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Nouveaux Documents
….Parmi les dernières acquisitions empruntables au centre de documentation
Intégration scolaire
BOURQUE, Solène , BERGHELLA, Nadia . Petit loup entre à l'école : Recueil d'allégories et
guide d'accompagnement pour favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle. Québec
(Canada) : Midi Trente, 2012. 81 p.
Cote : SCO.30 BOU.
S’adressant autant aux enseignants de maternelle qu’aux parents des « petits loups » qui vont bientôt prendre le chemin de
l’école, cet ouvrage comprend huit allégories à lire avec les enfants, un programme détaillé d’animation et d’intervention, des
fiches d’activités et des pictogrammes reproductibles et plusieurs idées d’activités complémentaires permettant de favoriser
une intégration harmonieuse à la maternelle
Ainsi, à travers les histoires de Petit Loup, les enfants apprendront à reconnaître et à nommer les émotions qui sont vécues
dans cette période de changement importante et avec l’aide de Loula la Libellule, ils trouveront des pistes de solutions afin de
se sentir bien dans cette nouvelle expérience de vie. [résumé d'éditeur]
Voir des extraits du livre : http://issuu.com/miditrente/docs/petit_loup_extrait?mode=window&viewMode=doublePage

Apprentissages
LANTIER, Christine , VIEL, Claire . Apprentissage de la lecture : Matériel pour enfants
autistes. [Matériel pédagogique] Québec (Canada) : Passe-temps, [s.d.]. 88 planches 10,8 x 14 cm
; grille d'évaluation.
Cote : JEU SCO.30 LAN. (consultation sur place)
Spécialement pensé pour les enfants autistes, cet ensemble propose pour chacun des sons, un mot-modèle concret, une
image simple aux couleurs épurées et une banque de mots. Les sons sont classés par niveau de difficulté.
Objectifs :
- Faciliter l'apprentissage de la lecture
- Améliorer la reconnaissance des sons complexes de la langue française. [résumé d'éditeur]

Habiletés sociales
BAKER, Jed . The social skills picture book : Teaching play, emotion and communication
to children with autism. Arlington : Future Horizons, 2001. 197 p.
Cote : INT.110 BAK.
Ce livre utilise des photographies d'enfants et d'élèves engagés dans une variété de situations sociales réelles.
Les photographies en couleur illustrent le "chemin correct" et le "mauvais chemin" pour aborder chaque situation - et les
conséquences positives ou négatives de chacun. Un adulte explique alors chaque situation, en posant des questions telles
que "Qu'est-ce qui se passe ici ?"
Les enfants peuvent simuler les situations dans des jeux de rôle jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment en confiance pour les
mettre en pratique dans la vie réelle. [traduction du résumé d'éditeur]

BAKER, Jed . The social skills picture book for high school and beyond. Arlington : Future
Horizons, 2006. 177 p.
Cote : INT.110 BAK.
Ce livre fait appel aux capacités visuelles des élèves avec autisme, à l'aide de photos en couleur des élèves qui démontrent
diverses compétences sociales adaptées (et parfois inadaptées).
Les compétences représentées peuvent être lues, simuler au cours d'un jeu de rôle, corrigées si nécessaire avant d'être
pratiquées par l'élève dans des situations sociales réelles. Des bulles de pensée montrent ce que les gens pensent au cours
de ces interactions (ça n'est pas toujours ce que vous espériez !). Pratique, attractif et réaliste, c'est un outil précieux pour
aider les adolescents à naviguer parmi les règles, souvent mystérieuses, des conduites sociales de la vie quotidienne.
[traduction du résumé d'éditeur]

Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94/Fax : 04-67-33-08-32/ Courriel : documentation-cra@chu-montpellier.fr

www.autisme-ressources-lr.fr

1

Relaxation

SNEL, Eline, VAN RILLAER, Jacques , BOUTAVANT, Marc. Calme et attentif comme une
grenouille : La méditation pour les enfants... avec leurs parents. Paris : Arènes, 2012. 132 p.. Prix :
24,80 EUR.Cote : INT.120 SNE.
Cet ouvrage et son CD proposent des exercices courts basés sur la méditation pour aider les enfants à se relaxer et être plus

attentifs ; il est destiné aux enfants de 5 à 12 ans et à leurs parents.

Vieillissement
ZRIBI, Gérard . Le vieillissement des personnes handicapées mentales. Rennes : Presses de
l'École des hautes études en santé publique, 2012. 166 p. Prix : 24 EUR.Cote : VIE.74 ZRI
Dès le début des années 1990, les auteurs de cet ouvrage ont amorcé une réflexion autour des effets du vieillissement sur les
personnes handicapées mentales et sur leur situation. Des publications successives témoignent de l'évolution de cette réflexion.
Cette nouvelle édition rassemble quelques-unes des contributions antérieures, toujours d'actualité, auxquelles viennent s'ajouter
de nombreuses contributions inédites. L'ensemble constitue un ouvrage profondément remanié associant analyses théoriques
(psychologiques, sociologiques, institutionnelles) et illustrations concrètes de réponses et de pratiques professionnelles.
Sont présentés en particulier des éléments de projet d'établissement et de service pour un FAM et un SAMSAH. Les auteurs
proposent ainsi aux personnes handicapées et à leurs familles, aux associations et aux pouvoirs publics une approche
sensiblement modifiée par l'ampleur du phénomène du vieillissement, par l'accroissement des droits des usagers et par la
transformation profonde des interventions sociales et médico-sociales. [résumé d'éditeur]

Fiction
TOULEMONT, Manon . Symfonia. [S.l.] : Rocher, 2011. 410 p.
Cote : REC.30 TOU.
À 23 ans, Pacôme est un éleveur de serpents peinant à s'intégrer au sein de la société... et vampire à ses heures perdues. Déchiré
entre ses principes moraux et son instinct prédateur qui l'oblige à tuer pour survivre, il mène une vie difficile avec sa jeune soeur
Alice, elle-même en proie à des pulsions sadiques, et qui ignore son terrible secret.
Le vampire se met en chasse à Paris par une nuit de novembre 2009, mais rien ne se déroule comme prévu. Sa proie se défend
violemment tandis qu'au même instant la fragile et sensible Olympe se trouve par coïncidence à proximité des lieux et alerte les
environs. Pacôme prend la fuite, abandonnant sa scène de crime. Le corps de la victime est découvert le lendemain et la police
lance une enquête, dont les rumeurs n'échappent pas au jeune héritier Ange d'Orypan, qui s'étonne de n'être plus le seul tueur en
série de la capitale, alors que Joseph, étudiant médium, établit malgré lui une connexion mentale avec le vampire.Aucun d'eux
n'imagine à quel point leurs destins fortuitement reliés sont sur le point de basculer. [résumé éditeur]
Présentation de l'auteur www.editionsdurocher.fr/Manon-Toulemont_auteur_5885.html

Dans la presse ce mois-ci
Ces revues sont disponibles à la consultation sur place au centre de documentation
Déclic, N° 153, mai juin 2013
• Les aides à la communication, p 24
• Reportage photo : conversation Makaton, p 32
• Dossier emploi, p 39
• Formation 10-15 ans : il est lecteur de mots, p 68
• 15-20 ans : la politesse, un sésame en entreprise, p 70
Sommaire en ligne : http://boutique.magazine-declic.com/anciens-numeros/179-magazine-n153-maijuin-2013.html

Etre handicap Information, mai juin 2013
Spécial recherche et innovation
Sommaire en ligne :
http://www.etrehandicap.com/boutique?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=44
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A découvrir sur le net
Une sélection de documents disponibles en ligne
Rapports
Présentation du 3ème plan autisme (2013-2017)
Marie-Arlette CARLOTTI ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte
contre l’exclusion a présenté jeudi 2 mai 2013 le 3ème plan autisme (2013-2017).
Téléchargez le Plan autisme: http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan-autisme2013.pdf
Téléchargez la synthèse: http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/synthese-3planAutisme.pdf
Voir les réactions recensées par le centre de documentation du CRA Ile de France
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_317.pdf

Marie-Arlette CARLOTTI : un an d’action au service de la solidarité. Ministère délégué
en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, 2013, 32 p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/MarieArlette_CARLOTTI_Un_an_d_action_au_service_de_la_solidarite.pdf
Présentation le 13 mai du bilan d'action à 1 an du ministère de Marie-Arlette Carlotti.

Handicaps rares : contextes, enjeux et perspectives. Institut national de la santé et de
la recherche médicale. Synthèse et recommandations, Paris, 2013, 97 p.
http://www.inserm.fr/content/download/72137/559439/file/Handicaps+rares_synth%C3%A8se.
pdf
Le terme de "handicaps rares" a été introduit dans la législation française pour prendre en compte, dans l’organisation
du secteur médico-social, la situation des personnes atteintes de deux déficiences ou plus et dont la prise en charge
requiert le recours à des compétences très spécialisées.
Cependant, cette notion ne repose pas sur une définition scientifique et n’a pas d’équivalent dans le contexte
international, ce qui rend difficile la réalisation d’un état des connaissances scientifiques sur le sujet.
Sollicitée par la CNSA, cette expertise collective pluridisciplinaire fait le point sur les connaissances mobilisables afin
de contribuer à une meilleure compréhension des handicaps rares, et propose des pistes d’actions et de recherche
visant à améliorer l’accompagnement et le bien-être des personnes.

POIRIER Gilles,SAMPIL Madiou. L'accès aux soins et à la prévention des personnes
en situation de handicap mental : enquête épidémiologique descriptive. ORS Nord pas
de Calais, 2013, 98 p. http://www.orsnpdc.org/etudes/286963_1u12-1.pdf
Etude commandée par la commission santé de l’UDAPEI du Nord en vue d’établir un diagnostic de la situation et un
état des lieux des difficultés d’accès aux soins et à la prévention que rencontrent les personnes en situation de
handicap mental. en comparaison avec le reste de la population À partir des résultats de cette enquête, un plan
d’actions sera établi

SAÏDJ Yamina, COUVREUR Johanna, BEME David. L'autisme en France, diagnostic et
parcours de soins : résultats de l'enquête Doctissimo-FondaMental. Doctissimo,
Fondation Fondamental, 2013. 29 p.
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/autisme/images/autisme-france-enquete-doctissimofondation-fondamental.pdf
En partenariat avec la Fondation FondaMental, Doctissimo a lancé une enquête en ligne à l'attention des parents
d'enfants autistes pour faire le point sur les parcours de soins. Celle-ci se propose de dresser un état des lieux au plus
proche du vécu des familles. Au total, près de 700 familles ont livré leur expérience
Si les résultats attestent d’une relative amélioration de la situation concernant l’âge de détection des premiers signes
et l’âge au diagnostic, ils confirment également le parcours du combattant vécu par de trop nombreux parents.
Par ailleurs, les recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé sont encore insuffisamment suivies : l’âge
au diagnostic reste encore trop tardif et le recours aux examens préconisés insuffisant.Enfin, les résultats mettent en
exergue la situation particulièrement préoccupante des adultes autistes, trop souvent exclus du système de soins.
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MARIOT Ludivine, MARMONT Thibault, DESWAENE Bruno. Environnements
institutionnels et prise en charge de l'autisme. Les pratiques d'accueil des personnes
avec TED face à l'organisation médico-sociale. CREAI. Bourgogne (Bulletin d’informations
n° 334, 2013, pp. 5-18 http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2013/33404-1.pdf
Enquête menée en Champagne-Ardenne sur les modalités d'accompagnement proposé aux personnes avec TED,
suite aux enquêtes de 2009 et 2011 qui concernaient l'offre institutionnelle dédiée aux personnes avec TED dans les
établissements et services médico–sociaux de la région ainsi que le recensement des personnes avec TED

Tourisme adapté
Le Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté (CNLTA) publie son annuaire
d'organismes de vacances adaptées pour les adultes en situation de handicap
mental ou psychique, http://www.cnlta.asso.fr/liste_des_adherents.html
Le CNLTA a pour mission de
•
Favoriser l'accès des personnes handicapées à des loisirs et des vacances de qualité.
•
Rassembler les divers interlocuteurs (prestataires de voyages et loisirs ainsi que les organismes
représentants les usagers) afin de développer un partenariat actif.
•
Offrir aux usagers les meilleures garanties d'information, de conseil, de service ou d'accompagnement.

Emploi
VENETITAY Guillaume. Autistes Asperger et emploi : pourquoi ça bloque ? Slate.fr, 6 mai 2013
www.slate.fr/story/71987/autistes-asperger-et-emploi-pourquoi-ca-bloque

Matériel pédagogique
Les scénarios sociaux : définition et guide pour en créer. Learnenjoy, 22 avril 2013
http://learnenjoy.com/methodes/les-scenarios-sociaux-definition-et-guide-pour-en-creer/
RONZY Amandine. Le makaton, un outil de communication. Enfant différent.org, 21 mars 2013
http://enfant-different.org/selection/40-quotidien/397-makaton.html

Ressources pour applications mobiles
GREFF, Eric. Recueil d'applications pour tablettes tactiles concernant les élèves avec
autisme, Suresnes : INS HEA, 2013, 77p
Les applications sont classées en quatre catégories : les images, les communications, les jeux et les autres applications
(lecture, écriture, mathématiques, dessin...).

http://orna.inshea.fr/documents/Tablette_Autisme.pdf
DESMETTRE Fabien, DELEROT Gwenaëlle. Le numérique au service de l’autisme :
tablettes, applications et développement. Loos : CRA Nord-Pas-de-Calais, avril 2013. 12 p.
Le CRA Nord-Pas-de-Calais propose une synthèse pour aider à s'équiper (le marché des tablettes, une bonne application,
quelques mises en garde) ainsi qu'une présentation de quelques applications

http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2013/04/SYNTHESE_NTIC.pdf
Volontaires pour les personnes avec autisme (Fondation Orange). Outils et applications
une sélection d’applications et de logitiels pour tablettes et ordinateurs classés par rubriques : apprendre, communiquer,
autonomie, aménagement de l’environnement, jouer, stimulation sensorielle, interactions sociales, compétences motrices

www.autisme.fr/?page_id=125

Retrouvez la liste de ressources du CRA-LR sur les applications pour dispositifs mobiles :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-autisme-applications-pour-tablettes.pdf
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En région
Questionnaire : diagnostiquer, favoriser, adapter les soins et consultations buccodentaires des personnes
handicapées
L’Ordre des Chirurgiens Dentistes s’associe au réseau VADLR afin d’engager en Languedoc Roussillon un état des lieux de la prise en charge des
soins buccodentaires des personnes porteuses de handicap http://www.halte-pouce.fr/Diagnostiquer-favoriser-adapter.html?retour=back

La 5ème édition de "Regards croisés", festival de films courts métrages
"Métiers et Handicaps" créé à l’initiative de l’Association L’Hippocampe se
tiendra à Nîmes les 3 et 4 octobre 2013
La compétition est ouverte aux personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu
protégé ou en milieu ordinaire.
Les candidats doivent exprimer, au travers d’un court métrage, le regard qu’il porte sur leur environnement
professionnel, leurs conditions de travail, leur passion en relation avec leur métier et bien sûr le handicap.
Limite des inscriptions fixée au 15 juin 2013 et de réception des films au 4 septembre 2013.
www.festivalregardscroises.com/
Fiche d’inscription et règlement complet http://www.festivalregardscroises.com/sinscrire/proposer-un-film/

Agenda régional
Les prochaines manifestations régionales
Montpellier du 10 mai au 9 juin 2013
Exposition « ART Dit » Œuvres des enfants de l’IMP et les adolescents de l’IMPro "Les Hirondelles" sur le thème : la ligne
et le point.
Musée Fabre : Vernissage : mercredi 29 mai à 18h et exposition : du 10 mai au 09 juin.
Montpellier, 19 mai 2013
"Ciné-ma différence" à Montpellier "Le chien jaune de Mongolie"
Renseignements : Association Halte Pouce - Tél : 04.67.42.94.10 - www.halte-pouce.fr
Montpellier, 22 mai 2013
Le Comite Départemental Handisport Hérault organise des sorties nature à partir du 22 mai. Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFNpV2J1SUV3OU5ySE01QURHMXFYVWc6MQ

et se renseigner cd34@handisport.org / Tel 04 67 41 78 72
Perpignan, 25 mai 2013
Sésame autisme Roussillon organise un après midi de sensibilisation à l'autisme, place de la république de 14h30 à 18h.
Au programme : rencontres, documentations, concerts, animations visuelles, démonstrations de capoeira, lâcher de
ballons.
Informations : 06 68 51 09 92
Saint Bauzille de Putois, 25 mai 2013
Le Centre de pleine Nature STATION CÉVENNES labellisé "Tourisme et Handicap" organise un Mixathlon
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFNpV2J1SUV3OU5ySE01QURHMXFYVWc6MQ

et se renseigner cd34@handisport.org / Tel 04 67 41 78 72
Montpellier, 28 mai 2013
Café parents "Médecine parallèle"
Renseignements : Association Halte Pouce - Tél : 04.67.42.94.10 - www.halte-pouce.fr
Castries, 30 mai 2013
Journée grimpe" à Castries proposée par Handisport 34 Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFNpV2J1SUV3OU5ySE01QURHMXFYVWc6MQ

et se renseigner cd34@handisport.org / Tel 04 67 41 78 72
er

Montpellier, 1 juin 2013
Concert et atelier de préparation musicale en Famille : La Contrebasse voyageuse
http://www.halte-pouce.fr/Concert-et-atelier-de-preparation.html?retour=back
Beziers, 3 juin 2013
Formation sur l'Etat de la connaissance à propos de l'Autisme et des Troubles Envahissants du Développement.
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Journee-formation-autisme-etat-des-connaissances-3juin2013
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Montpellier du 3 au 7 juin 2013
"Handicap mental et sexualité : devenir une personne ressource" Formation par le planning familial 34 :
Présentation :
http://www.reseda.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/Formation%20Handicap%20%20Sexualit%C3%A9%20juin%202013.pdf
Site du planning familial : http://www.leplanning34.org/wakka.php?wiki=AniMations
Montpellier du 4 au 8 juin 2013
Manifestations artistiques à la Bulle bleue (Aparté(s) 3 : Arts plastiques, danse, musique, bal marionnettique
http://www.labullebleue.fr/#!/news/apartes3 Informations et réservations : 04 67 42 18 61 • contact@labullebleue.fr
Palavas, 6 juin 2013
Journée Kayak à Palavas les flots proposée par Handisport 34 Pour s'inscrire :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFNpV2J1SUV3OU5ySE01QURHMXFYVWc6MQ

et se renseigner cd34@handisport.org / Tel 04 67 41 78 72
Montpellier, 6 juin 2013
Rencontre "je dis" des parents Un groupe de parole pour les familles qui souhaitent se rencontrer, échanger et trouver
des solutions à Montpellier le premier jeudi de chaque mois
Renseignements : Association Halte Pouce - Tél : 04.67.42.94.10 - www.halte-pouce.fr
http://www.halte-pouce.fr/Rencontre-Je-dis-des-parents-a,1327.html?retour=back
Montpellier 7 et 8 juin 2013
Portes ouvertes aux ESAT La Bulle Bleue et Les Ateliers Kennedy les Vendredi 7 juin de 13h à 17h et samedi 8 juin de
9h à 12h pour découvrir les divers métiers et les différents ateliers de production des deux établissements : un temps
festif, d’échange et de partage avec les travailleurs et les équipes éducatives.
http://www.labullebleue.fr/
Informations et réservations : 04 67 42 18 61 • contact@labullebleue.fr
Llupia(66), 8 juin 2013
Randonnées pédestres organisées dans le cadre de la Journée de l'Autisme par les établissements pour adultes gérés
par l'association Sésame Autisme Roussillon, en partenariat avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
http://www.sesameautisme66.com/
Montpellier, 15 juin 2013
Concert et atelier de préparation musicale en Famille : La Contrebasse voyageuse
http://www.halte-pouce.fr/Concert-et-atelier-de-preparation.html?retour=back
Thuir, 27 juin 2013
Formation sur l'Etat des connaissance à propos de l’Autisme et des Troubles Envahissants du Développement
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Journee-formation-autisme-etat-des-connaissances-27juin2013
Retrouvez toute l'actualité des formations en région sur notre site : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Formations
Retrouvez toute l'actualité régionale

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

Quoi de neuf sur notre site
Les nouveautés de la rubrique Documentation
De nouvelles listes de ressources sont disponibles sur notre site :
• Compétences psychosociales - Ressources en ligne - janvier 2013 http://www.autisme-ressourceslr.fr/IMG/pdf/ressources-comptetences-psychosociales-en-ligne.pdf
• Scolarisation des enfants TED - Ressources en ligne - avril 2013 http://www.autisme-ressourceslr.fr/IMG/pdf/ressources-scolarisation-adaptee-enfants-ted-en-ligne.pdf
Des listes de ressources ont été récemment mises à jour :
• Associations de familles - mai 2013 http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-associationsfamilles.pdf
• Scolarisation et autisme - Dispositifs de scolarisation - mars 2013 http://www.autisme-ressourceslr.fr/IMG/pdf/ressources-scolarisation-1-dispositifs.pdf
• Affectivité, sexualité, éducation sexuelle des personnes avec autisme - mars 2013 http://www.autismeressources-lr.fr/IMG/pdf/bibliographie-affectivite-sexualite-personnes-ted.pdf
Pour vous abonner à cette lettre d'information : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Lettre-d-information
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