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 ARTICLES
Dossier : L'autisme - Volume 1. Rééducation orthophonique, N° 265, mars
2016
Au sommaire :
Chapitre 1 : Autisme, points de repère
Chapitre 2 : Particularités sensorielles
Chapitre 3 : Poser un socle pour communiquer
Chapitre 4 : Communiquer parfois autrement
Dossier : L'autisme - Volume 2. Rééducation orthophonique, N° 266, juin
2016
Au sommaire :
Chapitre 1 - Entrer dans le langage
Chapitre 2 - Pragmatique
Chapitre 3 - Autisme et apprentissage
Chapitre 4 - Les défis de l’adulte
Dossier : Autisme et communication, Rééducation orthophonique. N° 249,
mars 2012
Au sommaire :
Chapitre 1 - Données actuelles
Chapitre 2 - Examens et interventions
Perspectives

GOLSE, Bernard
L'autisme infantile entre neurosciences et psychanalyse : convergences et
controverses ? Enfances & Psy, 03/2010, n° 46, p. 30-42
Alors que l'histoire de la prise en charge de l'autisme infantile précoce depuis son
isolement par Kanner a vu se succéder trois grands moments dans les relations
soignants / familles, l'auteur montre que nous entrons aujourd'hui dans une
période où l'approche conjointe neurobiologie / psychopathologie voit naître des
pôles transdisciplinaires autour des troubles du développement neurologique et
psychique. L'auteur relève des points de convergence entre des notions cliniques
bien repérées et les avancées des neurosciences, spécifiquement grâce à la
neuro-imagerie fonctionnelle. Toutefois, ces avancées considérables ne
permettent pas à ce jour d'isoler une version unifiée de l'autisme infantile et
invitent à se méfier de tout réductionnisme.
PRUDHON, Emmanuelle
Makaton et autisme. L’orthophoniste, 02/2011, n° 314, p. 13-15
Les particularités du développement du langage des personnes autistes imposent
le recours aux outils de communication alternative et / ou augmentative. L'outil
Makaton a permis de conforter la validité théorique de choix rééducatifs et
thérapeutiques.
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CHOVANEC, Josef :
-Voyages en Autistan : chroniques des carnets du monde. Plon, 2016
- Eloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez.
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- Je suis à l'Est ! Savant et autiste, un témoignage unique. Plon, 2012
GRANDIN, Temple
Ma vie d'autiste. ODILE JACOB, 2001, 233 p.

Journées d’études : regards croisés sur l’autisme – Oct. 2016
Bibliographie sélective

MARCADE, Michel
Au cœur de ton silence : la communication facilitée, cette énigme. TRISKEL,
2005, 275 p.
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 DVD
BONNAIRE, Sandrine
Elle s'appelle Sabine. Les films du paradoxe, 2008
Portrait de Sabine Bonnaire, autiste, réalisé par sa sœur, l'actrice Sandrine
Bonnaire. A travers des archives personnelles filmées par cette dernière et un
témoignage de sa vie actuelle en foyer d'accueil, le film évoque une personnalité
attachante dont le développement et les dons multiples ont été altérés par un
internement de cinq ans en hôpital psychiatrique.
CAPITAINE, Elise
Des étoiles plein les yeux : être adulte et autiste. Sésame Autisme FrancheComté, 2012
Des adultes autistes vivant dans un foyer racontent leurs difficultés de
communication, leurs troubles de la relation, leurs souhaits pour l'avenir... Des
aides médico-psychologiques quant à eux évoquent leur difficultés à
accompagner ces adultes à être acteurs de leur vie tout en tenant compte de leur
fragilité et de leur dépendance. Les regards se croisent autour des témoignages
de ces adultes, des professionnels qui les entourent mais aussi des parents qui
naviguent du mieux qu'ils peuvent entre souffrance, surprise et joie.
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CONSTANT, Jacques
Le permis de se conduire en pays autiste. Association Pro Aid Autisme, 2009
Un DVD pour savoir comment accompagner la personne autiste vers le plus
d'autonomie possible... par un praticien qui travaille en pays autiste depuis des
années. Il se décompose en trois parties :
- une expérience locale : un parcours professionnel ; les signes de la maladie ;
comprendre la personne autiste ; les stratégies d'accompagnement
- le permis de se conduire en pays autiste : le code de la route en pays autiste ;
les obstacles signalés ; les situations pré-vues ; les priorités
- en pays autiste : des outils sur mesure ; apprentissage de la vie sociale ;
compensation des déficiences de communication
DALAISE, Marcel
L'autisme d'aujourd'hui à demain. CNRS, 2007
Depuis 1943, les critères définissant le symptôme ont beaucoup évolué. La piste
génétique, sans tout expliquer, se confirme de jour en jour et l'imagerie cérébrale
permet de donner des réponses à certains dysfonctionnements dans la
perception des émotions. Il en ressort une note d'espoir, en effet, rien n'est figé :
les autistes peuvent faire des progrès à tout âge.
GEORGET, Mireille
Utilisation élargie des pictogrammes. Une expérience menée à l'IME Louis Le
Guillant (Villejuif). Ortho-Edition, 2010
Présentation, sous forme de diaporama, de la manière dont les pictogrammes
(code GRACH) utilisés comme forme d'écriture pour les non-lecteurs peuvent
contribuer à l'émergence et au développement du langage oral, mais aussi à la
mise en place des apprentissages et à la construction psychique de l'enfant.
Grâce à une mise en situation dans un IME, ce support offre un maximum
d'informations aux orthophonistes, éducateurs et psychologues souhaitant
mettre en pratique ces principes pour les enfants et adolescents atteints de
déficience intellectuelle, handicap moteur, retard de développement, trouble
psychologique, autisme ou psychose.
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