
 

 

NOVEMBRE 2016 

 
CENTRE D’INFORMATION  
ET DE DOCUMENTATION 

 
 
documentation@cra-paysdelaloire.fr 

 
 
PÔLE RÉGIONAL 
Situé au CHU d’Angers 
4 rue Larrey  
49933 Angers cedex 9 
Tél. : 02 41 35 31 21 
 
Ouvert sur rendez-vous le 
vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h 
 
 
ANTENNE DE NANTES 
Le Pas Vermaud 
2 chemin du Vigneau 
44800 Saint-Herblain 
Tél. : 02 40 94 94 00 
 
Ouvert le lundi, mardi et  
jeudi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.  
Le mercredi de 9h à 12h. 
 

 

LES P’TITES INFOS DU CENTRE DOC 
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERME 

Du vendredi 23 au vendredi 30 décembre 2016 
 

=> Retrouvez le planning d’ouverture du centre de 

documentation sur notre site internet 

rubrique : coordonnées et horaires d’ouverture 

FORMATIONS ORGANISEES PAR LE CRA 

 Deux Services d'Education 
Spéciale et de Soins A Domicile 
très précoces pour enfants pré-
sentant un Trouble du Spectre 
Autistique ont ouvert leurs 
portes en juin 2016 à Nantes (14 

places) et à Angers (10 places).  

 

 Ces SESSAD s’adressent à 
des enfants âgés de 18 à 24 mois 
au moment de l’admission et 
qui pourront être pris en charge 

pendant deux ans. 

 

 Ces dispositifs sont portés 
par l’ADAPEI 44 sur la Loire-
Atlantique et par le CAMSP de la 
MFAM en partenariat avec les 
services de pédopsychiatrie du 

CESAME sur le Maine-et-Loire. 

 

En savoir + 

FORMATIONS POUR LES AIDANTS 

FAMILIAUX 2017 

OUVERTURE DE 2 

SESSAD TRES PRECOCES 

Le programme de formation du CRA des 
Pays de la Loire pour 2017 est en ligne. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

 

En savoir + 

http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/se-documenter/coordonnees-et-horaires-d-ouverture
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=183:comites-de-suivi-des-sessad-tres-precoces&catid=17:participer&Itemid=288
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/se-former/formations-cra/aidants-familiaux-2017
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/se-former/formations-cra/programme-2017
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Langage et cognition dans l'autisme chez l'enfant : théorie et clinique  

DELAGE, Hélène; DURRLEMAN, Stephanie. Bruxelles : De Boeck, 2015. 82 p.  

Outil d'évaluation des structures du temps pour les personne présentant un 

trouble du spectre de l'autisme  

MAINVILLE, Johanne; DI LILLO, Sonia; POIRIER, Nathalie; PLANTE, Nathalie. Québec : 

Presses de l'université du Québec, 2015. 120 p.  

L'intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour soutenir 

une autre intelligence  

MOTTRON, Laurent. Wavre : Mardaga, 2016. 250 p. 

Développer les compétences et mieux comprendre l'enfant ayant un TSA par le 

jeu : guide pratique pour les familles et les intervenants 

POIRIER, Nathalie. [S.l.] : LBL éditions, 2015. 254 p.  

Santé BD 

Retrouvé sur ce site internet un ensemble de fiches décrivant les consultations mé-

dicales, dentaires, paramédicales et hospitalières afin de faciliter la préparation de 

ces consultations et de créer un véritable dialogue patient - professionnel au cours 

du rendez-vous permettant ainsi un meilleur suivi médical dans le temps. Cet outil 

s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap mental et d'au-

tisme, à leurs aidants et aux professionnels de santé.  

En savoir + : www.santebd.org 

Sélection de ressources documentaires consultables : 
 

                - sur internet ; 

 

          - au centre de documentation du CRA des Pays de la Loire. 

 

Vous pouvez retrouver la localisation des documents (Angers et/ou Nantes) ainsi que leur disponibilité sur 

notre catalogue en ligne : www.cra-paysdelaloire.fr dans la rubrique « se documenter ».  

http://www.santebd.org/
http://www.cra-paysdelaloire.fr
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Le train de la conversation : une approche visuelle de la conversation pour les  

enfants autistes  

SHAUL, Joel. Mouans-Sartoux : AFD - Autisme France diffusion, 2016. 72 p. 

Les personnes autistes et le choix professionnel : les défis de l'intervention en 

orientation  

ROBERT, Emilie. [S.l.] : Septembre éditeur, 2015. 178 p.  

Maria a 20 ans 

GALLARDO, Maria; GALLARDO, Miguel. Montreuil : Rackham, 2016. 64 p.  

Troubles du spectre de l’autisme : guide d’appui pour l’élaboration de  

réponses aux besoins des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme. 

Dossier technique. 

CNSA - Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Paris : CNSA - Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie, 2016. 142 p.  

En savoir + : www.cnsa.fr 

Serious game TSARA 

TSARA, qui signifie Trouble du Spectre de l'Autisme et Recommandations aux Aidants, 

est le 1er jeu vidéo pédagogique pour comprendre l'autisme. 

Parents, enseignants, amis... TSARA vous propose de choisir votre rôle et vous met en 

scène dans différentes situations de la vie quotidienne d'Adam, jeune avec autisme. 

En savoir + : www.tsara-autisme.com 

La différence invisible 

DACHEZ, Julie; Mademoiselle Caroline. Delcourt, 2016.   

http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/troubles-du-spectre-de-lautisme-le-guide-dappui-aux-pratiques-est-paru
http://www.tsara-autisme.com/
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Thibaud, jeune autiste charmeur d'un autre monde 

MORISSET, Benoit. Janzé : Coetquen éd., 2015. 226 p. 

Vivre avec une femme Asperger. 22 conseils pour son partenaire 

SIMONE, Rudy; LAFATA, Régine, Traducteur; ATTWOOD, Tony, Préfacier, 

etc. Bruxelles : De Boeck, 2016. 125 p.  

Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : savoir-être et 

savoir-faire 

NOUVEL, Thierry, Directeur de publication, rédacteur en chef. UNAPEI - Union nationale des 

associations de parents et amis de personnes handicapées mentales, 2013. 144 p. (Les guides 

de l'UNAPEI) 

En savoir + : www.unapei.org  

Temple nous parle... de l'autisme et des problèmes sensoriels 

GRANDIN, Temple. Mouans-Sartoux : AFD - Autisme France diffusion, 2015. 158 p.  

Mon petit frère super héros : ton album de partage sur l'autisme 

ROY, Dorothée; MEZHER, Oussama. Québec : Fonfon, 2010.  

L'intervention précoce en autisme pour les parents : avec le modèle de Denver 

DAWSON, Geraldine; ROGERS, Sally; VISMARA, Laurie A.; ROGE, Bernadette, Préfacier, 

etc.. Paris : Dunod, 2016. 368 p.  

La langue des signes française au service des personnes avec autisme 

SANCHO, Geneviève. Bruxelles : De Boeck, 2015. 112 p.  

http://www.unapei.org/Guide-Autisme-les-recommandations-de-bonnes-pratiques-professionnelles-Savoir.html

