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RESSOURCES AUDIOVISUELLES 

 

MALIDIN Simon. Tels qu'ils sont - Documentaire sur l'autisme en France. 

26’40. 15 avril 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg 
 

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 malheureusement 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. Touché par l’Histoire avec un grand H de l’autisme, et par des histoires de personnes souffrant de cette exclu-

sion de toutes vies sociales - souvent dûe à des préjugés et un problème de communication sur le sujet - j’ai décidé de 

faire ce film pour essayer de sortir l’autisme de l’ombre. Ce documentaire consiste donc à suivre le quotidien de diffé-

rentes personnes avec autisme afin d’avoir une vision plus globale de ce handicap et apprendre à les connaitre. L’idée 

est de s’immiscer dans leur quotidien pour voir à quoi cela ressemble, leurs difficultés, leurs compétences en s’intéressant 

véritablement à l’humain afin de ne pas les ranger tout de suite dans des catégories. 

 

 

Lancement de la nouvelle certification des services et établissements 

accompagnant les personnes autistes par HANDEO. 

 

Le but d’Handéo ? Vous aider à identifier les services et établissements 

médico-sociaux accompagnant les personnes autistes, pour que cha-

cun puisse bénéficier d’un accompagnement sur mesure et adapté à 

son projet de vie. 

 

Le service ou l’établissement certifié s’engage à : permettre aux per-

sonnes autistes de faire des choix et de prendre des décisions relatives à 

leur propre qualité de vie, soutenir et accompagner les proches aidants, 

appliquer les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM et de 

l’HAS. 

 

Les établissements et services concernés par la certification sont notamment les SAVS, SAMSAH, MAS, FAM, 

ESAT, EPHAD, SESSAD, IME, SAAD, accueil de jour etc.. 

 

Plus d'information sur le site ou en téléchargeant le dossier de presse :  

http://www.handeo.fr/actualites/lancement-certification-services-etablissements-autisme 

SUR INTERNET 

https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg
http://www.handeo.fr/actualites/lancement-certification-services-etablissements-autisme
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[VIDÉOS DU COLLOQUE — 24.09.2018] Repérer, intervenir, diagnostiquer précoce-

ment l’autisme au sein des troubles du neuro-développement : Les fondamentaux 

des CAMSP. ANECAMSP. Auditorium Marceau LONG, Paris. 24.09.2018.  

http://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-

precocement-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement-les-

fondamentaux-des-camsp 

 

Cette journée pensée et voulue par les professionnels des CAMSP de l’Ile de France, dont 9 d’entre eux sont engagés ou vont 

s’engager dans la mise en place de ces plateformes de diagnostic adossées au CAMSP, nous permettra de réfléchir à la 

place de l’autisme au sein des TND et la spécificité de mise en place de pratiques répondant aux besoins des tout petits.  

 

L’ANECAMSP et la Délégation Régionale Ile de France de l’ANECAMSP vous invite à cette réflexion qui est un enjeu national 

partagé par nombre d’associations. Cette journée rassemblera des chercheurs, des parents et des professionnels des CAMSP 

et des partenaires pour réfléchir ensemble à une approche bienveillante, c’est à dire en lien avec les avancées de la science, 

et s’appuyant sur l’expertise partagée de l’action précoce au sein d’un large dispositif au service de la petite enfance décl i-

née sur tous les territoires.  

 

 

 

Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte—

Guide d'appropriation des recommandations de bonnes pratiques profession-

nelles à télécharger. Mars 2018. 64 p. 

https://webzine.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-09/

autisme_adulte_guide_appropriation_fevrier_2018.pdf 

 
VOLET 1 : Comment construire le projet personnalisé avec la personne autiste ? 

VOLET 2 : Comment mettre en pratique les évaluations du fonctionnement dans le par-

cours de vie de la personne autiste ? 

VOLET 3 : Quels sont les besoins et ressources de l’environnement ? 

 

 

 

GUIDE ONISEP - Situation de handicap : un guide des études supérieures à l’emploi. 

Septembre 2018. 28 p.  

 
Zoom sur l’université de Montpellier avec notamment Agnès Fichard-Carroll, vice-présidente dé-

léguée à la responsabilité sociale de l’université de Montpellier qui présente Aspie-Friendly, le 

dispositif dédié aux personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. 

 

Plus d’information : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Montpellier/

Handicap/Situation-de-handicap-un-guide-des-etudes-superieures-a-l-emploi 

A télécharger en PDF : http://www.onisep.fr/content/download/1022396/18541482/file/

Handi+%202018_Montpellier_octobre2018.pdf 
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[VIDEO — 1’41] Dans l'Hérault, la première maison de France dédiée à l'accueil et à la formation des autistes en-

fants et adultes ouvre ses portes. France 3 I 28.08.2018. 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/travail-et-handicap/autisme-une-

maison-d-accueil-ouvre-ses-portes_2910911.html 

"Good Doctor" : un médecin autiste héros de la nouvelle série de TF1. Par Dorothée Barba. France Inter.fr I 

28.08.2018. https://www.franceinter.fr/emissions/capture-d-ecrans/capture-d-ecrans-28-aout-2018 

L'autisme en slam : ils revendiquent dans un clip "basique". Par Emmanuelle Dal'Secco. Handicap.fr I 04.09.2018. 

https://informations.handicap.fr/art-clip-autisme-slam-853-11085.php 

 

Good Doctor, Atypical, On the Spectrum : les séries traitent (enfin) de l’autisme. Par Marius François. Néon I 

29.08.2018.https://www.neonmag.fr/good-doctor-atypical-spectrum-les-series-traitent-enfin-de-lautisme-

516439.html 

 

[RADIO — 54’] La bataille de l'autisme – L’histoire d’un mal français. Par Fabrice Drouelle. France Inter I 

11.09.2018.  

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-11-septembre-2018 

 

Le nouveau mode d'emploi de Peter Patfawl pour comprendre l'autisme, destiné cette fois aux enfants. Par Ca-

mille Dicrescenzo. France 3 I 18.09.2018. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nouveau-mode-emploi-peter-patfawl-comprendre-

autisme-destine-cette-fois-aux-enfants-1543344.html 
  

[AVEYRON – Sébazac-Concourès] Les élus invitent la population à une réunion sur l'autisme. La Dépêche.fr 

I 23.09.2018. https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/23/2874117-elus-invitent-population-reunion-autisme.html 

Quinzaine franco-allemande : le défi de l'autisme à l'université et dans l'emploi. La Dépêche.fr I 24.09.2018. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/24/2874757-quinzaine-franco-allemande-defi-autisme-universite-

emploi.html 

 

Toulouse : Elles ouvrent L'Ouï-Lire, la première librairie spécialisée en Langues des signes pour tous. Par Beatrice 

Colin. 20minutes I 25.09.2018.  

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2342747-20180925-toulouse-elles-ouvrent-oui-lire-premiere-librairie-

specialisee-langues-signes-tous?fbclid=IwAR3oLEvtEnsQCGxWzhQGu4tZpX6yZFx0TY28ilCCBRkbBtH6YNy3fWxhkYE  

 

Société - Quinzaine Franco-Allemande : Autisme : université et entreprises relèvent le défi. La Dépêche.fr 

I 25.09.2018. https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/25/2875541-autisme-universite-et-entreprises-relevent-le-

defi.html 

 

[LOT – Figeac] Autisme : les familles lancent le CRI et une antenne au cœur de Figeac. La Dépêche.fr I 25.09.2018. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/25/2875011-autisme-familles-lancent-cri-antenne-coeur-figeac.html 

 

[AUDE – Carcassonne] Une classe pour enfants autistes ouvre dans une école de l'Aude. La Dépêche.fr 

I 26.09.2018.  https://www.ladepeche.fr/diaporama/classe-enfants-autistes-ouvre-ecole-aude/2610720-

image28986717.html 

 

[AUDE – Carcassonne] L'école La Prade ouvre ses portes à des enfants autistes. La Dépêche.fr I 26.09.2018.  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/26/2875971-ecole-prade-ouvre-portes-enfants-autistes.html 
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[TARN – Giroussens] Une association consacrée à l'autisme. La Dépêche.fr I 27.09.2018. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/27/2876877-une-association-consacree-a-l-autisme.html 

 

[ARIEGE – Saint Jean du Falga] Autisme Ariège, discrète mais dynamique. La Dépêche.fr I 01.10.2018.  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/01/2879057-autisme-ariege-discrete-mais-dynamique.html 

 

La Caisse d'Epargne s'engage contre l'autisme. La Dépêche.fr I 10.10.2018.  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/10/2885481-la-caisse-d-epargne-s-engage-contre-l-autisme.html 

 

[LOT – Cahors]  Après Martel et Figeac, une antenne Autisme Cri 46 ouvre. Par Marielle Merly. La Dépêche.fr I 

12.10.2018. https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886408-apres-martel-et-figeac-une-antenne-autisme-

cri-46-ouvre.html 

 

[HAUTES-PYRENEES - Loudenvielle] Autisme Pyrénées a fait sa rentrée à Balnéa. La Dépêche.fr I 12.10.2018.   

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886417-autisme-pyrenees-a-fait-sa-rentree-a-balnea.html 

 

Autisme et inclusion : une journée rencontre mardi. La Dépêche.fr I 13.10.2018.   

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/13/2887077-autisme-et-inclusion-une-journee-rencontre-mardi.html 

 

[ARIEGE – Saint Jean du Falga] L'accueil jeunesse présente ses actions. La Dépêche.fr I 14.10.2018. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/14/2887889-l-accueil-jeunesse-presente-ses-actions.html?

fbclid=IwAR2fs6DBXTYB7FL8bYCgpoAFRv4n-3p-HLorIwb9Uqq5tqBz0cuCBgVyDAE 

 

[AVEYRON – Sébazac-Concourès] Autisme, intégrer pour avancer.  La Dépêche.fr I 24.10.2018.   

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/24/2893968-autisme-integrer-pour-avancer.html 
 

 

[ACCES A L’ARTICLE INTÉGRAL POUR LES ABONNES DU MONDE ou DISPONIBLE GRATUITEMENT EN CONSULTATION 

AU CENTRE DE DOCUMENTATION]  

 

Autisme : les secrets des intelligences atypiques. Par Florence ROSIER. LE MONDE | 02.10.2018.  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/autisme-comment-comprendre-ces-intelligences-

atypiques_5363058_1650684.html 

 

« En France, on a une vision réductrice de l’autisme, perçu comme un handicap ». Par Florence ROSIER. LE 

MONDE | 02.10.2018.  

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/en-france-on-reste-dans-une-vision-reductrice-de-l-autisme

-percu-comme-un-handicap_5363063_1650684.html 

 

 

 

Instruction interministérielle n°DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er  

août  2018 relative à la création des unités d’enseignement élé-

mentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de  la stratégie na-

tionale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-

développement 2018-2022 . 

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf 

Page 4/5 
 

Centre Ressources Autisme Midi-Pyrénées – Centre de documentation 
Hôpital la grave – Place Lange – TSA 60033 – 31059 Toulouse CEDEX 9 

Tél : 05.61.32.50.17 - Mail : doc@cra-mp.info – Site internet : www.cra-mp.info 
 

Groupement d’Intérêt Public  - Membre du Groupement National des CRA (GNCRA)  

LEGISLATION 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/27/2876877-une-association-consacree-a-l-autisme.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/01/2879057-autisme-ariege-discrete-mais-dynamique.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/10/2885481-la-caisse-d-epargne-s-engage-contre-l-autisme.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886408-apres-martel-et-figeac-une-antenne-autisme-cri-46-ouvre.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886408-apres-martel-et-figeac-une-antenne-autisme-cri-46-ouvre.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/12/2886417-autisme-pyrenees-a-fait-sa-rentree-a-balnea.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/13/2887077-autisme-et-inclusion-une-journee-rencontre-mardi.html
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/14/2887889-l-accueil-jeunesse-presente-ses-actions.html?fbclid=IwAR2fs6DBXTYB7FL8bYCgpoAFRv4n-3p-HLorIwb9Uqq5tqBz0cuCBgVyDAE
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/14/2887889-l-accueil-jeunesse-presente-ses-actions.html?fbclid=IwAR2fs6DBXTYB7FL8bYCgpoAFRv4n-3p-HLorIwb9Uqq5tqBz0cuCBgVyDAE
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/24/2893968-autisme-integrer-pour-avancer.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/autisme-comment-comprendre-ces-intelligences-atypiques_5363058_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/autisme-comment-comprendre-ces-intelligences-atypiques_5363058_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/en-france-on-reste-dans-une-vision-reductrice-de-l-autisme-percu-comme-un-handicap_5363063_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/10/02/en-france-on-reste-dans-une-vision-reductrice-de-l-autisme-percu-comme-un-handicap_5363063_1650684.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf


n°85 — Septembre-Octobre 2018 

 

Lien social, n°1236, du 2 au 15 octobre 2018 

 
>  [POL.30] CHAUMARD Isabelle. Des pôles de compétences. pp. 14-15. 

> [REC.11] TREMINTIN Jacques. Voyage en Autistan. pp. 16-17. 

 

[DOSSIER]  L'autisme en salle d'attente (pp.24-31) 

> [POL.30] OLANO Marc. L'autisme en salle d'attente pp.24-27. 

> [POL.30] OLANO Marc. Entre sanitaire et médico-social pp.28-29. 

>  [POL.30] OLANO Marc. Individualiser les pratiques : entretien avec Laurent Mot-

tron. pp.30-31. 

 

 

Lien social, n°1235, du 18 septembre au 1er octobre 2018 

 

Lien social, n°1234, du 4 au 17 septembre 2018 
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