Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------
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Semaine du 10 au 14 novembre 2014

Ressources en ligne


A pour Autre : plateforme web interactive québécoise qui combine des mises en situation vidéo
et des fiches d'explications pour aider les intervenants et les parents qui vivent avec des jeunes
avec autisme, www.apourautre.ca
"Cet outil interactif s’adresse d’abord aux jeunes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Cette expérience ludique vise à sensibiliser à la réalité de l’Autre, l’Autre étant parfois le
neurotypique, parfois le jeune présentant un TSA. Peu importe la cause des difficultés à interagir
socialement, le temps consacré à l’expérience de cette plateforme web permettra de développer
des compétences ou du moins de susciter des réflexions."
Projet de Vanessa Ménard et Marie-Hélène Poulin, de l'Université du Québec en AbitibiTémiscamingue
Le guide d'accompagnement : http://www.apourautre.ca/medias/pdf/guide.pdf



Comment enseigner l'imprévu à une personne TSA. Fiche outil réalisée par Brigitte Harrisson et
Lise St-Charles (en 2006)
http://www.conceptconsulted.com/pdf/outil1_Imprevu.pdf (attention : copier le lien dans votre
navigateur)



VALIQUETTE Jean Rémi, LEMAY Guillaume, NGUON Donavan, PAQUETTE Estelle, WEN Ke Jie,
ROUSSEAU Louise. L’usage hors indication des médicaments en pédopsychiatrie : un phénomène
d’une ampleur insoupçonnée. Pharmactuel 2014;47(3), p. 196-203



Le HOUEROU Annie. Dynamiser l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire :
aménager les postes et accompagner les personnes. Paris : Ministère des Affaires sociales, de la
Santé et des Droits des femmes, septembre 2014. 85 p.



FUENTES Joaquin. Autism Spectrum Disorders: Ten Tips to Support Me. Journal of the american
academy of child & adolescent psychiatry, vol. 53, n° 11, November 2014. p. 1145-1146.e3
Traduction en français disponible dans l'article : Trouble du Spectre de l’Autisme: 10 Règles pour
me soutenir
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation


BELLEFLEUR Marie-Josée, PELLETIER Dominique (ill.). Passeport vers
l'autonomie : trousse d'activités pour soutenir le développement de l'autonomie
chez les enfants d'âge préscolaire. Québec : Midi trente, 2013. 80 p.



DUFOUR Geneviève, MORIN Sandra. Malin comme un singe : outil d'intervention
pour comprendre, prévenir et désamorcer les crises [7 à 14 ans]. Québec : Midi
trente, 2013. 20 p.



LEMELIN Jean-Pascal, PROVOST Marc A., TARABULSY George M., PLAMONDON
André, DUFRESNE Caroline. Développement social et émotionnel chez l'enfant et
l'adolescent. Tome 1, les bases du développement. Québec : Presses de l'université
du Québec, 2012. 452 p.

Revues et Lettres d’information


Déclic, n° 162, novembre-décembre 2014


Comment se faire rembourser la mélatonine ? (p. 18)



Ergo en trois clics (p. 26-30)



Apprentissages : quels jeux (jouets) pour lui ? (p. 33-40)
En jouant, votre enfant expérimente, apprend, trouve sa place auprès des autres. Mais comment
choisir sans se tromper ni se ruiner les jouets qui lui plairont et le feront grandir ? Voici une sélection
réalisée avec les meilleurs spécialistes, parmi les produits très spécialisés, sans oublier tous les autres
qu'il suffit parfois d'utiliser (ou de regarder) autrement !





D'abord parent, ou aidant ! (p. 42-44)



Syndrome de Rett : prévenir l'ostéoporose (p. 50-52)



Il mange des cailloux (p. 53)



Les soins dentaires en 5 questions (p. 54-55)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2882, 7 novembre 2014


Des pistes pour améliorer l’accompagnement des travailleurs handicapés (p. 5-6)



L’accord-cadre sur l’accueil de personnes handicapées en Belgique enfin mis en œuvre (p. 6-7)



Prise en charge des personnes handicapées : lancement d’une mission pour la mise en œuvre
du rapport « Piveteau » (p. 7)



Emploi des personnes handicapées : l’APF attend un plan d’action (p. 18-19)



Le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap (Cahier juridique, p. 43-50)
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Formations


Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 2
au 6 février 2015 à Paris et animée par Charles DURHAM, psychologue. Coût : profession
libérale : 600 € - prise en charge par l’employeur : 710 € (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



Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 9
au 13 mars 2015 à Paris et animée par Martine FOUBERT, psychologue. Coût : profession
libérale : 600 € - prise en charge par l’employeur : 710 € (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



ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme : ou comment
enseigner à une personne avec autisme, formation organisée par EDI Formation du 16 au 20
mars 2015 à Paris et animée par Stéphanie LAMOUR, psychologue. Coût : profession libérale :
600 € - prise en charge par l’employeur : 710 € (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

Informations


L'association Tous Solidaires Autisme 93 et l'Espace 1789 à Saint-Ouen (93) organisent la
projection du film « QUELQUE CHOSE EN PLUS : Autisme et ABA, le plaisir d'apprendre », le jeudi
20 novembre 2014 à Saint-Ouen.
Cette projection sera suivie d'un débat avec Sophie Robert, la réalisatrice du documentaire et
l'association TSA 93, sur le thème "quelle prise en charge adaptée pour les personnes avec
autisme ?".
Accéder au cinéma :
Projection au cinéma Espace 1789
2-4 rue Alexandre Bachelet à Saint-Ouen
Métro Mairie de Saint-Ouen ou Garibaldi (ligne 13)
https://www.facebook.com/pages/TSA-93-Tous-Solidaires-Autisme-93/340736446103894

 Permanence Droits et Handicaps - Mairie du 3e à Paris
« Dans le cadre de l’accès au droit des personnes en situation de handicap, la Mairie du 3ème
arrondissement de Paris a sollicité l'association Autisme 75 pour assurer une permanence.
Afin de répondre à cette demande, l’assistante sociale de l’Institut Médico-Educatif «Cour de
Venise», assure une permanence une demi-journée par semaine.
Elle est chargée de répondre aux demandes du public sur les sujets concernant les personnes
handicapées.
Les sujets couverts incluent les droits et prestations, l’orientation vers les services et organismes
compétents, l’aide aux démarches administratives et juridiques. L’assistante sociale répond aux
questions concernant tous types de handicap et pas seulement l’autisme. »
http://www.autisme75.org
Permanence Droits et Handicaps - Mairie du 3e
2 rue Eugène Spuller - 75003 Paris
Tél. : 06 89 28 26 00
Lundi matin de 9h à 11h sans rendez-vous
Et de 11h à 12h sur rendez-vous.
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 Ciné-ma différence présente Boxtroll au Kosmos à Fontenay-sous-Bois le samedi 15 novembre
2014
Séance à 15h - à partir de 10 ans
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville
huppée de l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le
luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le
charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres
qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont
de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à
laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru.
Plus d'informations sur le site de l'association Envol Loisirs
http://www.envol-loisirs.org/activit%C3%A9s/cin%C3%A9-ma-diff%C3%A9rence-%C3%A0fontenay-sous-bois/15-novembre-2014-boxtroll/
 Deux jeux à télécharger proposés sur le blog d'Hop'toys :
Mémory : http://www.bloghoptoys.fr/jeux/memory-contraste.pdf
Le sudoku des formes contrastées : http://www.bloghoptoys.fr/jeux/sudoku-contraste.pdf
 3ème édition de la Semaine de l’Accessibilité ! au musée du Quai Branly, du 29
novembre au 7 décembre 2014
À l’occasion de la Journée Internationale des personnes handicapées le 3 décembre,
le musée du quai Branly propose la 3ème édition de la Semaine de l’Accessibilité !
Pendant une semaine il se décline sous toutes ses formes. Pour voir, toucher,
écouter ou ressentir.
Pour en savoir plus : la semaine de l'accessibilité
 Mieux connaître le PECS : article publié sur le site "Avoir un enfant différent"
http://www.enfant-different.org/selection/75-education/611-pecs.html

Sites internet et applications


Liste d'applications sur iPad classées par thèmes, du CRDITED-CA (Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, Canada)
http://www2.cslaval.qc.ca/recit/IMG/pdf_F1909308706_Liste_d_applications_projet_pilote_CR
DITED.pdf (29 p.)
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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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