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Rejoignez-nous sur Facebook :

www.facebook.com/CentreRessourcesAutisme
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et d'hébergement. Saint-Denis : ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité
des établissements et services sociaux et médico-sociaux), novembre 2014. 81 p.
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REVUES
Déclic, n°163 – janvier-février 2015
La Gazette Santé Social, n°110 (septembre 2014) - n°113 (décembre 2014) – n°
114 (janvier 2015)
Lien social, n°1147 (septembre 2014) à n°1154 (janvier 2015)
L’Information Psychiatrique, vol.90, n°10 – décembre 2014
Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.62, n°8 (décembre 2014)
– vol.63, n°1 (janvier 2015)
Pratiques en santé mentale, vol.60, n°4 – novembre 2014
Rééducation orthophonique, n°259 (septembre 2014) – n°260 (décembre 2014)
Sésame, n°191 (septembre 2014) – n°192 (décembre 2014)
Vivrensemble, n°123 – Janvier-Février 2015
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Déclic, n°163 – janvier-février 2015
> [Dossier] AEEH : et si vous aviez droit à plus ? (pp.33-40)
> Jeux de mains (mode d'emploi), Isabelle Malo (pp.52-53)

Lien social, n°1147 - 18/09-01/10/2014
> Autisme. Une formation d'envergure en Franche-Comté, Thibault Quartier (pp.18-19)
> [Dossier] Handicap psychique et logement. Le rôle-clé de l'accompagnement, Laetitia Delhon (pp.24-28)
> Les tâches quotidiennes d'un SAMSAH, Laetitia Delhon (pp.30-32)

L’Information Psychiatrique, vol.90, n°10 – décembre 2014
> [Dossier] Autisme et neurosciences
> Remarques sur les rapports entre recherches et pratiques dans le domaine des TSA,
Jacques Constant (pp.811-817)
> Troubles du spectre de l'autisme et troubles de la fonction visuelle : revue critique, implications théoriques et cliniques, Sylvie Chokron et al. (pp.819-826)
> L'utilisation de la technique de suivi du regard dans l'étude des troubles du spectre de l'autisme, Quentin Guillon et al. (pp.827-834)
> Réhabiliter scientifiquement l'imitation au bénéfice de l'autisme, Jacqueline Nadel (pp.835
-842)

Sésame, n°191 - septembre 2014
> Débats du comité de rédaction sur la scolarisation (juin 2014) (pp.2-4)
> Ingrid, 17 ans, en ULIS lycée, Frédérique Quercy (p.5)
> Laura ou le parcours d'une enfant dans un monde autiste (pp.6-8)
> Pauline, 17 ans, en IME, Cécile Aspe (pp.9-10)
> De l'école à l'entreprise - l'expérience d'un jeune autiste, ni Asperger, ni de haut niveau,
Isabelle Punch (pp.11-12)
> L'Education Nationale et la scolarisation des élèves adolescents avec autisme. [Entretien
avec Mme Sandrine Lair] (pp.13-17)
> Un regard critique : le point de vue d'une représentante des familles au comité national consultatif des
personnes handicapées (CNCPH) sur la scolarisation des adolescents autistes [Entretien avec Mme Diane
Cabouat] (pp.18-20)
> Le Conseil de l'Europe condamne la France pour discrimination à l'encontre des personnes avec autisme
dans le domaine de l'éducation (p.21)
> Des adolescents autistes en classe !, Sophie Bronquard (p.22)
> La scolarisation d'adolescents présentant des troubles du spectre de l'autisme (TSA) associés à une déficience intellectuelle profonde ou moyenne à Annoeullin (Nord), Anne-Christine Brabant (pp.23-24)
> Un établissement pour adultes de la Fondation autisme Luxembourg, Annick Tabet (pp.26-27)
> Un reportage de FR3 Auvergne : des vacances adaptées pour autistes organisées par Sésame Autisme
Allier (p.30)
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Sésame, n°192 - décembre 2014
> Les particularités du traitement de l'information sensorielle dans l'autisme (pp.2-4)
> L'apprentissage des gestes de la vie quotidienne dans un IME en internat, Delphine Dotte (pp.5
-6)
> Hélène, à la toilette et aux bains..., Sylvie Dehouck (p.7)
> Des vêtements déchirés, M.D. Portevin (p.8)
> La joie aussi au quotidien, Arlette Guiot (p.8)
> Notre engagement, notre quotidien, Annie Opengui (p.9)
> Description... (p.10)
> Café Asperger (p.11)
> Aurélien, Mme Bonafos (pp.12-13)
> Sofiane, Khadidja Azzouni (p.13)
> Vivre avec un autiste, Fabienne Obadia (p.14)
> Sœur de Marie-Agnès, autiste très profonde, au fil de l'enfance, de l'adolescence et de la vie, Sylvaine Ribadeau Dumas (p.15)
> Un regard qui change..., Jean-Louis Agard (pp.16-17)
> Une analyse des histoires de vie, Didier Rocque (pp.18-20)
> Plan Autisme 2013-2017. Orientations nationales et premiers éléments de mise en œuvre. Novembre 2014
(pp.21-22)
> Journée Autis-sport 3 de la fédération Autisme Centre. Jeudi 25 septembre 2014 - Azay Le Rideau (pp.23-24)

>
>
>
>
>
>

Vivrensemble, n°123 – Janvier-Février 2015
> [Dossier] Politique du handicap. Une politique "au doigt mouillé" (pp.6-11)
Conférence nationale du handicap. De la grand-messe au confessionnel !, Maud Salignat (pp.12-13)
Mission Piveteau. "Trois ans pour changer les pratiques", Maud Salignat (pp.16-17)
Projet de la loi santé. L'inclusion à dose homéopathique, Aude Bourden (p.18)
Kirikou est petit mais il peut beaucoup !, Maud Salignat (p.33) [application pour enfants autistes]
Viens voir les saltimbanques !, Marina Al Rubaee (p.34) [cirque]
Epilepsie et handicap mental. La traiter, c'est alléger le handicap, Aurélie Vion (pp.36-38)

Site Internet du CRA Midi-Pyrénées
www.cra-mp.info
Dans la rubrique « Actualités » de notre site Internet, retrouvez toutes les informations concernant :
•
Les actualités du CRA MP
•

La liste des prochaines conférences autisme/TED

•

La liste des prochaines formations autisme/TED

•

Les diplômes universitaires autisme/TED

•

Les autres manifestations régionales (concerts, spectacles, activités sportives ou
de loisir, cafés Asperger, cinéma, etc…)

•

Les appels d’offre / appels à projets
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