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Recommandations  
 

 Anesm. Lettre de cadrage Les «comportements‐problèmes» au sein des établissements et services 
accueillant des enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses. 2015 

 HAS. Comportements perturbateurs chez les personnes ayant des lésions cérébrales acquises avant l’âge 

de 2 ans : prévention et prise en charge. Recommandations. Saint‐Denis la Plaine : HAS, 2014. 

 Anesm. Le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement. Qualité de vie en MAS‐FAM. 

Volet 3. Saint‐Denis : Anesm, 2014. 

 Anesm. Expression, communication, participation et exercice de la citoyenneté. Qualité de vie en 

MAS‐FAM. Volet 1. Saint‐Denis: Anesm, 2013. 

 Anesm. Vie quotidienne, sociale, culture et loisirs. Qualité de vie en MAS‐FAM. Volet 2. Saint‐

Denis: Anesm, 2013. 

 Anesm. Résultats de l’analyse nationale 2012 sur le déploiement des pratiques professionnelles concourant 

à la bientraitance dans les MAS et les FAM. Saint‐Denis : Anesm, 2013. 

 Anesm. L’accompagnement à la santé de la personne handicapée. Saint‐Denis: Anesm, 2013. 

 UNAPEI. Autisme. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Savoir être et savoir‐faire. 
Paris: UNAPEI, 2013. 

 Anesm. Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres troubles 

envahissants du développement. Saint‐Denis : Anesm, 2010. 

 Anesm. Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico‐sociaux. Saint‐

Denis : Anesm, 2010. 

 Anesm. Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et 

réponses. Saint‐Denis : Anesm, 2008. 

 Anesm. La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre. Saint Denis : Anesm, 2008 
 

Rapports 
 

 Alcimed. Adaptation des organisations médico‐sociales aux enjeux des troubles du comportement sévères. 
Document préparé pour la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. Paris: Alcimed, 2012. 

 BAREYRE, J.‐Y., FIACRE, P., JOSEPH, V., et al. Une souffrance maltraitée ‐ Parcours et situations de vie des 

jeunes dits incasables. Synthèse. Paris : Cédias, 2008. 12 p. 

 BARREYRE, J.‐Y., ASENCIO, A.‐M., FIACRE, P., et al. Les situations de handicap complexe ‐ Besoins, 

attentes et modes d’accompagnement des personnes avec altération des capacités de décision et 

d’action dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Recherche‐action nationale. Paris : Cedias ‐ Creahi 

Ile de France, 2013. 198 p. 

 BARREYRE, J.‐Y., ASENCIO, A.‐M., PEINTRE, C. Les situations complexes de handicap ‐ Des populations qu’on 

ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre ? Recherche documentaire. 

Paris : Cedias‐Creahi d’Ile de France, 2011 

 CREAI Rhône‐Alpes. Processus de prévention et de gestion des situations de violences en institutions. Caluire 

: UNIFAF Rhône‐Alpes, 2006. 96 p. 

 INSERM. Handicaps rares. Contextes, enjeux et perspectives. Collection expertise collective, Inserm, Paris, 2013, 

420 p. 978-2-85598-900-0 

 PEINTRE, C., BOUQUET‐YSOS, C., ROUGIER, F. Les personnes en situation de handicap complexe 

accompagnées par les structures médico‐sociales françaises (repérables dans l’enquête ES 2010). 
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 Polyhandicap, Autisme et autres TED, Traumatisme crânien et autre lésion cérébrale acquise, Surdicécité 

et double déficience sensorielle. Paris : Cédias, 2014. 187 p. 

 PIVETEAU, D., ACEF, S., DEBRADANT, F.‐X., et al. Zéro sans solution : le devoir collectif de permettre 

un parcours de vie sans rupture pour les personnes en situation de handicap et pour leurs 

proches. Tome 1. Paris: Ministère des affaires sociales et de la santé, 2014. 

 Société Française de médecine physique et de réadaptation. Troubles du comportement chez les 

traumatisés crâniens : quelles options thérapeutiques ? Recommandations de bonne pratique. Paris : 

SOFMER, 2013. 36 p. 

 UNAFAM, CNSA, UNCCAS, et al. L’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap 

psychique dans le cadre de l’application de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées. Paris : UNAFAM, 2008. 30 p. 
 

Ouvrages 
 

 Autisme : les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Savoir-être et savoir-faire. Ed. 
UNAPEI, 2013. (Les guides de l'unapei, 144 p. 2-35001-037-6 

 CEAA - Centre Expertise Autisme Adultes. Investigations somatiques pour adultes avec autisme. Ed. CEAA 
- Centre Expertise Autisme Adultes, 2012. 15 p. . Réf. CRA : 12079 

 COTTRAUX Jean, RIVIERE Vinca, REGLI Gisela, COUDERT Cécile, TREHIN Paul. Prise en charge 
comportementale et cognitive du trouble du spectre autistique. Ed. Elsevier Masson, 2015. (Médecine et 
psychothérapie, 276 p. 978-2-294-73405- 2 

 CUDRE-MAUROUX Annick. Le personnel éducatif face aux comportements défis : Manuel de gestion du 
stress dans l'intervention auprès de personnes avec déficiences intellectuelles. Ed. De boeck, 2012. 
(Questions de personne, 137 p. 978-2-8041-7170-4 

 DEGRIECK Steven. Autisme et déficience intellectuelle au sein du groupe de vie. Belgique : Ed. CCC - Centre 
de communication concrète, 2012. 124 p. 

 DESCAMPS Magali, LENOIR Véronique, THYS Martine. L'autisme jour après jour : agir pour aider. Belgique 
: Ed. Participate, 2009. 57 p. 

 ELOUARD Patrick. Autisme : les anomalies du comportement. S'approprier de manière fonctionnelle une 
théorie pour mieux comprendre avant d'agir. les anomalies du comportement s'approprier de manière 
fonctionnelle une théorie pour mieux comprendre avant d'agir. Mouans-Sartoux : Ed. AFD, 2011. 144 p. 
978- 2-917150-13-9 

 GONZALES-PUEL, Samuel. Comprendre les déficiences intellectuelles sévères et profondes : approche 
diagnostique et évolutive à l'âge adulte. Ed. Harmattan, 2009. 299 p. 978-2-296-111530 

 HORNER, R.H., ALBIN, R.W., SPRAGUE, JR., et al. Évaluation fonctionnelle et développement de 
programmes d'assistance pour les comportements problématiques. Louvain‐La‐Neuve : Editions De Boeck 
Supérieur, 2008. Coll. Questions de personne. 

 MONTREUIL Nicole, MAGEROTTE  Ghislain, DEPREZ Monique. Pratique de l'intervention individualisée : 
tout au long de la vie. Ed. De boeck, 2014. 250 p. 978-2-841- 7612-9 

 O'NEILL, HORNER, ALBIN, SPRAGUE, STOREY, NEWTON. Evaluation fonctionnelle et développement de 
programmes d'assistance pour les comportements problématiques : manuel pratique. Bruxelles : Ed. De 
boeck, 2008. (Questions de personne, 186 p. 978-2-8041-5565-0 . 

 RIVIERE Vinca. Analyse du comportement appliquée à l'enfant et à l'adolescent. Villeneuve d'Ascq : Ed. 
Presses universitaires du septentrion, 2006. (Les savoirs mieux de Septentrion, 326 p. 2 85939 946 1 . 

 TREHIN Paul, LAXER Gloria. Les troubles du comportement associés à l'autisme & aux autres handicaps 
mentaux. Mougins : Ed. AUTISME FRANCE DIFFUSION, 2001. 96 p. 9517464 0 7 . 

 WILLAYE, E., MAGEROTTE, G. Évaluation et intervention auprès des comportements défis, déficience 

intellectuelle et autisme. 2ème éd. Louvain‐La‐Neuve : Editions de Boeck, 2014. 

 

Mémoires ou thèses 
 BLONDEAU, Candice. Pharmacothérapie des troubles du comportement chez les sujets atteints d'un 

trouble envahissant du développement. Bordeaux : Ed. Université Bordeaux II, 56 p. 
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Articles 
 

 AUVIN, Stéphane. « Particularités de la prise en charge des enfants ayant une épilepsie ». La Presse 

Médicale, Épilepsies, 40, no 3 (mars 2011): 287 92. 

 BRUNET, Liliane. Soins dentaires et médicaux. SESAME. 4ème trimestre 2009. (n°172). p.9-11 

 Collectif. Troubles psychiques et « comportements‐problèmes » dans les ESMS : observer, comprendre, 
agir. Cahiers de l’Actif, juillet‐octobre 2012, n° 434 à 437. 

 DELAITRE Laurence. Dépistage de la douleur chez une personne avec autisme : Observation des 
troubles de comportements associés à la souffrance physique chez une jeune autiste. PERSPECTIVES PSY. 
2012. (51(2)). p.152-161. 

 DRAVET, C. (2002). Troubles comportementaux des épileptiques. Revue Neurologique, 158(5,Pt2), 33-4. 

 GERLACH, D. Troubles du comportement, automutilation, stéréotypies, autostimulation : des 

moyens d’expression à décoder. Site du Réseau Lucioles, novembre 2006. 

 LAMBERT, J.‐L. Le personnel éducatif face aux comportements défis d’adultes déficients 

intellectuels : II Stratégies d’intervention. Revue francophone de la déficience intellectuelle, juin 

2003, vol. 14, n° 1, pp. 41‐47. 

 LAMBOY, B. Pour une prévention précoce du trouble des conduites : une revue. Devenir, 2005, vol. 17, 

n°2, pp. 153‐170. 
 

 SAHNOUN Lilia, SARAVANE Djéa. Autisme et douleur : état des connaissances et conséquence pratique. 

Douleurs : évaluation - diagnostic - traitement. 2015. (16). p.21-25. 

 VERLOES, A., Héron, D., VILLEMEUR, T. B. de, Afenjar, A., Baumann, C., BAHI-Buisson, N. Stratégie 

d’exploration d’une déficience intellectuelle inexpliquée. Archives de pédiatrie. 2012, vol. 19 n°2, pp.194-

207. 

 WELNIARZ, B. Troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent. Perspectives Psy, 2006, vol. 
45, pp. 66‐67. 

 WILLAYE, Éric. Analyse fonctionnelle du comportement. Bulletin scientifique de L'ARAPI (Le) juillet 2012. 
(29). p.35-43 

 WILLAYE Éric , DELMOTTE Joséphine , DESCAMPS Magali. Vers un style de vie valorisé : Manuel 
d'utilisation du programme OPTION. De boeck, 2012. 264 p. 

 WILKNISS, S.M., HUNTER, R.H., SILVERSTEIN, S.M. Traitement multimodal de l’agressivité et de la 

violence chez des personnes souffrant de psychose. Santé mentale au Québec, 2004, vol. 29, n°2, pp.143‐

174. 

 

Documents électroniques et audiovisuels 
 

 Groupe Hospitalier Pitié‐Salpêtrière. USIDATU ‐ Unité sanitaire interdépartementale d’accueil temporaire 
d’urgence pour les patients atteints d’autisme ou de troubles envahissants du développement. Date 
inconnue. (Document électronique) Disponible sur :< afg‐web.fr> 

 GOLDENBERG Tania. Le langage du corps. Ed. JEJ & CO, 2014. 

 

Formations pour la gestion des troubles du comportement/ comportements-

problèmes (spécialisé autisme) 
 EDI Formation : http://ediformation.fr/downloads/Catalogue%202017%20EDI%20formation.pdf 

 FORMAVISION : http://www.formavision-autisme.com/ 


