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

n°358
Semaine du 5 au 9 mai 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


BUSSY Gérald, KIENTZ Caroline. Syndrome de l'X-Fragile : guide ressource pour
comprendre et accompagner. Saint-Priest : Remédiacog, 2012. 85 p.

Ressources en ligne


Mes dents, c'est important
Programme canadien de santé buccodentaire pour les jeunes
ayant un trouble du spectre de l'autisme
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site du
programme pour les soins buccodentaires à la maison et chez le
dentiste.
Le site du programme « Mes dents, c’est important »



Intervention de Temple Grandin lors des dernières journées des Centres Ressources Autisme
qui ont eu lieu à Tours le 11 avril 2014
http://www.ancratours2014.org/v2/index.php/video
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Revues et Lettres d’information
 Etre handicap information, mai-juin 2014, n° 131
 Dossier – Recrutement : êtes-vous plutôt virtuel ou réel ? L’enquête de la rédaction (p. 11-37)
 Dossier – Aider les aidants (p. 44-60)
 Mosaïques : bulletin de liaison n° 60, 1er trimestre 2014
 Vers une prévention du syndrome de l’X fragile (p. 3-4)
 La formation des pairs surpasse les interventions traditionnelles auprès des autistes (p. 5-6)
 Découverte : une hormone pour réguler les syndromes autistiques chez la souris modèle X
fragile (p. 4)

Formations
 Autisme, Syndrome d'Asperger et situations apparentées vus de l'intérieur, formation organisée
par FormaVision les 17 et 18 octobre 2014 à Paris et animée par M. Josef SCHOVANEC. Coût : 230
€ pour les professionnels et 140 € pour parents/étudiants/AVS/demandeur d'emploi. Contact :
Société FormaVision (tél. : 06 79 86 08 42, courriel : contact@formavision-autisme.com).
Programme et inscription
 Intervention en ABA (Analyse Appliquée du Comportement) - principes de base, formation
organisée par FormaVision du 3 au 5 novembre 2014 à Paris et animée par Mme Ibtissam
BENZAHRA. Coût : 345 € pour les professionnels et 210 € pour parents/étudiants/AVS/demandeur
d'emploi ou PACK 5 jours (du 3 au 7 novembre 2014) : 500 € pour les professionnels et 300 € pour
parents/étudiants/AVS/demandeur d'emploi. Programme et inscription
 Evaluation et gestion des comportements-défis, formation organisée par FormaVision les 6 et 7
novembre 2014 à Paris et animée par Mme Florence BOUY. Coût : 230 € pour les professionnels
et 140 € pour parents/étudiants/AVS/demandeur d'emploi ou PACK 5 jours (du 3 au 7 novembre
2014) : 500 € pour les professionnels et 300 € pour parents/étudiants/AVS/demandeur d'emploi.
Programme et inscription
 Intervenir auprès des sujets atteints d’autisme et des familles, formation organisée par EDI
Formation les 26 et 27 juin 2014 à Paris et animée par Pascale DANIEL, psychologue. Coût :
profession libérale : 200 € - prise en charge par l’employeur : 280 € (les consulter pour les autres
tarifs). Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél. : 04 93 45 53 18,
courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme et inscription
 Stage théorique Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 23
au 27 juin 2014 à Paris et animée par Inci UNSALDI CORDIER, psychologue. Coût : profession
libérale : 600 € - prise en charge par l’employeur : 710 € (les consulter pour les autres tarifs).
Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél. : 04 93 45 53 18, courriel :
edinfos@wanadoo.fr). Programme et inscription
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Colloques
 Assemblée générale du SAIS 92 - Service d'accompagnement et d'information des élèves
handicapés : mercredi 14 mai 2014 de 15h à 18h à Nanterre (92)
Table ronde sur le thème : Le parcours scolaire et de formation professionnelle des enfants et
jeunes handicapés de la Maternelle au Lycée dans le 92 : un indispensable partenariat de tous les
acteurs pour un parcours réussi vers l'emploi
En savoir plus et s'inscrire
 Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications, journée ORNA organisée le
mercredi 21 mai 2014 par l'INSHEA à Suresnes (92). Entrée libre. Contact : INSHEA, Anne-Sophie
Berné (tél. 01 41 44 31 25, courriel : anne-sophie.berne@inshea.fr). Programme
 2èmes rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes handicapés : favoriser le lien
formation emploi pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, organisées le 12 mai de
14h à 18h à Paris par le CIDJ et l'Onisep, en collaboration avec l'association Arpejeh et la
Fondation de France. Réservé aux professionnels. En savoir plus et s’inscrire
 Recherches génétiques sur l'autisme : rencontre entre les chercheurs et les familles à l'Institut
Pasteur, journée organisée le samedi 14 juin 2014 à partir de 13h à Paris (Centre d'information
scientifique, Institut Pasteur) par l'Institut Pasteur, la Fondation Fondamental et l'Equipe
recherche gènes et autisme du Service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l’Hôpital
Robert Debré. Pré-inscription au 01 71 28 25 87 ou par courriel à recherche.autisme@rdb.aphp.fr
 Transition enfants-adultes : le devenir à l'âge adulte des personnes avec déficience
intellectuelle, journée de formation organisée par le Centre de référence de Lyon sur la Déficience
intellectuelle de cause rare le vendredi 6 juin 2014 à Lyon (Institut des sciences cognitives). Coût :
140 €. Contact : Université Claude Bernard Lyon 1, Cellule Congrès - Déficience intellectuelle (tél.
04 72 43 35 62, courriel : deficience-intellectuelle@univ-lyon1.fr). Programme et inscription
 Les problèmes alimentaires des enfants ayant un trouble du spectre autistique (TSA), ça
concerne qui au juste? Webconférence proposée par le réseau national d'expertise en troubles
envahissants du développement du Québec (RNTED), le 20 mai 2014 à 15h30
http://www.rneted.ca/events/les-problemes-alimentaires-des-enfants-ayant-un-trouble-duspectre-autistique-tsa-ca-concerne-qui-au-juste
 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

Emissions et documentaires en ligne
 Les autistes et les mythes : vidéo présentant des paroles et témoignages de personnes avec
autisme québécoises (7 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=toNnFUQlIbM&feature=youtu.be

Sites internet et applications
 Astuces iPad pour les parents ou les proches, article proposé sur le blog du Centre d'expertise et
de ressources nouvelles technologies et communication de l'APF (C-RNT)
« Les enfants, souvent même les enfants avec un handicap, utilisent l’iPad avec une facilité
déconcertante et sont souvent plus en avance que leurs parents pour ce qui est de l’utilisation
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d’une tablette tactile. Il existe encore très peu d’informations qui expliquent comment les parents
peuvent contrôler et surtout protéger leurs enfants dans leur utilisation de l’iPad. »
http://c-rnt.apf.asso.fr/nos-prestations/c-rnt-infos/

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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