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

n°356
Semaine du 14 au 18 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.
Le prochain Infos Doc paraîtra le 30 avril 2014

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
HERRMANN, Eve. 100 activités d'éveil Montessori : pour accompagner l'enfant dans
sa découverte du monde. Paris : Nathan, 2014. 218 p.

GREENBERG, Janice ; WEITZMAN Elaine. Comment favoriser les interactions dans les
environnements destinés à la petite enfance. Toronto (Canada) : Hanen centre, 2005.
24 p.

PEPPER, Jan ; WEITZMAN, Elaine. Parler, un jeu à deux : un guide pratique pour les
parents d'enfants présentant des retards dans l'acquisition du langage. Toronto
(Canada) : Hanen centre, 2004. 171 p.
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PAQUETTE-CHAYER, Lucille. Stratégies pour apprendre : activités métacognitives
conçues en fonction des différents styles d'apprentissage. Montréal : Hôpital
Sainte-Justine, 2001. Pagination multiple

CELERIER, Pascale. Jeux au carrefour du langage et des fonctions exécutives.
Lormont : Cit'inspir, 2010. 247 p.

CATTAN, Olivia. D'un monde à l'autre : l'autisme, le combat d'une mère. Paris : Max
milo, 2014. 282 p.

Ressources en ligne
OCIRP - Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance. Handicap : démarches et
droits. Paris : OCIRP, 2013. 36 p.
Etude régionale sur la promotion de la santé en ESMS relevant du secteur du Handicap 2014.
Montpellier : CREAI-ORS Languedoc-Roussillon, mars 2014. 63 p.
BAZIRE Sonia, SANCHIS Pascal. Classeur pédagogique TED. ASH Centre 77 (voir menu à droite de la
page web)

Revues et Lettres d’information
La lettre d’Autisme France, n° 58, février 2014


Autisme : ce que nous attendons des Agences Régionales de Santé (p. 4-7)



Point sur le Plan autisme 3 (p. 8)



Dossier – Le changement des pratiques en autisme, c’est maintenant ? (p. 10-15)



Fiche pratique – Autisme et travail, ensemble c’est possible (p. 16-18)

Formations
Autisme : les stratégies et les moyens pour une communication concrète, formation organisée
par EDI Formation les 10, 11 et 12 juin 2014 à Paris et animée par Myriam MULLER, psychologue.
Coût : profession libérale : 310 € - prise en charge par l’employeur : 390 € (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
Accompagnement des pratiques, information et conseils sur le Syndrome d’Asperger et
l'Autisme de haut niveau, atelier organisé par l'association Asperger Amitié et animé par
Catherine Treese Daquin, dédié aux AVS (auxiliaires de vie scolaire), moniteurs-éducateurs et
éducateurs spécialisés, les 13 septembre 2014, 15 novembre 2014, 17 janvier 2015, 14 mars
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2015 et 23 mai 2015. Coût : 200 €. Plus d'informations : http://www.aspergeramitie.com/formation-%C3%A9ducateurs-avs-etc/
Apprentissages et scolarisation, outils et pratiques, formation organisée par Autisme et
apprentissages et le SDOP (Orthophonistes), le 22 novembre 2014 à Paris (Lycée St Michel des
Batignolles, 47 rue Ganneron, 75018 Paris). Coût : 20 €. En savoir plus :
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%202014.pdf
L’apprentissage de la lecture, outils et pratiques, formation organisée par Autisme et
apprentissages et le SDOP (Orthophonistes), le 31 janvier 2015 à Paris (Lycée St Michel des
Batignolles, 47 rue Ganneron, 75018 Paris). Coût : 20 €. En savoir plus :
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%20lecture%2
02015.pdf

Colloques
3èmes rencontres scientifiques de la CNSA pour l'autonomie "Etre proche aidant aujourd'hui",
les 5 et 6 novembre 2014 à Paris (Palais des congrès). Coût : Entrée gratuite sous réserve
d’inscription avant le 25 octobre 2014. Programme et inscription : http://rencontresscientifiques.cnsa.fr/index.php
Introduction au modèle d’intervention précoce de Denver pour jeunes enfants avec autisme,
journée organisée par l'ITTAC - Service universitaire du pôle de pédopsychiatrie du Centre
hospitalier Le Vinatier le lundi 23 juin 2014 à Lyon. La journée sera animée par Elizabeth Fulton et
Rachael Riethman, Formatrices à la méthode Early Start Denver Model (ESDM). Coût : 50 € pour
les personnes extérieures à l'hôpital du Vinatier. En savoir plus et inscription
Journée nationale d’Autisme France : elle aura lieu le 6 décembre 2014 au Palais des Congrès de
Paris

Informations
Étude sur la scolarisation des élèves ayant un trouble du spectre autistique et le vécu des
enseignants organisée par l’université Paris-Descartes et le laboratoire psychopathologie et
processus de santé, en partenariat avec le CRAP Cahiers pédagogiques
« Le principal objectif de cette recherche est de mieux comprendre la réalité des enseignants
intervenant auprès d’élèves présentant un trouble du spectre autistique (TSA), afin de préconiser
des actions à prendre pour mieux aider et soutenir ces enseignants dans leur pratique d’inclusion
scolaire. »
Pour plus d’informations sur l’étude et accéder au questionnaire :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Scolarisation-d-eleves-autistes-et-vecu-desenseignants#.U0ZaqY8GbiM.scoopit
Conférence de Josef Schovanec, organisée par l’OCH (Office chrétien des personnes handicapées)
le mercredi 14 mai 2014 à 20h30 à Paris (Théâtre Saint Léon, 11 place du Cardinal Amette,
15ème). Entrée libre. Traduction LSF. Accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Elle sera également web-diffusée.
En savoir plus : http://och.fr/evenement/47419
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Éole est une bibliothèque numérique de livres adaptés pour les personnes ne pouvant lire les
livres imprimés du fait de difficultés visuelles, d'un handicap mental ou d'un handicap moteur.
Éole propose gratuitement plusieurs milliers de livres audio de tous genres et de toutes les
époques.
http://eole.avh.asso.fr
Parole de frères et sœurs de personnes avec autisme sur le site de la Fondation Orange
http://www.fondationorange.com/-parole-de-freres-et-soeurs-33-?lang=fr
Projet "Un bus pour l'autisme" au Laos
L'association "Un bus pour l'Autisme" a pour but d'informer les familles du Laos sur l'autisme et
les TSA, de proposer des consultations diagnostiques et d'orienter les enfants vers des solutions
possibles. Elle forme également les personnels (éducateurs spécialisés, infirmières...) à la prise en
charge de cette pathologie encore très méconnue au Laos.
http://unbuspourlautisme.wix.com/unbuspourlautisme

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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