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Troubles du spectre de l'autisme : guides en ligne
Liste de ressources non exhaustive de documents disponibles sur internet - Mise à jour : janvier 2016

Droits et démarches avec un enfant handicapé
Votre enfant est différent. UNAPEI, 2008,31p.- Disponible sur :
www.unapei.org/IMG/pdf/VotreEnfantDifferent.pdf
Comporte les premiers renseignements et conseils pratiques pour faire ses premiers pas de parent d’enfant
handicapé mental jusqu’à 6 ans.

Connaitre et accompagner les troubles du spectre de l’autisme
Autisme : guide d'information pour comprendre et accompagner son enfant.
Groupement Militaire de Prévoyance des Armées, 2015,38 p. Disponible sur :
www.gmpa.fr/files/guide-autisme/projet/GMPA---Autisme.pdf
Ce guide pratique réalisé en partenariat avec Autisme sans frontières et élaboré avec Gloria Laxer aborde la
compréhension de l’autisme, des données et chiffres clés, le dépistage et lle diagnostic, la prise en charge, les
démarches pas à pas et la vie quotidienne.

Les Personnes atteintes d'autisme Identification, Compréhension, Intervention.
BARTHELEMY, Catherine, FUENTES, Joaquin HOWLIN, Patricia VAN DER GAAG,
Rutger. Bruxelles : Autisme Europe, 2009. 23 p. .- Disponible sur :
www.autismeurope.org/files/files/ajouts/autism-pwasd.pdf
Ce document réalisé par des chercheurs propose ne définition actualisée et globale du spectre de l’autisme, de
l’identification et du fonctionnement des personnes pour aboutir des préconisations pour une prise en charge de
qualité en lien avec les connaissances actuelles.

L'autisme jour après jour : comprendre pour agir Participate !, Bruxelles (Belgique) :
Participate !, 2008 - 65 p. Disponible sur : www.participateautisme.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.

Autisme, troubles envahissants du développement : Mieux me comprendre c’est
mieux m’aider. SESSAD des Goélettes (L’Isle d’Abeau), 2008, 15 p. Disponible sur :
http://www.afg-web.fr/Mieux-comprendre-pour-mieux-aider.html
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.

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. .- Disponible sur :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
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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.

La scolarisation
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. Disponible sur :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scol
arisation_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
Ce guide présente le dispositif de scolarisation des enfants avec handicap

Petit guide de l’autisme à destination des établissements scolaires, Réseau Bulle , 8
pages (gratuit après inscription) Disponible sur :
https://docs.google.com/forms/d/1_QuWI8gHITOiw_col5LIhpFlJnEY24RPtd2EYVeEdcg/vie
wform?c=0&w=1
Ce petit Guide permettra aux enseignants d’appréhender un enfant avec autisme

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.
Disponible sur :
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.
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.

La santé
Guide du médecin sur l'autisme Bothwell (Ontario, Canada) : Fondation Autisme
Canada, 2015. 36 p. .- Disponible sur :
http://autismcanada.org/fr/pdfs/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 Disponible sur :
www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=aphp_craif_plaquette_patient.pdf&chemi
n=uploads/_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 »

Préparer une consultation, un examen, à l’hôpital, chez le dentiste. WILLAYE E.
Disponible sur : www.reseau-lucioles.org/preparer-une-consultation-un-examen-a-lhopitalchez-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.
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