d’été", "Des articles informatifs" que j’ai publiés au cours des années précédentes,
"L’indispensable" : les 3 « S » du marché du travail. Je vous invite ici à être un " super parent informé " et
conscient qu’il y a des choses à mettre en place avant d’intégrer le marché du travail, parce que le maintien
d’un emploi est le plus grand défi de mes chercheurs d’emploi vivant une situation de handicap. Je fais
équipe avec eux depuis vingt-trois ans comme conseillère en emploi et je me suis spécialisée en autisme
en raison de mon investissement comme maman d’un merveilleux petit homme autiste. Maintenant, la
suite vous appartient derrière ces quelques pages… [Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5815
Cote : PRO. 30 CLE

Vie quotidienne et autonomie
Code de la route accessible à tous
de François BAUDEZ. Mercurol : Yvelinédition, 2019, 108 p.
Les piétons, les cyclistes, les voitures partagent la route et les trottoirs. Pour la sécurité sur la route et les
trottoirs, il y a des consignes : le Code de la route. Ce livre va t'aider à apprendre ces règles. Si tu veux
préparer le permis AM pour conduire un cyclomoteur, une voiturette, ce livre va compléter la formation
que te donnera le moniteur. Pour bien apprendre les consignes, il faut aussi se déplacer sur la route. Les
formateurs et les moniteurs sont avec toi pour t'aider. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5817
Cote : VIE. 41 BAU

Guide du vote en FALC
En cette période d’élections, L’Apei de Soissons vous propose son guide « Le droit de vote : mode d’emploi
». Cette nouvelle version mise à jour, pour y intégrer de nouveaux éléments, tel que le vote par procuration
est aujourd’hui disponible en téléchargement
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2022/04/Guide-droit-de-vote-MAJ-2022-1-1.pdf
Cote : VIE.41 APE

Vie familiale et fratrie
Groupe fratrie d'enfants /adolescents ayant un frère ou une sœur porteur de trouble
du spectre de l'autisme : un guide à l'attention des professionnels
de Stéphanie CLAUDEL-VALENTIN, Delphine ARNOULD, Sabrina CLEMENT CHRISTOPHE, et al. Nancy :
Université de Lorraine - Nancy, [2022], 56 p.
En ligne : https://www.santementale.fr/medias/2022/03/guide_technique_-_groupe_fratrie_TSA.pdf
Ce guide s’adresse aux professionnels concernés par l’accompagnement d’enfants/adolescents porteurs
de Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA). Il a été construit dans le cadre d’une recherche-action menée
par le Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la Dynamique des Comportements (2LPN,

5

EA 7489) en collaboration avec le Centre Ressources Autisme de Lorraine, laquelle a été financée par le
groupe Humanis Retraite Agirc-Arrco. Il a pour but une sensibilisation à la problématique des frères et
sœurs de personnes TSA et une incitation à mettre en place des dispositifs adaptés à l’attention de ce type
de public. Les éléments qui y figurent résultent de la collaboration de deux psychologues cliniciennes
spécialisées dans le champ du handicap et dans l’approche systémique de la famille, et de deux étudiantes
de Master en psychologie du développement (Université de Lorraine).[Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5804
Cote : VIE. 53 CLA

Sports, loisirs, vacances
L'autisme et le sport. Enjeux et bénéfices : le pari de la confiance
de Christian ALIN. Bruxelles (Belgique) : Mardaga, 2021, 253p. (PSY - Emotion, intervention, santé
(Mardaga))
Une société inclusive appelle des valeurs éducatives de développement, de partage et de solidarité. Pour
l'accompagnement de l'autisme, les pratiques physiques, sportives artistiques (APSA) sont fortement
recommandées par les institutions publiques. Malgré les apparences, les enfants avec autisme possèdent
des ressources et des potentiels importants de réussite dans les pratiques physiques et motrices les plus
ordinaires. Ce livre s'adresse en priorité aux formateurs, aux enseignants, aux professeurs d'EPS, aux
éducateurs et/ou coach sportifs, aux psychomotriciens, et à tous ceux qui accompagnent des enfants avec
autisme dans une pratique physique et sportive ordinaire. Les chercheurs et les formateurs y trouveront
une large synthèse de la littérature scientifique et des connaissances théoriques et méthodologiques
avérées et les parents de solides données concrètes et accessibles. Treize activités physiques et sportives
comme la randonnée, l'escalade, le karaté, l'accrobranche, la danse, l'aviron, la natation, le tennis, le vélo,
certains jeux traditionnels, les sports collectifs, l'équitation sont abordées et classées selon leur degré de
compatibilité avec les potentialités sensori-motrices et sociales de l'autisme. Tout accompagnant d'un
enfant avec autisme trouvera, dans cet ouvrage, des pistes lui permettant de choisir une activité physique
adaptée et sécurisée pour l'enfant qu'il accompagne. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5813
Cote : VIE. 60 ALI

Développement vie entière
Autisme : le passage à l'âge adulte
de René PRY, Eric PERNON. Paris : Tom Pousse, 2022, 334p.
Dans l’autisme, la transition vers l’âge adulte est très souvent un moment difficile. Difficile tout d’abord
pour la personne concernée, mais aussi éprouvante pour ses proches. Cette période s’inscrit en effet dans
un contexte de transformations personnelles et contextuelles, où il va s’agir de s’adapter, de modifier ou
de fabriquer des environnements nouveaux. Les transformations personnelles concernent tout à la fois les
modifications neuropsychologiques et somatiques observées durant l’adolescence, que les évolutions
cliniques du trouble, dans lesquelles on note souvent l’apparition de nouvelles associations avec d’autres
psychopathologies (anxiété, dépression…). Et, pour certains sujets, beaucoup plus rares, c’est aussi
l’annonce d’un diagnostic tardif, avec toutes ses conséquences. Mais l’entrée dans l’âge adulte, c’est aussi
une profonde modification de l’environnement du sujet : recherche d’une formation ou d’un emploi, d’un
logement, d’un partenaire. Ces contraintes, surdéterminées par le poids des normes sociales, vont
nécessiter la mise en place de soutiens, de programmes, d’interventions qui vont mobiliser les parents, la
fratrie, mais aussi les employeurs, les personnels éducatifs, et parfois nécessiter des aménagements
législatifs et sociétaux concernant ce que certains nomment un ‘handicap’. Ce livre, à partir d’une revue de
la littérature internationale centrée sur ce thème, et même si beaucoup d’articles concernent l’autisme
sans déficience intellectuelle, aborde toutes ces questions. Il n’y a pas à ce jour de réponses 'clés en main'.
Chaque pays, parfois chaque région apporte son lot de solutions. Mais, dans tous les cas, une synthèse
méritait d’être proposée aux personnes concernées ou intéressées par cette problématique. [Résumé
d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5811
Cote : VIE. 73 PRY
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Vie affective et sexuelle
Guide de sexualité pour les autistes au pays des neurotypiques
de Marie-Michèle LAMARCHE. Québec (Canada) : FQATED - Fédération québécoise de l'autisme et des
autres troubles envahissants du développement, 2019, 68 p.
En ligne : www.autisme.qc.ca[...]
Au sommaire de cet ouvrage :
Qu'est-ce que la sexualité ? Le corps. La puberté. L'hygiène. Les niveaux d'intimité. Avoir un intérêt pour
quelqu'un. L'orientation sexuelle. Comment et où rencontrer quelqu'un ? L'amour. Les endroits publics et
privés. Le désir sexuel. La masturbation. La première relation sexuelle. Les infections transmises
sexuellement et pas le sang (ITSS). Les examens médicaux. La contraception. La réciprocité. Les conflits. La
fin d'une relation. La peine d'amour. La sexualité et la loi. Bibliographie et références Internet.
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5807
Cote : VIE. 80 LAM

Santé et accès aux soins
La consultation gynécologique auprès des femmes autistes : l’approche des
professionnels spécialisés
de Lyne TEBEKA. Paris : Université Pierre et Marie Curie - Paris 6, 2021, 73 p.
En ligne : dumas.ccsd.cnrs.fr[...]
En France, des milliers de femmes sont concernées par l’autisme. Ces femmes, très peu suivies, ont de
multiples besoins gynécologiques souvent mal identifiés. Pourtant la consultation de gynécologie auprès
de ces femmes en difficulté dans les relations interpersonnelles est complexe à réaliser. Une approche
spécialisée est plus que nécessaire mais peu de soignants sont formés aux troubles du spectre autistique.
Les objectifs de notre étude étaient d’identifier des méthodes d’adaptation à l’autisme utilisées par des
professionnels de santé spécialisés et de repérer les besoins des femmes autistes en gynécologie. Nous
avons choisi de réaliser une étude qualitative et multicentrique basée sur dix entretiens semi-directifs
auprès de sages-femmes, de gynécologues et de médecins généralistes spécialisés en gynécologie. Les
résultats ont montré que divers outils, médications et sciences humaines sont extrêmement utiles face à
l’autisme. Concernant les besoins des femmes, certains sont généraux et d’autres sont plus spécifiques tel
que la prise en charge des violences. La formation des soignants dès leur vie étudiante, la mise en place
d’un réseau handicap en gynécologie et des interventions de prévention dans les institutions sont des
solutions éventuelles pour répondre aux besoins des femmes autistes. [Résumé d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5805
Cote : VIE. 91 TEB

Accueil et accompagnement
Burnout chez les professionnels accompagnant des adultes avec un trouble du spectre
de l’autisme et une déficience intellectuelle
de Sylvie COUDERC. Montpellier : Université Paul Valéry - Montpellier 3, 2021, 212 p.
En ligne : tel.archives-ouvertes.fr[...]
Les professionnels de soutien direct (PSD) accompagnent des adultes avec un trouble du spectre autistique
(TSA) et une déficience intellectuelle (DI) hébergés dans des institutions médicosociales. Ces PSD, sans
formation spécialisée au TSA, sont exposés au stress chronique lié aux accompagnements de ces résidents.
Ils doivent s’ajuster avec des stratégies de coping adaptées aux besoins et aux comportements problèmes
des résidents. Toutefois, des difficultés d’adaptation constituent un risque de burnout pour ces
professionnels, qui est caractérisé par un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une perte
d’accomplissement personnel élevés. Les objectifs de l’étude sont d’évaluer les niveaux de burnout des
PSD accompagnant des adultes avec un TSA et une DI, d’étudier les déterminants du burnout (les
antécédents sociodémographiques et professionnels et les processus transactionnels) et d’identifier le rôle
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médiateur et modérateur du coping et de la satisfaction du soutien social perçu entre le stress perçu et le
burnout.
Méthode : Au total, 125 PSD français accompagnant des adultes avec un TSA et une DI ayant participé à
l’étude EFAAR (Evaluation de la fragilité des adultes avec un trouble du spectre autistique et une déficience
intellectuelle, avançant en âge) ont été inclus. Chaque participant a répondu à cinq questionnaires
mesurant le burnout (MBI), des variables sociodémographiques et professionnelles, le stress perçu
(ALES.vf), la satisfaction du soutien social perçu (QSSP) et les stratégies de coping (WCC-R). [Résumé
d'auteur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58067
Cote : ACC. 52 COU

Témoignages de personnes autistes
Et si vous étiez autiste ? Témoignages d'adultes sur le spectre : comment réalise-t-on
qu'on est autiste
de Anne COSSE. [s.l.] : Auto-édition, 2020, 242p.
Vous êtes-vous toujours senti.e comme un.e extra-terrestre ? Avez-vous du mal à comprendre les gens et
à être compris.e ? Vous sentez-vous régulièrement submergé.e par vos sens, vos émotions et vos pensées
? Vous dit-on régulièrement : "Pourquoi es-tu si bizarre ? ", "Oh, ne sois pas si sensible", "Tu es vraiment
malpoli.e/ arrogant.e / difficile à vivre" ? Peut-être avez-vous fini par penser que quelque chose ne va pas
chez vous, dans votre cerveau. Eh bien, il se peut en fait que vous soyez tout simplement neurodifférent.e
! Que votre voix intérieure vous susurre déjà que vous êtes sur le spectre, ou que vous n'en ayez encore
aucune idée, ce livre peut vous aider à le découvrir. Vous pouvez ainsi passer de "Qu'est-ce qui ne va pas
chez moi" à : "Oh, bon sang mais oui tout s'explique ! ". L'autisme est peut-être la réponse. Ou pas. Trouvez
un peu de clarté avec ces témoignages d'adultes autistes qui ont suivi ce chemin avant vous. [Résumé
d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5812
Cote : REC.11 COS

Témoignages de familles
Paul en Mongolie
de Domitille CAUET. Paris : Fayard, 2018, 321p.
L’été 2017, Domitille a emmené son fils Paul, 10 ans, faire un voyage en Mongolie, un pays qu’elle avait
déjà parcouru quand elle était jeune fille. Ce voyage a une histoire. Celle d’un déjà long chemin, dans un
monde qui semble parfois parallèle. Car Paul est atteint d’un « trouble du spectre autistique ». Domitille a
connu le parcours du combattant de tous les parents dans sa situation. Bataille pour le diagnostic, quatre
ans d’errance sans pouvoir mettre un nom sur la différence de son fils. Bataille pour la scolarisation. Bataille
pour obtenir les aides qui permettent celle-ci. Bataille pour mettre en place une thérapie adaptée. Bataille
contre la fatalité. Finalement, Paul a de la chance : il va à l’école (quatre enfants autistes sur cinq sont
exclus du système scolaire) et bénéficie de l’aide d’une association pour la thérapie ABA. Depuis qu’il sait
lire, Paul affirme qu’il n’est plus autiste. « Un univers est venu à lui, dit Claude Askolovitch qui l’a interviewé.
Ses différences sont une poésie. Il peut regarder des voitures des heures durant. L’autisme – il en est tant
de formes – est aussi cette capacité à se concentrer sur ce qui échappe aux autres et à faire un monde d’un
simple décor. ». Cet ouvrage, dont la colonne est le voyage, avec ces rencontres si lointaines, dans ce
territoire sauvage encore, où le handicap ne compte plus, mêle au récit de cette odyssée personnelle celui
de l’histoire de Paul et Domitille – tristement et heureusement représentatif. [Résumé d'éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5816
Cote : REC.12 CAU
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Littérature de jeunesse
Les oiseaux d'Adel
de Fatima SHARAFEDDINE, Sara SANCHEZ. Paris : Gallimard Jeunesse, 2018, 28p. (Albums Gallimard
Jeunesse (Gallimard Jeunesse))
Adel est un enfant plein d'idées. Il adore fabriquer des oiseaux avec de jolis papiers colorés. Quand il
commence ses pliages, il oublie tout ce qui l'entoure, rien ne peut le perturber… Un album qui aborde le
handicap d'une manière sensible et positive : chaque enfant a son propre talent. Avec un modèle pour
réaliser ses oiseaux en origami ! [Résumé éditeur]
https://cra-npdc.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=5814
Cote : REC.42 SHA
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Du côté des revues
ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3248 du 25 février 2022

Autisme : A bonne école pour l’inclusion
Depuis 2016, à Vénissieux (métropole de Lyon), l’unité d’enseignement en maternelle
autisme de l’école Anatole-France accueille sept enfants de 3 à 6 ans atteints de troubles
autistiques. Un dispositif encore faiblement déployé qi allie les approches médico-sociale
et scolaire.

Passer d’un risque perçu à un risque acceptable
Professeur de psychoéducation et chercheur à l’université du Québec, Martin Caouette
revient ici sur les défis que soulève l’autodétermination des personnes handicapées et sur
la façon dont les professionnels peuvent les aider à agir, libérées des influences
extérieures.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3253 du 01er avril 2022

Autisme : un dispositif d’autorégulation qui profite à tous les élèves
En Alsace, une initiative innovante, inspirée du Canada, permet à des collégiens porteurs
de troubles autistiques de suivre une scolarité quasi normale. En parallèle, des
professionnels les soutiennent si besoin.

Handicap : « le ‘virage inclusif’ est une imposture »
Priorité revendiquée pendant cinq ans par le président sortant, l’inclusion des personnes
handicapées laisse un bilan mitigé, parfois très critiqué. Au point que certains acteurs
du secteur, tel Gérard Zribi, estiment qu’il s’agit avant tout d’une démarche politicienne.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3254 du 08 avril 2022

Handicap : Quand les usagers parlent des réseaux sociaux
Dans le Grand Est, le Carrefour d’accompagnement public social, ou Caps, relance
l’organisation de son comité régional des usagers. Véritable espace d’expression, celui-ci
permet à des personnes pour la plupart en situation de handicap cognitif d’échanger entre
elles, autour d’un sujet sociétal et de partager leurs expériences. Le thème de ce jour : les
bénéfices et les dangers des réseaux sociaux.

ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3256 du 22 avril 2022

Ecole inclusive : Copie à revoir
Révélatrice d’un profond malaise, la mobilisation nationale des accompagnants d’élèves en
situation de handicap (AESH), qui a débuté le 5 avril dernier, risque fort de durer. Au-delà de
l’amélioration de leur statut et de leur rémunération, ces professionnels s’inquiètent de
l’organisation de leur travail par les pôles inclusifs d’accompagnement localisés (Pial). Et
d’une inclusion scolaire qui, loin d’atteindre ses objectifs, ne semblent reposer que sur eux.
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ASH – Actualités sociales hebdomadaires
n° 3257 du 29 avril 2022

Institutions : ouvrir la porte à l’intime
Via affective et sexuelle : le paternalisme a la vie dure. Les établissements et services du
secteur social et médico-social sont de plus en plus sensibilisés au respect de l’intimité des
personnes accompagnées. Mais seule une transformation profonde des regards portés sur
elles, conjuguée à des moyens suffisants permettront de faire réellement évoluer leurs droits.

Les Faits Papillons - La revue de l’association des Papillons
Blancs de Dunkerque et sa région
n° 34 de Mars 2022

La capsule est arrivée à la résidence Dewulf
Depuis le 11 janvier la Capsule Virtysens offre aux personnes accompagnées de la résidence
Dewulf, une thérapie non-médicamenteuse innovante, adaptée aux troubles moteurs,
psychiques et sensoriels.
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La testothèque
Qu’est-ce que c’est ?
Le centre ressources autisme Nord-Pas de Calais propose un service de
prêt de matériels de tests développés spécifiquement pour le
diagnostic et l’évaluation des personnes présentant un Trouble du
Spectre de l’Autisme (TSA).

Pour qui ?
Ce service est réservé à tout professionnel exerçant en institution (EDAP-Equipe de Diagnostic Autisme de Proximité,
établissements sanitaires, établissements médico-sociaux, etc…) et à tout professionnel exerçant en libéral, situé dans les
départements du Nord (59) et du Pas de Calais (62).

Comment ?
L’emprunt de matériel doit se faire sur rendez-vous. La demande de rendez-vous peut se faire par mail : centredoc@cranpdc.fr ou en appelant le 03 20 60 36 06.
Les rendez-vous sont organisés du mardi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30, au centre de documentation
du CRA Nord-Pas de Calais situé au Centre Paul Boulanger, boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille.

Quelles modalités d’accès ?
Gratuit, le prêt du matériel est soumis à la présentation d’une pièce justifiant de l’identité de l’emprunteur et à une caution
de 500 euros (cinq cents euros, par chèque) à titre de dépôt de garantie.
La durée du prêt est fixée à quatre semaines. Un état du matériel contradictoire et un inventaire des accessoires et
consommables seront établis à la mise à disposition et lors de la restitution du matériel.
Pour assurer un bon roulement des emprunts 1 seul test peut être emprunté au maximum à chaque fois par l’emprunteur.

Quels sont les tests empruntables ?
Outils de diagnostic :
• ADI-R
• ADOS
Outils d’évaluation :
• EFI
• ESAA
• EVALO
• PEP 3
• TTAP

 Consulter la convention de prêt de matériel :
https://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2021/09/CONVENTION-DE-PRET-DE-MATERIEL-V23092021.pdf

 Pour toute question, contactez le centre de documentation par mail :
centredoc@cra-npdc.fr
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Coordonnées et modalités d’accès aux documents
Le centre de documentation du CRA Nord-Pas de Calais
Horaires d’ouverture :

Coordonnées :

centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
centre de documentation
Boulevard du professeur Jules Leclercq 59000 Lille
Le CRA se situe à 150 m. du métro “CHU Eurasanté”, sur le parking
de l’Hôpital Albert Calmette (en voiture : Les visiteurs peuvent
stationner sur le parking P37). Son centre de documentation est situé
au rez-de-chaussée du centre Paul Boulanger, juste après l’unité
territoriale d’éducation thérapeutique du patient (ETP).

Lundi : Accueil par mail et téléphone de 14h00 à 16h45
Mardi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h45
Mercredi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h45
Jeudi : 10h00 – 13h00 / 14h00-18h45
Vendredi : 10h00 – 13h00 / 14h00-16h00
Fermeture annuelle :
3 semaines en été, 1 semaine à Noël. Chaque lundi des vacances
scolaires.

Gwénaëlle DELEROT : 03 20 60 62 54
Hugo SOCKEEL : 03 20 60 36 06

Le service de prêt :
Le prêt est gratuit mais soumis à caution.

@
Mail général : centredoc@cra-npdc.fr
Gwénaëlle DELEROT : g.delerot@cra-npdc.fr
Hugo SOCKEEL : h.sockeel@cra-npdc.fr

Prêt individuel : 4 documents pour une durée de 4 semaines,
renouvelables 4 semaines si les documents ne sont pas
réservés.
Caution : 80 €

centre ressources autisme Nord-Pas de Calais
centre de documentation
1 boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille

Prêt aux institutions : 8 documents pour une durée de 8
semaines, renouvelables 4 semaines si les documents ne sont
pas réservés.
Caution : 160 €

Catalogue consultable en ligne :

Sur rendez-vous, les documents peuvent être déposés dans les
lieux de permanence du CRA :
https://www.cra-npdc.fr/missions-et-activites/coordinations-locales

https://cra-npdc.centredoc.fr/

Les thématiques abordées :
En savoir plus sur le CRA
Nord-Pas de Calais :
https://www.cra-npdc.fr/
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Politique générale de santé, action sociale
Développement normal et troublé
Identification de l’autisme
Interventions thérapeutiques et éducatives
Scolarité, pédagogie et apprentissages
Vie professionnelle
Vie quotidienne et santé
Accueil et accompagnement
Récits

