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Semaine du 30 juin au 4 juillet 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
CORNEAU, F. ; DION, J ; JUNEAU, J. ; BOUCHARD, J. ; HAINS, J. Stratégies pour favoriser l'inclusion
scolaire des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme : recension des écrits. Revue de
psychoéducation, vol. 43, n°1, 2014, p. 1-36
Sarah Cassidy, Paul Bradley, Janine Robinson, Carrie Allison, Meghan McHugh, Simon BaronCohen. Suicidal ideation and suicide plans or attempts in adults with Asperger's syndrome
attending a specialist diagnostic clinic: a clinical cohort study. The Lancet Psychiatry, Early Online
Publication, 25 June 2014. 6 p.
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NOIR, Sarah ; PETITPIERRE, Geneviève. La prévention de la maltraitance envers les personnes avec
une déficience intellectuelle : présentation du programme ESCAPE-DD. Revue suisse de pédagogie
spécialisée, n° 3, 2012. p. 16-21

Revues et Lettres d’information
Autisme Europe, bulletin n° 57, 2014
Développement, n° 15, avril 2014
 Compétences langagières lexicales et phonologiques des dysphasiques : délai ou différence ?
Bernadette Piérart (p. 4-15)
 Approches des troubles des apprentissages scolaires pour le pédiatre : considérations
théoriques et pratiques. Joel Fluss (p. 16-23)
 La dyscalculie développementale : à la croisée des facteurs numériques spécifiques et de
facteurs cognitifs généraux. Marie-Pascale Noël, Laurence Rousselle, Alice Visscher (p. 24-31)
 Troubles de l’Acquisition de la Coordination et déficits visuo-spatiaux. Yves Chaix, Jean-Michel
Albaret (p. 32-43)
Actualités Sociales Hebdomadaires, n° 2866, 27 juin 2014
 Accompagnement des personnes handicapées : les pistes du rapport « Piveteau » (p. 11-12)
 Le CESE fait des préconisations pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées (p. 12-13)
 L’avant-projet d’ordonnance sur l’accessibilité suscite la colère (p. 24-25)

Colloques
« Relever le défi des bonnes pratiques professionnelles pour accompagner au mieux les
personnes autistes », journée organisée par l'UNAPEI, le 25 septembre 2014 de 9h à 16h30 à
Paris (Espace Saint-Martin, 199 bis rue Saint-Martin, 75003 Paris). Coût : 70 à 80 €. Consulter le
programme et s’incrire
«L'aide humaine à domicile pour les enfants et adolescents handicapés : on s'y met vraiment !»,
colloque organisé par Handéo le 20 novembre 2014 à Paris. Programme à venir. Site Internet :
http://www.handeo.fr/accueil

Formations
Les enfants avec autisme, développer un PEI, formation organisée par EDI Formation, les 6, 7 et 8
octobre 2014 à Paris. Coût : profession libérale : 300 €, prise en charge par l’employeur : 400 €
(consulter EDI 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, site Internet :
www.ediformation.fr)
Evaluations informelles des activités, formation organisée par EDI Formation les 13, 14 et 15
octobre 2014 à Paris. Coût : profession libérale : 300 €, prise en charge par l’employeur : 400 €
(consulter EDI 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, site Internet :
www.ediformation.fr)
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Stage théorique Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 13
au 17 octobre 2014 à Paris. Coût : profession libérale : 600 €, prise en charge par l’employeur :
710 € (consulter EDI 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, site Internet :
www.ediformation.fr)

Informations
Journées d'information sur les Troubles du Spectre Autistique
Journées d'information sur les Troubles du Spectre Autistique et apparentés organisées par Céline
JARET-LEDERF et Stéf BONNOT-BRIEY, à Montigny-le-Bretonneux.
- 1ère journée : fonctionnement sensori-moteur et mental des personnes avec autisme et
troubles apparentés, le mardi 08/07/2014 de 10h00 à 16h00.
- Seconde journée : les outils adaptés aux fonctionnements différents dans le cadre de
troubles du développement (aspect théorique et pratique), le jeudi 10/07/2014 de 10h00 à
16h00.
- 3ème journée : aménagements scolaires, mardi 15/07/2014 de 10h00 à 16h00.
- 4ème journée : élaboration d'un Projet Éducatif Individualisé, jeudi 17/07/2014 de 10h00 à
16h00
Prix par journée de formation : 50 €
Inscription : envoyer un mail à stefaspy@gmail.com
Cette formation est ouverte à tous (parents, professionnels, personnes TED...). Nombre de places
limité à 20 personnes par journée.
Campagne d’Autisme Europe : « Autisme et travail. Ensemble c’est possible »
« En 2014, les membres d’Autisme-Europe vont mener une campagne afin de sensibiliser l’Europe
aux besoins des adultes avec autisme dans le domaine de l’emploi et de l’éducation. »
En savoir plus : http://www.autismeurope.org/fr/activites/journee-mondiale-de-sensibilisation-al-autisme/autisme-et-travail-ensemble-c-est-possible/

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.
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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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