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ANCREAI - Association nationale des centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence inadaptée, AZEMA Bernard,
CADENEL Annie, LIONNET Pierre, MARABET Bénédicte. L'habitat des personnes avec TED : du chez soi au vivre
ensemble [en ligne]. Paris : ANCREAI - Association nationale des centres régionaux pour l'enfance et l'adolescence
inadaptée, 2011. Disponible sur : http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapport_ancreai_habitat_personnes_ted_20111024.pdf
ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Déploiement des pratiques professionnelles concourant à la bientraitance dans les maisons d'accueil spécialisées et les
Foyers d'accueil médicalisé : enquête nationale 2012 [en ligne]. Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, 2013. .- Disponible sur :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article728
ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 1) : expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté [en ligne].
Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médicosociaux, 2013. 89 p. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. .- Disponible sur :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-Handicapes-Qualite_de_vie_en_MAS-FAM_volet_1_-Juillet_2013.pdf
ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Qualité de vie en MAS-FAM (volet 2) : vie quotidienne, sociale, culture et loisirs [en ligne]. Paris : ANESM - Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, 2013. 86 p.
Recommandations
de
bonnes
pratiques
professionnelles.
.Disponible
sur
:
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANESM-_Qualite_de_vie_en_MAS-FAM_volet_2__Decembre_2013.pdf
ARS Languedoc-Roussillon - Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon. Etablissements accueillant des adultes
en situation de handicap en Languedoc-Roussillon au 31 décembre 2010 [en ligne]. Montpellier : ARS LanguedocRoussillon - Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon, 2013. 12 p. Stratégie analyse résultat en santé. .Disponible
sur
:
http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr/fileadmin/LANGUEDOCROUSSILLON/ARS/1_Votre_ARS/Etudes-publications/stars/arslr_stars_02.pdf
CONSEIL GENERAL DE L'ISERE - DIRECTION SANTE AUTONOMIE,
CREAI RHONE-ALPES. Référentiel
départemental de bonnes pratiques pour l'accueil des personnes adultes atteintes d'autisme [texte imprimé]. Grenoble :
2005 - 40 p. Disponible sur internet : https://www.isere.fr/Deliberations/CP/2005/S08F4.pdf
DEMOUSTIER, Séverine, PRACA, Manon LAVARELO, Brigitte BABAULT, Laetitia. Les besoins des enfants et adultes
atteints d'autisme et de troubles envahissants du développement en région Centre : volet 2 qualitatif [en ligne]. Orléans :
CREAI Centre - Centre régional pour les enfants, les adolescents et les adultes inadaptés de la région Centre, 2010. 52 p.
.Disponible
sur
:
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_4bacd58196bed_2010_02_25_volet2_quali_etude_autisme_definitf.pdf
/2010_02_25_volet2_quali_etude_autisme_definitf.pdf
FEGAPEI - Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles.
Solutions d'accompagnement pour les personnes adultes avec autisme et autres TED [en ligne]. Paris : FEGAPEI Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles, 2013. 180 p .Disponible sur : http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Guides/guide_autisme_vi_02.pdf
FOUCARD, Bruno, CLERGET, François BOULAHTOUF, Hafid. Etude régionale sur la promotion de la santé en ESMS
relevant du secteur du handicap [en ligne]. Montpellier : CREAI-ORS LR, 2014. Disponible sur :
http://www.creaiorslr.fr/content/download/7001/98788/version/4/file/2014+Rapport+final+ARS+Promotion+Sant%C3%A9+
mars+2014+VF.pdf
FQCRDITED - Fédérations québécoise des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (Montréal, Canada). Le service d'adaptation et de réadaptation à la personne adulte TED [en ligne]. Montréal (Canada) : FQCRDITED - Fédérations québécoise des centres de réadaptation en déficience
intellectuelle
et
en
troubles
envahissants
du
développement,
2012.
Disponible
sur
:
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boite-outils/education/01-vie%20scolaire/Guide_de_pratique_-_TED_adulte.pdf
HAS - Haute autorité de santé. Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez
l'adulte. Recommandations pour la pratique clinique (recommandations) [en ligne]. Paris : HAS - Haute autorité de santé,
2011.
23
p
Recommandations
de
bonne
pratique.
.Disponible
sur
:
http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte__recommandations.pdf
HAS - Haute autorité de santé. Autisme et autres troubles envahissants du développement : diagnostic et évaluation chez
l'adulte : Recommandations pour la pratique clinique (argumentaire) [en ligne]. Paris : HAS - Haute autorité de santé,
http://www.has2011.
119
p
Recommandations
de
bonne
pratique.
.-Argumentaire:
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sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/autisme_et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte__argumentaire.pdf
Les adultes atteints de troubles envahissants du développement (autisme ou troubles apparentés). Montpellier :
Observatoire régional de la santé Languedoc-Roussillon (ORS-LR), Centre régional pour l'enfance et l'adolescence
inadaptées
(CREAI-LR), Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon (CRA-LR) ; 2009. En ligne :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Adutes-atteints-de-TED
MAKDESSI, Yara, MORDIER, Bénédicte. Les établissements et services pour adultes handicapés [en ligne]. Paris :
DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2013. 316 p. Documents de travail Série Statistiques. .- Disponible sur : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/seriestat180.pdf
MAKDESSI, Yara. Maisons d'accueil spécialisé et foyers d'accueil médicalisé, similitudes et particularités [en ligne].
Paris : DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2012. Disponible sur :
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/serieetud123.pdf
MORDIER, Bénédicte, DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. L'accueil des
adultes handicapés dans les établissements et services médico-sociaux en 2010. Etudes et résultats N°83 3, février 2013
[en ligne]. Paris : DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, 2013. Etudes et
résultats. .- Disponible sur : http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er833.pdf
Ministère des affaires sociales et de la santé. Troisième plan autisme (2013-2017) [en ligne]. Paris : Ministère des affaires
sociales et de la santé, 2013. Disponible sur : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
Voir les
Fiches action 10 « Schéma des actions adultes ».,11. « Diagnostic des personnes adultes ». 12. « Recommandations
concernant les interventions à destination des publics adultes » , 13. « Habitat » et14. « Continuité des parcours »
NAC - National autism center (Randolph, Etats-Unis). Autisme et pratiques fondées sur les preuves : guide à l'intention
des parents [en ligne]. Randolph (Etats-Unis) : NAC - National autism center, 2012. 185 p .- Disponible sur :
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21042_12.pdf
NICE - National institute for health and clinical excellence. Autism spectrum disorder in adults : diagnosis and
management [en ligne]. Manchester (Royaume Uni) : NICE - National institute for health and clinical excellence, 2012. 50
p. .- Disponible sur : https://www.nice.org.uk/guidance/cg142/resources/autism-spectrum-disorder-in-adults-diagnosis-andmanagement-35109567475909
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Autisme et troubles envahissants du développement






BARTHELEMY, Catherine, BONNET-BRILHAUT, Frédérique. L'autisme : de l'enfance à l'âge adulte. Paris : Lavoisier,
2012. 205 p
DE CLERCQ, Hilde. L'autisme vu de l'intérieur : un guide pratique. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2013. 393 p.
FRITH, Uta . L'énigme de l'autisme. Paris : Odile Jacob, 2010. 369 p.
ROGE, Bernadette , CHOSSY. Autisme, comprendre et agir : santé, éducation, insertion. Paris : Dunod, 2008. 227 p.
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (U.N.A.P.E.I.) L'autisme, où en eston aujourd'hui. Paris : UNAPEI - Union Nationale des associations de Parents d'Enfants Inadaptés, 2007. 122p.

Déficience intellectuelle











AAIDD - American association on intellectual and developmental disabilities. Déficience intellectuelle : définition,
classification et systèmes de soutien. Trois Rivières (Quebec) : CNRIS - Consortium national de recherche sur
l'intégration sociale, 2011. 247 p
BROCA, Roland. La déficience intellectuelle face aux progrès des neurosciences : repenser les pratiques de soin. Lyon :
Chronique sociale, 2013. 313 p Comprendre les personnes.
GASCON H. & HAELEWYCK M.-C. Adolescence et retard mental. Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2010. 327p.
GONZALES-PUELL S. Comprendre les déficiences intellectuelles sévères et profondes, approche diagnostique et
évolutive à l'âge adulte. Paris : L'Harmattan, 2010. 299p.
GUERDAN V. Participation et responsabilités sociales. Un nouveau paradigme pour l'inclusion des personnes avec une
déficience intellectuelle. Berne (Suisse) : Peter Lang, 2009. 513p.
JUHEL J.-C. La déficience intellectuelle : Connaître, comprendre, intervenir. 2 éd.. Québec (Canada) : Chronique
Sociale - Presses de l'Université de Laval, 2000. 406 p., gloss. bibliogr.
L'ABBÉ Y. & MORIN D. Comportements agressifs et retard mental : compréhension et intervention. Eastman (Canada) :
Behaviora, 2001.
PANNETIER E. Comprendre et prévenir la déficience intellectuelle. Québéc (Canada) : Multimondes, 2009. 266p.
PETITPIERRE, Geneviève, MARTINI-WILLEMIN, Britt-marie. Méthodes de recherche dans le champ de la déficience
intellectuelle : nouvelles postures et nouvelles modalités. Berne (Suisse) : Peter Lang, 2014. 232 p.
TASSÉ M. & MORIN D. La déficience intellectuelle. Boucherville (Canada) : Gaëtan Morin Éditeur, 2003. 433p.

Evaluations


GREGOIRE J. L'examen clinique de l'intelligence de l'adulte. Sprimont (Belgique) : Mardaga, 2004. 263 p., ill., bibliogr.
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MESIBOV G., SCHOPLER E., SCHAFFER B. & LANDRUS R. Profil psycho-éducatif pour adolescents et adultes
(A.A.P.E.P.). Bruxelles (Belgique) : De Boeck Université, 1997. 167 p.
RECORDON-GABORIAUD, Séverine, GRANIER-DEFERRE, Carolyn. EPOCAA : échelle pour l'observation des
comportements problèmes d'adultes avec autisme. Montreuil : Pearson France - ECPA, 2012. 86 p.
SPARROW S.S., CICCHETTI D.V. & BALLA D.A. Vineland Adaptive Behavior Scales. Paris : ECPA - Éditions du Centre
de Psychologie Appliquée, 1984.
SPARROW S.S., CICCHETTI D.V. & BALLA D.A. Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition. Paris : ECPA Éditions du Centre de Psychologie Appliquée, 2005.
VERPOORTEN, Roger, NOENS, Ilse. Evaluer la communication et intervenir : manuel d'utilisation pratique. La traduction
française du COMVOOR. Bruxelles : De Boeck, 2012. 137 p Questions de personne.
WILLAYE E. & DEPREZ M. EFI Evaluation des compétences Fonctionnelles pour l'Intervention auprès d'adolescents et
d'adultes ayant de l'autisme et/ou un handicap mental sévère. Mons (Belgique) : SUSA, 2005, 64p.
WILLAYE, Eric, MAGEROTTE, Ghislain. Evaluation et intervention auprès des comportements-défis : déficience
intellectuelle et/ou autisme. Bruxelles : De Boeck, 2013. 378 p Questions de personne.

Accompagnement




















CAUCAL D. & BRUNOD R. Les aspects sensoriels et moteurs de l'autisme. Mouans-Sartoux : A.F.D. - Autisme France
Diffusion, 2010.
COLLECTIF Oui, ce sont des hommes et des femmes : accompagnement et soin de l'adulte handicapé mental très
dépendant. Paris : L'Harmattan, 2003.
DECLIC. Il devient adulte. Lyon : Handicap international, 2012. 153 p Je l'accompagne.
DECLIC. Son établissement. Lyon : Handicap international, 2010. 145 p
DEFIVES−JEANTOUX C. Autisme et Psychoses infantiles : quel accompagnement à l'âge adulte. Ramonville Saint-Agne
: Erès, 2001. 132p.
ELOUARD, Patrick. L'apprentissage de la sexualité pour les personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Grasse :
AFD - Autisme France diffusion, 2010. 117 p.
FIARD, Dominique, CEAA - Centre expertise autisme adultes. Investigations somatiques pour adultes avec autisme : aide
à la démarche. Niort : CEAA - Centre expertise autisme adulte, 2012. 15 p
GALLI CARMINATI G. Retard mental, autisme et maladies psychiques chez l'adulte : approche thérapeutique à visée
réhabilitative , le modèle genevois. Genève (Suisse) : Éditions Médecine et Hygiène, 1999. 103 p.
GOYETTE, Claude, PEPIN, Nancy LABINE, Robert L'ABBE, Yvon. Suivi médical et déficience intellectuelle : pratiques
cliniques suggérées. Services de réadaptation, services médicaux spécialisés, services professionnels. Longueuil
(Canada) : Béliveau, 2011. 131 p
LARCHEZ M. Sauve-toi maman : Un guide pour parents d'adultes handicapés. Mouans-Sartoux : A.F.D. - Autisme France
Diffusion, 2008. 85 p.
LARCHEZ, Michèle. Adultes autiste, une vie "normale" pour eux aussi : plaidoyer pour leur meilleure insertion dans la vie
de la cité.. Colmar : Jérôme Do Bentzinger, 2014. 102 p
NEVES, Cathy. Aide médico-psychologique dans un monde autiste : guide pratique. Paris : Édilivre, 2011. 108 p Tremplin.
Nous Aussi - Association française des personnes handicapées intellectuelles. Mode d'emploi de la banque (Facile à lire
et à comprendre) [en ligne]. , 2014. 31 p. .- Disponible sur : http://nousaussi.over-blog.com/2014/02/le-mode-d-emploi-dela-banque-de-nous-aussi.html
ROGE B (Dir.), BARTHELEMY C (Dir.), MAGEROTTE G (Dir.), AUSSILLOUX C., BAGHDADLI A., PRY R. Améliorer la
qualité de vie des personnes autistes : Problématiques, méthodes, outils. Paris : Dunod, 2008. 270 p., bibliogr.
SALBREUX, Roger. Déficience intellectuelle et épuisement professionnel. [S.l.] : AIRHM - Association internationale de
recherche scientifique en faveur des personnes handicapées mentales, [s.d.]. 357 p.
THÉHIN P. & LAXER G. Les troubles du comportement associés à l'autisme et aux autres handicaps mentaux. Mougins :
A.F.D. - Autisme France Diffusion, 2008. 136p.
TURSI, Pauline, Groupement régional des MAS et FAM du Nord Pas de Calais. La communication en FAM et en MAS :
recueil d'outils, de supports et de moyens de communication alternative et augmentée [en ligne]. [S.l.] : CREAI Nord-Pas
de Calais, 2014. 50 p .- Disponible sur : http://www.creainpdc.fr/content/la-communication-en-mas-et-en-fam-recueildoutils-de-supports-et-de-moyens-de-communication
WILLAYE, Eric, DELMOTTE, Joséphine DESCAMPS, Magali. Vers un style de vie valorisé : manuel d'utilisation du
programme OPTION. Bruxelles : De Boeck, 2012. 265 p. Questions de personne.

Accompagnement : activités éducatives et apprentissages





BAKER B. L. & BRIGHTMAN A. J. L'autonomie pas à pas. Mouans Sartoux : Autisme France Diffusion, 2006. 389p.
DAVIDSON L.-A., OLD K., HOWE C. & EGGETT A. Intervenir auprès de groupes d'enfants présentant un trouble du
spectre de l'autisme. Une approche transdisciplinaire pour les 3 à 5 ans. Montréal (Canada) : Chenelière Éducation, 2010.
178p.
DEGRIECK S. Autisme et loisirs. Gand (Belgique) : C.C.C. - Centre de Communication Concrète, 2010. 140p.
DEGRIEK S. Penser et créer. De la conception à la concrétisation : Les premières étapes de l'apprentissage chez les
personnes atteintes d'autisme et/ou de déficience intellectuelle. Gand (Belgique) : C.C.C. - Centre de Communication
Concrète, 2002. 165p.
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ECKENRODE L., FENNELL P. & HEARSEY K. Tasks Galore, For the real world. Raleigh (USA) : Tasks Galore, 2004.
66p.
ECKENRODE L., FENNELL P., HEARSEY K. & REYNOLDS B. Tasks Galore, Let's play. Structured steps to social
engagement and symbolic play. Raleigh (USA) : Tasks Galore, 2009. 118p.
HOWLIN P., BARON-COHEN S. & HADWIN J. Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres.
Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2010. 316p.
LE CENTRE EXPERTISE AUTISME ADULTES (CEAA) Guide à l'usage des structures d'accueil d'adultes avec autisme
sévère. Niort : CEAA, 2010. 43p.
LEAF R. & McEACHIN Autisme et A.B.A. : une pédagogie du progrès. Paris : Pearson Education, 2006. 421p.
MAURICE C. Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes. Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2006. 295p.
SCHOPLER E., REICHLER R.-J. & LANSING M. Stratégies éducatives de l'autisme. Paris, Masson, 2000.
VERMEULEN P. Autisme et émotions. Bruxelles (Belgique) : De Boeck, 2009. 166p.
VERMEULEN P. Comment pense une personne autiste. Paris : Dunod, 2009. 143p.
VERMEULEN, Peter . Je suis spécial : manuel psycho-éducatif pour autistes. Louvain : De Boeck Université, 2010. 278 p.
Questions de personne. Troubles Envahissants du Développement.
WILLAYE E., BLONDIAU M.-F. et al. Manuel à l'intention des parents ayant un enfant présentant de l'autisme. MouansSartoux : AFD - Autisme France Diffusion, 2008. 266p.
WILLIAMS C. & WRIGHT B. Vivre avec le trouble du spectre de l'autisme. Montréal (Canada) : Chenelière Education,
2010. 333p.
WILLIS C. Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l'école : Stratégie et conseils pour les éducateurs et les
enseignants. Montréal (Canada) : Chenelière Éducation, 2009. 218p.

Actes de congrès
















ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres. 1er
colloque scientifique sur l'autisme à l'âge adulte. L'adulte avec autisme : de l'évaluation médicale et psychologique à
l'accompagnement individualisé au quotidien (30, 31 janvier 2004, La Crèche). Niort : ADAPEI 79 - Association
départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres, [2004]. 238 p.
ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres. 2e
colloque scientifique sur l'autisme à l'âge adulte. L'adolescent et l'adulte avec autisme : comprendre pour agir (26, 27
janvier 2006 ; La Crèche). Niort : ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes
handicapées mentales des Deux-Sèvres, 2006. 181 p.
ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres. 3e
colloque scientifique sur l'autisme à l'âge adulte : éthique et bonnes pratiques (30, 31 janvier 2008 ; La Crèche). Niort :
ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres,
2008. 255 p.
ADAPEI 79 - Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres. 4e
colloque scientifique sur l'autisme à l'âge adulte. L'adulte avec autisme : des soins médicaux aux soins du bien-être pour
une vie de qualité (21, 22, 23 janvier 2010 ; La Crèche). Niort : ADAPEI 79 - Association départementale des parents et
amis de personnes handicapées mentales des Deux-Sèvres, 2011. 326 p.
Comptes rendus et vidéos de la journée "Devenir adulte avec une déficience intellectuelle" : Devenir adulte avec une
déficience intellectuelle (26 juin, Montpellier). St Gely du Fesc : VADLR, dernière mise à jour le 30 juillet 2014 [consulté le
18 septembre 2014] Disponible sur http://www.anomalies-developpement-lr.net/Devenir-adulte-avec-une-deficience [en
ligne]. , . Disponible sur :
Etre adulte avec autisme aujourd’hui [en ligne]. Bron : SESSAD Emile Zola - Villeurbanne, 04 novembre 2010. Disponible
sur internet : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article1751
FIARD Dominique. Adapter l’accompagnement. Conférence AURA 77: L’accompagnement des adultes avec autisme
sévère
en
institutions
médico-sociales
et
sanitaires.
13
février
2014
Disponible
sur
:
http://www.aura77.org/files/conferences/Presentation_Dr_FIARD_Adapter_l_accompagnement.pdf
THOREL Marie-Vincente. Évaluer le fonctionnement de l'adulte avec autisme. Conférence AURA 77: L’accompagnement
des adultes avec autisme sévère en institutions médico-sociales et sanitaires. 13 février 2014 Disponible sur :
http://www.aura77.org/files/conferences/Presentation_MV_THOREL_psychologue_et_formatrice_Evaluer_le_fonctionnement_de_l_
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