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

n° 374
Semaine du 6 au 10 octobre 2014

Ressources en ligne
 Etudiants de la Faculté de Pharmacie. Boîte à conseils pour les parents d'enfants ayant un trouble
du spectre autistique. Montréal : Université de Montréal, 2014. 15 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 CORIN Danièle, David, POP Georges. Tu sais quoi ? Je suis autiste mais... [s.l.] :
Comité du 2 avril, World Autism Awareness Day, 2014. 19 p.

 Elisabeth BINTZ. Scolariser un enfant avec un AVS : concrètement que faire ?
Paris : Tom Pousse, 2014. 144 p.

 Mylène GINCHEREAU. Guide d’accompagnement pour la prise en charge des
troubles anxieux chez l’enfant. Montréal : La Boîte à Livres, 2012. 120 p.
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 Pro Aid Autisme - formation. Stratégies éducatives pour adultes avec autisme
selon le modèle TEACCH, novembre 2012. Paris : Pro Aid Autisme, 2014. DVD ;
42 min.

 Josef Schovanec tel qu'en lui-même : conférence et entretien sur l'autisme.
Paris : Pro Aid Autisme, 2014. DVD ; conférence 71 min., entretien 50 min.

Revues et Lettres d’information
 Aspiration, Asperger & nous
n° 3, septembre 2013 : Le monde en stop, de Ludovic Hubler ; Débat assistance sexuelle pour
personnes handicapées ; Décrochage scolaire ; Guide de l’employeur de personnes avec syndrome
d’Asperger et autisme de haut niveau
n° 4, mars 2014 : Dossier spécial femmes
n° 5, septembre 2014 : Interview de Matthieu Ricard, plaidoyer pour l’altruisme ; Dossier La voie
du Japon
 Focus on autism and other developmental disabilities, vol. 29, n° 3, septembre 2014


Alignment of Instruction, Expectations, and Accountability Testing for Students With Autism
Spectrum Disorder. Sara E. Witmer and Summer J. Ferreri (p. 131-144)



An Open Trial of Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety Disorders in Adolescents With
Autism Spectrum Disorders. Jill Ehrenreich-May, Eric A. Storch, Alexander H. Queen, et al. (p.
145-155)



High-Tech or Low-Tech? Comparing Self-Monitoring Systems to Increase Task Independence
for Students With Autism. Emily C. Bouck, Melissa Savage, Nancy K. Meyer (p. 156-167)



Identifying Critical Elements of Treatment: Examining the Use of Turn Taking in Autism
Intervention. Sarah R. Rieth, Aubyn C. Stahmer, Jessica Suhrheinrich, et al. (p. 168-179)



Promoting Behavioral Variability in Individuals With Autism Spectrum Disorders: A Literature
Review. Katie Wolfe, Timothy A. Slocum, and S. Shanun Kunnavatana (p. 180-190)

 Info-membres, lettre d'information de la Fédération québécoise de l'autisme, vol. 13, n° 4,
octobre 2014


Dossier : les avancées de la recherche (p. 4-7)
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/info-membres/Vol13/Info-membres%20%20Vol%2013%20-%20No%203%20Octobre%202014.pdf

 Infolettre du RNETED - Réseau national d'expertise en troubles envahissants du développement
(Canada), 12 septembre 2014
http://www.rneted.ca/archives/2158
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Formations
 Introduction au modèle d'intervention précoce de Denver pour jeunes enfants avec autisme,
journée de formation organisée par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent du Centre hospitalier de Versailles le vendredi 28 novembre 2014 à Montigny le
Bretonneux (78), et animée par Elizabeth Fulton et Rachael Riethman. Coût : 80 € (café d'accueil
et repas inclus sur place, traduction simultanée). Contact : Service universitaire de psychiatrie de
l'enfant et de l'adolescent (tél. 01 39 63 97 53, courriel : denver.versailles@gmail.com).
Programme et inscription
 Accompagnement psychomoteur d'une personne avec troubles du spectre autistique, formation
professionnelle pour psychomotriciens organisée par Ceresa les 13 et 14 novembre 2014 à
Toulouse, et animée par Elise Grenier, psychomotricienne. Coût : 270 €. Contact : Ceresa (tél. 05
61 16 53 43, courriel : pole-formation@ceresa.fr). Programme et inscription
 Communication, gestion des comportements, stratégies d'enseignement 2 (pour les personnes
ayant suivi la formation 1 uniquement), formation organisée par Julie Tuil, les 13 et 14 novembre
2014, à Sarcelles. Coût : 395 € pour les professionnels, 180 € pour les étudiants, pour les parents,
consulter Julie Tuil. Contact : Julie Tuil (Tél. 01 71 70 19 73, 06 07 94 73 61, email :
contact@julietuil.com, www.julietuil.com)
 Stage sur la Sexualité des sujets avec autisme sans déficience intellectuelle, formation organisée
par EDI Formation les 19 et 20 novembre 2014 à Paris, et animée par Charles Durham,
psychologue. Coût : profession libérale : 90 €, prise en charge par l’employeur : 190 € (les
consulter pour les autres tarifs). Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan,
tél : 04 93 45 53 18, courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme et inscription
 Stage l’Autisme aujourd’hui, formation organisée par EDI Formation les 1er et 2 décembre 2014
à Paris, et animée par Charles Durham, psychologue. Coût : profession libérale : 280 €, prise en
charge par l’employeur : 320 € (les consulter pour les autres tarifs). Contact : EDI Formation (21
avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél : 04 93 45 53 18, courriel : edinfos@wanadoo.fr).
Programme et inscription
 Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme, Formation aux outils
pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH, formation animée par Brigitte CartierNelles et 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 € (prise en charge par
l'employeur), 1000 € (professionnels en libéral), pour les parents et accompagnants, contacter Pro
Aid. Contact : Pro Aid Autisme (tél : 09 54 11 61 27, e-mail : proaidautisme@free.fr, site Internet :
www.proaidautisme.org)
 Communication, gestion des comportements, stratégies d'enseignement 1, formation organisée
par Julie Tuil, les 15 et 16 janvier 2015, à Sarcelles. Coût : 395 € pour les professionnels, 180 €
pour les étudiants, pour les parents, consulter Julie Tuil. Contact : Julie Tuil (Tél. 01 71 70 19 73,
06 07 94 73 61, email : contact@julietuil.com, www.julietuil.com)
 Les principes de base pour la création d'une classe spécialisée, formation organisée par Julie Tuil,
les 5 et 6 février 2015. Coût : 395 € pour les professionnels, 180 € pour les étudiants, pour les
parents, consulter Julie Tuil. Contact : Julie Tuil (Tél. 01 71 70 19 73, 06 07 94 73 61, email :
contact@julietuil.com, www.julietuil.com)
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Informations
 Interventions et documents en ligne relatifs à la journée régionale : La scolarité des enfants &
adolescents porteurs d'un trouble envahissant du développement, organisée le 18 juin 2014 à
Châlons-en-Champagne par le CRA Champagne-Ardenne
 Présentation de la journée organisée par l'Unapei le 25 septembre 2014 sur le thème : Relever le
défi des bonnes pratiques professionnelles pour accompagner au mieux les personnes autistes

Emissions et documentaires en ligne
 Documentaire "Le langage du corps", film réalisé par Tania Goldenberg
"Comment s’exprime la douleur chez les patients autistes ? Et comment est prise en charge leur
douleur physique, y compris lors des soins ?
Ce documentaire débute par l’expérience de parents qui, au quotidien, tentent de comprendre le
changement de comportement de leur enfant.
La douleur somatique des patients autistes est souvent ignorée, car son expression est différente.
La communication verbale est altérée ou déficiente. Pour un diagnostic et un traitement précis, il
est nécessaire de les examiner, en tenant compte de leurs fragilités.
Nous suivons Alexis, Vanessa, Maxim et Quentin dans leurs rencontres avec les soignants de
l’équipe de soins du Centre Régional Douleur et Soins somatiques en santé mentale (Etampes, en
région parisienne). Dans ce lieu, ils bénéficient d’un accueil adapté. Les examens et soins sont
souvent réalisés sous MEOPA, ce qui permet un bon déroulement de la consultation."
Pour visionner le documentaire :
http://media.vecteurm.com/teddy/commsante/12e_congres_soins_somatiques_douleurs_sante_
mentale/fichiers/videos/41.html
 Emission de l'Asperger-Café du 28 septembre 2014 est en téléchargement (en 2 parties) sur le
site d'Asperger Amitié
Avec J. Schovanec, Van, Bill, Matthieu et William
http://www.asperger-amitie.com/l-asperger-caf%C3%A9-la-radio/

Sites internet et applications
 Recensement d'applications pour l'autisme (en anglais)
http://www.dart.ed.ac.uk/asdtech/app-reviews/
 Appy autism : base de données espagnole permettant de chercher des applications pour tablettes
numériques
La recherche peut se faire en fonction de différents critères :
Communication, Apprentissages, Loisirs, Outils pratiques, Comportement social et émotionnel,
Ressources pour les parents et les aidants.
Il est possible de filtrer les applications par langues, par prix, par âge et de trouver les applications
pour lesquelles il y a un protocole de recherche scientifique.
Il est également possible d’accéder à des tutoriels pour certaines applications.
Le portail est disponible en espagnol et en anglais
http://www.appyautism.com/
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Législation
 Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20140927&numText
e=35&pageDebut=15732&pageFin=15738

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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