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

n°354
Semaines du 20 au 24 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
MONFORT Marc, JUAREZ Adoracion, MONFORT JUAREZ Isabelle. Mental
Simil : un support graphique associé à la communication référentielle.
Madrid : Entha, 2009
Matériel contenant des supports graphiques (séries de dessins à mettre en ordre et des jeux de
photographies) uniquement consultable sur place
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AUBERT Eric, POURRE Frédéric. Sociab'Quizz : les habiletés sociales en questions.
Paris : Valorémis, [s.d.]
Jeu de plateau pour les 11-17 ans, Sociab’Quizz comporte des cartes thématiques
actualisant la prise de parole, les comportements relationnels, la discrimination et
la régulation émotionnelles, l’imagination, les ajustements cognitifs et
comportementaux et cela dans une ambiance agréable et détendue.
Uniquement consultable sur place

AMARAL, Roberta. Petite chronique d'une famille atypique. Suresnes : Ed. du net,
2013. 110 p.

KLINGER-DELARGE, Odile. 100 idées pour accompagner les enfants déficients
intellectuels. Paris : Editions Tom Pousse, 2013. 187 p.

Ressources en ligne
Deux articles publiés dans des revues scientifiques ont été mis en ligne sur le site d'Autisme 75, en
complément de la réunion des Mercredis d'Autisme 75 qui était sur le thème des médicaments :
- Notes de terrain sur les effets secondaires des neuroleptiques chez les personnes avec autisme,
de Jean-Pierre Malen, publié dans le Bulletin scientifique de l'ARAPI
- Dépistage de la douleur chez une personne avec autisme - Observations des troubles de
comportements associés à la souffrance physique chez une jeune autiste, de Laurence Delaitre,
publié dans Perpectives psy

Revues et Lettres d’information
Vivre ensemble, n° 118, janvier 2014


Dossier – Je communique donc je suis (p. 6-11)
« Importée des pays anglo-saxons, la communication alternative et améliorée veut donner accès
au langage aux sans-voix par des voies de traverse. Mais un code de communication alternatif, cela
ne s’invente pas. Exigeants, laborieux, ces chemins se heurtent encore à des résistances. Et les
nouvelles technologies peuvent être facilitatrices. »



Familles sans solution : quand urgence doit rimer avec patience (p. 12-13)



Budgets de l’Etat et de la Sécurité sociale : quel avenir pour la politique du handicap ? (p.
18)



Avancée en âge des personnes handicapées : vers une stratégie nationale (p. 19)



Autonomie et mobilité (p. 33)



A vos urnes, prêts… (p. 34-35)



Sportive, l’intégration ? (p. 36-37)



Littérature jeunesse et handicap : un conte de fée ? (p. 38-39)
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Thomas Bourgeron ou la génétique de l’autisme (p. 40-41)

Bulletin électronique du CCC (Centre de communication concrète - Belgique), janvier 2014


Un tablier sensoriel – une table de jeux – un tableau de jeux... très précieux et pas cher !
(p. 5-6)
A lire en ligne :
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin%20electronique%20
janvier%202014.pdf

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2843, 17 janvier 2014


Les prestations aux personnes handicapées : régime au 1er janvier (p. 59-68)

Colloque
L’insertion professionnelle des personnes avec autisme : rêve ou réalité ? Relevons ensemble le
défi !, colloque inter-régional organisé par le Centre de ressources autisme Alsace le vendredi 14
mars 2014 à Strasbourg (Chambre de commerce et d’industrie Pôle formation), avec Josef
Schovanec et Charles Durham, et présentation de dispositifs innovants. Coût (repas compris) :
60 € pour les professionnels, 20 € pour les familles, personnes avec autisme et les étudiants.
Contact : CRA Alsace Pôle Adultes du Bas-Rhin (tél. 03 88 64 57 37, courriel : secretariatcra67@chepsan.fr). Programme

Informations
Ciné-ma différence propose :
Belle et Sébastien, film de Nicolas Vanier
en français avec sous-titres français (durée : 1h44)
Dimanche 26 janvier à 11h au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy, Paris 16ème,
métro : Passy)
Tarif unique : 4 euros

Mon fils, un si long combat, documentaire d'Eglantine Eméyé et Olivier Pighetti diffusé mardi 21
janvier à 20h35 sur France 5
Présentation du documentaire
Accéder au documentaire en ligne
L'inclusion scolaire au quotidien : quels gestes enseignants pour prévenir l'exclusion ?
Conférence en ligne de l’École supérieure du professorat et de l'éducation de l'Académie de
Créteil
« L’intervention porte sur la relation entre la notion d’inclusion scolaire, les pratiques
professionnelles que l’on peut y associer et la prévention de l’exclusion dans le domaine
pédagogique. Le propos se réfère en particulier au contexte actuel de scolarisation en milieu
ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap. »
http://ressources.creteil.iufm.fr/ressources/ressources-audiovisuelles-de-lespe/adaptationscolaire-et-scolarisation-des-eleves-handicapes-ash/les-amphis-de-lash/2013-2014/linclusionscolaire-au-quotidien/
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Législation
CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/CNSA/2013/381 du 22 novembre 2013 relative à la mise en œuvre
d’une procédure prise en compte des situations individuelles critiques de personnes handicapées
enfants et adultes
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37704.pdf

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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