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RESSOURCES AUDIOVISUELLES 

Qu'est-ce que l'autisme ? [1h 28min]. Réalisé et animé par Sophie Robert 

pour Ninsun Project et Océan Invisible Productions.  

https://www.dailymotion.com/embed/video/x6humk8 

 

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.   

Avec : Pr Bernadette Rogé, Pr Thomas Bourgeron, Dr Eric Lemonnier, Dr Genevieve Macé, Pr Nouchine Had-

jikhani, Dr Karina Alt, Tiziana Zalla, ainsi que Charlotte Brochand et Tristan Yvon.  

  

En bonus, deux documentaires : 

 « Le diagnostic précoce au Centre Expert Autisme de Limoges » :  

 https://www.dailymotion.com/embed/video/x6hw481 

 « L'Accompagnement par le Modèle de Denver au CERESA de Toulouse » :   

 https://www.dailymotion.com/embed/video/x6g3wm8 

 

 

[DVD] ROSS WILLIAMS Roger. Life animated. Une vie animée. Dissidenz Films, 2016. 79 

min. [REC .12 ROS] 
 

« A l’âge de 3 ans, Owen Suskind, le fils du journaliste Ron Suskind, cesse abruptement de parler 

et est diagnostiqué autiste. Mais au fil des années, les parents d’Owen découvrent qu’il mémo-

rise tous les dialogues des films d’animation Disney, qu’il regarde inlassablement, et prennent 

conscience que ces films permettent à leur fils d’exprimer des pensées. La famille Suskind multi-

plie alors les contacts avec Owen, en s’appuyant sur les dialogues des films et en mimant des 

personnages. C’est le fondement de ce que l’on désigne sous le terme d’« affinity therapy » : « 

Au lieu de le forcer à entrer dans notre monde, nous sommes allés dans le sien », explique Ron. 

Arrivé à l’âge adulte, Owen a ainsi fait des progrès extraordinaires en communiquant grâce à 

ses films d’animation préférés. » 

 

 

Tels qu'ils sont – Documentaire sur l’autisme réalisé par Simon MALIDIN.  

https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg&t=10s 

 
Etudiant en dernière année à l’école de cinéma à Nantes, Cinécréatis, j’ai profité d’un projet nécessaire à 

l’obtention de mon diplôme pour développer l’idée de ce documentaire. Un soir sur les réseaux sociaux, je suis tombé par 

hasard sur un article qui parlait d’améliorer la communication des autistes grâce à un robot. Je me suis alors vite rendu 

compte que je ne connaissais rien de l’autisme et était forgé de préjugés. J’ai donc commencé à me renseigner et ai mal-

heureusement réalisé le retard que possède la France dans la prise en charge des personnes autistes. Pire, j’ai réalisé que 

ce retard est en partie dû au fait que les gens sont ignorants comme je l’étais avant de m’y intéresser. [...]Ce documentaire 

consiste donc à suivre le quotidien de différentes personnes avec autisme afin d’avoir une vision plus globale de ce handi-

cap et apprendre à les connaitre. L’idée est de s’immiscer dans leur quotidien pour voir à quoi cela ressemble, leurs difficu l-

tés, leurs compétences en s’intéressant véritablement à l’humain afin de ne pas les ranger tout de suite dans des catégo-

ries. 

 

https://www.dailymotion.com/embed/video/x6humk8
https://www.dailymotion.com/embed/video/x6hw481
https://www.dailymotion.com/embed/video/x6g3wm8
https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg&t=10s
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« Je cuisine un jour bleu » présenté par Josef Schovanec sur C8 dans l'émis-

sion William à midi. [9‘].   

A revoir sur My canal : https://www.mycanal.fr/d-8-info/josef-schovanec-

william-a-midi-18-04-2018/p/1490618 

 

 

 

 

Ecrans et autisme : la thèse farfelue et virale d'un médecin. Par Nolwenn Le Blevennec. Le Nouvel Obs|22.06.2017. 

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20170621.OBS1034/ecrans-et-autisme-la-these-

farfelue-et-virale-d-un-medecin.html 

 

Ecrans : les parents d'enfants autistes demandent au Dr Ducanda de s'arrêter. Par Nolwenn Le Blevennec. Le Nou-

vel Obs|13.04.2018. 

https://www.nouvelobs.com/rue89/notre-epoque/20180409.OBS4831/ecrans-les-parents-d-enfants-autistes-

demandent-au-dr-ducanda-de-s-arreter.html 

En libre accès : https://www.facebook.com/notes/hashtag-autisme-france/ecrans-les-parents-denfants-autistes-

demandent-au-dr-ducanda-de-sarr%C3%AAter/214385759322863/ 

 

Autisme : comment mieux intégrer les Asperger à l’université ? Par Bertrand Monthubert et Josef Schovanec Le 

Figaro|16.04.2018. 

http://sante.lefigaro.fr/article/autisme-comment-mieux-integrer-les-asperger-a-l-universite-/ 

 

IACA a créé un bel outil pour les enfants autistes et ordinaires. Par Sylvie Ferré. La Dépêche I 21.04.2018. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/21/2784199-iaca-cree-bel-outil-enfants-autistes-ordinaires.html?

redirect=1ICAC 

 

« Asperger : SOS, je viens de me faire embaucher ! ».  

Dossier Hizy. Mise à jour avril 2018. 

 

«  Travailler quand on est autiste Asperger ? Facile dit le cliché. Sauf que les 

règles du savoir-vivre en entreprise sont souvent du chinois pour...ceux qui n’ont 

pas un bon niveau d’habileté sociale. Il arrive même que les difficultés enentreprise révèlent un diagnostic tardif 

d’autisme Asperger. Hizy a interrogé des spécialistes de l’insertion et des experts du syndrome d’Asperger pour 

déjouer les malentendus liés au comportement autistique, trouver la conduite à tenir, se faire aider... » 

https://hizy.org/fr/details-du-huub?tag=aspergerhttps://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/tsa_lecture2.pdf 

 

 

Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap. Autisme et nouvelles tech-

nologies. Trucs et astuces issus des témoignages des parents, professionnels et enfants sur les 

usages numériques. Paris : FIRAH, 2018. 11 p. 

http://www.firah.org/images/stories/TRUCS_ASTUCES.pdf 
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« L’emploi et les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme »  

[ Dossier ] Valérie Martin / Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'au-

tisme (RNETSA). 

 

 La situation d'emploi des personnes ayant un TSA. Fiche synthèse 1, février 2018. 6 p.  

www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/02/Mise-en-page-Volet-1-Fiche-synth%C3%A8se-Version-corrig%C3%

A9e.pdf 

 

 Les forces et les difficultés sur le marché du travail. Fiche synthèse 2, février 2018. 12 p.  

www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/03/Mise-en-page-Volet-2-Forces-et-difficult%C3%A9s-pour-fusion.pdf 

 

 

REYSER Claudine, ROHRBACH David, LALLEMENT Michaël, RHARIF Ratiba, BOULEAU MICHELIN 

Sandrine, RICARD Pascal, STREIFF Eric. La lecture pour l'élève porteur du trouble du spectre 

autistique. Juin 2016. 11 p. 

https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/tsa_lecture2.pdf 

 

 

 

 

ANESM (Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et ser-

vices sociaux et médico-sociaux). Pratiques de coopération et de coordination du par-

cours de la personne en situation de handicap. Volet 1 - Les recommandations. Volet 2 

- Les outils. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Saint Denis : 

ANESM, mars 2018. 123 p. [VIE.71 ANE] 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2839995/fr/pratiques-de-cooperation-et-de-

coordination-du-parcours-de-la-personne-en-situation-de-handicap?cid=c_2836892 

 

 

 

BELLUSSO Perrine, HAEGELE Marie, HARNIST Karol, KATHREIN Corinne, MASSIAS-ZEDER Aurore. 

Autisme & sensorialité. Guide pédagogique et technique pour l'aménagement de l'espace. 

Strasbourg : CRA Alsace, Association Adèle de Glaubitz, Centre hospitalier de Rouffach, 

mars 2017. 71 p. [INT.90 BEL] 

http://cra-alsace.fr/wp-content/uploads/2018/02/AUTISME_v_interactif_2018.pdf 

 

 

 

OFNER Marianna, COLES Anthony, DECOU Mary Lou, DO Minh T., BIENEK Asako, SNIDER Judy, 

UGNAT Anne-Marie. Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants et les adolescents au 

Canada 2018. Un rapport du système national de surveillance du trouble du spectre de l'au-

tisme. Ottawa : Agence de la santé publique du Canada, mars 2018. 37 p.  

https://tinyurl.com/yaue5cbh  

 

[Sommaire] Le système national de surveillance du trouble du spectre de l'autisme (SNSTSA) 

de l'Agence de la santé publique du Canada est une initiative financée par le gouverne-

ment fédéral qui vise à estimer et à suivre le nombre de personnes présentant un TSA. La 

phase initiale du programme estime ce nombre chez les enfants et les adolescents. Les ob-

servations du rapport de 2015 du SNSTSA sont axées sur les enfants âgés de 5 à 17 ans en 

provenance de sept provinces et territoire. [...] 
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Les maux silencieux d’Asperger, Sonia Romero Ruiz, Alice Vandemoortele. 

 

3 personnes avec Syndrome d’Asperger : Adrien le philosophe, Ambre la 

mère courage et Hugo le maître de l’imaginaire. Chacun de leurs 3 par-

cours de vie jusqu’à leur diagnostic de Syndrome d’Asperger est présenté 

sous forme de récit, de BD et avec le témoignage de la personne concer-

née.  http://journalisme.ulb.ac.be/projets/asperger/ 

 

 

 

Décret n° 2018-296 du 25 avril 2018 instituant un délégué interministériel à 

la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neuro-

développement.  https://tinyurl.com/yamz3wyd  

 

 

 BRETON Loann, DOS SANTOS MOREIRA Mélanie. L'activité physique adaptée chez l'enfant avec des troubles 

du spectre de l'autisme : une dimension de bien-être ? Mémoire de soins infirmiers. Genève : HESG (Haute 

Ecole de Santé Genève), octobre 2017. 109 p. https://tinyurl.com/yd5yck6a  

 

Ce Travail de Bachelor s’intéresse à l’activité physique dans le monde du handicap mental et plus précisément 

des Troubles du Spectre de l’Autisme [TSA] chez l’enfant. La perspective de l’activité physique adaptée sera étu-

diée quant à son impact sur la santé psychique et le bien-être de ces derniers, auquel l’infirmier(-ère), en tant que 

professionnel de la santé, est attentif. Le développement psychomoteur typique de l’enfant sera alors abordé 

pour permettre un éclairage spécifique sur l’évolution des compétences motrices et psychiques de l’enfant avec 

TSA. Cette comparaison permettra ainsi d’appréhender différemment cette population, afin que l’infirmière 

puisse prendre en soin l’enfant de manière adéquate et optimale. L’éclairage théorique apporté par la science 

de l’être humain unitaire de Martha Rogers contribuera à une vision centrée sur la notion de bien-être, de per-

sonne et d’environnement quant à l’enfant avec TSA. Finalement, cette revue de la littérature non exhaustive re-

flète et synthétise l’état des recherches scientifiques actuelles dans le domaine de l’activité physique adaptée 

avec des enfants TSA quant à leur santé psychique et leur bien-être. 

 

 

 D'ANDRES Caroline. Les comportements alimentaires chez les enfants atteints de troubles du spectre autis-

tique. Bachelor of Arts HES-SO en travail social. Valais : Haute Ecole de Travail Social, septembre 2016. 107 p. 

https://doc.rero.ch/record/278307/files/TB_D_Andr_s_Caroline.pdf 

 

« Comme défini par de nombreux spécialistes, l'autisme est un trouble neuro-développemental causé par des 

anomalies au niveau du cerveau. Les premiers signes sont détectables vers l'âge de 3 ans environ. Ces enfants 

peuvent présenter des difficultés dans différents domaines d'apprentissage comme les relations sociales, la com-

munication ainsi que l'imagination. Ils peuvent aussi rencontrer des lacunes au niveau de l'autonomie au quoti-

dien (la propreté, la notion du temps, l'habillement, le travail scolaire, le langage, les repas etc.) J'ai décidé de 

baser ma recherche sur les difficultés alimentaires car de nombreux enfants souffrant d'un TSA présentent des 

comportements inadaptés dans ce domaine. » 
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ALTER, vol.12, n°1 – janvier/mars 2018 
 

 

 

 

 

ANAE, vol.29, tome 6, n°151 – décembre 2017 
 

 

 

 

ASH, n°3051 – 09/03/2018 
>  [SCO.23] Autisme. Sur le chemin de l'école [UEM], Fabien Paillot (pp.26-30)  

 

ASH, n°3054 – 30/03/2018 
 

 

 

 

Le bulletin scientifique de l’Arapi, n°37 – été 2016 

 
> [TED.43] Etude pilote de la Batterie d'Evaluation Cognitive et Socio-Emotionnelle au 

Brésil : caractéristiques du développement typique et atypique dans l'autisme, Ca-

milla T.M. Mazetto et al. (pp.5-12)  

> [VIE.50] Evaluation des besoins des familles d'enfants avec des TSA, Mélina Dell’Ar-

mi et al. (pp.13-15)  

> [VIE.50] Mères et pères face au TSA de leur enfant : bien-être psychologique, co-

ping dyadique, satisfaction des interventions et soutien social, Coralie Fourcade et 

al. (pp.16-17)  

> [INT.110] L'analyse par grille "espace-état" : une nouvelle approche pour explorer 

les trajectoires développementales individuelles d'interactions sociales dans un 

groupe d'habiletés sociales pour adolescents présentant un TSA, Pauline Girard et al. 

(pp.18-26)  

> [INT.70] Amélioration du développement socio-émotionnel de jeunes enfants à risque d'un TSA dans un pro-

gramme d'intervention neurodéveloppemental avec la Thérapie d'Echange et de Développement : étude pilote 

au Brésil, Camilla T.M. Mazetto et al. (pp.27-33]  

> [INT.130] Le programme L'ABC du comportement de l'enfant ayant un TSA : des parents en action ! Evaluation de 

sa validité sociale et de son implantation, Myriam Rousseau et al. (pp.34-40)  

> [VIE.72] Le passage vers l'adolescence : le point de vue d'élèves ayant un TSA en comparaison avec celui de 

leurs pairs au développement typique, Ariane Leroux-Boudreault, Nathalie Poirier (pp.41-42)  

> [TED.50] Traitement de l'information faciale par des enfants avec TSA et des enfants au développement typique : 

un traitement particulier des visages d'animaux ?, Marine Grandgeorge et al. (pp.43-50)  

> [TED.50] Repérage des situations anxiogènes chez les personnes avec autisme : détection de rupture dans un 

milieu écologique, Cédric Hufnagel et al. (pp.51-54)  

> [DEV.14] Détection de la prosodie émotionnelle au cours du développement : étude électrophysiologique, Ju-

dith Charpentier et al. (pp.55-56)  

> [TED.22] Détection automatique du changement d'expression émotionnelle faciale, Klara Kovarski et al. (pp.57-

59)  
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Le bulletin scientifique de l’Arapi, n°38 – hiver 2016 
 

> [TED.22] TSA, perspectives actuelles, Catherine Barthélémy (pp.5-8)  

> [TED.42] Diagnostic clinique, Rosa Calvo (pp.9-11)  

> [VIE.73] Caractéristiques cliniques des adultes atteints de TSA (haut niveau), Patricia Howlin (pp.12-15)  

> [VIE.73] Caractéristiques cliniques des adultes atteints de TSA associé à une déficience intellectuelle, Rita Jor-

dan (pp.16-19)  

> [VIE.73] Témoignage : adultes atteints de TSA et famille, Bernadette Salmon (pp.20-22)  

> [INT.30] Interventions psycho-éducatives, Domingo Garcia-Villamisar (pp.23-25)  

> [INT.20] Interventions pharmacologiques, Joan Cruells (pp.26-27)  

> [REC.11] Témoignage : vivre avec un TSA, une façon de voir le monde, Ramon Cererols (pp.28-29)  

> [TED.43] Evaluation des altérations du comportement auditif chez l'enfant avec TSA à l'aide d'une échelle spéci-

fique, Marina Filipova et al. (pp.30-35)  

 

Le bulletin scientifique de l’Arapi, n°39 – été 2017 
 

[DOSSIER] Autisme et société 

> [VIE.20] Une vision de la société de l'intérieur, Josef SCHOVANEC (pp.5-6)  

> [SCO.10] L'inclusion scolaire en Italie : pour qui ? Comment ?, Annalisa Monti (pp.7-9)  

> [VIE.30] Qualité de vie des personnes en situation de vulnérabilité, Claudia Claes (pp.10-13)  

> [PRO.30] L'insertion socio-professionnelle en Europe, Dirk Rombaut (pp.14-16)  

> [VIE.20] Autisme et société, Eric Willaye (pp.17-18)  

> [VIE.20] Autisme, éthique et société, Jean-Claude Ameisen (pp.19-24)  

> [SCO.10] Inclusion scolaire au Québec : pour qui ? Comment ?, Phillipe Tremblay (pp.25-26)  

> [VIE.20] Autisme en Europe, Rutger Jan van der Gaag (pp.27-30)  

> [TED.12] Autisme : la maman est acquittée..., Gilbert Lelord (pp.31-32)  

> [POL.40] A propos du Plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme (2017-2022) - Des actions structurantes 

pour les personnes et leurs familles. Quels travaux et activités de recherche là-bas et ici ?, Ghislain Magerotte 

(pp.33-37)  

> [SCO.23] Rapport résumé des recherches sur l'inclusion scolaire en milieu ordinaire des enfants avec TSA, Jean-

Louis Adrien (pp.40-46)  

 

 

La Gazette Santé Social, n°149 – Mars 2018 

[DOSSIER] Sexualité en Ehpad. Le désir ne s’efface pas avec l’âge. 

 

 

Lien social, n°1224 – 6 au 19 mars 2018 

 

Lien social, n°1225 – 20 mars au 02 avril 2018 
> [INT.120] Médiation. Il était une fois le conte, Frédérique Arbouet (pp.16-17) 

  

Lien social, n°1226 – 3 au 16 avril 2018 

Lien social, n°1227 – 17 au 30 avril 2018 
 

 

 

L’information psychiatrique, vol. 94, n°2, février 2018 

 

L’information psychiatrique, vol. 94, n°3, mars 2018 
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Link, n°68 – décembre 2018 

 
> [POL.40] Recommandations pour une stratégie européenne pour l'autisme (pp.5-7)  

> [POL.30] Droit de vote des personnes sous protection juridique : violation de la Convention 

de l'ONU par les Etats membres de l'UE, Evelyne Friedel (pp.10-12)  

> [VIE.20] Comment soutenir les sans-abris autistes ?, Liza Dresner (pp.13-15)  

> [SCO.23] Un réseau de prise en charge précoce et intensive pour la France [UEM] (pp.18-19)  

> [PRO.30] Autisme : les bénéfices du soutien à l'emploi, Thomas Madar (pp.20-21)  

 

 

Rééducation orthophonique, n°273 – mars 2018 

 
[DOSSIER] L’évaluation du langage écrit 

> [TED.43] Compétences et savoir-faire orthophoniques dans l'évaluation du langage, 

Agnès Witko (pp.17-45)  

> [TED.43] Pour une contribution éclairée et raisonnée de l'évaluation standardisée et nor-

malisée aux diagnostics de troubles développementaux du langage. Quelques éléments 

pour choisir, comprendre et exploiter les tests en orthophonie, Renaud Perdrix (pp.47-70)  

> [DEV.20] Du DSM-5 au diagnostic orthophonique : élaboration d'un arbre décisionnel, 

Laurence Launay (pp.71-92)  

> [TED.43] EVALEO 6-15 - Batterie d'évaluation du langage oral et du langage écrit chez les sujets de 6 à 15 ans, 

Laurence Launay (pp.93-135)  

> [TED.43] Comment les orthophonistes parlent d'"évaluation du langage écrit" dans leurs écrits professionnels et 

scientifiques, Frédérique Brin-Henry (pp.137-153)  

> [TED.43] L'évaluation de la mémoire de travail dans le contexte des troubles du langage écrit, Steve Majerus 

(pp.155-171)  

> [TED.43] EVALEO 6-15 : illustration de la démarche diagnostique à travers une vignette clinique, Laurence Lau-

nay (pp.173-206)  

> [TED.43] Evaluation approfondie des compétences phonologiques : étude de cas d'une enfant en difficulté d'ap-

prentissage de la lecture, Marie Van Reybroeck, Elise, Blampain (pp.207-226)  

> [TED.43] Normaliser ou compenser ? Croiser les apports de l'imagerie fonctionnelle et les méthodes d'interven-

tions cliniques dans le traitement de la dyslexie développementale, Gilles Leloup (pp.227-247)  

 

 

 

 
TSA, n°91, avril 2018 
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