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

n° 368
Semaine du 14 au 18 juillet 2014

Le Centre de ressources autisme Ile-de-France restera ouvert tout l’été,
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 16h45
mardi de 14h à 18h45

Le prochain Infos Doc paraîtra le 3 septembre
L’équipe du CRAIF vous souhaite un bel été
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
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Ressources en ligne
 ROBERGE, Michel ; BIGRAS, Martin ; GUIMOND, Roger. L’intervention auprès de personnes avec
des troubles graves du comportement : des résultats probants dans un CRDITED [Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissant du développement - Canada].
Le Point en administration de la santé et des services sociaux, printemps 2014, vol. 10, n° 1. p. 610
 Troubles de l’alimentation et handicap mental sévère, du Réseau Lucioles
« Vous êtes professionnel en établissement médico-social ou sanitaire ou vous êtes parent. Vous
cherchez des repères, des conseils, voire des connaissances approfondies pour mieux prendre en
charge les troubles de l’alimentation des personnes que vous accompagnez. Cet ouvrage a été
rédigé pour vous ! »
Deux versions sont disponibles : "Pratiques" (198 p.), "Pratiques et connaissances approfondies"
(329 p.)
http://www.reseau-lucioles.org/Troubles-alimentation-pratiques.html

Revues et Lettres d’information
 Sésame, n° 190, juin 2014
22 mars : Demain la Fédération. Compte-rendu des travaux de la journée


Inclusion sociale dans l'enfance et l'adolescence, par Sophie Morneau (Sésame autisme Nord
Pas-de-Calais) et Fabien Delmas (Chef du pôle enfance adolescence Sésame autisme
Languedoc)



Inclusion sociale à l'âge adulte, par Lysandre Procopiou (directeur du FAM "Le Vallon de
Sésame" et de la MAS "L'Orée de Sésame") et Jean-Louis Vidal (président de Sésame autisme
Languedoc)



Des recommandations de bonnes pratiques de la Haute autorité de santé (HAS) et de l'Agence
nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux (ANESM) pour les adultes, par Annick Tabet (vice-présidente Sésame Autisme Rhône
Alpes) et Ghislaine Meillier (Sésame autisme Nord Pas-de-Calais)

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2868, 11 juillet 2014


Vieillissement des personnes handicapées : les établissements sous pression (p. 30-32)



Patrick Gohet : "Les acteurs de la gérontologie et du handicap doivent organiser leur
coopération" (p. 33)

Colloques
 Autisme des jeunes enfants, quels progrès dans le diagnostic et l’intervention ?, colloque
organisé par l'ARAPI et l'association Octogone, le 13 septembre 2014, à Toulouse. Coût : 30 € à
60 €. Plus d'informations : http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/spip.php?rubrique73&lang=fr
 Chercher, inventer, innover c'est possible, colloque d'Autisme France, le 6 décembre 2014, à Paris
(Palais des Congrès). Coût : 30 € à 60 €. Inscription et programme
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Formations
 Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme, formation aux outils
pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH organisée par l'association Pro Aid
Autisme, du 1er au 5 décembre 2014, à Paris (Congrégation du Saint Esprit, 30 rue Lhomond,
75005 Paris). Coût : 1200 € avec une prise en charge employeur, 1000 € professionnels en libéral,
pour les parents et accompagnants : contacter Pro Aid Autisme. Contact : Pro Aid Autisme (19 rue
des Martyrs 75009 Paris, tél. 09 54 11 61 27, mail : proaidautisme@free.fr, site Internet :
www.proaidautisme.org)
 Formations organisées par PECS France, animées par un consultant certifié et supervisé Pyramid
en octobre 2014, à Paris. Contact : PECS France (tél : 01 75 43 29 63, mail : administration@pecsfrance.fr, site www.pecs-france.fr)







Formation PECS - niveau 1, les 06 et 07 octobre 2014 à Paris
Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication, le 08 octobre 2014 à Paris
Formation PECS Avancé – Niveau 2, les 09 et 10 octobre 2014 à Paris
Formation ABA Fonctionnel, les 13, 14 et 15 octobre 2014 à Paris
Formation aux opérants verbaux, le 16 octobre 2014 à Paris
Formation à Gestion des comportements difficiles, le 17 octobre 2014 à Paris

 Troubles de l’alimentation et handicap, journée de formation organisée par le Réseau-Lucioles et
le R4P (Réseau de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes) le 28 novembre
2014 à Lyon. Coût : professionnels : 90 € (70 € par personne supplémentaire d'un même
établissement) ; parents : entrée libre sur inscription obligatoire (contacter R4P, courriel :
contact@r4p.fr, tél : 04 72 11 52 58). Contact : CREAI Rhône-Alpes, Marie-Noëlle Vaillant (tél. 04
72 77 76 23, courriel : mn.vaillant@creai-ra.org). Programme et bulletin d’inscription

Informations
 Dans le cadre du modèle "friends'play", des groupes de jeu et d'habiletés sociales débuteront en
septembre 2014 jusqu'en juin 2015 à Paris (Centre "friends' play", 129 boulevard de Grenelle,
75015 Paris)
- Groupe enfants 3-4 ans : samedi de 9h à 10h15
- Groupe enfants 4-6 ans : samedi de 10h30 à 11h45
- Groupe enfants primaire : samedi de 12h à 13h30
- Groupe adolescents : samedi de 13h45 à 15h15
Le modèle Friends' Play est programme psycho-éducatif qui favorise le développement des
habiletés sociales des enfants atteints du syndrome d’Asperger mais aussi des enfants souffrant
d’anxiété scolaire, de troubles du comportement, de mauvaise estime de soi...
En savoir plus : http://www.friendsplay-yannaca.eu/page/

Sites internet et applications
 Des références d’applications éducatives de langage et d’apprentissage pour iPad sur le blog
Autisme et orthophonie
http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=905
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 Lancement du site Internet des Conférences de territoire
"Le site permet en effet à chaque Conférence de territoire de présenter sa composition, d’exposer
l’avancée de ses travaux, de faire état de ses décisions et de rendre compte de ses débats publics.
Les Franciliens bénéficient ainsi d’un accès facilité aux problématiques de santé de leur territoire
à travers le suivi des projets menés par les Conférences de territoire avec leurs partenaires sur le
terrain."
http://ct.sante-iledefrance.fr/

Emissions et documentaires en ligne
 Vidéo Autisme: les gènes de l'espoir, présentation des travaux de Thomas Bourgeron, titulaire de
la Chaire FondaMental de Biologie intégrée de l'autisme
http://www.fondationfondamental.org/gestion/documents/affichage_video.php?lang=FR&vid_id=0000000041&TB_ifra
me=true&height=580&width=700
 Chacun à sa place à Bellechambre (foyer de vie pour des personnes autistes) : vidéo sur
l’accompagnement au travail des résidents de la Ferme de Bellechambre (38 Sainte Marie du
Mont)
http://www.res-astra.org/spip.php?page=video2&id=141 (37'08 minutes, 2014)

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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