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

n°346
Semaines du 27 au 31 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 :
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
NOTBOHM, Ellen. 10 choses à savoir sur l'autisme : pour mieux comprendre son
enfant. Bruxelles : De Boeck, 2013. 173 p.

COUTURE, Nathalie ; MARCOTTE, Geneviève. Incroyable moi maîtrise son anxiété :
guide d'entraînement à la gestion de l'anxiété. Québec : Midi trente éditions. 47 p.

Ressources en ligne
BUSSY, Gérard. Déficients intellectuels : comment les aider au quotidien ? Bulletin du CREAI
Bourgogne, n°338, janvier-février 2014. p. 7-13

Revues et Lettres d’information
Revue de l'Udapei 94 - Union départementale du Val de Marne des associations de parents, de
personnes handicapées mentales et de leurs amis, n° 77, décembre 2013


Dossier - Un nouveau projet associatif dans un environnement qui change

Formations
« Les personnes atteintes d’autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger », formation
organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM (Psychologue), le samedi 5 avril
2014 à Paris. Coût : 32€ à 38€. Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan,
Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr, Site Internet :
www.ediformation.fr)
Deux formations en ligne proposées par Canal Autisme, dispositif mis en place par le Centre
national d’Enseignement à Distance (CNED)
- Comprendre le fonctionnement autistique, et pointer les incidences sur les apprentissages
scolaires, à partir de mars 2014. En savoir plus :
http://canalautismeformation.weebly.com/autisme--apprentissages.html
- ABA (Analyse Appliquée du Comportement) – Initiation, à partir de mars 2014. En savoir plus :
http://canalautismeformation.weebly.com/aba---initiation.html

Colloques
Autisme et accompagnement : les enjeux de la formation, colloque suivi d’une table-ronde
organisé par Autisme Genève et Autisme Bassin Lémanique le samedi 8 février 2014 de 9h à
13h15 à Genève (Centre médical universitaire). Coût : CHF 35.- ou 28 €. Contact : Autisme Genève
(courriel : info@autisme-ge.ch) ou Autisme Bassin Lémanique (courriel : autisme.bl@gmail.com)
Plus d’informations : www.autisme-ge.ch ou www.autisme-bassin-lemanique.com
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54e Congrès de l’Unapei organisé les vendredi 23 et samedi 24 mai 2014 à Nantes (Cité des
Congrès). Au programme, un axe central de réflexion : « le travail et la formation professionnelle»
des personnes handicapées mentales.
En amont du congrès de l’Unapei, l’Urapei Pays de la Loire organise le Festival des « arts créatifs »
jeudi 22 mai 2014 à la Salle de la Carrière (Rue du Souvenir Français à Saint Herblain).
Programme

Informations
Discours de Marie-Arlette Carlotti à l’IME "Cour de Venise" après la diffusion d'un documentaire
sur la maltraitance des personnes en situation de handicap sur M6
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-marie-arlettecarlotti,16966.html
Présentation en ligne de Canal Autisme, un dispositif du Centre national d’Enseignement à
Distance (CNED)
http://canalautisme.weebly.com/
La Caisse des écoles du 5ème arrondissement de Paris organise pour la 3ème année l'exposition
"les jours bio" au sein de la Mairie les 6 et 7 février 2014.
Pour que ces journées soient ouvertes à tous les enfants, la Caisse des écoles, en partenariat avec
Auti-Tech, propose aux enfants et adolescents atteints de Troubles du Spectre Autistique une
visite agrémentée d'outils de communication adaptés qui permettront aux enfants de visiter
l'exposition sur papier avant de s'y rendre et de suivre la visite sur un support visuel sur site.
Le Guide de Visite sera téléchargeable prochainement sur le site de la Caisse des Ecoles :
www.cde5.fr et un livret-jeux sera remis à tous les enfants à l'accueil.
L’inscription préalable est obligatoire. Contacter Aurélia ONG, à la Caisse des Ecoles du 5ème
arrondissement, tél. 06 21 86 62 45 pour réserver la visite pour le 6 ou le 7 février.
Durée de la visite : environ 45mn.

Emissions radio, TV
Entrevue : S'aider entre autistes, émission de la radio ICI Radio-Canada Première diffusée le mardi
21 janvier 2014
http://www.radio-canada.ca/emissions/medium_large/2013-2014/
(durée : 19:44 minutes)
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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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