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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this autisme ce sont les parents qui en parlent le mieux by online. You might not require
more times to spend to go to the books introduction as capably as search for them. In some cases, you likewise complete not discover the publication autisme ce
sont les parents qui en parlent le mieux that you are looking for. It will definitely squander the time.
However below, taking into account you visit this web page, it will be in view of that totally easy to acquire as without difficulty as download guide autisme ce sont
les parents qui en parlent le mieux
It will not endure many era as we run by before. You can complete it though play something else at house and even in your workplace. correspondingly easy! So, are
you question? Just exercise just what we present below as without difficulty as evaluation autisme ce sont les parents qui en parlent le mieux what you taking
into account to read!

ici. Cette deuxième édition met l'accent sur les aspects sociétaux :
intégration des personnes autistes, scolarisation et partenariat avec
familles. Elle revient sur les efforts récents des pouvoirs publics et
notamment sur la création des Centres de ressource de l'autisme (CRA), en
pleine expansion, dont le fonctionnement et l'intérêt sont exposés ici.
L'autisme : de l'enfance à l'âge adulte-BARTHELEMY 2012-01-15
Longtemps méconnu, ignoré, mal compris, l'autisme fait actuellement l'objet
de nouvelles définitions et de nouvelles approches thérapeutiques
concernant sa forme chez l'enfant et, surtout, sa forme chez l'adulte, que la
pathologie soit de révélation tardive ou qu'elle s'inscrive dans le parcours
du patient depuis son enfance. Ainsi, une attention particulière est
actuellement portée sur les mécanismes à l'origine de la maladie, sur la
sémiologie, la prise en charge médicale, mais aussi sociale, pour
accompagner au mieux les personnes avec autisme et leur famille. Fruit
d'une longue expérience clinique des auteurs et de leur implication dans la
recherche, cet ouvrage présente en cinq parties : - l'historique, le modèle
neurodéveloppemental et la physiopathologie génétique, - la sémiologie
chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte, - les examens cliniques et les
explorations fonctionnelles pour diagnostic, nécessitant une collaboration
pluridisciplinaire, - la thérapeutique et l'accompagnement depuis l'enfance
jusqu'à l'âge adulte, - les stratégies et les outils d'exploration clinique et
neurofonctionnelle pour la recherche. Les auteurs, tous choisis pour leur
expérience dans le domaine, ont travaillé sous la direction des Professeurs
Catherine Barthélémy et Frédérique Bonnet-Brilhaut du Centre
Universitaire de Pédopsychiatrie du CHRU de Tours. Cet ouvrage de
référence est destiné aux psychiatres, aux pédopsychiatres, aux internes de
la spécialité, aux psychologues et à tous les professionnels de la santé et du
secteur social engagés dans la prise en charge des patients avec autisme.
LES CAUSES DE L'AUTISME ET LEURS TRAITEMENTS- 2000-06-01 Sont
abordés notamment : - les caractéristiques de l'autisme et des psychoses de
l'enfant. - les causes de l'autisme et les recherches en cours en psychologie,
en biologie, en génétique. - les traitements en milieu familial, scolaire et
spécialisé. - l'éducation et les soins à travers la méthode Teacch,
l'accompagnement familial, l'évolution à l'adolescence.
Education thérapeutique des parents d'enfant avec troubles du spectre
autistique-Amaria Baghdadli 2015-05-05 Les troubles du spectre autistique
(TSA) sont des anomalies du neurodéveloppement d'apparition précoce chez
le jeune enfant, responsables de perturbations durables et sévères de la
communication et de la relation. Les familles confrontées aux TSA sont en
grande difficulté pour obtenir auprès des professionnels de santé une
information appropriée, leur permettant de mieux comprendre leur enfant
et de mettre en place son accompagnement à domicile. Ainsi, cet ouvrage
aborde dans un premier temps une information actualisée sur les TSA, puis
le programme d'accompagnement éducatif individualisé avec les techniques
d'intervention susceptibles d'être mises en place au domicile. Ce
programme, développé par l'équipe du Professeur Amaria Baghdadli au sein
du Centre de ressources autisme du CHRU de Montpellier, est à destination
des professionnels. L'ouvrage se veut pratique, afin de leur servir de
support pour l'animation d'un groupe d'éducation thérapeutique, avec le
détail des sessions, le contenu et le matériel nécessaires.
Intervention béhaviorale auprès des jeunes enfants autistes-Catherine
Maurice 2006-03-23 Les causes de l’autisme demeurent encore aujourd’hui
encore incertaines et l’observation directe du comportement du jeune
enfant reste donc à ce jour donc le seul moyen de diagnostiquer ce trouble.
De nombreux parents ne découvrent ainsi que vers la troisième ou
quatrième année de vie de leur enfant la nature du trouble qui affecte ce
dernier et il est souvent difficile d’entreprendre un programme précoce
d’intervention structuré et intensif auprès de l’enfant. Afin d’aider les
intervenants et les parents à agir le plus tôt possible, le présent ouvrage fait
le point sur les programmes d’intervention actuels et présente des
stratégies pour analyser et évaluer (analyse béhaviorale appliquée : A.B.A.)
le comportement du jeune enfant autiste et lui permettre de développer ses
habiletés au maximum. Il répond également aux questions les plus
courantes au sujet de l’autisme. Cet ouvrage constitue un outil précieux
pour les intervenants qui travaillent auprès des enfants autistes, de même
que pour les parents de ces derniers.

Autisme. Ce sont les parents qui en parlent le mieux-Les parents membres
de l’association « Un pas vers la vie » 2016-02-24T02:00:00+01:00 Le
handicap fait peur à ceux qui le croisent. Pourtant, nous n’avons pas le
choix. Aujourd’hui, dans notre pays, près de 600 000 enfants sont
diagnostiqués autistes. Parmi eux, seuls 75 000 sont pris en charge, et
seulement 20 % le seraient dans des conditions adaptées. La société
française et l’État abandonnent chaque année des milliers de familles, qui
doivent, avec si peu d’aide, inventer un mode de vie pour et avec ces
enfants, ces futurs adultes. Ni manuel de survie ni guide médical, cet
ouvrage vous accompagne, grâce aux témoignages et aux conseils de
parents, dans les différentes étapes que vous allez traverser, depuis le
diagnostic jusqu’au choix d’une méthode d’apprentissage, en passant par la
vie quotidienne et les innombrables formalités administratives. Parce que
rien ne remplace l’expérience des parents pour vivre cette aventure hors
norme et mettre en place cette vie sur mesure.
Familles et Trouble du spectre de l'autisme-Cyrielle Derguy 2019-10-30 Le
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) représente la deuxième pathologie
neuro-de veloppementale la plus fréquente chez l’enfant. Ce handicap,
présent tout au long de la vie, a des conséquences majeures sur le
fonctionnement de la personne, mais aussi sur l’entourage familial et
notamment les parents. Alors qu’il est fréquent d’entendre parler du «
retard français » dans le champ de l’autisme, cet ouvrage recense de façon
inédite des travaux de recherche nationaux sur les problématiques
rencontrées par les familles afin de mieux les comprendre et les
accompagner. Il met en lumière les évolutions sociales de la place des
familles de personnes avec un TSA (parents, couple, fratrie, grandsparents), leurs besoins et adaptation au quotidien, le partenariat parentsprofessionnels et enfin les dispositifs de soutien et d’accompagnement. Il
donne également la parole à des professionnels et chercheurs, œuvrant sur
l’ensemble du territoire français, mais aussi à des familles et associations.
Guide de survie de la personne autiste-Jean-Philippe PIAT 2020-05-09
Comment identifier le profil sensoriel d’une personne autiste ? Comment
s’affirmer ? Comment identifier la malveillance ? Quelles sont les forces
possibles d’une personne autiste ? Comment concilier études supérieures et
autisme ? Toutes ces questions et bien d’autres sont traitées dans ce guide
de la personne autiste qui aborde de très nombreux sujets. Dans une
perspective théorique et pratique, Jean-Philippe PIAT, lui-même autiste,
livre ses techniques qui l’ont aidé à mieux vivre son autisme. La force de cet
ouvrage est de dépasser l’expérience de l’auteur et ainsi proposer un
outillage simple et cohérent pour les personnes autistes, les proches et les
professionnels. Jean-Philippe PIAT a été diagnostiqué au Centre Expert de
Créteil à 37 ans, depuis lors, il n’a de cesse de proposer des ressources
dédiées à l’autisme. Il a travaillé auprès d’un public autiste, d’abord comme
professeur puis comme co-animateur des groupes d’habiletés sociales. Cet
ouvrage s’inscrit dans la continuité du blog AspieConseil, espace de
techniques appropriées aux personnes autistes.
L'autisme et les troubles du développement psychologique-Pascal Lenoir
2011-05-25 La gravité et le caractère encore énigmatique de l'autisme
suscitent un grand intérêt et de nombreuses interrogations, tant au niveau
de la recherche que des traitements thérapeutiques. Cependant, les pistes
et les voies de recherche sont devenues tellement diverses et concernent
tant de spécialités qu'il est difficile de s'y retrouver. Cet ouvrage a pour
objectif de guider dans ce domaine parents, professionnels et étudiants. Présentation des conceptions cliniques actuelles de l'autisme et des troubles
du développement avec un rappel historique des concepts-clés. - Description
du tableau clinique classique et des signes nosographiques des troubles
envahissants du développement. - Différents types d'évaluation et
hypothèses étiologiques. - Prise en charge thérapeutique : psychothérapies
et programmes éducatifs, traitements pharmacologiques. - Approche
complète : réflexion sur le rôle du pédopsychiatre, les recherches actuelles,
l'information et le soutien aux familles. Cette deuxième édition met l'accent
sur les aspects sociétaux : intégration des personnes autistes, scolarisation
et partenariat avec familles. Elle revient sur les efforts récents des pouvoirs
publics et notamment sur la création des Centres de ressource de l'autisme
(CRA), en pleine expansion, dont le fonctionnement et l'intérêt sont exposés
autisme-ce-sont-les-parents-qui-en-parlent-le-mieux
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Evaluer les troubles du spectre de l'autisme-Sam Goldstein 2020-06-10 La
communauté médicale s’accorde sur la nécessité de poser un diagnostic
précis et précoce des troubles du spectre de l’autisme, sur l’importance de
mesurer les habiletés et capacités de chaque personne et de disposer d’une
évaluation individualisée pour la prise en charge la plus adaptée et le suivi
de chaque patient, tant les troubles du spectre de l’autisme peuvent différer
d’une personne à l’autre et évoluer selon l’âge. L’ouvrage Évaluer les
troubles du spectre de l’autisme constitue en cela une référence à la fois
théorique et clinique pour l’évaluation exhaustive du trouble du spectre de
l’autisme (TSA) et les différents aspects du fonctionnement, y compris chez
le nourrisson ou le très jeune enfant, que ces aspects soient liés à l’âge, au
comportement social, au discours, langage et communication, au
fonctionnement intellectuel et neuropsychologique, aux affections
psychiatriques comorbides ou qu’ils impactent le fonctionnement scolaire.
Des études de cas facilitent l’utilisation de ces outils d’évaluation par tous
les intervenants de la prise en charge, et l’ouvrage ouvre sur les évolutions
à venir dans le domaine de l’évaluation et de la prise en charge. Cet
ouvrage de Sam Goldstein (neuropsychologue en pédiatrie et professeur
adjoint du département de Psychiatrie de l’université d’Utah) et Sally
Ozonoff (psychologue clinicienne et professeur au département de
Psychiatrie et Sciences du comportement de l’université de CalifornieDavis) est traduit par Marc-Antoine Crocq (médecin psychiatre, centre
hospitalier de Rouffach, maison des adolescents du Haut-Rhin, centre
d’accueil médico-psychologique de l’Université de Haute-Alsace, Mulhouse)
et Alexis Étienne Boehrer (psychologue clinicien, Université de HauteAlsace).
AUTISME, NAISSANCE, SÉPARATIONS-Brigitte Algranti-Fildier 2000-09-01
Cette chronique raconte l'histoire d'une trajectoire psychanalytique
effectuée, sur une durée de dix-huit mois, avec un petit garçon de quatre
ans qui présentait un état autistique. Ecriture, reconstruction, elle constitue
le reflet de ce travail jour après jour. Il s'agissait par une relecture des
séances dans leur individualité et leur enchaînement, d'affiner la
compréhension du processus qui s'était révélé dans le cadre mis en place.
L'enfant autiste-Marc Belhassen 2006 Comment repérer les signes
précurseurs de l'autisme ? Comment et quand poser le diagnostic ?
Comment vivre le quotidien sans gommer ses souffrances, différentes pour
chacun ? Quelle scolarité, quelle prise en charge et quels traitements
choisir pour son enfant ? Comment enfin évaluer ses progrès possibles ?
L'Enfant autiste, un guide pour les parents aborde les questions essentielles
auxquelles sont confrontées les familles et les professionnels en contact
avec ces enfants - soignants, éducateurs et enseignants. Conçu pour les
parents, ce guide ne considère pas l'enfant autiste comme un objet d'étude ;
les auteurs se placent toujours du point de vue des familles ou de l'enfant.
Nourri de nombreux exemples cliniques, apportant informations pratiques
et adresses utiles, il s'inscrit résolument contre une attitude fataliste. Son
credo : l'autisme est une maladie et, à ce titre, il est guérissable.
Autisme infantile-Marion Leboyer 1985
Théorisations psychanalytiques sur l'autisme et psychose infantile-Serafino
Malaguarnera 2006-01-01
Autisme : comment rendre les parents fous !-Bernadette Costa-Prades
2014-03-05 Aujourd'hui, le diagnostic d'autisme englobe aussi bien des
enfants atteints de la maladie sous sa forme la plus grave que ceux qui ont
du mal à entrer en relation avec les autres. Résultat : nous sommes passés
de 1 cas pour 10 000 dans les années cinquante à 1 cas pour 100 ! À cette
véritable explosion s'ajoute la douloureuse question de la prise en charge de
leur enfant. Qui consulter ? Un psychanalyste, un cognitiviste, un
comportementaliste ? Ils sont obligés de devoir faire le bon choix sur le
traitement, sans aucun soutien. Pire, ils sont parfois pris en otages par des
spécialistes qui, toutes tendances confondues, les menacent : « Si vous
privilégiez telle démarche, ne comptez plus sur nous pour suivre votre
enfant ! ». C'est contre cette situation ubuesque que s'élève la
psychanalyste Catherine Vanier. A partir de témoignages de parents,
recueillis par la journaliste Bernadette Costa-Prades, elle dénonce une
véritable maltraitance des enfants comme des parents, et invite à s'attaquer
de toute urgence à ce réel problème de santé publique !
Activités d'enseignement pour enfants autistes-Eric Schopler 2000 Les
procédés d'évaluation et de développement des programmes
d'enseignement destinés aux enfants autistes, constituant la méthode
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication
handicapped Children), sont universellement reconnus. Cet ouvrage
propose un de ces programmes d'enseignement individualisé, modelé en
fonction du milieu éducatif, familial ou scolaire. Les domaines fonctionnels
retenus, objectifs d'enseignement, sont au nombre de dix (imitation,
perception, motricité générale et fine, coordination œil-main, performance
cognitive, compétence verbale, autonomie, sociabilité, comportement) et
présentent 296 activités ordonnées selon leur niveau de développement et
les degrés de difficultés. Des tables-index donnent pour chaque niveau de
développement les activités propres aux différents domaines fonctionnels.
Conçue par des éducateurs et des parents, chaque activité constitue un
exercice, mais aussi un support pouvant être modifié selon le comportement
de l'enfant. Cet ouvrage met ainsi à la disposition des éducateurs, des
parents d'enfants autistes, des psychologues, l'expérience d'un
autisme-ce-sont-les-parents-qui-en-parlent-le-mieux

enseignement de nombreuses années.
L'enfant autiste-Lisa Ouss-Ryngaert 2008 Ce guide complet répond aux
multiples questions que l'entourage proche des enfants autistes se pose:
comment comprendre leurs difficultés de communication et de
comportement? Comment faire face; à qui s'adresser? Comment organiser
la scolarité et la prise en charge de l'enfant, puis de l'adolescent? Où
trouver des aides? Quel est l'avenir pour l'enfant autiste? Clair, précis et
très documenté, il aidera les familles à mieux aborder les troubles de leur
enfant autiste et à l'accompagner au fil des années. Regorgeant
d'informations utiles, il propose par ailleurs de nombreux outils pratiques
une liste des associations de familles; une sélection des sites Internet de
qualité; des glossaires regroupant les termes utilisés par le corps médical et
paramédical, ainsi que les sigles des organismes ou appellations auxquels
les familles sont confrontées; un lexique décrivant le rôle des nombreux
professionnels que les parents côtoient au quotidien. Rédigé par l'équipe du
Centre de ressources autisme île-de-France (CRAIF), ce livre s'adresse
d'abord aux familles d'enfants avec autisme ou qui présentent un trouble
envahissant du développement. Il sera également un auxiliaire précieux
pour toutes les personnes: aidants, professionnels et bénévoles, qui
accompagnent au quotidien les personnes autistes et leur famille.
Psychologie du développement humain-Mme Diane Papalia 2010-08-27 Les
cours de psychologie du développement représentent un défi de taille, soit
celui de rendre accessible une matière riche, abondante et parfois
complexe. La septième édition de Psychologie du développement humain
relève le défi en présentant de façon claire, concise et structurée les
différentes dimensions et périodes du développement humain, de la
conception jusqu'à la fin de la vie. L'accent y est mis sur la continuité du
développement et sur les interactions entre ses différentes dimensions,
qu'elles soient physiques, cognitives ou affectives et sociales. Traduction
d'un ouvrage américain qui, depuis plus de 30 ans, s'impose comme une
référence dans l'étude du développement humain, ce volume conserve la
rigueur scientifique et les qualités pédagogiques de l'édition originale, mais
comporte aussi plusieurs ajouts et améliorations destinés à favoriser
l'apprentissage: - des chapitres entièrement revus et rédigés dans un
langage accessible pour les étudiants; - une mise à jour complète qui
s'appuie sur les recherches les plus récentes; - des références et des
problématiques actuelles, de nouvelles mises en situation et de nombreux
exemples; - une nouvelle mise en page dynamique et attrayante avec un
choix de photo renouvelé ainsi que de nombreux tableaux et figures; quatre types d'encadrés, soit Approfondissement, Application, Regard sur le
monde et Paroles d'experts; Son approche progressive et ordonnée de la
matière ainsi que les nombreux outils pédagogiques qu'il comporte font de
cet ouvrage un outil de référence particulièrement apprécié des étudiants et
des professeurs de psychologie. Dans chaque chapitre: - Un sommaire - Une
mise en situation - Un résumé - Des questions pour s'évaluer - Une
webographie - Une médiagraphie En fin d'ouvrage - Un glossaire - Une
Bibliographie - Un index
L'autisme de l'enfant-Jean-Louis Adrien 2014-06-10 Un guide pratique pour
faire le lien entre les familles d'enfants autistes, les chercheurs et les
praticiens. Véritable « manuel de bonnes pratiques » pour l’intervention
auprès des personnes atteintes d’autisme, ce livre, comme l’écrit Carmen
Dionne dans la préface, « en témoignant des approches reconnues et
variées, apporte une contribution importante à la réflexion sur les pratiques
actuelles certes mais sert également d’assise à celles à développer. Il
s’inscrit en outil de référence pour soutenir le dialogue entre praticiens,
familles et chercheurs. » Ces dernières années, l’intervention auprès des
personnes présentant un trouble envahissant du développement a suscité
un intérêt croissant aussi bien de la part des chercheurs que des praticiens.
Cet ouvrage se veut le témoin et la synthèse de différents modèles, modes
et programmes d’intervention développés pour offrir des soutiens
appropriés tant aux personnes avec autisme qu’à leur famille, et ce dans les
différents milieux de vie fréquentés. Il complète la démarche par une
perspective longitudinale originale, en présentant, outre les processus
d’évaluation et d’intervention, le suivi de ces méthodes sur plusieurs
années. Ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage : Leyla Akoury-Dirani,
Catherine Barthélémy, Romuald Blanc, Frédérique Bonnet-Brilhaut, Olivier
Bourgueil, Julie Brisson, Émilie Cappe, Pascale Dansart, Annemiek
Determann, Carmen Dionne, Crdited Mcq (organisme), Stéphanie Fialaire,
Joëlle Malvy, Sylvie Roux, Anastasia Yannaca. Cet ouvrage de référence
propose des conseils et témoignages pour mieux comprendre les troubles
psychologiques liés à l'autisme. CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE Une
magnifique synthèse de toutes les avancées qui se développent
constamment dans ce domaine. [...] Un excellent outil pour assimiler de
nouvelles connaissances pour que les pratiques d’accompagnement
s’appliquent dans les meilleures conditions. - Euridis, revue de l’asbl
Parthages Cet ouvrage se veut le témoin et la synthèse de différents
modèles, modes et programmes d’intervention développés pour offrir des
soutiens appropriés tant aux personnes avec autisme qu’à leur famille, et ce
dans les différents milieux de vie fréquentés. - Vivre Ensemble À PROPOS
DES AUTEURS Jean-Louis Adrien est Professeur de psychopathologie de
l’enfant à l’Institut de psychologie de l’Université Paris Descartes et
Directeur du laboratoire de psychopathologie et processus de santé de cette
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même université. Maria Pilar Gattegno est Docteure en psychologie et
psychologue clinicienne. Spécialisée dans le domaine de l’autisme, elle a
également créé en 2000 l’IDDEES, un programme d’intervention
développemental et comportemental pour personnes avec autisme.
D’un monde à l’autre-Olivia Cattan 2014-02-06 Ruben est le dernier d’une
fratrie de trois enfants. À 4 ans, il ne parle pas, refuse de dormir, crie à
certains bruits. Pourtant, l’ordinateur n’a pas de secrets pour lui. Le
diagnostic tombe : il serait autiste. Commence alors le combat d’une mère
pour que son fils vive normalement : formation aux méthodes éducatives à
l’étranger, orthophonie, psychomotricité... Elle devient son auxiliaire de vie
scolaire. Peu à peu, il sort de son mutisme, s’épanouit et devient un élève «
presque » comme les autres. Dans ce témoignage, Olivia Cattan dénonce la
ségrégation silencieuse des enfants autistes en France. Elle raconte son
militantisme et ses rencontres avec des politiques de premier plan. Son
espoir est de changer le regard sur l’autisme. Journaliste, Olivia Cattan a
collaboré entre autres avec les cahiers économiques du Monde. Présidente
de l’association Paroles de femmes, elle a écrit Deux femmes en colère
(Ramsay, 2006), La femme, la République et le bon Dieu (Presses de la
Renaissance, 2008). Elle vient de créer l’association SOS autisme en
France.
L'autisme de l'enfant-Catherine Barthélémy 1995 Julien, trois ans, s'isole, se
replie sur lui-même; il ne parle pas et ne cherche à communiquer ni par les
gestes, ni par la mimique; il passe des heures à manipuler un bout de ficelle.
Que faire ? Essayer de lever un "blocage" en guettant l'émergence de son
désir ? Appliquer les procédés de l'apprentissage à la réalisation des gestes
élémentaires les plus utiles ? La thérapie envisagée pour le petit Julien
s'appuie sur la pratique et l'expérience d'une équipe pluridisciplinaire. Elle
se propose de solliciter, d'encourager l'échange au cours du jeu et, grâce à
cet échange, de développer la communication. Ses bases reposent sur
l'étude du développement et du fonctionnement du système nerveux. Trois
principes orientent à la fois l'enfant et le thérapeute : la tranquillité pour
aider à la sélection des informations, la disponibilité pour favoriser
l'acquisition libre et la réciprocité suscitée par l'imitation libre. Les résultats
thérapeutiques obtenus avec l'aide de la famille sont soigneusement
évalués. Cette thérapie qui contribue à la rééducation fonctionnelle de la
communication est spécifiquement française. Elle rendra grand service aux
praticiens (psychiatres, psychologues, pédiatres, infirmières, infirmiers,
éducatrices, éducateurs et rééducateurs de toutes disciplines,
orthophonistes, psychomotriciens ... ) et aux familles confrontées aux
difficultés de l'autisme de l'enfant et de l'adolescent. Sa conception et son
élaboration ont nécessité la convergence de spécialités très différente .
Prendre un enfant autiste par la main-Pierre Delion 2011-03-09 Ce livre
prend appui sur l’expérience acquise par une équipe de psychiatrie infantojuvénile de secteur et détaille les différentes étapes de la prise en charge de
l’enfant autistique et/ou psychotique : de l’organisation de la fonction de
l’accueil qui nécessite l’agencement d’un collectif, au travail permanent de
l’équipe soignante sur elle-même, en passant par la contractualisation d’une
stratégie thérapeutique avec l’enfant, sa famille ainsi que les divers
partenaires du secteur (hôpital de jour, placement familial, crèche, etc.)
sans laquelle tout psychothérapie dérive vers l’impasse.
Voir l'autisme autrement-Laurent Danon-Boileau 2012-11-02 L’autisme est
une souffrance lourde pour les enfants qui en sont atteints comme pour
leurs parents et leurs proches. Nombreux sont ceux qui s’efforcent de
comprendre et d’aider. Cependant, il n’existe pas de panacée. Psychanalyste
et linguiste, Laurent Danon-Boileau propose une approche de l’autisme
appuyée sur une longue pratique ; elle prend en compte à la fois ce qui
relève de difficultés de langage et ce qui est lié à des troubles plus
profonds. Comment en effet redonner à l’enfant le sens de l’échange s’il ne
peut trouver plaisir à s’exprimer et s’il ne peut maîtriser l’outil qu’est la
parole ? Pour autant, une simple « rééducation » ne peut suffire : c’est le
désir et le goût de communiquer auxquels il doit pouvoir accéder. Le travail
psychanalytique conserve donc tout son sens, à condition toutefois d’être
associé à celui de multiples autres intervenants. Et si on cessait les luttes de
clans pour se concentrer vraiment sur les enfants et sur la pratique ? Tel est
le message de cet ouvrage tout sauf doctrinaire. Laurent Danon-Boileau est
thérapeute au centre Alfred-Binet, professeur de linguistique à l’université
Paris-V et chercheur au Laboratoire d’études sur l’acquisition et la
pathologie du langage de l’enfant (CNRS). Il a notamment publié Des
enfants sans langage et La parole est un jeu d’enfant fragile.
Histoire de l’autisme-Jacques Hochmann 2009-01-22 Alors même que la
France est stigmatisée pour son manque de moyens et d’attention dans la
prise en charge des enfants autistes et qu’on annonce plans et réformes,
l’un de nos meilleurs spécialistes propose une extraordinaire relecture des
théories et des modes de thérapie qui ont entouré cette étrange affection.
On ne cesse de parler des autistes. Et, pourtant, la question demeure :
pourquoi persistent-ils à se détourner de l’échange, à mettre en échec
toutes les tentatives pour entrer en relation avec eux ? Qui sont-ils ? D’où
viennent-ils ? Les enfants autistes restent l’un des plus grands défis de la
psychiatrie. Depuis plus d’un siècle, les batailles font rage autour de ce
qu’on a enfin reconnu comme une maladie. Selon Jacques Hochmann, pour
favoriser une meilleure prise en charge, le moment est venu non pas
d’oublier ces querelles, mais de passer à l’ère du dialogue. Un document
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psychiatrique exceptionnel : un grand spécialiste relit toute l’histoire de son
domaine, alliant l’érudition du savant à l’empathie du thérapeute. Membre
honoraire de la Société psychanalytique de Paris, professeur émérite à
l’université Claude-Bernard, médecin honoraire des Hôpitaux de Lyon,
Jacques Hochmann a diagnostiqué, orienté et traité un grand nombre
d’enfants et d’adolescents autistes ou psychotiques. Il a notamment publié
La Consolation.
L'approche comportementale de l'autisme-Ron Leaf 2010-12-17 L'absence
de consensus entre professionnels dans le traitement de l’autisme
désoriente les parents et nuit grandement aux progrès de sa compréhension
et de sa thérapeutique. Leaf, McEachin, Taubman et leurs collègues traitent
dans ce livre un certain nombre de thèmes auxquels peu de personnes
veulent s’attaquer. En premier lieu, ils rappellent certains faits établis sur
l’ABA (Analyse du comportement appliquée aux troubles du développement)
et expliquent ensuite de manière détaillée les études menées par Ivar
Lovaas. Ses recherches sur le traitement de l’autisme sont nées de travaux
précédents sur la théorie de l’apprentissage et ont donné jour finalement à
l’impressionnante variété de méthodes d’enseignement A B A qui sont
actuellement disponibles. Les auteurs décrivent également, et critiquent, les
nombreuses idées fausses que certains parents et professionnels ont sur
l’ABA : par exemple, les méthodes d’enseignement ABA transformeraient les
enfants en robots ou l’enseignement ABA serait réalisé dans un
environnement stérile et isolé et non pas dans un environnement naturel.
Les auteurs soulignent que des données recueillies maintenant depuis des
dizaines d’années viennent conforter les méthodes utilisées en ABA. Ils
offrent au lecteur de base intéressé par ce sujet un guide sur ce qu’il faut
penser de ces traitements de l’autisme « trop beaux pour être vrais », et sur
les questions qu’il faut savoir poser pour identifier les techniques qui se
fondent sur une recherche reconnue sur le terrain et celles qui sont fondées
sur des intuitions, des hypothèses ou une expérience clinique non encore
validée. Sans aucun doute, ces informations sur tous les traitements de
l’autisme, y compris les méthodes ABA et non ABA, aideront les familles à
faire le tri entre ce qui est réellement valable pour leur enfant. Ce livre
propose une réflexion intelligente, critique, qui encourage le lecteur à
réfléchir soigneusement à ce qui est dans l’intérêt d’un enfant présentant
un trouble du spectre autistique.
Scolarisation des enfants atteints de troubles du spectre de l'autismeVirginie Collette 2017 Explorer et analyser les représentations de la
scolarisation des enfants autistes par les parents. Il s'agit d'une étude
qualitative non interventionnelle, par des entretiens individuels semi-dirigés
avec des parents d'enfants autistes (diagnostic F84.0 selon la CIM-10). Les
participants ont été sélectionnés dans le Puy de Dôme selon des critères de
diversité pré-établis. Six entretiens auprès de six parents ont été réalisés,
avec l'aide d'une liste évolutive de thèmes à aborder, chacun étant
enregistré à l'aide d'une caméra, au Centre Ressources Autisme Auvergne.
Tous les entretiens ont été intégralement retranscrits, y compris les
données non verbales, puis anonymisés. Une analyse inspirée de la
théorisation ancrée a été réalisée, à l'aide du logiciel NVivo®. Les verbatim
ont été regroupés en unités de sens, puis en catégories, finalement mises en
relation pour générer des hypothèses. La saturation des données a été
pratiquement atteinte. L'exploration du point de vue des parents d'enfants
autistes sur la scolarisation a permis de faire émerger six axes, tous
intriqués. Les démarches administratives doivent être accompagnées, les
orientations et prestations de compensation doivent être concrètes. Les
particularités cognitives et comportementales de l'enfant autiste sont à
prendre en compte en adaptant les méthodes d'apprentissage, le rythme
scolaire, et en assurant une continuité des équipes pédagogiques. La qualité
de l'inclusion de l'enfant dépend de l'équipe pédagogique mais aussi des
autres élèves, du personnel de l'école et des autres parents. Organiser une
rencontre préalable à la rentrée peut être une solution efficace. Les AESH
et les SESSAD ont un rôle majeur à tenir pour apporter ce soutien
nécessaire, mais leur nombre et leur capacité sont insuffisants. Enfin, la
communication est à privilégier, avec les parents mais aussi entre les
différents intervenants, afin de mettre en commun les connaissances sur les
particularités de l'enfant et les objectifs pour sa scolarisation. Les résultat
de notre étude confirme qu'au vue des termes de la loi du 11 février 2005,
un basculement subtil s'est opéré du secteur sanitaire vers le scolaire. Les
structures médicosociales et les prestations de compensation ne permettent
pas actuellement de répondre à la demande ; les équipes pédagogiques ont
besoin d'être préparés à l'arrivée d'un élève autiste, les autres élèves
peuvent être responsabilisés, les AESH sont indispensables pour affiner les
connaissances des particularités de l'enfant et les soutenir ; la formation de
ces acteurs ne doit pas être négligée ; les enfants autistes ont besoin d'une
continuité au sein de tous les intervenants ; un regard doit être porté sur le
retentissement familial ; enfin, la coordination entre tous les intervenants
doit être assurée pour établir des objectifs cohérents.
Claudine et le faux autisme-Alain Ksensée 1976
Autisme : dire l'indicible-Patrick Sadoun 2016-05-01 Dans ce recueil de
textes personnels hors du commun, Patrick Sadoun témoigne avec
sensibilité et subtilité de son vécu de père d'enfant autiste ainsi que de tout
le travail d'élaboration qu'il a dû mener pour pouvoir essayer de dire
l'indicible de l'autisme. Ses réflexions sur les singularités des personnes
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autistes ouvrent vers l'universalité de la condition humaine.
Autisme Infantile-François Grémy 1987
Autisme, psychoses précoces et automutilation-François Dumesnil 1989 Une
étude mosologique proposant cinq tableaux cliniques originaux, dont deux
sur l'autisme et deux sur la psychose symbiotique, chacun étant associé à
une forme d'automutilation. [SDM].
Psychothérapie et société-Françoise Champion 2008-12-03 Les conceptions
divergentes des troubles psychiques et de leur prise en charge suscitent
aujourd'hui débats et polémiques. Simultanément on assiste à de profondes
mutations dans les politiques de santé. Les représentations sociales sur la
souffrance, le mal-être et le bonheur participent aussi de la question
psychothérapeutique. La psychothérapie relève-t-elle de la médecine ou de
la psychologie ? Quelles compétences exige sa pratique ? Quel est son
champ d'intervention ? Peut-on évaluer scientifiquement son efficacité ? Qui
a recours à la psychothérapie et pourquoi ? Cet ouvrage, appuyé sur des
enquêtes sociologiques et historiques inédites, répond à cet ensemble
d'interrogations et au besoin de compréhension suscité par les guerres
professionnelles entre « psy ». Pourquoi tant de déchirements ? Cet
ouvrage, dirigé par Françoise CHAMPION et proposé par Alain
EHRENBERG, réunit les contributions de : Xavier BRIFFAULT, Pierre-Henri
CASTEL, Brigitte CHAMAK, Françoise CHAMPION, Alain EHRENBERG,
Catherine FUSSINGER, Nadia GARNOUSSI, Béatrice LAMBOY, Philippe LE
MOIGNE, Isabelle MAILLARD, Annick OHAYON, Régine PLAS, Jean- Michel
THURIN. La plupart de ces chercheurs appartiennent à l'Université ParisDescartes, CESAMES (Centre de recherche Psychotropes, Santé mentale,
Société, CNRS, INSERM).
L'autisme attrapé par le corps-Alain Gillis 1998
L'autisme - 4e édition-Carole Tardif 2014-09-10 L’autisme recouvre des
entités cliniques différentes en fonction des personnes et du degré de
sévérité de leurs troubles. Cette diversité amène à parler du « spectre de
l’autisme », qui se situe au carrefour de la pédopsychiatrie, de la
neurobiologie et de la psychopathologie développementale. Les autismes
sont présentés à travers leur histoire, leurs causes multiples, leurs
mécanismes développementaux complexes, leurs modèles explicatifs, leurs
outils d’évaluation et leurs approches rééducatives et thérapeutiques. Des
exemples étayent les propos des auteurs et illustrent leurs rencontres avec
les personnes autistes et leurs familles. Cette 4e édition intègre les récents
travaux de recherche fondamentale et appliquée, mais aussi l’évolution des
critères diagnostiques, notamment avec la dernière version de la
classification américaine qu’est le DSM-5 (2013). Ce livre s’adresse à un
large public souhaitant s’informer sur le sujet.
Délibérations Du Comité Sénatorial Permanent Des Affaires Sociales, Des
Sciences Et de la Technologie-Canada. Parliament. Senate. Standing
Committee on Social Affairs, Science and Technology 2009
500 ans de mystifications scientifiques-Gerald Messadié 2013-03-13 De
l'automystification à l'erreur entretenue par l'ignorance, 90 entrées
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chronologiques environ indiquent en titre une affaire célèbre ou une contrevérité scientifique et la date à laquelle elle fut proférée. Classés
chronologiquement, les thèmes abordés sont divers : les théories
anthropologiques pseudo-scientifiques d'un Gobineau ou d'un César
Lombroso visant à justifier le racisme, l'idée d'une énergie atomique à
laquelle les plus grands scientifiques eux-mêmes ne croyaient pas,
l'incapacité de nombreux dirigeants à assimiler les progrès des armements,
induisant leurs gouvernements en erreur, les « vérités » de
l'évolutionnisme. Ainsi que des déclarations aberrantes : la vaccination
antivariolique serait plus meurtrière que la maladie elle-même (G. B. Shaw,
1944), la Terre aurait été créée le dimanche 21 octobre de l'an 4004 avant
notre ère à 9 heures du matin (l'archevêque Ussher, XVIIe siècle), la Lune
serait recouverte d'une couche de glace de quelque 200 km d'épaisseur
(Hans Hörbiger, IIIe Reich)...
Journal des débats-Québec (Province). Assemblée nationale 2006
METODE ŞI TEHNICI COGNITIV-COMPORTAMENTALE ÎN ABORDAREA
AUTISMULUI-Irina-Alexandra SIMION 2014-02-19 Lucrarea de faţă îşi
propune o radiografiere a problematicii autismului, a schimbărilor care se
petrec odată cu aflarea veştii existenţei unui copil cu autism în familie, a
metodelor de intervenţie recuperativ-terapeutice şi a tehnicilor de consiliere
a părinţilor.
Comment garder un enfant autiste quelques heures pour aider ses parentsPeter Patfawl 2018-02-08 L'autisme est un drame qui frappe 440 000
personnes en France, soit l'équivalent de la population de Lyon. L'autisme
touche 3 garçons pour 1 fille. Et le pire est là : 80 % des enfants autistes ne
sont pas scolarisés et sont donc à la charge totale de leurs parents, sans
aucune structure d'accueil temporaire. Impossible pour une maman d'aller à
la mairie, faire ses courses, se déplacer sans être devant un casse-tête
insoluble : "Où faire garder mon enfant, quelques heures ?" Ce livre veut
répondre à ce désespoir et s'appuie sur la solidarité des Français. Oui, en
lisant ce guide pratique et illustré, il sera possible d'aider quelques heures
un parent. Destiné à chacun de nous, comme aux enseignants, AVS,
structures sportives, surveillants d'écoles, etc., ce guide nous permettra à
tous d'être solidaires, d'avoir les infos et les moyens pratiques d'accueillir et
gérer un enfant autiste. L'auteur mène le lecteur pas à pas, balise toutes les
étapes du moment passé avec l'enfant, lui donne des astuces, lui explique
les tenants et aboutissants des comportements de celui-ci. Clair, accessible,
bourré d'humour, Peter Patfawl nous donne l'occasion d'être tout
simplement bienveillant et ouvert à la différence. Car un enfant autiste reste
un enfant.
Concours médical- 1990
There's a Boy in Here-Judy Barron 2002 Judy Barron chronicles her son's
battle with autism, discussing how she and the other members of the family
learned to deal with his outbursts and special challenges.
Scientific Legacy Symposium, Thursday, March 23, 2000- 2000
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