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Actualités de l'association : 
  

 

https://aba-illeetvilaine.org/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzkyLCI4MDgzZmY1YzU1ZDAiLDAsMCwwLDFd
https://aba-illeetvilaine.org/bonne-annee-2023/
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/adhesion-2023/


 

 Adhésion 2023 

 

 

 

 A.B.A. - Ille-et-Vilaine devient association partenaire Autisme France 

 

 Ensemble Trouvons Notre Place - L'Autre Émoi (Quartier des Ondes) - 

Podcast 

  

 

 

 Café/Rencontres/Galette de l’amitié, le samedi 07 Janvier 2023 

 Café/Rencontres, ouverture suivante le 11 Février 2023 

 

https://aba-illeetvilaine.org/adhesion-2023/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-devient-association-partenaire-autisme-france/
https://aba-illeetvilaine.org/ensemble-trouvons-notre-place-lautre-emoi-quartier-des-ondes-podcast/
https://aba-illeetvilaine.org/ensemble-trouvons-notre-place-lautre-emoi-quartier-des-ondes-podcast/
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-rencontres-galette-de-lamitie-le-samedi-07-janvier-2023/
https://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/cafesrencontres-temps-de-repit-familles/
https://aba-illeetvilaine.org/a-b-a-ille-et-vilaine-devient-association-partenaire-autisme-france/
https://aba-illeetvilaine.org/cafe-rencontres-galette-de-lamitie-le-samedi-07-janvier-2023/


Nos actions, nos projets : 
  

 

  

G.E.M. “Autisme” en Ille-et-Vilaine  

  

  

Groupes de paroles parents/enfants  

 Sport & Autisme 

 Ateliers d'autonomie et de Socialisation 

 Nos actions 

 

Appel à mobilisation : 

 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 : 

 Le sport, une piste pour aider les personnes autistes (ETX Daily Up) 

Soutenez-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 

https://aba-illeetvilaine.org/creation-dun-g-e-m-autisme/
https://aba-illeetvilaine.org/groupes-de-paroles-parents-enfants/
http://aba-illeetvilaine.org/sport-autisme/
http://aba-illeetvilaine.org/notre-projet/
http://aba-illeetvilaine.org/nos-actions/
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/le-sport-une-piste-pour-aider-les-personnes-autistes-etx-daily-up/
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/


 

 Année 2020 

 Année 2019 

 Année 2018 

 Année 2017 

 Année 2016 

 Année 2015 

 

 

Autisme & A.B.A. 
  

 Un manque de prise d'initiatives (adaptées) (ABA-Institut Caroline Peters BCBA) 

 Promouvoir des visites dentaires réussies avec des enfants autistes (Different 

Roads to Learning) 

 L'importance des comportements de remplacement (Different Roads to 

Learning) 

 En savoir plus sur les "contrats" (Different Roads to Learning) 

  

 

Scolarité 

 Appel à participation à une étude sur la situation des étudiants autistes à 

l’université (CRAIF) 

 Un acte II de l’école inclusive bien mal parti ! (Collectif Handicaps) 

 Troisième Comité national de suivi de l’Université inclusive : de nouvelles 

mesures pour la lisibilité des droits des étudiants en situation de handicap 

(handicap.gouv.fr) 

 Les relations parents-enseignants : installer des démarches respectueuses pour 

lever les malentendus (Réseau Canopé) 

 Loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation 

de handicap et des assistants d'éducation (Sénat) 

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/un-manque-de-prise-dinitiatives-adaptees-aba-institut-caroline-peters-bcba/
https://aba-illeetvilaine.org/promouvoir-des-visites-dentaires-reussies-avec-des-enfants-autistes-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/promouvoir-des-visites-dentaires-reussies-avec-des-enfants-autistes-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/limportance-des-comportements-de-remplacement-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/limportance-des-comportements-de-remplacement-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/en-savoir-plus-sur-les-contrats-different-roads-to-learning/
https://aba-illeetvilaine.org/appel-a-participation-a-une-etude-sur-la-situation-des-etudiants-autistes-a-luniversite-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/appel-a-participation-a-une-etude-sur-la-situation-des-etudiants-autistes-a-luniversite-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/un-acte-ii-de-lecole-inclusive-bien-mal-parti-collectif-handicaps/
https://aba-illeetvilaine.org/troisieme-comite-national-de-suivi-de-luniversite-inclusive-de-nouvelles-mesures-pour-la-lisibilite-des-droits-des-etudiants-en-situation-de-handicap-handicap-gouv-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/troisieme-comite-national-de-suivi-de-luniversite-inclusive-de-nouvelles-mesures-pour-la-lisibilite-des-droits-des-etudiants-en-situation-de-handicap-handicap-gouv-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/troisieme-comite-national-de-suivi-de-luniversite-inclusive-de-nouvelles-mesures-pour-la-lisibilite-des-droits-des-etudiants-en-situation-de-handicap-handicap-gouv-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/les-relations-parents-enseignants-installer-des-demarches-respectueuses-pour-lever-les-malentendus-reseau-canope/
https://aba-illeetvilaine.org/les-relations-parents-enseignants-installer-des-demarches-respectueuses-pour-lever-les-malentendus-reseau-canope/
https://aba-illeetvilaine.org/loi-visant-a-lutter-contre-la-precarite-des-accompagnants-deleves-en-situation-de-handicap-et-des-assistants-deducation-senat/
https://aba-illeetvilaine.org/loi-visant-a-lutter-contre-la-precarite-des-accompagnants-deleves-en-situation-de-handicap-et-des-assistants-deducation-senat/


 Handicap : Un rapport pour inverser la tendance (Café Pédagogique) 

  

 

  

Formations et informations en ligne 

 Recherche sur l'autisme en 2022 - Autism Science Foundation (par J. Vinçot) 

 TSA – Accompagner vers l’autonomie quotidienne: exemple au repas (Ideereka) 

 Dossier Autisme, Neurosciences 2022 (par J. Vinçot) 

 Formation pour Proches aidants 2023 - Fratrie (CRA Bretagne) 

 Douleur: les clés d'une prise en charge adaptée au handicap (Handicap.fr) 

 Carte interactive globale de de la Prévalence de l'autisme (Spectrum) 

 Échelle d'Autodétermination du LARIDI (version ADULTES) (caapables.fr) 

 Conférence Martin Caouette - Colloque autodétermination et handicap (Canal-

U.TV) 

 Autisme et TND : tout savoir sur la scolarisation (LexiDys) 

 Troubles du Neuro-Développement : apprendre tout au long de la vie - Replay 

(Gis Autisme & TND) 

 3e colloque anniversaire du GIS Autisme et TND : Bilan et perspectives 

internationales de recherche - Replay 

 Centre de mémoire du cerveau signale les adultes autistes à risque de déclin 

cognitif (par J. Vinçot) 

 L'autisme de mon fils est profond - et plus fréquent que vous ne le pensez (par 

J. Vinçot) 

 La mémorisation éclairée par le trouble du spectre autistique (Sciences & Vie) 

 Comment aborder les problèmes d'interaction sociale des personnes autistes ? 

(FQA) 

 Les adultes autistes et les adultes présentant des traits autistiques subcliniques 

diffèrent des adultes non autistes dans l'inférence socio-pragmatique et le 

discours narratif (National Autistic Society, 2022) 

  

 

https://aba-illeetvilaine.org/handicap-un-rapport-pour-inverser-la-tendance-cafe-pedagogique/
https://aba-illeetvilaine.org/recherche-sur-lautisme-en-2022-autism-science-foundation-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/tsa-accompagner-vers-lautonomie-quotidienne-exemple-au-repas-ideereka/
https://aba-illeetvilaine.org/dossier-autisme-neurosciences-2022-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/formation-pour-proches-aidants-2023-fratrie-cra-bretagne/
https://aba-illeetvilaine.org/douleur-les-cles-dune-prise-en-charge-adaptee-au-handicap-handicap-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/carte-interactive-globale-de-de-la-prevalence-de-lautisme-spectrum/
https://aba-illeetvilaine.org/echelle-dautodetermination-du-laridi-version-adultes-caapables-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/conference-martin-caouette-colloque-autodetermination-et-handicap-canal-u-tv/
https://aba-illeetvilaine.org/conference-martin-caouette-colloque-autodetermination-et-handicap-canal-u-tv/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-et-tnd-tout-savoir-sur-la-scolarisation-lexidys/
https://aba-illeetvilaine.org/troubles-du-neuro-developpement-apprendre-tout-au-long-de-la-vie-replay-gis-autisme-tnd/
https://aba-illeetvilaine.org/troubles-du-neuro-developpement-apprendre-tout-au-long-de-la-vie-replay-gis-autisme-tnd/
https://aba-illeetvilaine.org/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche-replay/
https://aba-illeetvilaine.org/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche-replay/
https://aba-illeetvilaine.org/centre-de-memoire-du-cerveau-signale-les-adultes-autistes-a-risque-de-declin-cognitif-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/centre-de-memoire-du-cerveau-signale-les-adultes-autistes-a-risque-de-declin-cognitif-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/lautisme-de-mon-fils-est-profond-et-plus-frequent-que-vous-ne-le-pensez-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/lautisme-de-mon-fils-est-profond-et-plus-frequent-que-vous-ne-le-pensez-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/la-memorisation-eclairee-par-le-trouble-du-spectre-autistique-sciences-vie/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-aborder-les-problemes-dinteraction-sociale-des-personnes-autistes-fqa/
https://aba-illeetvilaine.org/comment-aborder-les-problemes-dinteraction-sociale-des-personnes-autistes-fqa/
https://aba-illeetvilaine.org/les-adultes-autistes-et-les-adultes-presentant-des-traits-autistiques-subcliniques-different-des-adultes-non-autistes-dans-linference-socio-pragmatique-et-le-discours-narratif-national-autistic-soc/
https://aba-illeetvilaine.org/les-adultes-autistes-et-les-adultes-presentant-des-traits-autistiques-subcliniques-different-des-adultes-non-autistes-dans-linference-socio-pragmatique-et-le-discours-narratif-national-autistic-soc/
https://aba-illeetvilaine.org/les-adultes-autistes-et-les-adultes-presentant-des-traits-autistiques-subcliniques-different-des-adultes-non-autistes-dans-linference-socio-pragmatique-et-le-discours-narratif-national-autistic-soc/


Droit & Législation 
  

 Handicaps : décrets sur les ESAT, emploi en milieu ordinaire, AAH et 

ressources (par J. Vinçot) 

 Décryptons le nouveau décret PCH (Handéo) 

 Déconjugalisation de l'AAH (par J. Vinçot) 

 Site plateforme du groupe "Aide pour vos dossiers MDPH" 

 Bénéficiaires de l'AAH rattachés au foyer fiscal de leurs parents : comment 

effectuer sa déclaration annuelle ? (UNAPEI) 

 Loi visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation 

de handicap et des assistants d'éducation (Sénat) 

  

 

Monde professionnel 

 Handicaps : décrets sur les ESAT, emploi en milieu ordinaire, AAH et 

ressources (par J. Vinçot) 

 

Logement 

 Habitats inclusifs : le rôle des SAAD encore trop négligé ? (handicap.fr) 

 Aides humaines et habitats inclusifs (Handéo) 

 L’ADAPEI45 va ouvrir, en début d’année, la première unité résidentielle pour 

adultes autistes du Loiret (La République du Centre) 

 

Outils 

 Quelles sont les meilleures aides visuelles pour améliorer l’autonomie ? Voici 5 

exemples ! (Ideereka) 

https://aba-illeetvilaine.org/handicaps-decrets-sur-les-esat-emploi-en-milieu-ordinaire-aah-et-ressources-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/handicaps-decrets-sur-les-esat-emploi-en-milieu-ordinaire-aah-et-ressources-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/decryptons-le-nouveau-decret-pch-handeo/
https://aba-illeetvilaine.org/deconjugalisation-de-laah-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/site-plateforme-du-groupe-aide-pour-vos-dossiers-mdph/
https://aba-illeetvilaine.org/beneficiaires-de-laah-rattaches-au-foyer-fiscal-de-leurs-parents-comment-effectuer-sa-declaration-annuelle-unapei/
https://aba-illeetvilaine.org/beneficiaires-de-laah-rattaches-au-foyer-fiscal-de-leurs-parents-comment-effectuer-sa-declaration-annuelle-unapei/
https://aba-illeetvilaine.org/loi-visant-a-lutter-contre-la-precarite-des-accompagnants-deleves-en-situation-de-handicap-et-des-assistants-deducation-senat/
https://aba-illeetvilaine.org/loi-visant-a-lutter-contre-la-precarite-des-accompagnants-deleves-en-situation-de-handicap-et-des-assistants-deducation-senat/
https://aba-illeetvilaine.org/handicaps-decrets-sur-les-esat-emploi-en-milieu-ordinaire-aah-et-ressources-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/handicaps-decrets-sur-les-esat-emploi-en-milieu-ordinaire-aah-et-ressources-par-j-vincot/
https://aba-illeetvilaine.org/habitats-inclusifs-le-role-des-saad-encore-trop-neglige-handicap-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/aides-humaines-et-habitats-inclusifs-handeo/
https://aba-illeetvilaine.org/ladapei45-va-ouvrir-en-debut-dannee-la-premiere-unite-residentielle-pour-adultes-autistes-du-loiret-la-republique-du-centre/
https://aba-illeetvilaine.org/ladapei45-va-ouvrir-en-debut-dannee-la-premiere-unite-residentielle-pour-adultes-autistes-du-loiret-la-republique-du-centre/
https://aba-illeetvilaine.org/quelles-sont-les-meilleures-aides-visuelles-pour-ameliorer-lautonomie-voici-5-exemples-ideereka/
https://aba-illeetvilaine.org/quelles-sont-les-meilleures-aides-visuelles-pour-ameliorer-lautonomie-voici-5-exemples-ideereka/


 Pack de ressources éducatives pour apprendre les situations sociales 

(Apprenants Visuels) 

 

Sport & Autisme 

 Le sport, une piste pour aider les personnes autistes (ETX Daily Up) 

 Sport et handicap : une charte pour booster les pratiques (handicap.fr) 

 

Numérique 

 SEEPH 2022 - Un jeu digital "Handicap psychique, cognitif et mental... Mieux se 

repérer" (FIPHFP) 

 Systèmes de langage robustes francophones à base de pictogrammes 

(CAApables.fr) 

  

 

Autres actualités 

 Ils demandaient de l'aide, leur fils autiste Melvynn a failli leur être retiré (Le Pays 

Malouin) 

 Télédiaade : Diagnostic à distance des Troubles du Spectre de l’Autisme 

 Ensemble Trouvons Notre Place - L'Autre Émoi (Quartier des Ondes) - Podcast 

 La Maison autisme ouvrira ses portes fin mars 2023 (Handicap.fr) 

 partir en vacances, en famille, avec son enfant en situation de handicap ! 

(Grandir-Ensemble.com) 

 Sous-handicap, sur-handicap, une juste nuance à trouver (Aspie Conseil) 

 Reportage - S'occuper des animaux : une thérapie pour les adultes autistes 

(Télé Grenoble) 

 Ludovic Lecointre : « Dans cinq ans, nous pourrions diagnostiquer un nourrisson 

autiste » (Sud-Ouest) 

https://aba-illeetvilaine.org/pack-de-ressources-educatives-pour-apprendre-les-situations-sociales-apprenants-visuels/
https://aba-illeetvilaine.org/pack-de-ressources-educatives-pour-apprendre-les-situations-sociales-apprenants-visuels/
https://aba-illeetvilaine.org/le-sport-une-piste-pour-aider-les-personnes-autistes-etx-daily-up/
https://aba-illeetvilaine.org/sport-et-handicap-une-charte-pour-booster-les-pratiques-handicap-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/seeph-2022-un-jeu-digital-handicap-psychique-cognitif-et-mental-mieux-se-reperer-fiphfp/
https://aba-illeetvilaine.org/seeph-2022-un-jeu-digital-handicap-psychique-cognitif-et-mental-mieux-se-reperer-fiphfp/
https://aba-illeetvilaine.org/systemes-de-langage-robustes-francophones-a-base-de-pictogrammes-caapables-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/systemes-de-langage-robustes-francophones-a-base-de-pictogrammes-caapables-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/ils-demandaient-de-laide-leur-fils-autiste-melvynn-a-failli-leur-etre-retire-le-pays-malouin/
https://aba-illeetvilaine.org/ils-demandaient-de-laide-leur-fils-autiste-melvynn-a-failli-leur-etre-retire-le-pays-malouin/
https://aba-illeetvilaine.org/telediaade-diagnostic-a-distance-des-troubles-du-spectre-de-lautisme/
https://aba-illeetvilaine.org/ensemble-trouvons-notre-place-lautre-emoi-quartier-des-ondes-podcast/
https://aba-illeetvilaine.org/la-maison-autisme-ouvrira-ses-portes-fin-mars-2023-handicap-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/partir-en-vacances-en-famille-avec-son-enfant-en-situation-de-handicap-grandir-ensemble-com/
https://aba-illeetvilaine.org/partir-en-vacances-en-famille-avec-son-enfant-en-situation-de-handicap-grandir-ensemble-com/
https://aba-illeetvilaine.org/sous-handicap-sur-handicap-une-juste-nuance-a-trouver-aspie-conseil/
https://aba-illeetvilaine.org/reportage-soccuper-des-animaux-une-therapie-pour-les-adultes-autistes-tele-grenoble/
https://aba-illeetvilaine.org/reportage-soccuper-des-animaux-une-therapie-pour-les-adultes-autistes-tele-grenoble/
https://aba-illeetvilaine.org/ludovic-lecointre-dans-cinq-ans-nous-pourrions-diagnostiquer-un-nourrisson-autiste-sud-ouest/
https://aba-illeetvilaine.org/ludovic-lecointre-dans-cinq-ans-nous-pourrions-diagnostiquer-un-nourrisson-autiste-sud-ouest/


 Le bénévolat fait par des personnes autistes : "un levier pour favoriser leur 

inclusion sociale" (Vivre FM) 

 A Baud, dans le Morbihan, les jeunes autistes recherchent un toit (Actu.fr) 

  

 

A Découvrir 
  

 Autisme : le petit chasseur de fantômes - Documentaire complet et inédit - LCP 

Assemblée nationale 

  

 

Appel à mobilisation : 

 Appel à participation à une étude sur la situation des étudiants autistes à 

l’université (CRAIF) 

  

 

 

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 
  

 

https://aba-illeetvilaine.org/le-benevolat-fait-par-des-personnes-autistes-un-levier-pour-favoriser-leur-inclusion-sociale-vivre-fm/
https://aba-illeetvilaine.org/le-benevolat-fait-par-des-personnes-autistes-un-levier-pour-favoriser-leur-inclusion-sociale-vivre-fm/
https://aba-illeetvilaine.org/a-baud-dans-le-morbihan-les-jeunes-autistes-recherchent-un-toit-actu-fr/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-le-petit-chasseur-de-fantomes-documentaire-complet-et-inedit-lcp-assemblee-nationale/
https://aba-illeetvilaine.org/autisme-le-petit-chasseur-de-fantomes-documentaire-complet-et-inedit-lcp-assemblee-nationale/
https://aba-illeetvilaine.org/appel-a-participation-a-une-etude-sur-la-situation-des-etudiants-autistes-a-luniversite-craif/
https://aba-illeetvilaine.org/appel-a-participation-a-une-etude-sur-la-situation-des-etudiants-autistes-a-luniversite-craif/
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/

