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Sensibilisation aux Troubles du spectre de l'autisme : Ressources en ligne
Liste de ressources non exhaustive de documents disponibles sur internet - Mise à jour : Novembre 2018

Droits et démarches avec un enfant handicapé
Mon enfant est en situation de handicap (service Public.fr) www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F24610 Reconnaissance du handicap, Aides financières, Aides aux
transports, Modes de garde, Scolarité, Mesures de protection
Droits, démarches (enfant différent.org) www.enfant-different.org/droit-demarches
Droits, MDPH, législation, aides...

Recommandations de bonnes pratiques
Autisme : les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Savoir-être et savoir-faire.
BARTHELEMY, Catherine, BIETTE, Sophie RECORDON-GABORIAUD, Séverine. Paris : UNAPEI - Union
nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, 2013. 144 p. Les
guides de l'UNAPEI. http://www.unapei.org/Guide-Autisme-les-recommandations-de-bonnespratiques-professionnelles-Savoir.html Ce Guide offre aux professionnels et aux bénévoles une
lecture facilitée et pratique des recommandations en mettant en perspectives les pratiques qu’ils
sous tendent
Recommandations de bonnes pratiques pour les enfants et adolescents autistes ou TED. Mode
d’emploi à destination des familles. LANGLOYS Danièle. Autisme France. 2012, 12 p.
www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Brochure+recommandations+der.pdf

Connaitre les troubles du spectre de l’autisme
Autisme : Un trouble du neurodéveloppement affectant les relations interpersonnelles l’INSERM
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), mai 2018
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme
L'autisme jour après jour : comprendre pour agir Participate !, Bruxelles (Belgique) : Participate !,
2008 - 65 p. www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate.pdf
Cette brochure, propose des informations utiles à la compréhension de l’autisme. les causes de
l’autisme, les symptômes, les diagnostics différents, les problèmes sensoriels, l’avenir, l’entourage,
etc. La version complète de ces informations est disponible sur le site www.participate-autisme.be.
TSA et neurotypique : mieux se comprendre. Guide pour comprendre le fonctionnement de la
personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. FRASER, Maurice, HEROUX, Roxane,
PLAISANCE, Sophie, PEPPER, Nathalie. Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et
du Centre-du-Québec, 2015. 32 p.: www.autismemonteregie.org/assets/Publications/Guide-TSA2015.pdf
Qu'est-ce que l'autisme ? https://enfantsautistesbienvenuealecole.com/la-serie/qu-est-ce-que-lautisme
Quatrième volet de la série de Sophie Robert "Enfants autistes bienvenue à l'école"
/Ninsun Project et Océan Invisible Productions (1h28). Ce programme vidéo réuni 7 spécialistes de
l'autisme et 2 jeunes adultes avec autisme pour partager leurs connaissances et faire le point sur ce
qui fait consensus aujourd'hui dans la communauté scientifique sur le diagnostic, les causes et
l'accompagnement de l'autisme.
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Le monde de l'autisme (Webdocumentaire) de Valéria Lombroso, un documentaire interactif (2014)
disponible sur http://autisme.tv5monde.com/
Expérimenter, Talents : Comportements ,
Perceptions, Recherches : Thérapies)
Sensory Sensitivity. (Vidéo de sensibilisation) National Autistic Society, 1, 28 minutes
https://vimeo.com/92015302 Cette vidéo donne un aperçu des troubles sensoriels et visuels dont
souffrent de nombreuses personnes atteintes d'autisme

Sensory Overload (Film d'animation de sensibilisation) JIRON, Miguel, KINDER, Marsha. Interacting
with Autism, 2012, 2,23 minutes Disponible sur : http://vimeo.com/52193530
Cette courte animation aborde les aspects sensoriels de l’autisme

Accompagner les enfants avec des troubles du spectre de l’autisme
L'autisme jour après jour : agir pour l'aider Participate ! Bruxelles (Belgique) : Participate !, 2009 57 p. Disponible sur : www.participate-autisme.be/fr/pdf/brochure_participate_2.pdf
Cette brochure propose des aides et des stratégies pour l’éducation au quotidien dans les domaines
de la communication, de l’autonomie, des temps libres et pour résoudre les problèmes de
comportement. Ces aspects sont illustrés sur le site www.participate-autisme.be. par des photos et
des vidéos de la vie quotidienne d’enfants et d’adultes avec autisme.
Fiches TEdDi
SUSA - Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme
www.susa.be/content/view/130/94/
des fiches d’éveil proposant des activités spécifiques,
notamment sur les précurseurs de la communication et du langage.
Autisme, troubles envahissants du développement : Mieux me comprendre c’est mieux m’aider.
SESSAD des Goélettes (L’Isle d’Abeau), 2008, 15 p. www.afg-web.fr/IMG/pdf/BD_SESSAD_2008.pdf
Réalisée sous forme de bande dessinée, cette brochure décrit de façon ludique les difficultés liées à
l’autisme, la perception du quotidien et en regard, l’organisation de l’environnement, du temps, de
l’espace, ainsi que quelques outils qui aideront le jeune touché par ce handicap.
Deux minutes pour mieux vivre l’autisme Banque de vidéos pédagogiques destinée aux aidant de
jeunes enfants autistes/ Association Joker, 2018 https://deux-minutes-pour.org/
En attendant la confirmation d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme pour leur enfant :
document s'adressant aux parents TURCOTTE, Nathalie. Montréal (Canada) : Université de
Montréal,
2013.
.-www.portailenfance.ca/wp/wpcontent/uploads/2013/07/Turcotte_Nathalie_Livrable_2013_version-finale.pdf Aide à comprendre
ce que vit un enfant avec TSA et propose des stratégies et astuces pour faciliter le quotidien
Les aides visuelles. PERRIER, Armande. Montpellier : CRA-LR - Centre de ressources autisme
Languedoc-Roussillon,
2009.
www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-aidesvisuelles-presentation.pdf
Utilisation de supports visuels pour aider l'enfant autiste au domicile. PERRIER, Armande.
Montpellier : CRA-LR - Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon, 2012. 35 p. Disponible
sur : http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/armande-perrier-supports-visuels-domicile2012.pdf
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Accompagner des élèves avec des troubles du spectre autistique à l'école maternelle EGLIN
Emmanuelle. Lyon : Académie de Lyon, 2014. 60 p. Livret à destination des AVS.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Handicap/83/5/Livret_Autisme_414835.pdf
Il s’agit d’un document très complet à destination des AVS mais qui peut -être aussi utilisé par les
enseignants et les parents. Il décrit le profil cognitif de l’enfant avec TSA, l’accompagnement de
l’élève avec TSA dans les actes de la vie quotidienne et l’accompagnement dans l’accès aux activités
d’apprentissage et dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
Voir les listes de ressources :
• Mise en place des aides visuelles du Centre de Ressources Autisme Languedoc Roussillon
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/ressources-pictogrammes.pdf
• Activités éducatives pour les enfants à besoin spécifiques du Centre de Ressources
Autisme Languedoc Roussillon
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/listeressources-autisme-activites-educatives.pdf

Comprendre les signaux sensoriels de votre enfant : être dans le réel, être simple, être
sensoriel. OSS, Angie, SCHOVANEC, Josef. . Etats-Unis : Sensory life, 2016. 221 p
www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/aspects-sensoriels

Alimentation et autisme : des idées pour aménager et adapter le temps des repas LAUMONIER,
Pauline, in Particularités alimentaires chez les enfants porteurs de troubles du spectre autistique :
élaboration d'un outil d'évaluation et création d'une plaquette d’information pour les parents et les
professionnels. Tome 1. / Lyon : Université Claude Bernard - Lyon, 2014. - 16 p.
http://pontt.net/wp-content/uploads/2014/08/Plaquette.pdf
L'apprentissage de la propreté : guide des parents.Autism Speaks et Autism Intervention Research
Network
on
Physical
Healthn,
9
p
www.autismspeaks.ca/_autismspeaksca/assets/File/FRENCH%20ATN%20Tool%20Kit%20Toilet%20T
raining.pdf
Stratégies pour améliorer le sommeil des enfants avec des troubles du spectre autistique : guide
des parents. Autism Speaks et Autism Intervention Research Network on Physical Healthn, 8 p.
www.autismspeaks.ca/_autismspeaksca/assets/File/FRENCH%20ATN%20Tool%20Kit%20Strategies
%20to%20Improve%20Sleep%20in%20Children.pdf

Dispositif de scolarisation
La scolarisation des élèves en situation de handicap, dossier du ministère de l’Education Nationale,
mise à jour juillet 1018 www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-dehandicap.html
Guide pour la scolarisation des enfants et adolescents en situation de handicap. Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche . 2015, 60 p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scolarisat
ion_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
Ce guide présente le dispositif de scolarisation des enfants avec handicap
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L’accès aux soins
Exemples de supports visuels pour préparer une consultation ou un soin. PERRIER, Armande.
Montpellier : CRA-LR - Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon www.autismeressources-lr.fr/Supports-visuels-pour-une-consultation

Préparer une consultation, un examen, à l’hôpital, chez le dentiste. WILLAYE E. www.reseaulucioles.org/preparer-une-consultation-un-examen-a-lhopital-chez-le-dentiste/
Les conseils synthétisés ci-après sont destinés d’une part aux parents et accompagnants et,
parallèlement, les équipes médicales trouveront des indications qui leur sont plus spécifiques.Les
conseils concernent les personnes avec autisme de tous âges, même si, lorsque ils s’adressent aux
parents, on évoque leur enfant, ce qu’elles restent toute leur vie.Vous trouverez également un
questionnaire simple permettant d’échanger de l’information pour préparer la consultation.
Guide du médecin sur l'autisme
Fondation Autisme Canada, 2015. 36 p. .
www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boiteoutils/Sant%C3%A9/PhyHandbook_Fr_2014.pdf?bcsi_scan_02a98407b13592ea=0&bcsi_scan_filena
me=PhyHandbook_Fr_2014.pdf
Ce guide illustré qui s'adresse aux médecins généralistes présente la symptomatologie
comportementale de l'autisme, les signes d'alerte, le questionnaire de la M-CHAT, et des conseils
pour la prise en charge et l'optimisation des visites médicales pour les enfants atteints d'autisme.

Votre prochain patient est atteint d'autisme ? CRAIF
www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=aphp_craif_plaquette_patient.pdf&chemin=upl
oads/_craif
Conseils pratiques à destination des professionnels de santé pour mieux comprendre les besoins
spécifiques des patients avec autisme ou troubles apparentés, complété par un visuel « l’autisme en
image »
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