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

n°355
Semaine du 7 au 11 avril 2014

Les diaporamas des différentes interventions des journées d'étude "Etre adulte et autiste :
des parcours de vie à construire" organisées par le CRAIF les 7 et 8 mars 2014 sont en ligne.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
MAHIANT Jean-Pierre. Vérification des compétences exécutives en résolution de
problèmes : lignes de base appliquées à des situations de la vie quotidienne. Paris :
De Boeck-Solal, 2013. 112 p.

LACUISSE Laurène. Coup de théâtre. Isbergues : Ortho édition, 2013
« Coup de théâtre » est un matériel ludique destiné à la rééducation des troubles de la
pragmatique de l’enfant et de l’adolescent. Il s’adresse à des enfants, dès l’âge de 6 ans,
dans le cadre de la prise en charge des troubles envahissants du développement, de
l’autisme, de la dysphasie, de la déficience auditive, de la déficience intellectuelle ou bien
encore des troubles du langage oral. Il est possible de l’utiliser en séance individuelle ou au
sein d’un groupe.

Matériel en consultation sur place uniquement

Ressources en ligne
POIRIER Nathalie et al. L'état de la connaissance et de la reconnaissance de la personne
présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) au Québec. Québec : Fonds de recherche
Société et Culture, [s.d.], 25 p.
Résumé
:
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/2_Resume_2012-TE163676_Poirier_N.pdf
Annexes : http://www.frqsc.gouv.qc.ca/upload/editeur/3a_Annexes_Poirier_N.pdf
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Revues et Lettres d’information
Link, n° 60, décembre 2013
 10ème Congrès International 2013 d’Autisme-Europe (p. 3)
 70 années de recherche sur l’autisme. Où en sommes-nous maintenant. Patricia Howlin (p. 4-6)
 Les nouveaux critères diagnostiques du DSM-5 (p. 8-10)
 Openbook : un nouvel outil de simplification de textes pour les personnes avec autisme (p. 1213)
 Intégrer professionnellement les personnes avec autisme dans le secteur artistique et culturel.
Miren Hurtado (p. 14-15)
 La Finlande mène un projet de solidarité pour améliorer la qualité de vie des personnes avec
autisme au Bengladesh (p. 16-17)

Formations
Autisme : prévenir la maltraitance, promouvoir la bientraitance, formation organisée par EDI
Formation les 2 et 3 juin 2014 à Paris et animée par Patrick ELOUARD, psychologue, sexologue.
Coût : profession libérale : 180 € - prise en charge par l’employeur : 270 € (les consulter 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). Programme et inscription
Autisme : personnel non éducatif / participation à l’accompagnement, formation organisée par
EDI Formation les 4 et 5 juin 2014 à Paris et animée par Patrick ELOUARD, psychologue,
sexologue. Coût : prise en charge par l’employeur : 270 €. 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). Programme et inscription
Parent workshop : communication, behaviour managment, teaching strategies (the basic
principles of ABA), presented by Julie Tuil, bilingual speech and language pathologist, autism
specialist, 13 et 14 juin 2014 à Sarcelles (95). Coût : 180 € to 395 €. Contact : Association All, Julie
Tuil (phone : 33 (0)1 71 70 19 73, mobile : 33 (0)6 07 94 73 61, email : julie.tuil@autism-all.com).
Programme et inscription

Colloques
Conférence "Talents Multiples : De la diversité dans votre entreprise!" organisée par
l'association ASP'ID, vendredi 16 mai de 19h à 22h à Paris (41 Boulevard St-Martin 75003 Paris).
Coût : 15 €. Contact et réservation : info@asp-id.com.
En savoir plus : http://www.asp-id.com/actualites/2014/04/05/2014-05-talents-multiples
ITMO Neurosciences, sciences cognitives, neurologie, psychiatrie organise un atelier Autisme : de
l'intégration synaptique à l'intégration sociale, le 19 juin 2014 à Paris (Musée Dapper, 35 bis rue
Paul-Valéry, 75116 Paris). Inscription gratuite, mais obligatoire, dans la limite des places
disponibles.
Programme : https://itneuro.aviesan.fr/Local/itneuro/files/97/prog_neuro_19_juin_14.pdf
Inscription : https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=673
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Informations
Projection de "Nos plusieurs" suivie d'un débat, organisés par l'association
Appedia et la médiathèque de Chatenay-Malabry le 10 avril à 19h à la
Médiathèque de Chatenay-Malabry (91), en présence du réalisateur Fred Soupa.
Renseignements : 01 41 87 69 80
Et aussi les événements suivants autour de l’exposition sur l'autisme organisée du 9 avril 2014
au 10 mai 2014 par l'association APPEDIA-autisme en partenariat avec la mairie de ChâtenayMalabry à la Médiathèque de Châtenay-Malabry (7-9 rue des Vallées) :
 Samedi 12 avril à partir de 14h
- visite guidée de l’exposition
- table ronde animée par Armelle Motet-Fèvre, orthophoniste et formatrice du SISS APPEDIA
- chorale de jeunes autistes, une chorale extraordinaire !
- vernissage en présence de M. Siffredi maire de Châtenay-Malabry
 Mercredi 9 avril à 14h : ateliers ludiques à la découverte des 5 sens, ou comment les jeunes
autistes perçoivent le monde. Proposé par des éducateurs Appedia et des parents aux enfants à
partir de 6 ans
Trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité : la HAS lance une consultation
publique
La Haute Autorité de Santé (HAS) souhaite recueillir l’avis des différents organismes, associations,
professionnels et institutions qui sont impliqués ou en contact avec des enfants et adolescents
susceptibles d’avoir un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Dans le cadre
de cette consultation publique qui durera du 5 au 31 mai prochain, la HAS soumet pour
commentaire une version préliminaire de sa recommandation de bonne pratique sur son site
internet.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1734286/fr/trouble-du-deficit-de-lattention-avec-ousans-hyperactivite-la-has-lance-une-consultation-publique

Emissions et documentaires en ligne
Webinaire proposé par l'INESS (Institut national d'excellence en santé et en services sociaux au
Québec) : L'efficacité des interventions de réadaptation et des interventions pharmacologiques
auprès des enfants de 2 à 12 ans ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
http://www.inesss.qc.ca/publications/webinaires.html
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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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