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

n°354
Semaine du 31 mars au 4 avril 2014

Nouvelles acquisitions du centre de documentation

HAGUENAUER Florence (textes), LEJARRE André (photos), Mission
handicap, CCAS de Fontenay-sous-Bois. Vivre avec un autisme. JBA éditeur,
2014. 143 p.

LEFEBVRE Murielle. Album des leçons Montessori 3-6 ans. Volume 1 : le langage.
[…] : Tout Montessori en France, 2013. 67 p.

LEFEBVRE Murielle. Album des leçons Montessori 3-6 ans. Volume 2 :
mathématiques. […] : Tout Montessori en France, 2013. 102 p.

LEFEBVRE Murielle. Album des leçons Montessori 3-6 ans. Volume 3 : la vie
pratique. […] : Tout Montessori en France, 2013. 96 p.
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LEFEBVRE Murielle. Album des leçons Montessori 3-6 ans. Volume 4 : la vie
sensorielle. […] : Tout Montessori en France, 2013. 87 p.

Ressources en ligne
Guide de formation à la sécurité routière adapté aux jeunes handicapés
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article119
Le SUSA (Service Universitaire Spécialisé pour personnes avec Autisme, Belgique) a élaboré des
fiches d'éveil proposant des activités spécifiques, notamment sur les précurseurs du langage et de
la communication, dans le cadre du projet TEdDI qui a pour objectif de soutenir l'inclusion des
enfants à besoins spécifiques (TED) dans les milieux d'accueil.
Le projet
Les fiches

Revues et Lettres d’information
Focus on autism and other developmental disabilities, vol. 29, n° 1, mars 2014
 Efficacy of Handheld Electronic Visual Supports to Enhance Vocabulary in Children With
ASD. Jennifer B. Ganz, Margot B. Boles, Fara D. Goodwyn, and Margaret M. Flores (p. 312)
 Faculty Experience With College Students With Autism Spectrum Disorders: A Qualitative
Study of Challenges and Solutions. Ken Gobbo and Solvegi Shmulsky (p. 13-22)
 Formative Evaluation of an ABA Outreach Training Program for Parents of Children With
Autism in Remote Areas. Linda S. Heitzman-Powell, Jay Buzhardt, Lisa C. Rusinko, and
Todd M. Miller (p. 23-38)
 Personnel Preparation Practices in ASD: A Follow-Up Analysis of Contemporary Practices.
Gena P. Barnhill, Bianca Sumutka, Edward A. Polloway, and Eunjoo Lee (p. 39-49)
 The Effect of a Platform Swing on the Independent Work Behaviors of Children With
Autism Spectrum Disorders. Linda C. Murdock, John A. Dantzler, Anne N. Walker, and L.
Becca Wood (p. 50-61)
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2853, 28 mars 2014
 L'accueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées (suite et fin) (p. 4756)

Formations
Séminaire de formation sur le syndrome d'Asperger avec Tony Attwood, organisé par
l'association Asperger Aide France le lundi 12 mai 2014 à Paris. Coût : de 50 € à 140 €. Contact :
Asperger Aide France (courriel : aspergeraidefrance@yahoo.fr). Programme et inscription
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Formation au Plan de Soutien Personnalisé sur base du programme OPTION, organisée par le
SUSA - Service universitaire spécialisé pour personnes avec autisme - les 22 et 23 mai 2014 à
Mons (Belgique). Coût : 200 € (1 repas sandwich inclus le midi). Contact : Service formation,
Fondation SUSA (tél. : +32 65 55 48 61, courriel : frederique.claus@susa.be)
Programme et inscription

Colloques
Les soins somatiques chez la personne avec autisme, conférence organisée par AURA 77 le 6 mai
2014 de 8h45 à 17h, à Saint-Thibault les Vignes (Centre Culturel Marion Brinon, 77). Conférence
gratuite ouverte à tous. Pour s’inscrire, adresser un mail à formation@aura77.org en précisant
vos nom, prénom, fonction et établissement.
En savoir plus :
http://www.aura77.org/files/conferences/Invitation_conference_les_soins_somatiques_des_pers
onnes_avec_autisme.pdf
Soins somatiques et douleur en santé mentale : approche globale, 12e congrès organisé par
l'Association nationale pour la promotion des soins somatiques en santé mentale à Paris (Maison
internationale, Cité universitaire de Paris)
24 juin 2014 : journée soins somatiques en santé mentale
25 et 26 juin 2014 : journées douleur en santé mentale
Informations et inscriptions sur www.congressantementale.com

Appel à projets
Appel à contributions lancé par l’Anesm dans le cadre de l’élaboration de la recommandation
« L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes » : l’Anesm
sollicite l’avis des professionnels des secteurs « Personnes handicapées » et « Personnes âgées »
Pour avoir plus d'informations et remplir le questionnaire :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article956&var_mode=calcul

Informations
Festival du Futur Composé 2014
Le Futur Composé est né avec le siècle ; il va donc fêter sa 14ème
année, son 8ème festival et sa 4ème création par Blanche Neige,
une Comédie musicale (théâtre, danse, musique, acrobatie).
40 comédiens, chanteurs, instrumentistes, danseurs, autistes ou pas, se produiront sur la scène
du Théâtre Monfort (Paris 15ème en juin 2014)
Le Futur Composé s'efforce de :
- Favoriser l’accès aux pratiques culturelles, principalement des jeunes gens souffrant de troubles
autistiques ou apparentés, et valoriser leur implication dans ce champ.
- Promouvoir la création de lieux où ils puissent participer à des activités culturelles et artistiques
en qualité d'amateurs ou de professionnels.
- Contribuer à changer le regard d’un large public, peu sensibilisé à ce type de handicap.
Au programme
19 juin : Inauguration avec "le collectif Astéréotypie" avec les musiciens de Moriarty à la Mairie de
Paris
22 juin : "le mirage des forains", parcours spectaculaire à l'Académie Fratellini (93)
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24-29 juin : Comédie musicale "Blanche Neige" au Montfort Théâtre
3 juillet : Clôture avec un Concert, Région Ile-de-France
En savoir plus : http://www.festivalfuturcompose.org/

Ciné-ma différence propose :
Minuscule, de Thomas Szabo et Hélène Giraud
(durée : 1h29)
le dimanche 6 avril 2014 à 11h au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy,
16ème)
Tarif unique : 4 €
Les prochaines séances Ciné-ma différence à Fontenay-sous-Bois au Kosmos à la séance de 14
heures 30 (début du film à 15 h) sont :
 12 avril : Terre des Ours (documentaire)
 17 mai : Rio 2 (un dessin animé)

Le bal des pompiers, de et avec Laurent Savard
Représentation le samedi 5 avril 2014 à 20h30 au Théâtre Dejazet (41 bd du Temple,
3ème).
Prix : de 10 € à 28 €
Plus d'informations et réservation : http://www.dejazet.com

Sites internet et applications
Application MARTI
La Chaire de recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination (Chaire TSA) de
l'Université du Québec a lancé une nouvelle application pour appareils mobiles favorisant la
participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
« Utilisée sur un iPhone, iPad ou iPod touch, l’application MARTI aide la personne dans
l’accomplissement de ses tâches quotidiennes. Se faire un café, laver ses vêtements, prendre
l’autobus ou faire une photocopie au bureau, chaque tâche est exposée en images, étape par
étape, sur un écran tactile. Et comme l’appareil est mobile, il peut être utilisé n’importe où. »
https://itunes.apple.com/ca/app/marti/id489615229?mt=8
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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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