
  Autres pathologies et troubles

CLIPSYD - CLINIQUE PSYCHANALYSE DEVELOPPEMENT. Evaluation - Cognition - 
Polyhandicap (ECP). PARIS : CESAP Formation, 2018. 49 p.

FEIGERLOVA Eva. La dysphorie de genre. Nancy : CHRU - Centre hospitalier régional 
universitaire de Nancy, 2022. 73 p.

HEBERT Ariane. Le TDA/H raconté aux enfants. Boucherville, Québec : Editions de 
Mortagne, 2016. 47 p.

LIRATNI Mehdi. 100 idées pour accompagner la transidentité chez l’enfant et 
l’adolescent : comprendre les identités de genre, épauler les parents durant la 
transition. Paris : Tom Pousse, 2022. 198 p.

MEGGLE Virginie. Hyperémotifs : survivre à la tempête intérieure. Paris : Eyrolles, 
2021. 177 p. Comprendre et agir (Eyrolles).

VINCENT Annick. Mon cerveau a besoin de lunettes : le TDAH expliqué aux enfants. 
4e éd. Montréal : Editions de l’homme, 2022. 62 p. / Mon cerveau a encore besoin de 
lunettes : le TDAH chez les adolescents et les adultes. 4e éd. 2022. 211 p.

Catalogue des nouveautés 
du centre de documentation

  janvier 2023

  Trouble du Spectre de l’Autisme

LEMOINE Céline. E.P.O Adulte : Evaluation pour la Programmation d’Objectifs. Les 
Mathes : Formavision, 2018. 72 p. / Céline. E.P.O Enfant / Adolescent : Evaluation pour 
la programmation d’objectifs. Les Mathes : Formavision, 2018. 61 p. 

LUAUTE Jean-Pierre. Une bourde en France au 20ème siècle : le traitement 
psychanalytique de l’autisme infantile. Montceaux-lès-Meaux : Fiacre, 2022. 227 p.

RECORDON-GABORIAUD Séverine. EPOCAA : échelle pour l’observation des 
comportements-problèmes d’adultes avec autisme. Montreuil : ECPA - Éditions du 
centre de psychologie appliquée, 2012. 86 p.

CRA Pays de la Loire - Catalogue des nouveautés du centre de documentation - janvier 2023

https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10863
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10914
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10894
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10862
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10868
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10887
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10890
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10913
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10917
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10929
https://cra-paysdelaloire.centredoc.fr/index.php?lvl=notice_display&id=10885


  Vie quotidienne

CYMES Michel. Quand ça va ! Quand ça va pas ? Leur corps expliqué aux enfants (et 
aux parents !). Grenoble : Glénat, 2019. 55 p. 

CZTERNASTY Flora. S’épanouir quand on est un parent hypersensible : les clés de la 
confiance en soi et de la sérénité !.Paris : Eyrolles, 2022. 168 p. 

PIERRE Delphine. Guide pratique du sport adapté. Saint-Denis : Edilivre, 2014. 90 p. 

FILLIOZAT Isabelle. Sexpérience : les réponses aux questions des ados. Paris : Robert 
Laffont, 2019. 217 p.

HEBERT Ariane. Etre parents : la boîte à outils. Dix principes pour élever un enfant 
autonome et heureux. Boucherville, Québec : Editions de Mortagne, 2018. 194 p.

KLEINDIENST Anne-Claire. Petit décodeur illustré de l’ado en crise : quand la crise 
nous permet d’enrichir le lien. Paris : Mango Editions, 2019. 187 p.  /  Petit décodeur 
illustré des parents en crise. Paris : Mango, 2020. 187 p.

RIMBAUD Alexis. Comprendre et aider mon enfant (différent) avec les écrans. Mala-
koff : Dunod, 2020. 224 p.

SCHAEFER-WHITBY Peggy. Education sexuelle et relations sociales en autisme : 
enseignement de l’éducation sexuelle en autisme par études de cas pédagogiques. 
Grasse : AFD - Autisme diffusion, 2022. 357 p.

  Vie professionnelle

PTSM 53 . Inspirations préconisations à l’usage des conseillers emploi pour 
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Projet 
Territorial en Santé Mentale de la Mayenne, 2022. 27 p. 

SAINT-JEAN Michèle. Émotions et compétences émotionnelles dans l’activité 
professionnelle et la formation. Paris : L’Harmattan, 2020. 288 p.

VERZAT Christine. Le guide de l’orientation professionnelle, du bilan de compétences 
des personnes atteintes de TSA : comprendre l’autisme et construire un 
accompagnement adapté. Évry-Grégy-sur-Yerres : Editions Qui Plus Est, 2022. 308 p.
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  Interventions thérapeutiques et éducatives

  Emotions

ART-MELLA . Emotions : enquête et mode d’emploi. Tome 3. Les différentes parts de 
soi. Cholet : Pourpenser, 2020. 88 p.

GRIMBERT Philippe. Quand ça va, quand ça va pas : leurs émotions expliquées aux 
enfants (et aux parents !). Grenoble : Glénat, 2019. 51 p. 

HENRY Vincent. 100 idées pour accompagner les émotions des enfants et des 
adolescents. Paris : Tom Pousse, 2021. 195 p.

KOTSOU Ilios. Développer les compétences émotionnelles : en 8 séances. Malakoff : 
Dunod, 2022. 278 p. 

MIKOLAJCZAK Moïra. Les compétences émotionnelles. Malakoff : Dunod, 2020. 336 p.

RAVON Daniel. Apprivoiser ses émotions : l’intelligence des situations. Paris : 
Eyrolles, 2008. 203 p.

REYNAUD Laure. Rituels pour développer les compétences sociales et émotionnelles. 
Paris : Retz, 2021. 167 p.

  Habiletés sociales

COQUET Françoise. Pragmatique. Isbergues : Ortho édition, 2022. 63 p.

MARICHAL Edith. L’empathie c vous ! 3 étapes pour devenir un champion de 
l’empathie. Mont-Saint-Guibert : Item Evolution, [2022]. 64 p.

PIQUET Emmanuelle. Te laisse pas faire ! Aider son enfant face au harcèlement à 
l’école. Paris : Payot & Rivages, 2014. 192 p.

SAINSON Claire. Mais qu’est-ce que tu veux dire ?. Deyme : Cit’inspir, 2021. 2 vol. (199, 
27 p.).
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  Interventions thérapeutiques et éducatives

  Interventions sensori-motrices

KONTOPOULOU Eleni. 100 activités pour le développement de la motricité fine : 
activités qui peuvent être réalisées avec des objets que nous avons tous à la maison. 
Nicosie : Upbility publications, 2022. 

LEQUINIO Juliette. 100 idées pour développer l’autonomie des enfants grâce à 
l’ergothérapie : relever les défis du quotidien pour les enfants en difficulté, grandir à 
la maison, s’épanouir à l’école et trouver sa place dans la société. Paris : Tom Pousse, 
2019. 226 p.

PAGANO Concetta. La stimulation basale à l’écoute des personnes en situation de 
handicap sévère. Toulouse : Erès, 2020. 352 p. 

ROFIDAL Thierry. Projet individuel et stimulation basale® : vers une pédagogie de 
l’accompagnement de la personne en situation de polyhandicap. Toulouse : Erès, 
2018. 192 p.

SENEZ Catherine. Rééducation des troubles de l’oralité et de la déglutition. 3e éd.. 
Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur, 2020. 244 p.

  Autres interventions

BOYER Méline. Trésors ludiques pour jeunes enfants. : Auto-édition, 2018. 

CHALLAN BELVAL Maëlle. Manuel d’estime de soi : 30 exercices pour animer un 
atelier estime de soi. Pont-Sainte-Maxence : Comitys, 2021. 101 p.  
 
Gestion des imprévus à mon domicile : 100 mises en situation pour s’exercer à gérer 
les petits et gros imprévus du quotidien. Les Deserts : Remue méninges, 2022. 208 p.

LAIZEAU Alexandrine. Engager ses émotions dans la relation d’aide. Rennes : Presses 
de l’EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 2020. 160 p. 

SQUILLANTE Maria. Manuel des pratiques intégratives à l’usage des professionnels 
intervenant auprès des enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme. 
Toulouse : Erès, 2022. 174p.
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  Récits

AMELING Charlotte. L’invité. Villejuif : Paja, 2021.

COSSE Anne. Et si vous étiez autiste ? Témoignages d’adultes sur le spectre : com-
ment réalise-t-on qu’on est autiste.  Auto-édition, 2020. 242 p.

DESBORDES Astrid. Mon ami. Paris : Albin Michel, 2018. 48 p.

EL KHARRAT Paul. Ma 153e victoire. Paris : HarperCollins, 2020. 190 p.

LEFEVRE Hyllam. Autisme : pensons Autrement. Nantes : Amalthée, 2021. 96 p.

PRINGALLE Veruschka. Un espoir funambule. Janzé : Coëtquen éditions, 2021. 128 p.

SONIS-ROSSIGNOL Bénédicte de. Une orthophoniste dans un parcours TSA : à la ren-
contre de l’enfant autiste. Toulouse : Erès, 2022. 252 p.

  Matériel de prise en charge

BARRIAULT Lucie. Le code social. Québec : Placote, 2017

Bâton lumineux fibre. Chalon-sur-Saone : B&G international

BEDART Mickaël. Le 31 : le jeu des habiletés sociales. 
Nantes : Ho’Oponopono Games, 2022

BIDAULT Vincent. Feelings. Bruxelles : Act in games, 2020

BROCHET Stéphanie. Sacoche de communication Inclunéa. Changé : Inclunéa, 2021

CHALLAN BELVAL Maëlle. Jeu des besoins : 64 cartes d’alphabétisation émotionnelle. 
Pont-Sainte-Maxence : Comitys, 2021 / Jeu des émotions / Jeu des qualités. 
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  Matériel de prise en charge

CHEIPPE Tiphaine. Papotons : un jeu destiné à la rééducation des habiletés  
discursives pour les enfants. Deyme : Cit’inspir, 2022

DESLAURIERS Stéphanie. La montagne de la confiance. Québec : Placote, 2017

Emoticapsules. Onil : Miniland, 2022

Jeu pin art. Eindhoven : Eddy toys

Kit d’activités avec figurines à compter pour l’apprentissage 
socio-émotionnel. Vernon Hills : Learning resources, 2022

L’école des monstres. Québec : Placote, 2022

Lunettes à filtres colorés. Vernon Hills : Learning resources

Ma jolie semaine. Montjean-sur-Loire : L’Atelier Gigogne, 2022

LOWIE Leila. L’expression des besoins. Bruxelles : FCPPF - Fédération  
des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2015. 93 cartes

MARICHAL Edith. Mes sentiments, mes besoins : se découvrir soi-même  
et comprendre les autres grâce aux sentiments et aux besoins qui nous  
animent. 3e éd.Mont-Saint-Guibert : Item Evolution, [2022]. 45 cartes

Masseur sensoriel vibrant. St. Albert : Senseez

PETIGNY Aline de. Emotions monstres. Cholet : Pourpenser

PEYRE Camille. Swap together. Deyme : Cit’inspir, 2020

Retour au calme : stratégies pour calmer ton anxiété. L’Assomption : Idéopicto

SMAL Geneviève. TAkAttAk à la récré. Liège : Si-Trouille éditions, 2022

SMAL Geneviève. Skinooly : le jeu de questions qui renforce les liens.  
Liège : Si-Trouille éditions, 2022
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