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

n°349
Semaines du 17 février au 28 février 2014

Le prochain numéro d’Infos Doc paraîtra le 5 mars 2014
En raison des journées d’étude, le CRAIF sera exceptionnellement fermé
le vendredi 7 mars toute la journée.
Merci de votre compréhension.

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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Ressources en ligne
THOMMEN, Evelyne ; ZBINDEN SAPIN, Véronique. La qualité de vie pour les adultes atteints
d'autisme avec un besoin de soutien important. Revue suisse de pédagogie spécialisée, 2012. P.
35-42
JAGANATHAN Udhya et al. Autism Disorder (AD): An Updated Review for Paediatric Dentists.
Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2014 Feb, Vol-8(2):275-279

Mémoires et Thèses
MATTARD-LABRECQUE, Carolanne. Association entre les habiletés motrices et de traitement de
l’information sensorielle et les comportements adaptatifs chez les enfants avec un trouble du
spectre autistique de haut niveau (TSA-HN) ou un trouble du déficit de l’attention et hyperactivité
(TDAH). Mémoire de Maîtrise ès sciences (M. Sc.). Laval (Canada) : Faculté des études supérieures
et postdoctorales de l’Université Laval, 2012. 99 p.

Revues et Lettres d’information
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2847, 14 février 2014
 La Cour des comptes plaide pour une remise à plat des mesures fiscales en faveur des
personnes handicapées (p. 7-8)
 Le Conseil de l'Europe épingle la France sur la scolarisation des enfants autistes (p. 8-9)
 Auxiliaires de vie scolaire : l'INSHEA a élaboré des modules de formation (p. 10)
Rééducation orthophonique, n° 256, décembre 2013
 Dossier : Les traitements du bégaiement. Approches plurielles

Formations
Formation sur le VB-MAPP, organisée par ABA Instituut, le 29 et 30 mars 2014, à Courbevoie.
Coût : 220 €. Plus d'informations : http://www.institut-aba.fr/FR/workshop/4-1414141/inschrijven.htm?workshop_selectie=144
Formation Pivotal Response Training (PRT - Traitement des réponses pivots), organisée par
Autisme Suisse Romande et animée par Lynn Koegel (conférence en traduction simultanée), les 5
et 6 avril 2014, à Genève (Suisse). Coût : 200 CHF à 350 CHF. Inscription: secretariat@autisme.ch.
En savoir plus sur le site "Epsilon à l'école" :
http://www.epsilonalecole.com/images/BrochurePRT.pdf
Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation, du 7
au 11 avril 2014 à Paris. Coût : de 600€ à 710€ (consulter EDI pour les autres tarifs). 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)
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Troubles envahissants du développement : aspects psychomoteurs, formation organisée par
l’AFPUP, 1ère session : les 3, 4 et 5 avril puis les 26 et 27 mai 2014, 2ème session : les 22 et 23
septembre puis les 16, 17 et 18 octobre 2014, à Paris. Coût : 470€ à 945€.
Contact :
http://www.chups.jussieu.fr/programmes/psychomot/psychomotafpup/BrochureAFPUP.pdf
L'ABA avec des enfants présentant des troubles moteurs, formation organisée par ABA Instituut,
le 17 mai 2014, à Courbevoie. Coût : 110 €. Plus d'informations : http://www.institutaba.fr/FR/workshop/4-1-414141/inschrijven.htm?workshop_selectie=144

Colloques
Les troubles graves du comportement, journée de la CIPPA, le 22 mars 2014, avec Eric WILLAYE,
Vincent GUINCHAT, Mireille BATTUT, à Paris (Université paris Diderot Paris 7). Inscription avant le
15 mars pour les professionnels non adhérents à la CIPPA et pour les parents. Contact :
contact@cippautisme.org
Handicap(s) et perte d’autonomie : Enjeux communs et spécificités, colloque organisé par la
Maison des Sciences Sociales du Handicap avec le soutien de la CNSA, les 1er et 2 avril 2014, à
Paris. Coût : inscription est gratuite mais obligatoire. Contact : MSSH (Tél : 01.45.65.59.09, courriel
: mssh@ehesp.fr, site Internet : http://mssh.ehesp.fr/2014/02/colloque-handicaps-et-pertedautonomie-enjeux-communs-et-specificites-paris-1er-2-avril-2014/#more-2542)
Explorer pour mieux comprendre, soigner et accompagner, journées nationales des Centres de
Ressources Autisme, les 10 et 11 avril 2014, à Tours. Coût : 50 € à 80 €. Programme et inscription :
http://www.ancratours2014.org/v2/
Journée Valdoisienne de l’Autisme, organisée par Centre Pédiatrique Paris Nord, le vendredi 16
mai 2014, à Sarcelles (Salle André Malraux). Inscription et programme :
http://www.cppn.fr/services-ted.html

Informations
Prochains « Mercredis d'Autisme 75 »
- mercredi 5 mars 2014 : les troubles du langage
- mercredi 2 avril 2014 : l'éducation à tout âge même à l'âge adulte
- mercredi 4 juin 2014 : le patrimoine et sa succession (réunion exceptionnelle, plus d'infos
bientôt)
Ces réunions se déroulent de 19h30 (accueil à partir de 19h) à 21h30
à la Maison des associations
13 rue Caillaux - 75013 Paris (métro : Maison Blanche)
Elles sont gratuites et ouvertes à tous.
Le dynamisme du secteur médico-social en Ile-de-France : dossier de presse de l’ARS Ile-deFrance du 11 février 2014
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DEFRANCE/ARS/Presse/9_Communiques_presse_2014/DP_dynamisme_secteur_MS_11022014.pdf
Publication des actes du colloque Handicaps rares et/ou complexes "paroles croisée parentsprofessionnels", organisé par le GNCHR et le CLAPEAHA, les 2 et 3 décembre 2013 à Paris
http://www.gnchr.fr/sites/default/files/colloque/actes-colloque-handicaps-rares-2013.pdf
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Handicap cognitif, mental et troubles du comportement : quand les acteurs s’engagent pour
faciliter l’accès à la pratique d’Activités Physique et Sportives
Actes de la journée régionale interprofessionnelle organisée par l'IREPS (Instance Régionale
d’Education et de Promotion de la Santé) Rhône-Alpes le 14 novembre 2013
http://education-sante-ra.org/publications/2014/actes_reactivite_14-11-2013.pdf (pdf, 73 p.)
Source : CRA Rhône-Alpes

Sites internet et applications
Evoquer la douleur en pictogrammes
Deux planches de communication, permettant d'évoquer et localiser la douleur (garçon et fille) en
téléchargement sur le Facebook d'ARASAAC. En savoir plus sur le blog RNT : http://rnt.overblog.com/article-pictogrammes-122505990.html

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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