
Sésame autisme. France

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1963

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : http://www.sesame-autisme.com/ (Date de consultation du site :
2006-11-07) (Site archivé par la BnF depuis le 14/06/2010)

Adresse : 53 rue Clisson, 75013, Paris. 
Ancienne adresse : 18 rue Etex, 75018 Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0000 9401 1181 (Informations sur l'ISNI)

Autres formes du nom : Fédération française Autisme et psychoses infantiles
Fédération française Sésame autisme
Fédération Sésame autisme. France
FFAPI
FFSA
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1963/
https://data.bnf.fr/date/1963/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://www.sesame-autisme.com/
http://www.sesame-autisme.com/
https://www.bnf.fr/fr/archives-de-linternet
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
https://data.bnf.fr/15282156/paris__france_/
http://isni.org/isni/0000000094011181
http://isni.org/isni/0000000094011181
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni


Sésame autisme. France : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"La place des méthodes éducatives à la lumière des
connaissances récentes sur l'autisme"
(2010) 
avec Sésame autisme. France comme Éditeur scientifique 

 Sésame-autisme...
(2006) 

 

Comment vivre avec une personne autiste
(2005) 

 "L'autisme, cinquante ans après Kanner"
(1994) 
avec Sésame autisme. France comme Éditeur scientifique 

 

"Répertoire de structures accueillant des personnes
autistes"
(199?-1996) 
avec Sésame autisme. France comme Auteur du texte 

 "Sésame - Fédération française autisme et psychoses
infantiles"
avec Sésame autisme. France comme Auteur du texte 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (2) 

"L'exil"
(2017) 
de Nicolas Filali 
avec Sésame autisme. France comme Commanditaire du contenu 

 "Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des
personnes avec autisme"
(2015) 
avec Sésame autisme. France comme Éditeur scientifique 

 

Documents sur Sésame autisme. France (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (1) 

Sésame-autisme...
(2006) 

 , Sésame autisme. France,
Grenoble : Éd. du GRAAL,
Groupement Rhône alpin
artistique et littéraire ,
2006
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40209901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40209901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40042483d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40042483d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40042483d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36958023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36958023c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36958023c
https://data.bnf.fr/36135735/repertoire_de_structures_accueillant_des_personnes_autistes/
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https://data.bnf.fr/36135735/repertoire_de_structures_accueillant_des_personnes_autistes/
https://data.bnf.fr/36135735/repertoire_de_structures_accueillant_des_personnes_autistes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135735s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36135735s
https://data.bnf.fr/34448682/sesame_-_federation_francaise_autisme_et_psychoses_infantiles/
https://data.bnf.fr/34448682/sesame_-_federation_francaise_autisme_et_psychoses_infantiles/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344486826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344486826
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45414050k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45414050k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45414050k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389761h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389761h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44389761h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40209901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40209901t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40209901t


Thèmes en relation avec Sésame autisme. France (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Sésame autisme. France  

Psychologie (1) 

Autisme  

Médecine (1) 

Autisme  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sésame autisme. France" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (2) 

Charles Aussilloux  Marie-Françoise Livoir-Petersen  

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Nicolas Filali  
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https://data.bnf.fr/17010529/nicolas_filali/
https://data.bnf.fr/17010529/nicolas_filali/
https://data.bnf.fr/17010529/nicolas_filali/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17010529f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17010529f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17010529f


Voir aussi (6 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (5) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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