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- Autisme et psychomotricité / Julien PERRIN et Thierry MAFFRE (De Boeck
Editions)
- Vers un style de vie valorisé / Eric WILLAYE et Joséphine DELMOTTE et
Magali DESCAMPS (De Boeck Editions)
- Aide mémoire le droit des usagers / Roland JANVIER et Yves MATHO
(Dunod)
- Scolariser un enfant avec autisme / Elisabeth BINTZ DESCAMPS (Tom
pousse)
- L’enfant autiste – stratégies d’intervention psycho éducatives / Suzanne
MIMEAU (CHU ste Justine Editions)
- Petite chronique d’une famille atypique / Roberta AMARAL (Editions du net)
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Josef SCHOVANEC
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d’AMORE et Delphine VASSEUR (Le collectif des amis d’Eléonore)
- Derrière l’autisme : Vivre avec un enfant différent / Annie DA SILVA (ed.
ANNIE DA SILVA)
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- Aspie je t’M / Marie d’ARDILLAC (Marie d’ARDILLAC ED.)
- Je suis autiste et je pense au monde / Annick DESHAYS (Lemieux éditeur)
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- Tombée du nid / Clotilde NOEL (Editions Terra mare)
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- Des compétences parentales dans le domaine de l’autisme / INS HEA
- Le syndrome d’asperger ? J’assume… / INS HEA
- Scolarisation accompagnée en maternelle d’un enfant avec autisme / INS HEA
- Moments pédagogiques en UPI / INS HEA
- Mise en place de l’ABA avec des autistes / INS HEA
- Vivre avec l’autisme / INS HEA
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