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Actualités de l'association 
  

      

https://aba-illeetvilaine.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUxLCIyYmFjZDI3YTI0ZGEiLDAsMCwwLDFd
https://aba-illeetvilaine.org/bonne-annee-2021/
http://aba-illeetvilaine.org/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-a-recu-le-label-tous-concernes-tous-mobilises-de-la-part-de-la-conference-nationale-du-handicap-pour-son-projet-sport-autisme/
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-rencontre-familles-en-visioconference-le-samedi-09-janvier-2021/
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-rencontre-adultes-le-dimanche-17-janvier-2021/


 
 

 

 A.B.A. - Ille-et-Vilaine lors de la Saison des Expérimentations et 

Innovations Solidaires 20/21 (#SEIS20/21) organisée par Askoria (Podcasts 

réalisés par Radio Laser) 

Nos actions, nos projets : 
  

 

 Projet "Sport & Autisme" 

 Projet "Ateliers d'autonomie et de Socialisation" 

  

Création d’un G.E.M. “Autisme” en Ille-et-Vilaine  

 Nos actions 

 

Autres actualités : 
  

 A.B.A. - Ille-et-Vilaine recherche de nouveaux locaux 

 

https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-a-la-saison-des-experimentations-et-innovations-solidaires-20-21-seis20_21-organisee-par-askoria-podcasts-realises-par-radio-laser/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-a-la-saison-des-experimentations-et-innovations-solidaires-20-21-seis20_21-organisee-par-askoria-podcasts-realises-par-radio-laser/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-a-la-saison-des-experimentations-et-innovations-solidaires-20-21-seis20_21-organisee-par-askoria-podcasts-realises-par-radio-laser/
http://aba-illeetvilaine.org/sport-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/notre-projet/
https://aba-illeetvilaine.org/creation-dun-g-e-m-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-recherche-de-nouveaux-locaux/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-a-la-saison-des-experimentations-et-innovations-solidaires-20-21-seis20_21-organisee-par-askoria-podcasts-realises-par-radio-laser/
https://aba-illeetvilaine.org/reponse-a-laac-gem-autisme-en-ille-et-vilaine/


Aidez-nous, adhérez, faites un don : 

 Soutien/Don à l'association A.B.A. - Ille-et-Vilaine 

  

 

 Aidez-nous, Adhérez 

 Faites un don 

 Nos partenaires et soutiens 

 

Les lettres électroniques d'A.B.A. - Ille-et-Vilaine : 
  

 

 Année 2020 

 Année 2019 

 Année 2018 

 Année 2017 

 Année 2016 

 Année 2015 

 

 

Autisme & A.B.A. 

 Qu'est-ce qui est impliqué dans un programme A.B.A. intensif précoce 

pour l'autisme ? (Joey Lim, BCaBA, Erin Leif, PhD, BCBA-D) 

 ABAvoilà #3 - Le pairing 

 ABAvoilà #7 - Comment trouver des renforçateurs 

 Le modèle de Denver au Sessad Smile du Ceresa (Dragon Bleu TV) 

 

Scolarité 

https://aba-illeetvilaine.org/soutien-don-a-lassociation-a-b-a-ille-et-vilaine-2/
http://aba-illeetvilaine.org/nous-aidernous-rejoindre/adhesion/
http://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/
http://aba-illeetvilaine.org/nous-aidernous-rejoindre/nos-partenaires/
https://aba-illeetvilaine.org/annee-2020/
http://aba-illeetvilaine.org/annee-2019/
http://aba-illeetvilaine.org/annee-2018/
http://aba-illeetvilaine.org/annee-2017/
http://aba-illeetvilaine.org/annee-2016/
http://aba-illeetvilaine.org/newsletters-de-lassociation/
https://aba-illeetvilaine.org/quest-ce-qui-est-implique-dans-un-programme-a-b-a-intensif-precoce-pour-lautisme-joey-lim-bcaba-erin-leif-phd-bcba-d/
https://aba-illeetvilaine.org/quest-ce-qui-est-implique-dans-un-programme-a-b-a-intensif-precoce-pour-lautisme-joey-lim-bcaba-erin-leif-phd-bcba-d/
https://aba-illeetvilaine.org/abavoila-3-le-pairing/
https://aba-illeetvilaine.org/abavoila-7-comment-trouver-des-renforcateurs/
https://aba-illeetvilaine.org/le-modele-de-denver-au-sessad-smile-du-ceresa-dragon-bleu-tv/


 Simplifications de l'aménagement des examens en cas de troubles 

neurodéveloppementaux (par J. Vinçot) 

 Soutien scolarité & examens (Envol Isère Autisme) 

 Aspie-Friendly - Construite une université inclusive 

  

 

Formations et informations en ligne 
  

 Justice 17 : Former les premiers intervenants à reconnaître l'autisme ... (par J. 

Vinçot) 

 Justice 18: les problèmes de comportement augmentent le risque avec la police 

(par J. Vinçot) 

 Un test auditif pour les nourrissons pourrait être un bon prédicteur de l'autisme 

(par J. Vinçot) 

 Gènes de l'autisme et développement des neurones et des cellules gliales (par 

J. Vinçot) 

 L’utilisation d’internet par les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de 

l’autisme (The Canadian Journal of Learning and Technology, 2014) 

 La redéfinition de l'autisme pourrait améliorer la recherche sur cette condition 

(par J.Vinçot) 

 Autisme : conditions psychiatriques concomitantes et risque d'automutilation 

(par J. Vinçot) 

 Le lien entre l'anorexie et l'autisme, explications (par J. Vinçot) 

 Un traitement pour mon enfant TSA ?Décider ensemble - Aide à la décision pour 

les parents (CRAIF) 

 Webinaires pour le soutien au quotidien, par le Centre de Ressources Autisme 

Ile-de-France CRAIF 

 "Le camouflage" chez les personnes autistes - Réflexion sur Fombonne (2020) 

(par J. Vinçot) 

 Alimentation & Bien-Etre : Autisme,des enfants bien dans leur assiette (par A.C. 

Luisier) 

 À la (re)découverte des spécialistes de l’autisme... 

https://aba-illeetvilaine.org/simplifications-de-lamenagement-des-examens-en-cas-de-troubles-neurodeveloppementaux-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/simplifications-de-lamenagement-des-examens-en-cas-de-troubles-neurodeveloppementaux-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/soutien-scolarite-examens-envol-isere-autisme/
https://aba-illeetvilaine.org/aspie-friendly-construite-une-universite-inclusive/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-17-former-les-premiers-intervenants-a-reconnaitre-lautisme-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-17-former-les-premiers-intervenants-a-reconnaitre-lautisme-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-18-les-problemes-de-comportement-augmentent-le-risque-avec-la-police-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-18-les-problemes-de-comportement-augmentent-le-risque-avec-la-police-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/un-test-auditif-pour-les-nourrissons-pourrait-etre-un-bon-predicteur-de-lautisme-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/un-test-auditif-pour-les-nourrissons-pourrait-etre-un-bon-predicteur-de-lautisme-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/genes-de-lautisme-et-developpement-des-neurones-et-des-cellules-gliales-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/genes-de-lautisme-et-developpement-des-neurones-et-des-cellules-gliales-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/lutilisation-dinternet-par-les-parents-denfants-ayant-un-trouble-du-spectre-de-lautisme-the-canadian-journal-of-learning-and-technology-2014/
https://aba-illeetvilaine.org/lutilisation-dinternet-par-les-parents-denfants-ayant-un-trouble-du-spectre-de-lautisme-the-canadian-journal-of-learning-and-technology-2014/
https://aba-illeetvilaine.org/la-redefinition-de-lautisme-pourrait-ameliorer-la-recherche-sur-cette-condition-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/la-redefinition-de-lautisme-pourrait-ameliorer-la-recherche-sur-cette-condition-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-conditions-psychiatriques-concomitantes-et-risque-dautomutilation-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-conditions-psychiatriques-concomitantes-et-risque-dautomutilation-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/le-lien-entre-lanorexie-et-lautisme-explications-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/un-traitement-pour-mon-enfant-tsa-decider-ensemble-aide-a-la-decision-pour-les-parents-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/un-traitement-pour-mon-enfant-tsa-decider-ensemble-aide-a-la-decision-pour-les-parents-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/webinaires-pour-le-soutien-au-quotidien-par-le-centre-de-ressources-autisme-ile-de-france-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/webinaires-pour-le-soutien-au-quotidien-par-le-centre-de-ressources-autisme-ile-de-france-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/le-camouflage-chez-les-personnes-autistes-reflexion-sur-fombonne-2020-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/le-camouflage-chez-les-personnes-autistes-reflexion-sur-fombonne-2020-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/alimentation-bien-etre-autismedes-enfants-bien-dans-leur-assiette-par-a-c-luisier/
https://aba-illeetvilaine.org/alimentation-bien-etre-autismedes-enfants-bien-dans-leur-assiette-par-a-c-luisier/
https://aba-illeetvilaine.org/a-la-redecouverte-des-specialistes-de-lautisme/


 Autisme | Teaser #1 ! Vidéo : Comment communiquer avec un enfant autiste ? 

(Handéo) 

 Différences fonctionnelles entre les sexes dans l'autisme : Une enquête (par J. 

Vinçot) 

 Mieux comprendre l'hyperlexie et la compréhension dans l'autisme (par J.Vinçot) 

 Comment et pourquoi utiliser un outil de communication alternative et 

augmentée (PECS, Makaton…) ? (Inovand) 

 Les erreurs fréquentes dans l’accompagnement des personnes autistes 

(AspieConseil) 

 Sujets d'actualité dans la recherche sur l'autisme, 2020 (par J. Vinçot) 

 La psychanalyse dans l'autisme : pourquoi la France a-t-elle une culture 

aberrante ? (par J. Vinçot) 

 Autisme / Spectrum News - Citations de l’année 2020 (par J. Vinçot) 

 Autisme : 2020 dans les images de la recherche (par J. Vinçot) 

 

Logement 

 Favoriser l’accès des personnes autistes aux logements « ordinaires » : guide 

technique des adaptations 

 

Monde professionnel 

 Autiste et expert en informatique (Radio Canada) 

 Inclusion : le progrès passe aussi par l’embauche de personnes autistes 

(Maddyness) 

 Chômage : les autistes, grands oubliés du marché de l’emploi (Le Parisien) 

 

Droit & Législation 

https://aba-illeetvilaine.org/autisme-teaser-1-video-comment-communiquer-avec-un-enfant-autiste-handeo-2/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-teaser-1-video-comment-communiquer-avec-un-enfant-autiste-handeo-2/
https://aba-illeetvilaine.org/differences-fonctionnelles-entre-les-sexes-dans-lautisme-une-enquete-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/differences-fonctionnelles-entre-les-sexes-dans-lautisme-une-enquete-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/mieux-comprendre-lhyperlexie-et-la-comprehension-dans-lautisme-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-et-pourquoi-utiliser-un-outil-de-communication-alternative-et-augmentee-pecs-makaton-inovand-2/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-et-pourquoi-utiliser-un-outil-de-communication-alternative-et-augmentee-pecs-makaton-inovand-2/
https://aba-illeetvilaine.org/les-erreurs-frequentes-dans-laccompagnement-des-personnes-autistes-aspieconseil/
https://aba-illeetvilaine.org/les-erreurs-frequentes-dans-laccompagnement-des-personnes-autistes-aspieconseil/
https://aba-illeetvilaine.org/sujets-dactualite-dans-la-recherche-sur-lautisme-2020-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/la-psychanalyse-dans-lautisme-pourquoi-la-france-a-t-elle-une-culture-aberrante-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/la-psychanalyse-dans-lautisme-pourquoi-la-france-a-t-elle-une-culture-aberrante-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-spectrum-news-citations-de-lannee-2020-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-2020-dans-les-images-de-la-recherche-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/favoriser-lacces-des-personnes-autistes-aux-logements-ordinaires-guide-technique-des-adaptations/
https://aba-illeetvilaine.org/favoriser-lacces-des-personnes-autistes-aux-logements-ordinaires-guide-technique-des-adaptations/
https://aba-illeetvilaine.org/autiste-et-expert-en-informatique-radio-canada/
https://aba-illeetvilaine.org/inclusion-le-progres-passe-aussi-par-lembauche-de-personnes-autistes-maddyness/
https://aba-illeetvilaine.org/inclusion-le-progres-passe-aussi-par-lembauche-de-personnes-autistes-maddyness/
https://aba-illeetvilaine.org/chomage-les-autistes-grands-oublies-du-marche-de-lemploi-le-parisien/


 Crise sanitaire : AAH, AEEH, PCH, prolongation pour un maximum de 6 mois, 

CDAPH (bis) (par J. Vinçot) 

 Décret PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : parentalité, 

alimentation, âge (par J. Vinçot) 

 

Outils 

 Des outils pour une meilleure santé orale ! (SOSS) 

 4 supports pour exprimer la colère, la tristesse, la peur et la joie 

(PapaPositive.fr) 

 Livret d'accompagnement à la communication à destination des professionnels 

de 1ère ligne 

 20 applications et outils pour apprendre à taper au clavier (ClasseTICE.fr) 

 

Numérique 

 Autisme : le numérique pour aider au quotidien (Fondation Orange) 

  

 

Autres actualités 

 "Moi, je dois me battre pour lui" : la difficulté de l'accueil des adultes autistes 

(France 3) 

 Reconnaître la façon dont les enfants autistes expriment leur amour (par J. 

Vinçot) 

 Autisme et jeu (Aspie Conseil) 

 « Hymne à l’inclusion », un documentaire inédit sur l’autisme (HanDirect) 

 Que pouvons-nous apprendre des autistes de haut niveau à l’âge du 

confinement ? (par P. Ancet) 

https://aba-illeetvilaine.org/crise-sanitaire-aah-aeeh-pch-prolongation-pour-un-maximum-de-6-mois-cdaph-bis-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/crise-sanitaire-aah-aeeh-pch-prolongation-pour-un-maximum-de-6-mois-cdaph-bis-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/decret-pch-prestation-de-compensation-du-handicap-parentalite-alimentation-age-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/decret-pch-prestation-de-compensation-du-handicap-parentalite-alimentation-age-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/des-outils-pour-une-meilleure-sante-orale-soss/
https://aba-illeetvilaine.org/4-supports-pour-exprimer-la-colere-la-tristesse-la-peur-et-la-joie-papapositive-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/4-supports-pour-exprimer-la-colere-la-tristesse-la-peur-et-la-joie-papapositive-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/livret-daccompagnement-a-la-communication-a-destination-des-professionnels-de-1ere-ligne/
https://aba-illeetvilaine.org/livret-daccompagnement-a-la-communication-a-destination-des-professionnels-de-1ere-ligne/
https://aba-illeetvilaine.org/20-applications-et-outils-pour-apprendre-a-taper-au-clavier-classetice-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-le-numerique-pour-aider-au-quotidien-fondation-orange/
https://aba-illeetvilaine.org/moi-je-dois-me-battre-pour-lui-la-difficulte-de-laccueil-des-adultes-autistes-france-3/
https://aba-illeetvilaine.org/moi-je-dois-me-battre-pour-lui-la-difficulte-de-laccueil-des-adultes-autistes-france-3/
https://aba-illeetvilaine.org/reconnaitre-la-facon-dont-les-enfants-autistes-expriment-leur-amour-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/reconnaitre-la-facon-dont-les-enfants-autistes-expriment-leur-amour-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-et-jeu-aspie-conseil/
https://aba-illeetvilaine.org/hymne-a-linclusion-un-documentaire-inedit-sur-lautisme-handirect/
https://aba-illeetvilaine.org/que-pouvons-nous-apprendre-des-autistes-de-haut-niveau-a-lage-du-confinement-par-p-ancet/
https://aba-illeetvilaine.org/que-pouvons-nous-apprendre-des-autistes-de-haut-niveau-a-lage-du-confinement-par-p-ancet/


 COVID-19 : Vaccin à administrer d'abord aux personnes avec troubles du 

développement (par J. Vinçot) 

 Justice 21 : Un tueur invoque l'autisme. La communauté autiste est scandalisée 

(par J. Vinçot) 

 Quel parcours pour un enfant présentant des troubles du neuro-développement 

? (ARS Bretagne) 

 Grande-Bretagne : un des premiers enfants autistes (par J. Vinçot) 

 Ma vie avec des jumeaux autistes, "par les fissures la lumière peut entrer" (par 

J. Vinçot) 

 Sur la même page : Divorce, dessin et éducation d'un enfant autiste (par J. 

Vinçot) 

  

 

 

Contact : contact@aba-illeetvilaine.org  

06 52 57 79 02  

81, Boulevard Albert 1er, 35200, RENNES  

http://aba-illeetvilaine.org/  
 

 

  

 

https://aba-illeetvilaine.org/covid-19-vaccin-a-administrer-dabord-aux-personnes-avec-troubles-du-developpement-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/covid-19-vaccin-a-administrer-dabord-aux-personnes-avec-troubles-du-developpement-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-21-un-tueur-invoque-lautisme-la-communaute-autiste-est-scandalisee-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/justice-21-un-tueur-invoque-lautisme-la-communaute-autiste-est-scandalisee-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/quel-parcours-pour-un-enfant-presentant-des-troubles-du-neuro-developpement-ars-bretagne/
https://aba-illeetvilaine.org/quel-parcours-pour-un-enfant-presentant-des-troubles-du-neuro-developpement-ars-bretagne/
https://aba-illeetvilaine.org/grande-bretagne-un-des-premiers-enfants-autistes-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/ma-vie-avec-des-jumeaux-autistes-par-les-fissures-la-lumiere-peut-entrer-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/ma-vie-avec-des-jumeaux-autistes-par-les-fissures-la-lumiere-peut-entrer-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/sur-la-meme-page-divorce-dessin-et-education-dun-enfant-autiste-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/sur-la-meme-page-divorce-dessin-et-education-dun-enfant-autiste-par-j-vincot/
mailto:contact@aba-illeetvilaine.org
https://www.google.com/maps/place/A.B.A.+-+Ille-et-Vilaine+(Autisme)/@48.0896197,-1.6793149,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x74e7415730b3ef72!8m2!3d48.0896197!4d-1.6793149
http://aba-illeetvilaine.org/
http://aba-illeetvilaine.org/

