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

n° 388
Semaine du 26 au 30 janvier 2015

Autisme & nouvelles technologies : le projet MICHELANGELO
Journée organisée par l'ISIR - Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'UPMC Sorbonne
universités, l'IFRH - Institut fédératif de recherche sur le handicap et l'AP-HP - Assistance publique
Hôpitaux de Paris, en collaboration avec le CRAIF
le 16 mars 2015 à Paris (Espace Reuilly, 21 rue Hénard, 12ème)
Journée gratuite, inscription obligatoire.
Le programme
Inscription en ligne

Ressources en ligne
 Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et l’accompagnement précoce et
personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP). Recommandations
de bonnes pratiques professionnelles. Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la
qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 2015
 Le soutien des aidants non professionnels. Une recommandation à destination des professionnels
du secteur social et médico-social pour soutenir les aidants de personnes âgées, adultes
handicapées ou souffrant de maladie chronique vivant à domicile. Recommandations de bonnes
pratiques professionnelles. Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux, 2015
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 Sommeil et handicap : aider votre enfant à mieux dormir !
11 fiches pratiques à télécharger (gratuitement, après avoir rempli un formulaire) sur le site de
Déclic
 Délégation régionale de l'ONISEP de Basse-Normandie. Handicap, besoins éducatifs particuliers :
quelle scolarisation ? Pour une école inclusive. Guide 2014-2015. Caen : Onisep Basse-Normandie,
novembre 2014. 76 p.
 Des dispositifs différenciés pour la réussite scolaire de tous : ressources et adresses. Evry : Centre
d'information et d'orientation Evry ; Corbeil-Essonnes : Centre d'information et d'orientation
Corbeil-Essonnes, novembre 2014. 28 p.
 Scolarisation et handicap : quel chemin pour la scolarisation d'un jeune en collège et lycée ?
Restitution des groupes Handiscol 2011-2012. Académie de Versailles. 38 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 DUBE Maude. Léon et ses amis : le programme pour développer les habiletés sociales.
Gatineau (Canada) : Educatout, 2010. 176 p.

 LECLERC Sonia. Guide d’intervention – Particularités et interventions pratiques : période
de l’apprentissage de la propreté. Tome 2. Gatineau (Canada) : Educatout, 2011. 25 p.

 HUTCHISON France, LUMINEAU Irène (ill.). 100 jeux avec Namasté pour la
concentration, les émotions et la socialisation des enfants. Guide PedaYoga n° 2.
Longueuil (Canada) : Béliveau, 2013. 82 p.
 VANTAL Anne. Sauf que. Paris : Actes sud junior, 2014. 77 p.
Valentin aime les chiffres. Sur le chemin de l’école, il vérifie le nombre exact de pas qui le séparent
du portail de la maison, du premier carrefour, de l’arrêt de bus. Sans faire de détour, pour ne pas
fausser ses statistiques. C’est un garçon “spécial”. Mais ce matin-là, un événement vient perturber
son petit rituel. Il trouve un portefeuille au sol et, tel un preux chevalier, il se met en tête de
retrouver la propriétaire de l’objet. C’est le début d’une longue journée à arpenter la ville. Une
escapade courageuse qui sera l’occasion d’une belle rencontre. [résumé d’éditeur]

 DESLAURIERS Stéphanie. Socialement génial ! : trucs et astuces pour développer tes
habiletés sociales. Québec, Midi trente : 2014. 107 p.
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 LEMELIN Jean-Pascal, PROVOST Marc A., TARABULSY George M., PLAMONDON André,
DUFRESNE Caroline. Développement social et émotionnel chez l'enfant et l'adolescent.
Tome 2, applications pratiques et cliniques. Québec, Presses de l’Université du
Québec : 2012. 460 p.

 BACQUE Marie-Hélène, BIEWENER Carole. L'empowerment, une pratique émancipatrice.
Paris : Découverte, 2013. 175 p.

Revues et Lettres d’information
 Vivre ensemble, n° 123, janvier-février 2015
 Dossier – Mieux évaluer pour mieux anticiper (p. 6-11)
« Faute d’outils à la hauteur des enjeux, la politique du handicap se fait aujourd’hui à l’aveugle. Et
pourtant, ce ne sont pas les données qui manquent ni les initiatives pour les coordonner comme celle de
l’Unapei avec ObServeur. Reste à les faire converger pour éclairer les autorités et faire en sorte que le
divorce entre besoins des personnes handicapées et offres sanitaires et médico-sociales ne soit pas
consommé… »
 Conférence nationale du handicap : de la grande-messe au confessionnal ! (p. 12-13)
 Mission Piveteau : « Trois ans pour changer les pratiques » (p. 16-17)
 Projet de loi santé : l’inclusion à dose homéopathique (p. 18)
 Europe du handicap : 2015, année charnière (p. 19)
 Kirikou est petit mais il peut beaucoup (p. 33)
 Epilepsie et handicap mental : la traiter, c’est alléger le handicap (p. 36-38)
 Chercheur éclaireur des décideurs : entretien avec Jean-Yves Barreyre (p. 40-41)
 Fiche pratique : comment trouver un financement pour partir en vacances ? (p. 47-48)

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2894, 23 janvier 2015
 Le rapprochement de la Fegapei et de l’Unapei se concrétise (p. 16-17)
 Mesures « handicap » du projet de loi « Macron » : l’APF craint des dérives (p. 17)
 Financement des SAVS et Samsah : l’ADF – Assemblée des départements de France plaide pour
une réforme « cohérente » (p. 17)

Formations
 Les personnes atteintes d’autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger, formation
organisée par EDI Formation le vendredi 5 juin 2015 à Paris, et animée par Charles DURHAM,
psychologue. Coût : profession libérale : 32 € - professionnel pris en charge par l’employeur : 38 €
- étudiant : 24 € - parent : 24 € - AVS : 30 €. Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220
Golfe Juan, tél. : 04 93 45 53 18, courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme
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 Communication concrète, formation organisée par EDI Formation du 23, 24 et 25 mars 2015 à
Paris, et animée par Mathieu LECLEC’H, psychologue. Coût : profession libérale : 310 € professionnel pris en charge par l’employeur : 390 € (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
 Principes comportementaux et applications LearnEnjoy, formation organisée par LearnEnjoy les 6
et 7 février 2015 à Paris, et animée par Karima Mahi, titulaire du diplôme européen "Autisme et
autres troubles du développement" (Toulouse). Coût : de 30 € à 120 €. Contact : LearnEnjoy
(courriel : contact@learnenjoy.com). Programme disponible à la demande. Plus d'infos sur le site
de LearnEnjoy

Colloque
 Autisme, actualités et perspectives. Le développement n'a pas d'âge, 13ème Université
d'automne de l'Arapi du 6 au 10 octobre 2015 au Croisic. Coût : de 190 € à 650 €. Contact : Arapi
(tél. 02 47 45 27 02, courriel : contact@arapi-autisme.fr). Programme et bulletin d'inscription

Appel à participation à une enquête
 Usage des tablettes tactiles dans les aides à la communication des personnes avec TED
Enquête lancée par Luc Vandromme, professeur de psychologie à Université de Picardie Jules Verne,
CRP-CPO : Centre de recherche en psychologie, Cognition, psychisme et organisations
« Dans le cadre d'une étude prospective sur les usages des tablettes tactiles et plus particulièrement
pour ce qui concerne les outils d'aide à la communication avec les personnes présentant un Trouble
du spectre autistique, nous souhaitons recueillir des informations sur les pratiques effectives.
Pour ce faire nous avons réalisé deux questionnaires l'un pour les parents et l'autre pour les
encadrants de ces personnes. Ces questionnaires visent à apprécier les connaissances sur les outils
disponibles, en fonction des supports sur lesquels ils sont proposés, ainsi que les usages qui en sont
fait et les frais qu'ils engendrent.
Ces questionnaires sont anonymes et sont proposés en ligne pour faciliter leur accès et simplifier leur
utilisation. »
Questionnaire parents :
https://docs.google.com/forms/d/1n2w3BXiYwBIHXSnR_qMMUTXKEcEwYimMTnl9Z7xFeqk/viewfor
m?c=0&w=1&usp=send_form
Questionnaire accompagnants : https://docs.google.com/forms/d/1fq4cBHmNjxTCMvYWEcW0G34OBE2A-ZSoiLm0wIU-BA/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

Informations
 Nouvelle adoption de la recommandation : « Autisme et autres troubles envahissants du
développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et
l’adolescent »
Communiqué de presse de l'ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des
établissements et services sociaux et médico-sociaux
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/CP_Anesm%20RBPP%20Autisme_26%20janvier%202015.p
df
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Vidéos
 Comment stimuler le langage de votre enfant avec un casse-tête : vidéo réalisée par la Clinique
multithérapie Proaction (Canada)
http://www.autisme.qc.ca/documentation/zone-video.html (durée : 3min20s)
 TED conference (Technology, Entertainment, Design) : vidéos publiées sur le site www.ted.com,
en anglais avec possibilité de sélectionner les sous-titres en français
-

Temple Grandin : Le monde a besoin de toutes sortes d'esprits (durée : 19min40s)

-

Wendy Chung: Autism — what we know (and what we don’t know yet) (durée : 15min34s, pas
de sous-titres en français)

-

Rosie King: How autism freed me to be myself (durée : 6min8s, pas de sous-titres en français)

-

Faith Jegede: Ce que j'ai appris de mes frères autistes (durée : 5min20s)

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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