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RESSOURCES 
 

 

Pour vous informer, différentes associations existent : 

- Autisme44 (autisme44@live.fr)   

- Autisme ensemble 44 (Autismeensemble44@free.fr) 

- Autisme ouest 44 (ch.moyon@orange.fr) 

- Agir et vivre l’autisme 

- Sésame autisme 44 

- ASF44 - Autisme Ouest 44 

 

Vous pouvez également vous former grâce à différents organismes de formation comme : 

- EDI Formation 

- PECS France 

- CRA pays de la Loire 

- Pyramid 

- Canal autisme 

- https://www.aba-play.fr/formations 

- Neurodiff 

- LearnEnjoy 

- Octopus  

- https://www.aidants44.fr/connaitre-le-handicap/lautisme-et-les-troubles-envahissants-

du-developpement/information-documentation-conferences-sur-lautisme-et-les-ted/ 

 

 

Vous pouvez aussi vous renseigner grâce aux sites suivants : 

- http://www.cra-paysdelaloire.fr/ 

- http://www.autismeurope.org/fr/ 

- http://www.participate-autisme.be/fr/ 

- https://www.clepsy.fr/ 

- https://gncra.fr/autisme/la-prise-en-charge-et-le-parcours-de-soins/ 

- http://Autisme-apprentissages.org 

- https://Aba-sd.info/ 

- https://www.autismeinfoservice.fr/informer/aides-droits/prises-charge 

- https://www.hoptoys.fr/460-autisme-et-autonomie-les-indispensables 
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Des sites pour du matériel spécialisé :  

- Autismediffusion  

- Oxybul 

 

 

Une petite bibliographie : 

- Lolo l’autiste 

- Un enfant extraordinaire Epsilon 

- Autisme - Stratégies Et Techniques Pour Accompagner Un Enfant Autiste - Ouellet 

Rachel  

- Vivre avec une femme Asperger: 22 conseils pour son partenaire Broché – 25 mars 

2016 de Rudy Simone  (Auteur), Tony Attwood (Préface) 

- Asperger et fière de l'être : Voyage au coeur d'un autisme pas comme les autres 

(Histoires de vie) de Alexandra Reynaud  
 

- Concevoir des programmes sensoriels pour personnes autistes, Aurélien D'Ignazio et 

Olivier Gorgy  
 

- Dis-moi Thomas - Journal de bord d'un enfant autiste, Magali Marionneau 
 

- Enseigner les habiletés sociales 0-6 ans, Mehdi Liratni et Catherine Blanchet  

- L'autisme expliqué aux non-autistes 
 
Différentes vidéos : 

- Mon ami Tom 

- Mon petit frère de la lune 
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