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

n° 380
Semaine du 17 au 21 novembre 2014

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


GOLDENBERG Tania. Le langage du corps. Begles : ANP3SM - Association nationale pour la
promotion des soins somatiques en santé mentale, 2014. DVD ; 32 min.
La vidéo est également visionnable sur internet.



SCHOTT Kristian. Ma théorie zéro : vivre autiste sans déficience intellectuelle.
Nantes : Amalthée, 2013. 74 p.



FAROOKI Roopa. Les choses comme je les vois. Montfort-en-Chalosse : Gaïa, 2013.
312 p.



POURTALET Philippe. Un battement d'elle. Paris : Arcane 17, 2013. 121 p.
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Mémoires et thèses
 BAILLARGEON Julie. 3-2-1 Action : Un programme d'intervention visant à mobiliser les parents
ayant un enfant présentant des symptômes du spectre de l'autisme. Mémoire en
Psychoéducation. Montréal : Université de Montréal, août 2014. 139 p.

Revues et Lettres d’information


Vivre ensemble, n° 122, novembre 2014


Dossier – Parents et autisme : oh combien les témoignages de parents d’enfants autistes
parfois se ressemblent ! (p. 6-11)
Ils parlent d’un combat coûte que coûte, non stop, d’une lutte sans merci non seulement pour vaincre
l’autisme de leur enfant mais aussi au nom de la spécificité de tous les autismes. Un combat qui les
engage dans le processus de résilience, leur permet de créer plutôt que de sombrer. Mais ces parents
ont aussi besoin d’aide pour ne pas s’épuiser dans la lutte.





Un an après « l’affaire Amélie » : le « scandale français » perdure ! (p. 12-13)



Unités d’enseignement en maternelle : premiers pas prometteurs (p. 14-15)



3ème plan autisme : au début du gué ! (p. 16)



Remédiation cognitive : pas anecdotique, cette gymnastique ! (p. 33)



Nouvelles technologies et autisme : Robot après tous (p. 36-37)



Josef Schovanec, saltimbanque de l’autisme (p. 40-41)



Le pictogramme S3A, comment ça marche ? (p. 47-48)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2883, 14 novembre 2014


Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés a baissé en
2012 (p. 10-11)



Relations administration-usagers : le principe du « silence vaut accord » (p. 39-50)

Colloques


Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des personnes avec autisme, colloque organisé
par la Fédération française Sésame Autisme les 26 et 27 mars 2015 à Lille. Contact : Sésame
autisme (tél. 01 44 24 50 00, courriel : sesaut@free.fr). Pré-programme



Les adultes avec autisme sévère : mieux les comprendre pour mieux agir, colloque organisé par
Synergies Formations, les 29 et 30 avril 2015, à Avignon. Coût : 360 €. Inscription et programme :
http://www.synergies-congres.com/
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Informations
Webdocumentaire : le monde de l'autisme, de Valéria Lombroso.
"Le monde de l'Autisme" est un webdocumentaire pour expérimenter et mieux
comprendre ce trouble du développement qui touche environ un enfant sur 150
dans les pays développés. Des jeux interactifs et des témoignages d'adultes autistes
talentueux, des reportages en France, aux Etats-Unis et des interviews de chercheurs
anglais, italiens, américains, français...
http://autisme.tv5monde.com/

 Soirée « avancer en âge ensemble, le sens de la vie », organisée par l’Adapei des Yvelines le
vendredi 21 novembre 2014 à 20h à Versailles
Cette réunion sera animée par Patrick Gohet adjoint au Défenseur des droits en présence d’Olivier
Le Mab, réalisateur et producteur.
Au programme, la projection, en avant-première nationale, de son dernier film « avancer en âge
ensemble, le sens de la vie ». En 52’, il présente, au moyen de reportages et d’interviews, la
situation et les besoins des personnes âgées ordinaires et des personnes handicapées qui
avancent en âge, leurs droits, les réponses communes et spécifiques qui leur sont apportées.
Inscription auprès de : adapei.78@wanadoo.fr
Contact : Rachel Boulenger-Dumas - 06 74 71 79 95
Lieu : Auditorium - Université Inter-Âges - 6, impasse des Gendarmes, 78000 Versailles - Salle
accessible aux personnes à mobilité réduite, boucle magnétique, interprètes en LSF.
 Les prochains mercredis d'Autisme 75
- mercredi 14 janvier : la préparation à la séparation pour un week-end ou pour des vacances
- mercredi 4 février : la médiation animale
- mercredi 4 mars : les apprentissages en maternelle et présentation d'une Unité
d'Enseignement en Maternelle
Les "Mercredis d'Autisme 75" sont des réunions gratuites et ouvertes à tous (personnes avec
autisme, familles, professionnels...). Elles se déroulent de 19h30 à 21h30 à la Maison des
Associations - 11 rue Caillaux - 75013 Paris (métro Maison Blanche). Un accueil est prévu à partir
de 19 heures.
Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de s'inscrire auprès de notre secrétariat soit
par courriel : a75.siege@autisme75.org soit par téléphone au 01.45.84.29.59 au plus tard 48
heures avant la réunion.
 Deux spectacles aux Chapiteaux Turbulents ! (Paris 17ème) les 28 et 29 novembre
à 19h30
- en première partie, Turbulences ! invite la Belgique avec "J'en fais qu'à ma tête",
un spectacle de marionnettes et comédiens, de la Compagnie du Pépin de Pomme,
Centre La Pommeraie (Belgique)
- suivi de "Eclat de vie", théâtre suspendu interprété par les Turbulents,
composition, saxophone et flûte par Gilles Wolff, mise en scène par Laetitia
Rancelli, accompagnateurs : Nadia Chabani, Marie Bossennec, Guénolé Lebrun
Coût : 5 € à 10 € (les deux spectacles). Restauration possible sur réservation (plat +
boisson 10 €). Réservation : courriel : resa@turbulences.net ou tél. au 01 42 27 47 31. Plus
d’informations : www.turbulences.eu
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Festival de la diversité et de la solidarité, organisé du 22 au 30 novembre 2014 à
Brétigny-sur-Orge (91) sur le thème du handicap : spectacles, conférences,
animations sportives et ludiques
Programme du festival : www.bretigny91.fr/Modules/Agenda/Festival-de-la-diversiteet-de-la-solidarite-2014
Ciné-ma différence propose : Les Boxtrolls (en VF et 2D)
le samedi 22 novembre, à 15 heures
à Paris 14ème, au Cinéma Chaplin Denfert (24 place Denfert-Rochereau, métro et
RER Denfert-Rochereau)
Tarif unique : 4 €



Lettre ouverte aux enseignants et à toute personne voulant se renseigner sur la scolarité des
enfants autistes, novembre 2014, de Nelly COROIR, psychologue
http://www.nellycoroir.fr/psychologue/Intro_files/lettre%20ouverte%20aux%20enseignants%20
nov%202014.pdf (8 p.)



Guide pour les parents victimes de signalements abusifs à l'Aide Sociale à l'Enfance, de
l’association SOS Parents Abusés
http://issuu.com/sosparentsabusesfrance/docs/d__marches_et_lois/1?e=0%252F10063105
(149 p.)
Signalé par Autisme France

Sites internet et applications


www.genethique-medicale.fr : site grand-public sur la génétique conçu par l’Agence de la
biomédecine

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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