Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------
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Ressources en ligne
 ORSE - Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises ; Unaf - Union nationale des
associations familiales. Aidants familiaux : guide à destination des entreprises 2014. Paris : ORSE ;
Unaf, 2014. 72 p.
 Insee Ile-de-France, ORS - Observatoire régional de santé. Les personnes en situation de handicap
en Île-de-France : dossier. Insee Ile-de-France ; ORS, octobre 2014. 22 p.
 Agirc, Arrco. Les personnes handicapées vieillissantes à domicile et leurs proches aidants. Paris :
Agirc / Arrco, septembre 2014. 131 p.
 Pavillon du Parc, Ville de Gatineau, Université du Québec en Outaouais. Guide de rédaction pour
une information accessible : critères de lisibilité, d'intelligibilité et de langage simplifié pour
soutenir la rédaction de documents destinés aux personnes ayant des compétences réduites en
littératie. Québec : Pavillon du Parc, Gatineau, septembre 2011. 62 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 L'atelier de dés. Valence (Espagne) : Akros, [s.d.]. 10 dés
Jeu permettant de travailler les concepts basiques comme les attributs logiques
(forme, couleur, taille...), l'addition, la soustraction, les expressions et émotions, les
sens, les animaux, les transports... [résumé d'éditeur]
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Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2878, 10 octobre 2014
 Accompagnement à l'école : la Fnaseph (Fédération nationale des associations au service des
élèves présentant une situation de handicap) et les professionnels dénoncent les couacs de la
rentrée (p. 20-21)
 L'Unapei déploie son observatoire des besoins pour anticiper l'offre (p. 21-22)
 Union sociale, n° 280, octobre 2014
 Handicap : vers une société inclusive ? Entretien avec Claire-Lise Campion, sénatrice de
l'Essonne et Guy Hagège, président de la Fegapei (p. 26-28)

Colloques
 Protection juridique de la personne Asperger et autiste de Haut-Niveau : quels droits à la
compensation et à la scolarisation ?, conférence organisée par l'association Asperger Aide France
en présence de Maître Alexandra Grévin, le samedi 22 novembre 2014 de 10h à 12h, à Paris (salle
Jean-Paul II, paroisse Saint-Jean Baptiste de La Salle, 70 rue Falguière, 75015 Paris). Contact :
Asperger Aide France (tél. 06 98 98 03 16 ou 06 83 50 35 74, courriel :
aspergeraidefrance@yahoo.fr). Programme
 Comment la recherche peut-elle aider à mieux accompagner les personnes avec autisme ?
Journée régionale de l'autisme organisée par la Fegapei Pays de la Loire le 5 décembre 2014 à
Nantes (44). Coût : de 20 € à 70 € (déjeuner compris). Contact : Fegapei (courriel :
haude.vern@fegapei.fr). Programme

Formations
 Formation ADOS, organisée par le Ceresa les 8, 9 et 10 décembre 2014 à Toulouse, et animée par
le Pr Bernadette Rogé. Coût : de 1050 € à 1250 €. Contact : Ceresa, pôle formation, Bénédicte
Larré (tél. 05 61 16 53 43, courriel : pole-formation@ceresa.fr). Programme
 Autisme et psychomotricité : comprendre, évaluer, intervenir, formation proposée par
l'Université Toulouse III - Paul Sabatier, à Toulouse, les 20-21-22 et 23 janvier 2015 et 7-8-9 et 10
juillet 2015. Coût : 800 €. Contact : Mission Formation Continue et Apprentissage, Florence
Cabande (tél : 05 61 55 66 30). Programme
 Accueillir un jeune enfant autiste ou atteint de troubles envahissants du développement,
formation organisée par l’association Une souris verte les 10 et 11 décembre 2014 à Lyon. Coût :
400 € (repas du midi compris). Contact : Une souris verte, Mme Alexandre (tél. 04 78 60 52 59,
courriel : formation@unesourisverte.org). Programme

Informations
 Café Asperger, organisé par l'association Asperger Aide France, le 8 novembre 2014, à Paris
Lieu : Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16 rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/
 Déclaration du président de la République sur l'avancée du 3e Plan Autisme
http://www.elysee.fr/videos/declaration-du-president-de-la-republique-sur-l-avancee-du-3eplan-autisme/
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Emissions et documentaires en ligne
 Erratum : une erreur s’est glissée la semaine dernière dans le lien vers le documentaire Le
langage du corps, film réalisé par Tania Goldenberg
Le lien vers le documentaire :
http://media.vecteurm.com/teddy/commsante/12e_congres_soins_somatiques_douleurs_sante_
mentale/fichiers/videos/41.html
Présentation du documentaire :
"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."
 Des applications pour tablette électronique permettent à certains jeunes autistes de
communiquer et d'intégrer une routine.
Reportage en ligne proposé sur Radio Québec
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2014/03/24/002-tablette-electronique-autistes.shtml
 Rencontre avec Nadia Chabane, nouvelle directrice du Centre cantonal vaudois de l’autisme, dans
l'émission CQFD de la Radio Télévision Suisse
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/cqfd/6174754-rencontre-avec-nadia-chabane-1010-2014.html

Sites internet et applications
 CommunicoTool : une application de communication alternative et améliorée
"CommunicoTool est une gamme d’applications de communication par images, photos ou
pictogrammes, conçue à partir du mode « échange d’images »"
Voir le commentaire d'Elizabeth Negre, sur le blog RNT
http://communicotool.com/
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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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