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AUTISME & A.B.A. 

 

 

La lettre de A.B.A. - Ille-et-Vilaine  

Décembre 2022 
  

Actualités de l'association : 
  

 

 

 Café/Rencontre/Ludothèque, le samedi 03 Décembre 2022 

 Café/Rencontres, ouverture suivante le 07 Janvier 2023 

 

  

https://aba-illeetvilaine.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkxLCJlYjg5Nzk3NjY0MTYiLDAsMCwwLDFd
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-rencontre-ludotheque-le-samedi-03-decembre-2022/
https://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/cafesrencontres-temps-de-repit-familles/
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-ludotheque-le-samedi-03-decembre-2022/


 

Nos actions, nos projets : 
  

 

  

G.E.M. “Autisme” en Ille-et-Vilaine  

  

  

Groupes de paroles parents/enfants  

 Nos actions 

 Sport & Autisme 

 Ateliers d'autonomie et de Socialisation 

 

Appel à mobilisation : 

 

https://aba-illeetvilaine.org/creation-dun-g-e-m-autisme/
https://aba-illeetvilaine.org/groupes-de-paroles-parents-enfants/
http://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/
http://aba-illeetvilaine.org/sport-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/notre-projet/
https://aba-illeetvilaine.org/soutien-don-a-lassociation-a-b-a-ille-et-vilaine-2/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/


 Invitation à participer à un projet de recherche sur l'attention visuelle des 

enfants et adolescents avec ou sans TSA (Laboratoire Ethos, Université de 

Rennes 1) 

  

Articles en lien avec nos actions : 

 Autisme : comment choisir mon sport à l’âge adulte ? (Décathlon) 

 L’insoupçonné et parfait mariage de la boxe et l’autisme (Le Journal du Québec) 

 Un Lavallois dans un documentaire sportif en lien avec l’autisme (Ouest-France) 

 Comment gérer l'impact d'un enfant autiste sur ses frères et sœurs (Different 

Roads to Learning) 

Aidez-nous, adhérez, faites un don : 
  

 

 Aidez-nous, Adhérez 

 Faites un don 

 Nos partenaires et soutiens 

 

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

 

 Année 2022 

 Année 2021 

 Année 2020 

 Année 2019 

 Année 2018 

 Année 2017 

 Année 2016 

 Année 2015 

 

 

https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-comment-choisir-mon-sport-a-lage-adulte-decathlon/
https://aba-illeetvilaine.org/linsoupconne-et-parfait-mariage-de-la-boxe-et-lautisme-le-journal-du-quebec/
https://aba-illeetvilaine.org/un-lavallois-dans-un-documentaire-sportif-en-lien-avec-lautisme-ouest-france/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-gerer-limpact-dun-enfant-autiste-sur-ses-freres-et-soeurs-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-gerer-limpact-dun-enfant-autiste-sur-ses-freres-et-soeurs-different-roads-to-learning/
http://aba-illeetvilaine.org/nous-aidernous-rejoindre/adhesion/
https://aba-illeetvilaine.org/dons/
http://aba-illeetvilaine.org/nous-aidernous-rejoindre/nos-partenaires/
https://aba-illeetvilaine.org/annee-2022/
https://aba-illeetvilaine.org/2021-2/
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/


Autisme & A.B.A. 
  

 Renforcement différentiel des comportements incompatibles (Different Roads to 

Learning) 

 Apprendre la flexibilité (Different Roads to Learning) 

 Jean-Philippe Piat et l'apprentissage de l'ABA chez les professionnels (J. Vinçot) 

 Que faire si l'enfant n'intéragit pas ? (ABA - Institut) 

 Comment gérer l'impact d'un enfant autiste sur ses frères et sœurs (Different 

Roads to Learning) 

  

 

Scolarité 

 L’accompagnement humain des élèves en situation de handicap (Défenseur des 

Droits) 

 Améliorer l’attention des élèves : conseils, astuces et formations (Canopée) 

 Étudiants en situation de handicap | Votre vie de campus 

 Outils d'aide à la scolarité (CRAIF) 

 Fiche Pratique : Mes premiers élèves à troubles cognitifs (MAIF) 

 En finir avec les dérapages sur la scolarisation d’enfants « handicapés » à 

l’école de la République (CNCPH) 

 Handicap. Plus de 1 800 élèves ne sont pas accompagnés en Bretagne, 

faute de professionnels (France 3) 

 5 idées pour améliorer la scolarisation des personnes autistes (Aspie Conseil) 

  

 

  

Formations et informations en ligne 
  

 Autisme : diagnostic sous tensions (Sciences Humaines - Grand dossier n° 50 « 

La psychologie en débats ») 

 Séminaire en ligne sur les liens entre le métabolisme et l'autisme 

https://aba-illeetvilaine.org/renforcement-differentiel-des-comportements-incompatibles-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/renforcement-differentiel-des-comportements-incompatibles-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/apprendre-la-flexibilite-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/jean-philippe-piat-et-lapprentissage-de-laba-chez-les-professionnels-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/que-faire-si-lenfant-ninteragit-pas-aba-institut/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-gerer-limpact-dun-enfant-autiste-sur-ses-freres-et-soeurs-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-gerer-limpact-dun-enfant-autiste-sur-ses-freres-et-soeurs-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/laccompagnement-humain-des-eleves-en-situation-de-handicap-defenseur-des-droits/
https://aba-illeetvilaine.org/laccompagnement-humain-des-eleves-en-situation-de-handicap-defenseur-des-droits/
https://aba-illeetvilaine.org/ameliorer-lattention-des-eleves-conseils-astuces-et-formations-canopee/
https://aba-illeetvilaine.org/etudiants-en-situation-de-handicap-votre-vie-de-campus/
https://aba-illeetvilaine.org/outils-daide-a-la-scolarite-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/fiche-pratique-mes-premiers-eleves-a-troubles-cognitifs-maif/
https://aba-illeetvilaine.org/en-finir-avec-les-derapages-sur-la-scolarisation-denfants-handicapes-a-lecole-de-la-republique-cncph/
https://aba-illeetvilaine.org/en-finir-avec-les-derapages-sur-la-scolarisation-denfants-handicapes-a-lecole-de-la-republique-cncph/
https://aba-illeetvilaine.org/handicap-plus-de-1-800-eleves-ne-sont-pas-accompagnes-en-bretagne-faute-de-professionnels-france-3/
https://aba-illeetvilaine.org/handicap-plus-de-1-800-eleves-ne-sont-pas-accompagnes-en-bretagne-faute-de-professionnels-france-3/
https://aba-illeetvilaine.org/5-idees-pour-ameliorer-la-scolarisation-des-personnes-autistes-aspie-conseil/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-diagnostic-sous-tensions-sciences-humaines-grand-dossier-n-50-la-psychologie-en-debats/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-diagnostic-sous-tensions-sciences-humaines-grand-dossier-n-50-la-psychologie-en-debats/
https://aba-illeetvilaine.org/seminaire-en-ligne-sur-les-liens-entre-le-metabolisme-et-lautisme/


 Initiation à la mise en place de supports visuels pour des adultes autistes 

et/ou avec handicaps intellectuels modérés à sévères (CRA-LR) 

 Webinaire iMIND #5: Autisme et libre arbitre 

 Autisme : des modifications cérébrales bien plus étendues que prévu (Le 

Monde) 

 Quelles sont les corrélations entre le TSA et les troubles du sommeil ? 

(Ideereka) 

 L’impact des compétences langagières et communicationnelles sur la 

participation sociale (RNE TSA) 

 Le biais sexuel de l'autisme lié à l'expression des gènes des cellules gliales et 

immunitaires (Spectrum News) 

 

Droit & Législation 
  

 Le gouvernement va poursuivre ses engagements dans une nouvelle stratégie 

nationale autisme et TND 2023-2027 (Ministères des Solidarités, de l'Autonomie 

et des Personnes Handicapées) 

 Agir pour l'inclusion des personnes autistes (Association des Maires de 

France) 

  

 

Sport & Autisme 

 Autisme : comment choisir mon sport à l’âge adulte ? (Décathlon) 

 L’insoupçonné et parfait mariage de la boxe et l’autisme (Le Journal du Québec) 

 Un Lavallois dans un documentaire sportif en lien avec l’autisme (Ouest-

France) 

 

Numérique 

https://aba-illeetvilaine.org/initiation-a-la-mise-en-place-de-supports-visuels-pour-des-adultes-autistes-et-ou-avec-handicaps-intellectuels-moderes-a-severes-cra-lr/
https://aba-illeetvilaine.org/initiation-a-la-mise-en-place-de-supports-visuels-pour-des-adultes-autistes-et-ou-avec-handicaps-intellectuels-moderes-a-severes-cra-lr/
https://aba-illeetvilaine.org/webinaire-imind-5-autisme-et-libre-arbitre/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-des-modifications-cerebrales-bien-plus-etendues-que-prevu-le-monde/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-des-modifications-cerebrales-bien-plus-etendues-que-prevu-le-monde/
https://aba-illeetvilaine.org/quelles-sont-les-correlations-entre-le-tsa-et-les-troubles-du-sommeil-ideereka/
https://aba-illeetvilaine.org/quelles-sont-les-correlations-entre-le-tsa-et-les-troubles-du-sommeil-ideereka/
https://aba-illeetvilaine.org/limpact-des-competences-langagieres-et-communicationnelles-sur-la-participation-sociale-rne-tsa/
https://aba-illeetvilaine.org/limpact-des-competences-langagieres-et-communicationnelles-sur-la-participation-sociale-rne-tsa/
https://aba-illeetvilaine.org/le-biais-sexuel-de-lautisme-lie-a-lexpression-des-genes-des-cellules-gliales-et-immunitaires-spectrum-news/
https://aba-illeetvilaine.org/le-biais-sexuel-de-lautisme-lie-a-lexpression-des-genes-des-cellules-gliales-et-immunitaires-spectrum-news/
https://aba-illeetvilaine.org/le-gouvernement-va-poursuivre-ses-engagements-dans-une-nouvelle-strategie-nationale-autisme-et-tnd-2023-2027-ministeres-des-solidarites-de-lautonomie-et-des-personnes-handicapees/
https://aba-illeetvilaine.org/le-gouvernement-va-poursuivre-ses-engagements-dans-une-nouvelle-strategie-nationale-autisme-et-tnd-2023-2027-ministeres-des-solidarites-de-lautonomie-et-des-personnes-handicapees/
https://aba-illeetvilaine.org/le-gouvernement-va-poursuivre-ses-engagements-dans-une-nouvelle-strategie-nationale-autisme-et-tnd-2023-2027-ministeres-des-solidarites-de-lautonomie-et-des-personnes-handicapees/
https://aba-illeetvilaine.org/agir-pour-linclusion-des-personnes-autistes-association-des-maires-de-france/
https://aba-illeetvilaine.org/agir-pour-linclusion-des-personnes-autistes-association-des-maires-de-france/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-comment-choisir-mon-sport-a-lage-adulte-decathlon/
https://aba-illeetvilaine.org/linsoupconne-et-parfait-mariage-de-la-boxe-et-lautisme-le-journal-du-quebec/
https://aba-illeetvilaine.org/un-lavallois-dans-un-documentaire-sportif-en-lien-avec-lautisme-ouest-france/
https://aba-illeetvilaine.org/un-lavallois-dans-un-documentaire-sportif-en-lien-avec-lautisme-ouest-france/


 Autimo - Application pour apprendre à reconnaître les émotions et les 

expressions du visage  

  

 

Autres actualités 

 Préparer les enfants avec autisme pour les vacances (Different Roads to 

Learning) 

 Enfant autiste tué : débat brûlant sur les parents à bout (handicap.fr) 

 Café Ma Boussole Aidants - Le répit 

 Le Collectif Autisme et un nouveau plan autisme ? (J. Vinçot) 

 "Hors des Murs" : la société à l'épreuve de la différence (APED L'Espoir) 

 Baud. Un projet de maison d’accueil pour les autistes (Ouest-France) 

 Live sur le livre Devenir détective de l'autisme (Aspie Conseil) 

 Baud. Autisme : partenariat solide entre TSA 56 et la commune (Ouest-France) 

  

 

A Découvrir 
  

 Cinq BD sur l’autisme pour aborder cette thématique de manière ludique 

(Comprendre l'Autisme) 

 La nouvelle histoire de l'autisme, partie I (Spectrum News) 

 La nouvelle histoire de l'autisme, partie II (Spectrum News) 

 La nouvelle histoire de l'autisme, partie III (Spectrum News) 

  

 

Appel à mobilisation : 

 4ème Enquête : mesure de l’impact dans vos vies de la politique publique pour 

l’autisme et les troubles du Neuro-Développement 

 Invitation à participer à un projet de recherche sur l'attention visuelle des 

enfants et adolescents avec ou sans TSA (Laboratoire Ethos, Université de 

Rennes 1) 

  

 

https://aba-illeetvilaine.org/autimo-application-pour-apprendre-a-reconnaitre-les-emotions-et-les-expressions-du-visage/
https://aba-illeetvilaine.org/autimo-application-pour-apprendre-a-reconnaitre-les-emotions-et-les-expressions-du-visage/
https://aba-illeetvilaine.org/preparer-les-enfants-avec-autisme-pour-les-vacances-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/preparer-les-enfants-avec-autisme-pour-les-vacances-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/enfant-autiste-tue-debat-brulant-sur-les-parents-a-bout-handicap-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-ma-boussole-aidants-le-repit/
https://aba-illeetvilaine.org/le-collectif-autisme-et-un-nouveau-plan-autisme-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/hors-des-murs-la-societe-a-lepreuve-de-la-difference-aped-lespoir/
https://aba-illeetvilaine.org/baud-un-projet-de-maison-daccueil-pour-les-autistes-ouest-france/
https://aba-illeetvilaine.org/live-sur-le-livre-devenir-detective-de-lautisme-aspie-conseil/
https://aba-illeetvilaine.org/baud-autisme-partenariat-solide-entre-tsa-56-et-la-commune-ouest-france/
https://aba-illeetvilaine.org/cinq-bd-sur-lautisme-pour-aborder-cette-thematique-de-maniere-ludique-comprendre-lautisme/
https://aba-illeetvilaine.org/cinq-bd-sur-lautisme-pour-aborder-cette-thematique-de-maniere-ludique-comprendre-lautisme/
https://aba-illeetvilaine.org/la-nouvelle-histoire-de-lautisme-partie-i-spectrum-news/
https://aba-illeetvilaine.org/la-nouvelle-histoire-de-lautisme-partie-ii-spectrum-news/
https://aba-illeetvilaine.org/la-nouvelle-histoire-de-lautisme-partie-iii-spectrum-news/
https://aba-illeetvilaine.org/4eme-enquete-mesure-de-limpact-dans-vos-vies-de-la-politique-publique-pour-lautisme-et-les-troubles-du-neuro-developpement/
https://aba-illeetvilaine.org/4eme-enquete-mesure-de-limpact-dans-vos-vies-de-la-politique-publique-pour-lautisme-et-les-troubles-du-neuro-developpement/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/
https://aba-illeetvilaine.org/invitation-a-participer-a-un-projet-de-recherche-sur-lattention-visuelle-des-enfants-et-adolescents-avec-ou-sans-tsa-laboratoire-ethos-universite-de-rennes-1/


 

Contact : contact@aba-illeetvilaine.org  

06 52 57 79 02  

81, Boulevard Albert 1er, 35200, RENNES  

http://aba-illeetvilaine.org/  
 

 

Se désabonner | Gestion de l’abonnement 
  

 

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/
https://aba-illeetvilaine.org/desabonnement/
https://aba-illeetvilaine.org/desabonnement/
http://aba-illeetvilaine.org/

