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

n° 362
Semaine du 2 au 6 juin 2014

Actualité CRAIF
 Lancement d’un questionnaire « Formation des aidants »
Ce questionnaire vise à mieux connaître les actions de formation, de sensibilisation déjà existantes
ou en projet en Ile-de-France, en direction des aidants familiaux de personnes avec troubles du
spectre autistique.
Il s'adresse aux associations de familles, d’usagers, aux professionnels, ainsi qu’aux établissements et
services.
Cette enquête par questionnaire est effectuée par le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France,
avec l’appui méthodologique du CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, dans le cadre du Plan Autisme 20132017.
Suite à ce recensement via le questionnaire, un groupe de travail régional réunira les porteurs des
actions de formations concernées afin de définir avec eux les conditions d’une généralisation de ces
formations sur l’ensemble des territoires.
Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://craif.limequery.org/index.php/783323/lang-fr

Ressources en ligne
 GOUPIL Georgette, POIRIER Nathalie, RIVIERES Catherine des, BEGIN Jean, MICHAUD Valérie.
L’utilisation d’Internet par les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme.
CJLT RCAT - La revue canadienne de l'apprentissage et de la technologie, vol. 40(2), printemps
2014. 18 p.
 Guide de pratiques partagées pour l'accompagnement au quotidien des personnes avec le
syndrome de Prader-Willi (SPW), réalisé par Prader-Willi France et le Centre de référence du
Syndrome de Prader-Willi
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 IRDES - Institut de recherche et documentation en économie de la santé. L’accès aux soins
dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques des personnes en situation de handicap en France.
Une exploitation de l'enquête Handicap-Santé ménages. Questions d'économie de la santé, avril
2014, n° 197. 8 p.
 Handicap et institution : vers d'autres modèles. Actes du colloque organisé par la Fondation des
Amis de l'Atelier le jeudi 30 mai 2013. 59 p.
 L'Insertion professionnelle des personnes avec autisme. Rêve ou réalité ? Relevons ensemble le
défi ! Colloque organisé par le CRA Alsace, pôles adultes 67 et 68, le 14 mars 2014. Les
présentations des intervenants sont en ligne sur le site du CRA Alsace.
 CCAH - Comité National de Coordination Action Handicap. Guide pratique emploi/handicap handicap. Paris : CCAH, mars 2014. 66 p.
"Contribuer à changer le regard porté sur les personnes handicapées, notamment en matière
d’emploi : tel était l’objectif de la convention signée en octobre dernier entre la Branche Retraite
complémentaire et Prévoyance et le CCAH. Les premiers résultats de cet accord sont aujourd’hui
concrets puisque les deux signataires publient un guide pratique consacré à l’emploi des
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé."

Revues et Lettres d’information
 Vivre ensemble, n° 120, juin 2014
 Dossier - Emploi accompagné, modèle à déposer (p. 6-11)
Le "supported employment" comme art de soutenir individuellement une personne handicapée pour lui
permettre de travailler en milieu ordinaire.
Le concept vient des Etats-Unis et du Canada mais il s'est répandu un peu partout dans le monde. En
France, les expériences pilotes ne manquent pas mais le modèle organisationnel et économique reste à
construire.

 Participation à la gouvernance associative : mythe ou réalité ? (p. 12-13)
 Cour de justice de l'Union européenne : le travailleur d'Esat relève-t-il du droit du travail ? (p.
14-15)
 Concertation nationale : 2015, l'An I de l'accessibilité ? (p. 16)
 Etablissements : à quand un parcours sans rupture ? (p. 17)
 Cavalerie thérapeutique (p. 34-35)
 Un diurétique contre l'autisme (p. 38)

Formations
 Approches éducatives globales pour les jeunes enfants (2-6 ans) atteints d’autisme, formation
organisée par LearnEnjoy les 23 et 24 juin 2014 à Paris, et animée par Olivier Bourgueil,
psychologue BCBA, et Camille Lejeune, psychologue. Public : familles et professionnels qui
accompagnent un enfant avec autisme de moins de 6 ans. Coût : de 130 € à 290 €. Contact :
LearnEnjoy (courriel : contact@learnenjoy.com)
https://www.facebook.com/Learnenjoy/photos/a.288162681299747.71253.252699138179435/5
55605921222087/?type=1&theater

Infos doc CRAIF – Semaine du 2 au 6 juin 2014
Réalisation : Estelle CRESPY et Aude DELAVERNHE
2/4

 Tablettes tactiles, applications éducatives et Autisme, formation organisée par LearnEnjoy les 15
et 16 juillet 2014 à Paris, et animée par Olivier Bourgueil, psychologue BCBA et Gaële Regnault,
LearnEnjoy.
Programme : La 1ère journée de la formation sera dédiée au panorama des tablettes tactiles puis
des applications éducatives (spécifiques ou non à l'autisme). Lors de la 2ème journée seront
présentées les applications développées par LearnEnjoy (http://learnenjoy.com).
Public : familles et professionnels qui souhaitent utiliser des tablettes tactiles, dans une logique
éducative à la maison, à l’école ou en établissement spécialisé.
Contact : LearnEnjoy (courriel : contact@learnenjoy.com)
https://www.facebook.com/Learnenjoy/photos/a.288162681299747.71253.252699138179435/5
64963120286367/?type=1&theater
 Formation au Cat-Kit organisée par l'association Asperger Aide France le 12 juillet 2014. Coût :
200 €. Contact : saleyemeline.aaf@gmail.com.
En savoir plus : http://www.aspergeraide.com/content/view/290/35/lang,fr/
 Autisme : les stratégies et les moyens pour une communication concrète, formation organisée
par EDI Formation les 29, 30 septembre et 1er octobre 2014 à Paris et animée par Chantal
BROUSSE, orthophoniste. 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, email : edinfos@wanadoo.fr). Programme
 ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme : ou comment
enseigner à une personne avec autisme, formation organisée par EDI Formation du 29 septembre
au 3 octobre 2014 à Paris et animée par Stéphanie LAMOUR, 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, email :
edinfos@wanadoo.fr). Programme
 Les enfants avec autisme, développer un PEI, formation organisée par EDI Formation les 6, 7 et 8
octobre 2014 à Paris et animée par Pascale DANIEL, psychologue. Coût : profession libérale :
300 € - prise en charge par l’employeur : 400 € (les consulter pour les autres tarifs). Contact : EDI
Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél : 04 93 45 53 18, email :
edinfos@wanadoo.fr). Programme
 Evaluations informelles des activités, formation organisée par EDI Formation les 13, 14 et 15
octobre 2014 à Paris et animée par Evelyne ARTI, neuropsychologue. Coût : profession libérale :
300 € - prise en charge par l’employeur : 400 € (les consulter pour les autres tarifs). Contact : EDI
Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél : 04 93 45 53 18, email :
edinfos@wanadoo.fr). Programme

Colloques
 Relever le défi des bonnes pratiques professionnelles pour accompagner au mieux les personnes
autistes, Journée organisée par l'Unapei le 25 septembre 2014 à Paris (Espace Saint Martin,
3ème). Plus d’informations sur cette journée prochainement sur le site de l’Unapei :
www.unapei.org

Législation
 Décret n° 2014-531 du 26 mai 2014 relatif à la participation des assurés sociaux aux frais de
transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
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Informations
 L'autisme et la technologie: l'iPad dans l'apprentissage
Rencontre avec les parents Sandra Mekhtoub, Laurent Savard, Dominique Piaton et Céline
Benabou pour une discussion sur leur utilisation de l'iPad avec leurs enfants autistes. Ils
partageront leurs apps préférées et raconteront comment elles ont enrichi la vie de leurs enfants.
Evènement organisé par l’Apple Store Opéra (12 rue Halévy, 75009 Paris), le 10 juin à 11h30
http://www.apple.com/fr/retail/opera/
 Ecoute moi, je dessine
Exposition d'arts plastiques réalisée par des jeunes avec autisme du SESSAD SAS
du mercredi 11 juin au 20 juin 2014 à Montrouge (IRTS Montrouge, 1 rue du 11
novembre)
Vernissage le mercredi 11 juin à 17h

Appel à projets
 Calendrier prévisionnel indicatif 2014-2015 des appels à projets pour la création
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux de l'Agence Régionale de Santé d'Ilede-France
Arrêté n° DOSMS-2014-140

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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