Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------

n°344
Semaines du 13 au 17 janvier 2014

Actualité du CRAIF
Journées d’étude du Centre de Ressources Autisme Ile-de-France : « Etre adulte et autiste : des
parcours de vie à construire », les 7 et 8 mars 2014 à l’Espace Reuilly (Paris 12ème). Coût : Entrée
libre sur inscription.
Accéder au programme et au formulaire d’inscription en ligne en cliquant sur l’image cidessous :

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
SUBILIA Marie-Dominique, Institut médico-éducatif L’Epanou. Je ris, tu pleures, il
est en colère, nous sommes autistes. Isbergues : Ortho édition, 2003. DVD ; 29
min.
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MARTIAL Colette. Temps, langage, intelligence : maillage fonctionnel. Isbergues :
Ortho édition, 2012. 238 p.

Ressources en ligne
DUVAL Céline, PIOLINO Pascale, BEJANIN Alexandre, LAISNEY Mickael, EUSTACHE Francis,
DESGRANGES Béatrice. La théorie de l'esprit : aspects conceptuels, évaluation et effets de l'âge.
Revue de neuropsychologie, 2011, vol. 3, n° 1. p. 41-51
PILOTE Mélanie. L'ergothérapie auprès des personnes ayant un trouble envahissant du
développement ou une déficience intellectuelle présentant des troubles graves du comportement.
Recueil annuel d'Ergothérapie, 2012, p. 51-61

Revues et Lettres d’information
Déclic, n° 257, janvier-février 2014


En établissement : des places (trop) chères payées (p. 10)



Il a besoin de matériel scolaire (p. 23)



Dyspraxie, comment faire ? (p. 33-36)



Dossier – Parcours en établissement : bien négocier les virages (p. 39-46)
« Rarement linéaire, parfois même chaotique, le parcours d’un enfant handicapé connaît des
changements de cap. Du milieu ordinaire au milieu spécialisé, d’un établissement à l’autre, de
l’institution à la vie active, il existe pourtant des « passerelles » pour s’y préparer (et éviter les
ruptures ou les passages en force !). A vous de les emprunter. »

5-12 ans : se préparer, ensemble, au spécialisé
12-16 ans : le bon cadre pour qu’il progresse
¤ 16-20 ans : l’armer pour la vie adulte
¤
¤



Chut ! Il est amoureux (p. 48-50)



Avant-après le diagnostic (p. 52-53)



La tapisserie d’Elisa (p. 54)



Stratégie du placard (p. 55)



Il a (un peu trop ?) la bougeotte (p. 59)



Le régime cétogène en 9 questions (p. 60-61)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2840, 3 janvier 2014


L’Unapei et la Fegapei décidées à se rapprocher (p. 9-10)



L’allocation aux adultes handicapés (suite et fin) (p. 35-50)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2841-2842, 10 janvier 2014


Attribution de l’AAH et de la PCH : un durcissement des MDPH ? (p. 11-12)
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L’UNEA (Union nationale des entreprises adaptées) crée l’Observatoire des métiers du
secteur adapté (p. 12-13)



Handicaps rares : les ARS sont priées de mettre en place une organisation intégrée (p. 40)

Formations
Modèle Friend’s Play : un programme psycho-éducatif pour le développement des habiletés
sociales des enfants atteints du syndrome d’Asperger, formation organisée et animée par
Natassa Yannaca, psychologue clinicienne, les 10, 11, 12 février 2014 à Paris (Red Earth Centre
235 rue Lafayette, 10ème). Coût : 600 € pour les organismes et institutions, 480 € pour les
inscriptions individuelles. Contact : Natassa Yannaca (e-mail : yannaca@yahoo.gr,
www.friendsplay-yannaca.eu)
Soutien scolaire spécifique pour enfants avec autisme, formation organisée par l'association
Autisme 95 et animée par Lydie Laurent à Pontoise. Coût : 100 € pour les 2 journées et 50 € pour
une journée. Contact : Autisme Ensemble 95 (isabellerolland@autismeensemble95.com, tél. 06
12 20 63 95)
Session 4 : 15 et 16 février 2014
Journée 7 : Addition et soustraction
Journée 8 : Multiplication et division
Session 5 : 26 et 27 avril 2014
Journée 9 : Numération avancée (multiples, fractions, décimaux, proportionnalité)
Journée 10 : Géométrie (cycles 2 et3)

Appels à projets
Appel à projets de la fondation Maaf pour les personnes handicapées
La Fondation Maaf lance un appel à projets ayant pour thème « Faciliter l'inclusion et la
participation des personnes handicapées dans les secteurs d'activité de la ville ». Le but étant de
faciliter l'accès aux lieux et aux activités culturels et sportifs à tout le monde, personnes
handicapées comprises.
Date limite de dépôt des projets : fin février 2014
En savoir plus : http://www.maaf.fr/assurances/fr/c_9583/groupe-maaf-nos-engagements-lafondation

Informations
L'association Autisme Ensemble 95 organise un café rencontre le dimanche 26 janvier 2014 à
Pontoise pour discuter entre parents autour d’un café, évoquer les questions liées au diagnostic,
aux démarches administratives, aux prises en charge, à la scolarisation,...
Si vous venez pour la première fois, l’accueil est ouvert. Si vous êtes déjà venu et que n’êtes pas
encore adhérent, une adhésion vous sera demandée (20 euros).
Adresse
Autisme Ensemble 95 / Ecole Jules Verne (près du Hall St Martin)
5 rue Pierre de Coubertin, 95 300 Pontoise
Courriel : contact@autismeensemble95.com
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Ciné ma-différence propose Belle et Sébastien, le samedi 25 janvier 2014 à 15
heures (ouverture des portes 14 h 30) au cinéma Le Kosmos à Fontenay-sous-Bois
Pour s’inscrire : http://www.envol-loisirs.org/activit%C3%A9s/cin%C3%A9-madiff%C3%A9rence-%C3%A0-fontenay-sous-bois/

Ouverture de Canal Autisme, un dispositif du CNED (Centre national d'enseignement à distance)
Canal Autisme est une plateforme qui a pour objectif de faciliter la scolarité et l'inclusion scolaire
des élèves avec autisme.
Présentation interactive en ligne du dispositif le jeudi 16 janvier 2014 à 14h30.
En savoir plus : http://canalautisme.weebly.com/
Inscription à la présentation en ligne : http://canalautisme.weebly.com/preacutesentation-canalautisme.html
Enfants handicapés de plus de 16 ans : l’inscription au CNED bientôt gratuite (information parue
en octobre 2013)
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-mediation-avec-les-servicespublics/actualites/enfants-handicapes-de-plus-de-16-ans
« Paroles exceptionnelles », groupe de parole organisé chaque premier mardi du mois, de 18h30
à 20h, au 62 rue Voltaire à Montreuil (93), à l’initiative d’un groupe de parents d’enfants
handicapés, avec le soutien de la ville de Montreuil, du Conseil général du 93 et de l’association
Solienka. Contact : solienka@orange.fr
Source : Déclic
Connaître les répercussions du handicap sur l’organisation de la famille, thème des rencontres
proposées par l’Adapt aux aidants d’Ile-de-France, le 14 février de 14h30 à 17h, à Paris.
http://www.ladapt.net/territoire-ile-de-france.html
Renseignements et inscription : 01 43 38 54 64, courriel : caj-75@ladapt.net
Atelier découverte des métiers pour les élèves en situation de handicap :
- mercredi 22 janvier 2014 de 9h à 12h à Paris (Lycée Honoré de Balzac, 118 bd Bessières,
17ème), organisé par l'Académie de Paris et l'ARPEJEH (Accompagner la réalisation des projets
d'études de jeunes élèves et étudiants handicapés)
- jeudi 6 février 2014 à Créteil (Lycée Léon Blum, 5 rue Jean Gabin), organisé par l'Académie de
Créteil et l'ARPEJEH
Invitation à destination des élèves en situation de handicap de la 3ème à la terminale (générale,
professionnelle, technologique), parents, équipes éducatives.
Contact : ARPEJEH (courriel : contact@arpejeh.com, tél. : 01 79 97 28 55). Site : www.arpejeh.com
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Retrouvez les anciens numéros d’Infos Doc sur le site du CRAIF
www.craif.org ainsi que toutes les références et dates des colloques et formations.

Avertissement
Infos Doc présente les documents et les informations arrivés au Centre de Ressources
Autisme Ile-de-France durant la semaine. Il est toujours souhaitable de les rapprocher des
recommandations émises par la HAS (Haute Autorité de Santé) et l’ANESM (Agence
Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médicosociaux).
Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive de ce qui paraît dans le domaine de
l’autisme.
Les documents cités sont consultables sur place ou empruntables ; aucune photocopie ne
sera envoyée.
Inscription : si vous souhaitez recevoir Infos Doc, vous pouvez vous inscrire en envoyant un
e-mail aux documentalistes du CRAIF : doc@craif.org ou directement depuis la page
d’accueil du site www.craif.org.

Le Centre de documentation du CRAIF vous informe qu’il est possible d’emprunter des
ouvrages et des vidéos pour une durée d’un mois.
Le nombre de documents empruntables est fixé à quatre par emprunteur (2 vidéos
maximum).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html
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