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

n°365
Semaine du 23 juin au 27 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
PIVETEAU, Denis (sous la dir.). "Zéro sans solution" : Le devoir collectif de permettre un parcours
de vie sans rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches, juin 2014.
96 p.
Consulter les annexes
Janie F. Shelton, Estella M. Geraghty, Daniel J. Tancredi, Lora D. Delwiche, Rebecca J. Schmidt,
Beate Ritz, Robin L. Hansen, and Irva Hertz-Picciotto. Neurodevelopmental Disorders and Prenatal
Residential Proximity to Agricultural Pesticides: The CHARGE Study. Environ Health Perspect; juin
2014.
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
YVON Dominique (sous la dir. de). A la découverte de l’autisme : des neurosciences à
la vie en société. Paris : Dunod, 2014. 271 p.

Revues et Lettres d’information
Lettre du SAIS 92 – Service d’accompagnement et d’information pour la scolarisation des élèves
handicapés, n° 42, juin 2014, 8 p.
Cette lettre est en grande partie consacrée à la restitution des échanges ayant eu lieu lors de l’Assemblée
générale du SAIS 92, notamment lors de 3 tables rondes : le parcours en école primaire ; le passage au
Collège ; le passage au lycée.
http://sais92.fr/mail/maillettre42.html

Cahier des PEP [Revue de la Fédération nationale des PEP], n°0, mars 2014
Dossier : Ecole inclusive, société inclusive
L'école inclusive
- Ecole inclusive et école républicaine. Yves Bruchon (p. 7-18)
- Former les acteurs de l'école inclusive. Serge Thomazet (p. 19-28)
- Le « spécial » dans tous ses états. Eric Plaisance (p. 29-38)
- Nul n'a l'exclusivité du patrimoine humain et social. Charles Gardou (p. 39-50)
- Vers une école inclusive ? (p. 51-57)
http://www.lespep.org/e_upload/pdf/cahier_des_pep_no_19_03_site_internet.pdf
Actualités sociales hebdomadaires, n° 2865, 20 juin 2014
 Aide à domicile : un rapport parlementaire confirme l'urgence d'une réforme (p. 9-10)
 L'ANESM publie un rapport sur les pratiques visant à la bientraitance dans les services d'aide à
domicile (p. 10-11)
 Plan d'aide à l'investissement de la CNSA : les priorités pour 2014 (p. 40-41)
 Droits des majeurs protégés : jurisprudence récente (p. 45-52)
Les Cahiers de l’Actif, n°454-455, mars-avril 2014
 Dossier : Faire face à l’avancée en âge des personnes adultes handicapées : impact sur les
dispositifs et les pratiques professionnelles
I – L’avancée en âge des personnes handicapées : enjeux sociaux et organisationnels
- De quelques apories concernant la prise en charge du vieillissement des personnes en
situation de handicap. Jean-Luc Charlot (p. 9-14)
- Les personnes handicapées vieillissantes : l’action publique en quête de repères. Pierre
Savignat (p. 15-28)
- Parcours résidentiel et parcours de vie des personnes adultes handicapées : vers une
refondation sur la base de plateformes coopératives de services territorialisés. Jean-Pierre
Hardy (p. 29-42)
- Vieillissement des personnes multihandicapées : de nouveaux enjeux sociaux et
organisationnels. Frédéric Blondel, Sabine Delzescaux (p. 43- 62)
- « Handicapés vieux » et « vieux handicapés » : même accompagnement ? Patrick Rothkegel,
Guillaume Quercy (p. 73-88)
II – Expérimentations et témoignages de terrain
- Accompagner les personnes handicapées mentales vieillissantes. Commission « Avancée en
âge de l’UNAPEI » (p. 91-108)
- Vieillir avec un « enfant » handicapé. Emmanuel Bonneau, Nicolas Marichal (p. 109-122)
- Autisme et avancée en âge : une problématique à saisir en équipe. Elise Capitaine (p. 123136)
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-

PASS’ÂGE : un dispositif partenarial innovant au profit des personnes handicapées avançant
en âge. Elisabeth Vandaele, Valérie Boulangue, Régis Lacour, Les Papillons blancs de
Dunkerque (p. 137-154)
L’avancée en âge de la personne handicapée mentale : retour d’expérience du Foyer d’Accueil
Médicalisé de Bar-le-Duc. Sophie Del Negro, Philippe Sottile, Patricia Trungel-Legay, Foyer
d’Accueil Médicalisé du Centre Social d’Argonne (p. 155-168)
La problématique du vieillissement des personnes handicapées : de nouveaux modes
d’organisation et de travail à envisager pour faire face à cet enjeu sociétal. Yann Cheramy,
Thierry Toupnot (p. 169-178)

III – Contrepoints
- Le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle : symptomatologie,
observation et repérage des troubles associés. Exemple des personnes avec une trisomie 21.
Dr Bénédicte de Fréminville, Gérard Bussy, Dr Renaud Touraine (p. 181-198)
- La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes handicapées : les résultats d’une
enquête quantitative nationale. Laureen Rotelli-Bihet, Régis Aubry (p. 199-224)

Colloque
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 : gratuit, sous réserve d'inscription.
S'inscrire et consulter le programme

Information
Ciné-ma différence propose : Le promeneur d’oiseau (durée : 1h40), un film de Philippe Muyl
Le samedi 28 juin à 15h
Au cinéma Chaplin Denfert (24 place Denfert-Rochereau, Paris 14ème)
Tarif unique : 4 euros

Sites internet et applications
Des outils pour :
- La routine du dodo
- Le brossage des dents, étape par étape
- La routine du repas
http://www.lebottin.com/documents/index.html

Emissions et documentaires en ligne
La National Autistic Society a mis en ligne une petite vidéo, « sensory sensitivity », pour faire
comprendre la sensibilité sensorielle des personnes avec autisme
http://www.autism.org.uk/living-with-autism/understanding-behaviour/the-sensory-world-ofautism.aspx
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Appel à projets
L’Institut de recherche en santé publique (IReSP) et l’Agence nationale de la recherche (ANR)
organisent, en partenariat avec la Direction générale de la santé, le premier séminaire conjoint
de présentation de leurs appels à projets 2014-2015 (automne 2014 et année 2015) dans le
domaine de la recherche en santé publique.
Les directions de l’IReSP et de l’ANR souhaitent présenter conjointement leurs outils de
financement de la recherche en santé publique, afin d’exposer les particularités et la
complémentarité de ces appels à projets.
Cette demi-journée s’adresse donc à l’ensemble de la communauté des chercheurs en santé
publique pour les sensibiliser à la meilleure utilisation possible des appels à projets et d’échanger
sur les améliorations possibles.
Ce premier séminaire conjoint aura lieu le 7 juillet 2014 de 14h à 17h en salle Laroque (ministère
des Affaires sociales et de la santé)
Inscription : https://sites.google.com/site/seminaireirespanrdgos/
Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma national handicap rare, l’Agence Régionale de
Santé Île-de-France organise un appel à candidatures régional afin de sélectionner un promoteur
porteur de projet d’une équipe relais handicap rare. Cette équipe relais aura vocation à couvrir
l’ensemble de la région Île-de-France.
Date limite de réception ou de dépôt des candidatures : le 30 août 2014
Voir les modalités de candidature

Appel à participation à une étude
"Grâce à un programme de recherche européen (COST ACTION), de nombreuses équipes issues
de l'ensemble de l'Europe se sont associées pour former un réseau scientifique interdisciplinaire
s'intéressant à l'étude des signes les plus précoces de l’autisme chez les bébés afin d'harmoniser
leurs pratiques de diagnostic précoce et d'intervention.
Dans le cadre de ce programme (ESSEA, Enhancing the Scientific Study in Autism) et en
collaboration avec Sue Fletcher-Watson, chercheuse en psychologie à l’Université d’Edinburgh au
Royaume-Uni, les équipes françaises de recherche sur l'autisme réalisent cette enquête en ligne
pour essayer de comprendre comment les personnes impliquées dans l'autisme perçoivent les
besoins de la recherche sur ces signes précoces."
Cette enquête concerne :
- Les parents d’un enfant avec troubles du spectre autistique,
- Les personnes avec troubles du spectre autistique,
- Les praticiens (enseignants, médecins, thérapeutes) qui travaillent avec des personnes avec
troubles du spectre autistique.
Si vous souhaitez répondre au questionnaire :
https://www.surveymonkey.com/s/HCSDSJ9
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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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