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Cette liste de références créée par l’unité enfants Adolescents du CRA Auvergne est non
exhaustive. Elle est amenée à être réactualiser régulièrement. Il est possible qu'un lien internet ne
fonctionne plus, dans ce cas, merci de nous le communiquer par mail à l’adresse suivante :
cra-auvergne@chu-clermontferrand.fr
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RNETSA
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/108/c-est-quoi-l-autisme-despersonnes-autistes-repondent
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/107/des-idees-recues-sur-l-autismedes-personnes-autistes-en-parlent
o https://www.amitele.ca/category/ca-ne-se-demande-pas/media/ca-ne-se-demande-pas-ades-personnes-autistes

Le RNETSA est une organisation issue d'un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux
et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Notre mission s’articule autour du transfert de
connaissances à la fine pointe des données scientifiques, de la volonté de dynamiser toutes les parties
prenantes dans le domaine de l'autisme et de la création de liens entre les experts. Notre objectif : faire
évoluer la qualité des services offerts aux personnes autistes.


PUFADSA (plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l’autisme) payante
o https://sites.google.com/site/pufadsa/home

Ce dispositif de formation innovant est basé sur 25 modules « elearning ». Il permet de construire des
parcours de formation individuels et sur-mesure. Cette formation s’adresse à tout professionnel de
l’intervention, aux proches aidants, aux personnes elles-mêmes concernées par le diagnostic de TSA, aux
professionnels des loisirs,… soit à toute personne souhaitant développer ses connaissances à propos des
Troubles du Spectre de l'Autisme.
Contact : M. Patrick CHAMBRES / pufadsa.pssse@uca.fr


Le blog d’hop toys
o https://www.bloghoptoys.fr/?s=autisme+

Hop'Toys propose sur son blog des supports gratuits de sensibilisation, articles de fond, témoignages
d'experts et de familles et bien sûr des idées d'activités pour tous… afin d'œuvrer à la création d'une société
plus inclusive !


EDI Formation : chaîne youtube (pendant le confinement)
o https://www.youtube.com/ediformationautisme

EDI FORMATION propose, depuis 1988, un parcours professionnel destiné aux professionnels de l’Éducation
Spécialisée dans le secteur Médico- Social et Sanitaire. Les sessions s’articulent sur plusieurs niveaux afin de
répondre au mieux aux besoins des institutions. L’ensemble des modules entraine une spécialisation en
autisme et offre une véritable évolution dans la fonction éducative.
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MOOC Genève
o https://www.coursera.org/learn/troubles-spectre-autisme-diagnostic

Dans ce cours en ligne et gratuit, vous allez comprendre comment se pose un diagnostic de TSA, avec quels
outils, et sur la base de quelles observations. Vous apprendrez également à reconnaître les différents signes
indicateurs d’un TSA chez les enfants, les adultes, mais aussi chez les bébés. Nous aborderons également
ensemble les différentes étapes à suivre lorsqu’on annonce un diagnostic de TSA à une personne ou une
famille.
Formateurs : médecins spécialistes, psychologues, orthophoniste, professeurs université de Genève


E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.


Handiconnect
o https://handiconnect.fr/

« Je suis professionnel de santé et j'accueille des patients en situation de handicap. Je recherche des
ressources pour engager une bonne alliance thérapeutique avec mes patients avec handicap, mieux
connaître leurs besoins spécifiques et contribuer à une santé plus accessible. »


Hôpital St Justine Québec
o https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme

Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en général. Animées par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant touché par un TSA,
ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants autistes et des spécialistes en
TSA du CHU Sainte-Justine. Ces vidéos ont pour but de : Démystifier certains aspects du TSA, renseigner les
parents, présenter le point de vue du personnel soignant du CHU Sainte-Justine, donner des stratégies afin
de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien. Autisme au quotidien est avant tout une vitrine qui donne
un aperçu du contenu web que les plus curieux peuvent retrouver sur le site du CHU Sainte-Justine.


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
o https://deux-minutes-pour.org/

Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et Tim sont
de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés
face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en
scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les
aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.
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Les vidéos de Ben le koala
o https://www.ben-le-koala.com/les-videos.html

Retrouvez toutes les vidéos pédagogiques, disponibles également dans nos applications. Sans se lasser, Ben
le koala répétera autant de fois que nécessaire le geste à apprendre pour aider votre enfant à acquérir les
bons réflexes et gagner en autonomie.


BD hors cases : l’autisme
o https://743e2eef-aabd-4a0c-91071cab7d9a7d37.filesusr.com/ugd/9b4993_7279c7b7d72e460f8d5530603120315a.pdf

BD écrite par Paul Cotoni


Programme de formation en autisme pour premiers répondants (pompiers, gendarmes,
policiers…)
o http://fr.asdfirstresponders.ca/



"Tout s'arrange" : une web série pour comprendre les codes sociaux
o https://www.toutsarrange-laserie.fr/



Autisme et nouvelles technologies : conférence de J NADEL
o http://www.chu-amiens.fr/patients-visiteurs/services-et-contacts/les-structures-basees-enville/le-centre-ressources-autisme-picardie-cra-amiens-picardie/



Comment structurer les interventions avec les personnes autistes : proposer par le CRA Amiens
o http://www.chu-amiens.fr/patients-visiteurs/services-et-contacts/les-structures-basees-enville/le-centre-ressources-autisme-picardie-cra-amiens-picardie/



Conférences organisées par le C.R.A.Poitou-Charentes dans le cadre de la journée de l’autisme
o Pourquoi et comment outiller les parents d'enfant avec T.S.A ? | Chantal TREHIN,
Neuropsychologue (extrait vidéo)
o L’ABC du comportement de l’enfant avec T.S.A | Pr Céline CLEMENT (extrait vidéo)
o L’ABC du comportement de l’enfant avec T.S.A | Témoignage d'un parent



Le monde de l’autisme
o https://autisme.tv5monde.com/

Web documentaire coproduit par l’Arapi, Flair production, Universcience




CRA Rhône Alpes : Conférences organisées par le CRA et ses partenaires sur la chaîne du CRA RhôneAlpes : 153 vidéos thématiques multiples
o http://www.dailymotion.com/crarhonealpes
EXAC-T (Centre d’Excellence Autisme Tours) : Présentation Thérapie d’échange et de
développement
o https://www.exac-t.net/newpage
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Le monde de l’autisme
o https://autisme.tv5monde.com/les-recherches/

Web documentaire coproduit par l’Arapi, Flair production, Universcience


MOOC Université de Genève (2019)
o https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautismediagnostic
Dans ce cours en ligne et gratuit, vous allez comprendre comment se pose un diagnostic de TSA, avec quels
outils, et sur la base de quelles observations. Vous apprendrez également à reconnaître les différents signes
indicateurs d’un TSA chez les enfants, les adultes, mais aussi chez les bébés. Nous aborderons également
ensemble les différentes étapes à suivre lorsqu’on annonce un diagnostic de TSA à une personne ou une
famille.
Formateurs : médecins spécialistes, psychologues, orthophoniste, professeurs université de Genève


Formation TSA (plateforme E-Flap) (2019)
o https://www.eflap-craif.org/inscription/professionnels/

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.


Plateforme : dépistage précoce
o https://www.autisme-les-premiers-signes.org
Web documentaire sur le repérage des signes précoces proposé par Benjamin Laurent et Claire Martin


PUFADSA : Plate-forme universitaire de formation à distance a spectre de l’autisme (Université
Clermont Auvergne) Autisme : des connaissances fondamentales à l’expertise professionnelle
(payant)
o https://sites.google.com/site/pufadsa/home
Ce dispositif de formation innovant est basé sur 25 modules « elearning ». Il permet de construire des
parcours de formation individuels et sur-mesure. Cette formation s’adresse à tout professionnel de
l’intervention, aux proches aidants, aux personnes elles-mêmes concernées par le diagnostic de TSA, aux
professionnels des loisirs,… soit à toute personne souhaitant développer ses connaissances à propos des
Troubles du Spectre de l'Autisme.
Contact : M. Patrick CHAMBRES / pufadsa.pssse@uca.fr


Conférence : Conditions psychiatriques associées en TSA : psychose, humeur, anxiété, agitation et
attachement (RNETSA, 2019)
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/87/conditions-psychiatriquesassociees-en-tsa-psychose-humeur-anxiete-agitation-et-attachement
Conférenciers : Mme Pascale Grégoire, M.D., FRCP(C), M. Baudouin Forgeot d’Arc, M.D., Ph. D., Mme
Drigissa Andrada Ilies, M.Sc., FRCPC, M. Laurent Mottron, M.D., Ph. D., Mme Eva-Flore Bui-Xuan, M.D., M.
Sc., FRCPC
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Conférence : Comorbidités psychiatriques liées au TSA (RNETSA, 2015)
o https://studiocast.ca/client/rnted/event/1507/fr/
Formatrice : Dre Carol Brebion, psychiatre Montréal, Canada


Témoignage diagnostic (jeune adulte québécois : paix intérieure)
o https://www.youtube.com/watch?v=xzQpRT6v6Go&feature=emb_title



E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.
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Chaine Youtube Canal autisme 4 vidéos sur le thème « autisme, apprentissage, inclusion et
scolarisation »
o https://www.youtube.com/channel/UC6sl-FZsK52NMGaFCzvv6nA
2 Vidéos de témoignage suivant le parcours de jeunes « enfants autistes, bienvenue à l’école »
o Maternel et élémentaire http://www.canalautisme.com/inclusion-scolaire-maternelleeacuteleacutementaire.html
o Collège et lycée http://www.canalautisme.com/inclusion-scolaire-collegravegelyceacutee.html
Chaine Youtube Canal autisme 3 vidéos sur le thème « autisme est enseignement supérieur »
o https://www.youtube.com/channel/UC6sl-FZsK52NMGaFCzvv6nA

Canal Autisme c’est Un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des enfants autistes en
favorisant la formation gratuite des accompagnants (qu'ils soient parents, enseignants, AVS/AESH,
paramédicaux et toute autre partie prenante) aux méthodes éducatives, comportementales, et de
développement tout en créant une communauté solidaire qui œuvre au partage et à la mise à disposition
des ressources.


Conférence : Fonctionnement cognitif et apprentissage (2017)
o https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/mieux_comprendre_le_fonctionnement_cogniti
f_des_jeunes_avec_tsa_pour_favoriser_les_apprentissages_isabelle_soulieres.40349
Conférencière : Mme Isabelle Soulières PhD, professeure au département de psychologie à l'Université du
Québec à Montréal (Canada). Ses travaux de recherche portent principalement sur l'autisme, les troubles
neurodéveloppementaux, les apprentissages et la santé mentale.


Formation Enseignement et TSA (INS HEA, 2019)
o https://www.autisme-en-ligne.eu/
Le projet autisme en ligne s’adresse à des professionnels, notamment des enseignants de classe ordinaire de
l’école élémentaire, et vise à mettre à leur disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et
ouvert. Il s’agit de diffuser des savoir-faire pédagogiques, didactiques, pour favoriser l’inclusion des élèves
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le contenu de cette plateforme, en français et en anglais,
fournit aux professionnels et aux parents des pistes pédagogiques pour travailler auprès des élèves présentant
un TSA. Des supports (notamment des vidéos de pratiques avec leur analyse) sont produits à des fins de
formation.


Formation : Comment travailler avec un élève autiste en classe (Canal autisme)
o http://www.canalautisme.com/-comment-travailler-avec-un-eacutelegraveve-autiste-enclasse.html

Cette formation est composée de 4 modules et dure un peu moins de 2 heures.
Module 1 : Comment installer un élève autiste en classe
Module 2 : La construction des compétences langagières chez l’élève avec Troubles Envahissants du
Développement
Module 3 : L’apprentissage de la lecture pour les élèves avec Troubles envahissants du Développement
Module 4 : Enseigner les mathématiques à un enfant avec autisme
Formatrice : Mme Elisabeth BINTZ, inspectrice de l’éducation nationale
[Tapez ici]
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La plateforme autisme en ligne, réalisé par l’INS HEA (France) et la Nouvelle Ecole Farny (Suisse) s’adresse à
des professionnels, notamment des enseignants de classe ordinaire de l’école élémentaire, et vise à mettre à
leur disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et ouvert.
Il s’agit de diffuser des savoir-faire pédagogiques, didactiques, pour favoriser l’inclusion des élèves
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
La plateforme autisme-en-ligne.eu peut également être un outil de formation pour les accompagnants des
élèves autistes ainsi que pour les parents.


Mallette pédagogique
o https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Autisme

Comment adapter vos cours, vos documents et votre posture à votre élève autiste ? Vous êtes découragé(e)
et vous vous épuisez à chercher des solutions ? Cette mallette est faite pour vous aider !
Des experts vous apportent gratuitement des éclairages, exemples et solutions concrètes via 9 modules.
L'accueil d'un enfant autiste, puis le travail sur les compétences langagières seront abordées avant de fournir
des conseils pour mener des apprentissages en lecture et mathématiques.


Réseau CANOPE
o https://www.reseau-canope.fr/cap-ecoleinclusive?fbclid=IwAR2Cub7AlU9KLmZC4s4ajLZG44MqIS8d97yrmua9PgxDC3nrlxtQYhx9yhc

Vous accueillez dans votre classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap ? Ce
site, conçu par des enseignants et des experts scientifiques, a pour but d’accompagner la communauté
éducative dans la scolarisation de tous les élèves. Vous y trouverez des outils d’observation pour cerner les
difficultés des élèves, ainsi que des propositions et des ressources pour adapter votre enseignement à tous.


MOOC Genève
o https://cursus.edu/23067/mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-interventions?

Ce MOOC est axé sur l’intervention, l’accompagnement notamment au cours de la scolarité de l'enfant et le
traitement dans le domaine des TSA. Ces différents thèmes sont abordés en fonction des différents stades
de vie de la personne. Les intervenants de ce MOOC sont des spécialistes sur e sujet : psychologues et
enseignants spécialisés et il réunit également des témoignages de famille. Dans ce cours en ligne et gratuit,
vous découvrirez différentes approches existantes en termes d’intervention auprès d’enfants d’âge
préscolaire, mais aussi les outils existants pour l’accompagnement scolaire. Le soutien à l’adolescence et les
thérapies de groupe, les enjeux légaux du passage à l’âge adulte, ainsi que les résultats de la recherche sur
l’efficacité des thérapies sont également abordés.
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E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
o https://deux-minutes-pour.org/video/respecter-le-rythme-de-sam-a-lecole/
o https://deux-minutes-pour.org/video/faciliter-les-temps-de-recreation-de-sam-et-sofia/
o https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-temps/
o https://deux-minutes-pour.org/video/faciliter-les-temps-de-regroupement-demy/
o https://deux-minutes-pour.org/video/expliquer-lautisme-aux-enfants/
o https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-tim-a-tenir-un-crayon/

Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et Tim sont
de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés
face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en
scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les
aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.



GNCRA : Groupement National des Centre Ressources Autisme
o https://gncra.fr/autisme/scolarite/

[Tapez ici]
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Participate-autism.be (vidéos : avoir un comportement adapté, ça ne va pas de soi – clarifier pour
prévenir – comprendre les règles – les causes d’un comportement –problème - Qu'est-ce qu'un
problème de comportement ?)
o https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=52&videos_section=2
o Banque de vidéos : Les comportements difficiles : https://www.participate-autisme.be
 Avoir un comportement adapté, ça ne va pas de soi
 Clarifier pour prévenir
 Comprendre les règles
 Dormir dans son lit
 Frères et sœurs
 Les causes d’un problème de comportement
 Médication, solution ?
 Qu’est-ce qu’un problème de comportement ?
 Respecter les règles à table
 Se laver les cheveux

L’association Participate a été créée le 15 novembre 2006 avec le soutien de Mobistar. De la rencontre entre
les 8 centres de référence en autisme et 2 grandes associations de parents concernés, est né un projet
unique, de taille nationale. L’objectif de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
autisme et de leur famille à travers le développement d’outils de formation, d’information et de
sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme.



Chaine Youtube Canal autisme 3 vidéo sur le thème « Les troubles du comportement »
o https://www.youtube.com/channel/UC6sl-FZsK52NMGaFCzvv6nA
Formation Canal autisme : Les troubles du comportement (3 modules)
o http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html

Module 1 : Les comportements-défis: Analyse, prévention, intervention
Module 2 : Les comportements-défis: Quand la prévention échoue : agir en conséquence
Module 3 : Les comportements-défis: Applications spéciales en classe
Ces 3 modules sont complémentaires.
Formatrice : Mme Mélanie AMMELOOT, titulaire du Master ABA de Lille 3 et du BCBA (Diplôme
international d'Analyste du Comportement) et formatrice PCM (prévention et gestion physique des crises)
Canal Autisme c’est Un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des enfants autistes en
favorisant la formation gratuite des accompagnants (qu'ils soient parents, enseignants, AVS/AESH,
paramédicaux et toute autre partie prenante) aux méthodes éducatives, comportementales, et de
développement tout en créant une communauté solidaire qui œuvre au partage et à la mise à disposition
des ressources.


Capsules CRA Alsace : Gérer les troubles du comportement
o http://cra-alsace.fr/tas-5-minutes-videos-pour-gerer-les-troubles-du-comportement/

Conférencière : Mme Aurélie Connan, éducatrice spécialisée
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E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.


EDI Formation : Les comportements problèmes
o https://www.youtube.com/watch?v=_B4irL6tTwY
Conférencier : M. Jérôme Lichtlé, psychologue spécialisé en analyse du comportement
 EDI Formation : Les particularités cognitives et leur impact sur les comportements problèmes
o https://www.youtube.com/watch?v=TVnUgJQi8UM
Conférencier : M. Mathieu Le Clec’h, psychologue du développement
EDI FORMATION propose, depuis 1988, un parcours professionnel destiné aux professionnels de l’Éducation
Spécialisée dans le secteur Médico- Social et Sanitaire. Les sessions s’articulent sur plusieurs niveaux afin de
répondre au mieux aux besoins des institutions. L’ensemble des modules entraine une spécialisation en
autisme et offre une véritable évolution dans la fonction éducative.


CHU Ste-Justine, Montréal Canada : Gestions des crises
o https://www.youtube.com/watch?v=cfMNt9qvoDc

Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en général. Animées par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant touché par un TSA,
ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants autistes et des spécialistes en
TSA du CHU Sainte-Justine. Ces vidéos ont pour but de : Démystifier certains aspects du TSA, renseigner les
parents, présenter le point de vue du personnel soignant du CHU Sainte-Justine, donner des stratégies afin
de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien. Autisme au quotidien est avant tout une vitrine qui donne
un aperçu du contenu web que les plus curieux peuvent retrouver sur le site du CHU Sainte-Justine.


Conférence : TSA et troubles graves du comportement : bien comprendre pour mieux
intervenir (RNETSA 2015)
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/39/tsa-et-troubles-graves-ducomportement-bien-comprendre-pour-mieux-intervenir
Conférencier : M. Guy Sabourin, Ph.D, chercheur au CRDITED – Institut universitaire Mauricie-Centre-duQuébec, expert-conseil au Service québécois d’expertise en troubles graves du comportement (SQETGC),
professeur associé au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivière


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme : Mieux comprendre les problèmes de
comportements (Parties 1 et 2)
o https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-comprendre-les-problemes-decomportement-de-sam-partie-1/
o https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-comprendre-les-problemes-decomportement-de-sam-partie-2/

[Tapez ici]
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RECENSEMENT DES SENSIBILISATIONS EN LIGNE SUR LE THEME DE L’AUTISME
Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et
Tim sont de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont
parfois déstabilisés face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce
site mettent en scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques
pour soutenir les aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.



Formation sur les comportements problèmes gratuite en français
o https://www.openiwt.org/#/
Le monde de l’autisme
o https://autisme.tv5monde.com/les-comportements/

Web documentaire coproduit par l’Arapi, Flair production, Universcience

[Tapez ici]
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CRA Val de Loire
o http://www.cra-centre.org/sensorialite/



EDI Formation : chaîne youtube (pendant le confinement)
o https://www.youtube.com/watch?v=lGQRMCkl9-E
EDI FORMATION propose, depuis 1988, un parcours professionnel destiné aux professionnels de l’Éducation
Spécialisée dans le secteur Médico- Social et Sanitaire. Les sessions s’articulent sur plusieurs niveaux afin de
répondre au mieux aux besoins des institutions. L’ensemble des modules entraine une spécialisation en
autisme et offre une véritable évolution dans la fonction éducative.


Hôpital St Justine Québec
o https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme/Les-besoinssensoriels
Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en général. Animées par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant touché par un TSA,
ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants autistes et des spécialistes en
TSA du CHU Sainte-Justine. Ces vidéos ont pour but de : Démystifier certains aspects du TSA, renseigner les
parents, présenter le point de vue du personnel soignant du CHU Sainte-Justine, donner des stratégies afin
de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien. Autisme au quotidien est avant tout une vitrine qui donne
un aperçu du contenu web que les plus curieux peuvent retrouver sur le site du CHU Sainte-Justine.


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
o https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-comprendre-les-troubles-sensoriels/

Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et Tim sont
de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés
face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en
scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les
aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.


GNCRA : Groupement National des Centre Ressources Autisme
o https://gncra.fr/outils/autisme-et-sensorialite-guide-pedagogique-et-technique-pourlamenagement-de-lespace/



Le monde de l’autisme
o https://autisme.tv5monde.com/les-perceptions/
Web documentaire coproduit par l’Arapi, Flair production, Universcience


Participate-autism.be (2 vidéos : Des intérêts sensoriels et Les perceptions sensorielles)
o https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=10&videos_section=1

L’association Participate a été créée le 15 novembre 2006 avec le soutien de Mobistar. De la rencontre entre
les 8 centres de référence en autisme et 2 grandes associations de parents concernés, est né un projet
unique, de taille nationale. L’objectif de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
autisme et de leur famille à travers le développement d’outils de formation, d’information et de
sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme.

[Tapez ici]
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E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.

[Tapez ici]
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COMMUCATION ALTERNATIVE ET AUGMENTEE


CH Ste Justine (vidéo de 7 minutes – introduction sur la communication et la CAA de façon
précoce)
o https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme/Lacommunication

Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en général. Animées par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant touché par un TSA,
ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants autistes et des spécialistes en
TSA du CHU Sainte-Justine. Ces vidéos ont pour but de : Démystifier certains aspects du TSA, renseigner les
parents, présenter le point de vue du personnel soignant du CHU Sainte-Justine, donner des stratégies afin
de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien. Autisme au quotidien est avant tout une vitrine qui donne
un aperçu du contenu web que les plus curieux peuvent retrouver sur le site du CHU Sainte-Justine.



Canal Autisme – 3 modules de formation : module 1 : les spécificités du langage et de la
communication dans les troubles du spectre autistique (TSA) (durée : 2h15) - module 2 : les outils
de CAA module initiation (1h20) - module 3 : les outils de CAA module approfondissement (1h20)
o http://www.canalautisme.com/communication-ameacutelioreacutee-et-alternative.html

Canal Autisme c’est Un dispositif innovant qui vise à faciliter l'inclusion scolaire des enfants autistes en
favorisant la formation gratuite des accompagnants (qu'ils soient parents, enseignants, AVS/AESH,
paramédicaux et toute autre partie prenante) aux méthodes éducatives, comportementales, et de
développement tout en créant une communauté solidaire qui œuvre au partage et à la mise à disposition
des ressources.


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
o https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-se-reperer-dans-le-temps/
o https://deux-minutes-pour.org/video/faire-un-planning-visuel/
o https://deux-minutes-pour.org/video/faciliter-la-comprehension-des-consignes/
o https://deux-minutes-pour.org/video/construire-un-scenario-social/
o https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-emy-a-communiquer-avec-des-images/

Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et Tim sont
de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés
face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en
scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les
aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.


Participate-autisme.be (vidéos : adapter son langage – clarifier l’espace – clarifier les activités –
clarifier le temps – les événements inhabituels – planifier son temps d’étude – rendre la journée
prévisible – visualiser à l’extérieur)
o https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=52&videos_section=2

L’association Participate a été créée le 15 novembre 2006 avec le soutien de Mobistar. De la rencontre entre
les 8 centres de référence en autisme et 2 grandes associations de parents concernés, est né un projet
unique, de taille nationale. L’objectif de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
autisme et de leur famille à travers le développement d’outils de formation, d’information et de
sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme.
[Tapez ici]
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EDI Formation : chaîne youtube (pendant le confinement)
o https://www.youtube.com/watch?v=BdQtgdUPG0c

EDI FORMATION propose, depuis 1988, un parcours professionnel destiné aux professionnels de l’Éducation
Spécialisée dans le secteur Médico- Social et Sanitaire. Les sessions s’articulent sur plusieurs niveaux afin de
répondre au mieux aux besoins des institutions. L’ensemble des modules entraine une spécialisation en
autisme et offre une véritable évolution dans la fonction éducative.


Hôpital St Justine Québec
o https://www.chusj.org/fr/soins-services/T/Trouble-du-spectre-de-l-autisme/L-alimentation

Autisme au quotidien est une série web qui porte un regard différent sur l’autisme et les troubles du spectre
de l’autisme (TSA) en général. Animées par Patricia Paquin, elle-même mère d’un enfant touché par un TSA,
ces capsules consistent en une série d’entrevues avec des parents d’enfants autistes et des spécialistes en
TSA du CHU Sainte-Justine. Ces vidéos ont pour but de : Démystifier certains aspects du TSA, renseigner les
parents, présenter le point de vue du personnel soignant du CHU Sainte-Justine, donner des stratégies afin
de pouvoir mieux vivre avec le TSA au quotidien. Autisme au quotidien est avant tout une vitrine qui donne
un aperçu du contenu web que les plus curieux peuvent retrouver sur le site du CHU Sainte-Justine.


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme
o https://deux-minutes-pour.org/video/jaide-emy-a-manger-plus-varie/

Vidéos d'information pour soutenir au quotidien les aidants d'enfants autistes. Emy, Sam, Sofia et Tim sont
de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont parfois déstabilisés
face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce site mettent en
scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques pour soutenir les
aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement.


Conférence : Accompagner l'alimentation des enfants avec un TSA et des problématiques
alimentaires (RNETSA, 2019)
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/85/accompagner-l-alimentation-desenfants-avec-un-tsa-et-des-problematiques-alimentaires

Conférencière : Mme Anna-Claude Luissier, ingénieure en denrées alimentaires et docteure en neuroscience
et en pédagogie spécialisée, Suisse


Conférence : Les problèmes alimentaires des enfants ayant un TSA, ça concerne qui au juste?
(RNETSA, 2014)
o https://www.rnetsa.ca/fr/centre-de-documentation/42/les-problemes-alimentaires-desenfants-ayant-un-tsa-ca-concerne-qui-au-juste

Le RNETSA est une organisation issue d'un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux
et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Notre mission s’articule autour du transfert de
connaissances à la fine pointe des données scientifiques, de la volonté de dynamiser toutes les parties
prenantes dans le domaine de l'autisme et de la création de liens entre les experts. Notre objectif : faire
évoluer la qualité des services offerts aux personnes autistes.
Conférencière : Mme Geneviève Nadon, M. Sc., ergothérapeute, professeure adjointe de clinique au
programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal
[Tapez ici]
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Participate-autism.be (vidéos : manger peu varié – problèmes alimentaires)
o https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=52&videos section=2

L’association Participate a été créée le 15 novembre 2006 avec le soutien de Mobistar. De la rencontre entre
les 8 centres de référence en autisme et 2 grandes associations de parents concernés, est né un projet
unique, de taille nationale. L’objectif de l’association est d’améliorer la qualité de vie des personnes avec
autisme et de leur famille à travers le développement d’outils de formation, d’information et de
sensibilisation au trouble du spectre de l'autisme.
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MOOC Genève
o https://cursus.edu/23067/mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-interventions?

Ce MOOC est axé sur l’intervention, l’accompagnement notamment au cours de la scolarité de l'enfant et le
traitement dans le domaine des TSA. Ces différents thèmes sont abordés en fonction des différents stades
de vie de la personne. Les intervenants de ce MOOC sont des spécialistes sur e sujet : psychologues et
enseignants spécialisés et il réunit également des témoignages de famille. Dans ce cours en ligne et gratuit,
vous découvrirez différentes approches existantes en termes d’intervention auprès d’enfants d’âge
préscolaire, mais aussi les outils existants pour l’accompagnement scolaire. Le soutien à l’adolescence et les
thérapies de groupe, les enjeux légaux du passage à l’âge adulte, ainsi que les résultats de la recherche sur
l’efficacité des thérapies sont également abordés.


CRA Ile de France
o https://aidants-craif.org/formation-en-ligne-pour-les-aidants/

Le CRA Ile-de-France (CRAIF) met à disposition gratuitement pour les aidants une plateforme de
formation en ligne. Cette plateforme s’adresse aux familles et aux proches qui accompagnent une personne
autiste afin de leur offrir des repères utiles et fiables pour faciliter cet accompagnement.


E-FLAP : Plateforme de formation en ligne sur l'autisme pour les professionnels :
o https://www.craif.org/me-former-en-tant-que-professionnel-96

E-flap est une plateforme de formation en ligne sur l’autisme à destination des professionnels de la santé, du
sanitaire et du médico-social, mise en place par le CRAIF et l’ARS Ile de France (12 modules) A destination
des PDAP et des centres de diagnostic et d’évaluation.
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ACTUALITE DE LA RECHERCHE SUR LE TSA


MOOC Genève
o https://www.coursera.org/learn/troubles-spectre-autisme-biologie-neurosciences

Où en est la recherche dans le domaine de la neurobiologie de l'autisme ? Que peuvent apporter les
nouvelles technologies dans notre compréhension de l’autisme et de son évolution ? Suite à un premier
MOOC sur le diagnostic des Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA), nous vous proposons un deuxième volet
axé sur la biologie et les neurosciences du TSA. Différents sujets seront ainsi discutés par des experts dans
les domaines scientifiques qui ont connu une formidable avancée au cours de ces dernières années et ont
amené un nouveau regard sur l’autisme. Dans ce cours en ligne et gratuit, vous découvrirez l'état actuel de la
recherche en termes de causes génétiques et environnementales des TSA, ainsi que des différents modèles
de compréhension qui ont été proposés par la communauté scientifique jusqu'à présent. Nous aborderons
également des sujets comme le neurodéveloppement, les troubles du sommeil et de l'alimentation, la
pharmacologie et finalement l'apport de la neuroimagerie ou des nouvelles technologies telles que
l’eyetracking.
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