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

n° 383
Semaine du 8 au 12 décembre 2014

Fermeture exceptionnelle du centre de documentation et du CRAIF
 Les documentalistes n’assureront pas la permanence au centre de
documentation du CRAIF le lundi 15 décembre 2014. Le service de prêt
restera cependant accessible.
 Le CRAIF sera exceptionnellement fermé mardi 16 décembre 2014
toute la journée.

Merci de votre compréhension.
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www.dect-idf.com
Cette démarche consiste à effectuer un diagnostic territorial sur l’autisme, à travers le recueil
d’informations et d’analyses des différents acteurs pour aboutir à une évaluation partagée des
besoins. Ce diagnostic permet également de dresser un état des lieux des politiques conduites,
équipements existants, des périmètres d’intervention des acteurs,…
Chaque acteur, institutionnel, professionnel, parent, association, usager, est impliqué dans la
démarche et œuvre à une meilleure articulation et organisation des services et des parcours de
soins.
Elle aura lieu sur chaque département d’Ile-de-France.
Sur les deux premiers départements, la Seine-et-Marne et les Yvelines, la démarche est en phase
d’achèvement, une première conférence a permis la présentation du pré-diagnostic, réalisé en
traitant un ensemble de données statistiques et des entretiens qualitatifs avec chaque catégorie
d’acteurs.
Puis un groupe de travail a réfléchi à l’organisation départementale du repérage, du diagnostic et des
interventions précoces et un second groupe de travail aux situations complexes en proposant
collectivement des solutions et des recommandations visant à être mises en œuvre ensuite par les
acteurs.
Enfin la Conférence Finale de janvier 2015 présentera le diagnostic final, partagé par l’ensemble des
acteurs et la feuille de route à suivre, afin d’initier une dynamique de changement qui se poursuivra
dans la mise en place des dispositifs envisagés.
Vous pouvez retrouver toute la production écrite de ces deux départements sur le site internet.
C’est maintenant aux départements de l’Essonne et de la Seine Saint Denis d’entrer dans la
démarche avec une première conférence début février 2015.
Suivez l’évolution de la démarche pour votre département ! : http://www.dect-idf.com/

Cette démarche est co-pilotée par l'Agence de Santé Régionale d'Ile-de-France, le CEDIAS
CREAHI Ile-de-France et le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France

Ressources en ligne


Europe et désinstitutionnalisation : quelle place pour l'enfant à besoins spécifiques au sein de la
société civile ? Colloque européen organisé par la CNAPE - Convention nationale des associations
de protection de l'enfant, les 14 et 15 mars 2013 à Paris. Paris : CNAPE, 2014. 146 p.



Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap mental : compte-rendu vidéo des
interventions et des échanges de la journée organisée par l'Urapei-LR à Montpellier le 15
novembre 2014
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Le point sur les facteurs environnementaux en autisme : la chercheuse Maryse Bouchard, Ph. D.
professeure au Département de santé environnementale et de santé au travail à l’Université de
Montréal, résume et livre sa compréhension des études scientifiques portant sur les liens entre
les contaminants environnementaux et l'autisme, pour le RNETED (réseau national d'expertise en
troubles envahissants du développement - Canada)



Marcel Adam Just, Vladimir L. Cherkassky, Augusto Buchweitz, Timothy A. Keller, Tom M.
Mitchell. Identifying Autism from Neural Representations of Social Interactions: Neurocognitive
Markers of Autism. PLOS ONE, December 2, 2014, p. 1-22



Insee - Institut national de la statistique et des études économiques d’Ile-de-France, ORS Observatoire Régional de Santé Ile-de-France. Les personnes en situation de handicap en Ile-deFrance. Insee Dossier Ile-de-France, n° 1, octobre 2014. 22 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


GORE, M. C. Stratégies d’inclusion pour les élèves du secondaire : plus de 70 clés pour
surmonter les obstacles à l’apprentissage. Montréal : Chenelière, 2013. 200 p.



ROBEL Laurence. L'autisme : 100 questions/réponses. Paris : Ellipses, 2014. 110 p.



BAKER Jed E. Social skills training for children and adolescents with Asperger
syndrome and social-communication problems. Lenexa (Etats-Unis) : AAPC - Autism
Asperger Publishing Company, 2003. 231 p.



MALI Stéphanie, MOULIN Mélissa, ROPELE Karin. A vos chaudrons. Paris : Mot à
mot, 2011.
9 activités pour travailler la pragmatique du langage avec les enfants et adolescents de 6 à
15 ans

Mémoires et thèses


GARRIGUES Emeline, GOBILLOT Camille. Traduction et adaptation du Faux Pas Test et faits
cliniques. Mémoire : orthophonie. Paris : Académie de Paris ; Université Paris VI - Pierre et Marie
Curie, 2013. 140 p.
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 2886, 5 décembre 2014




Soins psychiatriques sans consentement : une circulaire fait le point sur les nouvelles
dispositions (p. 39)

Cahiers de l’Actif, n° 460-461, septembre-octobre 2014


Dossier – Distance professionnelle et implication dans la relation d’accompagnement (p. 5222)
Le sommaire du dossier : http://www.actif-online.com/fichiers/publications/som_460.pdf

Colloque
 Journée ressources et patrimoine des personnes handicapées, organisée par l'UNAPEI, le 6 février
2015, à Paris (Maison de la RATP - Espace du Centenaire - 54 quai de la Rapée ou 189 rue de
Bercy 75012 Paris). Coût : 80 € à 110 €. En savoir plus : http://www.unapei.org/Journeeressources-et-patrimoine.html

Formations


Formations "FRIENDS' PLAY" : un programme psycho-éducatif pour le développement des
habiletés sociales des enfants atteints du syndrome d'Asperger. Public : professionnels de santé
et parents
- 19, 20, 21 janvier 2015 (25 heures) à Paris (Université Catholique)
- 27, 28 février, 1er mars 2015 (25 heures) à Paris (Centre "friends' play")
Intervenante : Natassa Yannaca, Dr. en Psychologie Clinique et en Psychopathologie de l'enfant.
Coût : 600 euros. Contact : Natassa Yannaca (courriel : yannaca@yahoo.gr)

 Connaître et apprendre à utiliser ESSENTIAL FOR LIVING (EFL), formation organisée par
Formavision et animée par Troy Fry, les 19 et 20 mars 2015, à Paris. Formation destinée aux
professionnels.
Descriptif : « Essential for living » est à la fois un outil d'évaluation et un manuel d'enseignement
orientés vers la communication fonctionnelle, les comportements et les compétences
fonctionnelles. Il est particulièrement adapté aux personnes (adultes ou enfants) présentant des
déficits modérés à sévères, notamment ceux qui ont des moyens de communication limités, peu
de compétences de vie quotidienne et/ou des problèmes sévères de comportement. Ce
programme a été développé par l'organisation Professional Crisis Management Association
(PCMA). C'est un outil basé sur l'ABA et le VB.
Coût : 250 €. Contact : Formavision (tél. 09 53 94 35 52 / 06 79 86 08 42, mail :
contact@formavision-autisme.com,
site
Internet
:
http://www.formavisionautisme.com/index.html)
 Particularités sensorielles de la personne avec autisme, formation organisée par Formavision et
animée par Claire Degenne les 9 et 10 avril 2015 à Paris. Coût : 230 € pour les professionnels,
140 € pour les parents, étudiants, AVS et demandeurs d'emploi. Contact : Formavision (tél. 09 53
94 35 52 / 06 79 86 08 42, mail : contact@formavision-autisme.com, site Internet :
http://www.formavision-autisme.com/index.html)
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Informations
Ciné-ma différence propose : Panique chez les jouets
3 courts métrages : Macropolis, Le petit dragon, Panique Au Village : La Bûche De Noël
au Cinéma Le Kosmos (243 ter avenue de la République) à Fontenay-sous-Bois
le samedi 3 janvier 2015 à 15 heures
Plus d’informations sur le site de l’association Envol Loisirs
 Plateforme de formation Canal Autisme : offre de "fin d'année" !
Canal Autisme a décidé d'offrir à tous un accès totalement gratuit à l'ensemble des formations en
décembre et janvier.
Catalogue des formations :
Comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidences sur les apprentissages
ABA (Analyse Appliquée du Comportement) – Initiation
La communication améliorée et alternative (CAA)
Créer des liens : des relations de partenariat pour réussir la scolarité et l'inclusion
Prévention et gestion des troubles du comportement
Les différentes prises en charge de l'autisme
http://canalautisme.weebly.com/

Sites internet et applications
 Kirikou et les enfants extra-ordinaires, application développée par Learn Enjoy
Cette application va permettre aux enfants, au travers de 5 axes de travail et de plus de 70 activités
différentes, d’apprendre des compétences de langage, cognitives, d’interaction, scolaires.
Créées par des spécialistes du développement de l’enfant et de la prise en charge de l’autisme, les
activités sont facilement compréhensibles, les distractions sont réduites à leur minimum afin de
favoriser l’apprentissage de concepts et de vocabulaire.
En savoir plus
 Vigie technoclinique
La VIGIE TECHNOCLINIQUE est un outil virtuel interactif. Le but de cette initiative est non seulement
d'offrir une plateforme de partage d'informations pour l'ensemble des CRDITED (Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement) du Québec,
mais aussi d'offrir un outil de consultation facile à utiliser et offrant un accès rapide à de
l'information pertinente pour les personnes utilisant les technologies dans le cadre de leurs
interventions. En fait, elle ne constitue pas une nouvelle liste d'applications, mais plutôt un lieu
commun où les informations en provenance de divers CRDITED sont consignées. L'objectif est de
regrouper en un seul et même endroit les listes d'applications développées par les intervenants et les
professionnels. Il s'agit d'applications ayant été réellement testées dans le cadre d'interventions en
DI et en TED.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3228&owa_no_fiche=1&owa_a
percu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=
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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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