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

n° 363
Semaine du 9 au 13 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
 UNAPEI. Livre blanc "Pour une santé accessible aux personnes handicapées mentales". Paris :
UNAPEI, 2013. Version en « Facile à lire et à comprendre »
 Avis du Conseil supérieur de la santé (Belgique) n° 8747 : qualité de vie des jeunes enfants
autistes et de leur famille. Bruxelles : Conseil supérieur de la santé, novembre 2013. 80 p.
 DREES - Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Organisation de
l'offre de soins en psychiatrie et santé mentale : Actes du séminaire recherche. Document de
travail ; Série Etudes et recherches, n° 129, avril 2014. 150 p.
 CRA Auvergne et l'Inspection Académique du Puy-de-Dôme (63). Petit guide pour l’apprentissage
de la lecture avec un élève autiste ou TED en classe ordinaire. Février 2013. 4 p.
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 CRA Auvergne et l'Inspection Académique du Puy-de-Dôme (63). Fiches pratiques sur la
communication visualisée. Novembre 2011
Introduction
Des repères visuels
Des sites internet
Le répertoire d'images
Time-Timer
Le schéma d'action
L'emploi du temps de la classe
Des supports visuels et comportements
Un cahier de vie pour l'enfant autiste
Pense-bête communication visualisée

 Listes d'applications pour iPad et pour Android, réalisées par le CRA Auvergne
 8 fiches pratiques "Fratrie et patrimoine" publiées par Déclic : à télécharger sur le site de Déclic

Nouvelle acquisition du centre de documentation
 HERRMANN Eve. Mes chiffres Montessori. Paris : Nathan, 2013
10 cartes en relief à toucher et 9 cartes-puzzles pour apprendre à compter

Revues et Lettres d’information
 Autisme 75 infos - journal trimestriel de l'association Autisme 75, n° 43, mai 2014
 Dossier : les Mercredis d'Autisme 75 : Apprendre à tout âge, même à l'âge adulte ; La
pratique sportive
http://www.autisme75.org/medias/files/Autisme%2075%20Infos%20n%C2%B043%20%20Mai%202014%20HD.pdf
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2863, 6 juin 2014
 Les directeurs de MDPH défendent la simplification des procédures (p. 17)
 Info-membres - lettre d'information de la Fédération québécoise de l'autisme, vol. 13, n° 2, juin
2014
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/infomembres/Vol13/No2_Juin_2014.pdf

Colloques
 "Interventions précoces dans les Troubles du Spectre de l'Autisme" - Qualité de vie des jeunes
enfants présentant de l’autisme et de leur famille : journée d'étude organisée par le Conseil
supérieur de la santé (Belgique) le 20 juin 2014 à Bruxelles (Tour du Midi). Programme et
inscription
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Informations
 Ciné-ma différence propose : De toutes nos forces (film, durée 1h30)
Séance en présence du réalisateur, Nils Tavernier
Dimanche 15 juin à 11h
Au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy, Paris 16ème, métro : Passy)
Tarif unique : 4 euros

 Ciné-ma différence propose : Promeneur d'oiseau (film, durée 1h40)
Film réalisé par Philippe Muyl
Samedi 14 juin à 15h
au Cinéma Le Kosmos à Fontenay-sous-Bois (243 ter av. de la République)
http://www.envol-loisirs.org (information dans le bandeau à droite)

 Changement de date : le Café rencontre organisé par l'association Autisme Ensemble 95 à
Pontoise (95) pour discuter entre parents autour d’un thé ou d'un café aura lieu le vendredi 27
juin, de 20h à 22h30 (et non plus le dimanche 29 juin 2014)
« La rencontre sera organisée en 2 temps, axés sur une thématique précise :
- 11h à 11h30 : dossier MDPH et démarches administratives
- 11h30 à 12h : l'organisation d'une prise en charge
Il ne sera pas question d'examiner des situations individuelles mais d'échanger sur le
fonctionnement et les dysfonctionnements des organismes avec lesquels les parents sont en
relation.
Les enfants pourront jouer dans des espaces de jeu adaptés, sous la responsabilité de leurs
parents.
Si vous venez rencontrer l’association pour la première fois, l’accueil vous est ouvert. Si vous êtes
déjà venu et que vous n’êtes pas encore adhérent, une adhésion vous sera demandée (20 euros)."
Contact : Autisme Ensemble 95 (courriel : contact@autismeensemble95.com, site internet :
http://www.autismeensemble95.com/pages/nos-actions/cafe-rencontre.html)
 Ouverture du festival du Futur composé par le collectif Astéréotypie aux côtés des musiciens de
Moriarty le jeudi 19 juin à 21h à l'Hôtel de Ville de Paris
Programme du festival : www.festivalfuturcompose.org
L’album du collectif Astéréotypie est à écouter à cette adresse :
http://astereotypie.bandcamp.com
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Emissions et documentaires en ligne
 Colloque inter-régional de l'Autisme Limousin & Auvergne "Mieux vivre : une progression de
tous les jours", organisé le 22 mars 2014 à Clermont-Ferrand par la Fondation Jacques Chirac,
l'Arapi et l'Université Blaise Pascal : les vidéos des interventions sont en ligne
 Autism in motion : conférence du Dr Laurent Mottron
Partie 1 : https://www.youtube.com/watch?v=A8X9BKr57CA
Partie 2 : https://www.youtube.com/watch?v=WDEgXutI-UA
 Autisme : perspectives québécoises et connaissances récentes. Vidéo de la conférence du 24
avril organisée par le RNETED (Réseau national d'expertise en troubles envahissants du
développement, Canada)

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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