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

n° 390
Semaine du 9 au 13 février 2015

Fermeture exceptionnelle du CRAIF
lundi 23 février 2015 toute la journée
Merci de votre compréhension.

Ressources en ligne
 HANDISUP Haute-Normandie. Avec le guide SIMON, l'entreprise devient accessible aux étudiants
autistes. Mont-Saint-Aignan : HANDISUP Haute-Normandie, 2014. 34 p.
 Théorie de l'esprit et Makaton, sur le blog Pontt - Partage Orthophonie Neuropsychologie
Théories Thérapies
« Il est tout à fait possible de travailler la théorie de l’esprit avec un outil de CAA. C’est ce que nous montre
Albane Plateau-Holleville en utilisant des playmobils dans un powerpoint. Le pdf qui l’accompagne permet
de travailler la compréhension de lecture, en proposant à l’enfant de jouer l’histoire avec les personnages
après avoir lu chaque phrase. »

http://pontt.net/2015/02/theorie-de-lesprit-et-makaton

Mémoires et thèses
 NORMAND Justine. Early Start Denver Model (Mod ele de Denver) : étude contrôlée dans une
population d'enfants avec Trouble du Spectre de l'Autisme. Certificat de Capacité d’Orthophoniste.
Bordeaux : Université de Bordeaux, 2014. 154 p.
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 BLANC Elodie. Créer un service d'accueil de jour en réponse aux ruptures de scolarisation d'enfants
présentant des troubles autistiques sévères. Mémoire : EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique. Montpellier : IRFFD, 2014. 133 p.
 BUECHELER Sandrine. La place des parents dans l'organisation de la prise en charge des enfants et
adolescents de la section autisme d'un IME. Mémoire : EHESP - Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique. Nancy : IRTS de Lorraine, 2014. 114 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 PATERSON Kathy. 3 minutes pour susciter l'intérêt des élèves : plus de 100 activités
pour favoriser l'apprentissage. Montréal : Chenelière, 2012. 98 p.

Revues et Lettres d’information
 Bulletin électronique du CCC - Centre de communication concrète, février 2015
dont l'article "Autisme : vivre dans un environnement d'innombrables stimulations (partie 2)"
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_electronique_fevrier_2015.
pdf
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2896, 6 février 2015
 Handéo lance son Observatoire national des aides humaines (p. 15)
 Dix ans après la loi fondatrice de 2005, les espoirs déçus des associations (p. 24-29)
 « Arrêtons de dénigrer notre dispositif d’emploi des personnes handicapées ! » Article de
Gérard Zribi, président de l’Association nationale des directeurs et cadres d’établissements et
services d’aide par le travail (Andicat) (p. 32-33)
 MDPH : la dimension éducative de l’équipe pluridisciplinaire est renforcée (p. 42-43)
 Union sociale, n° 284, février 2015
 Dossier – Handicap : un bilan et des doutes (p. 17-25)
« Alors que les acteurs du secteur ont vécu avec beaucoup d’amertume la dernière Conférence
nationale du handicap, les dix ans de la loi du 11 février 2015 sont l’occasion de dresser un bilan des
politiques menées dans ce domaine et de mesurer les nombreux efforts à produire pour faire de notre
pays, une société réellement inclusive… »

Colloque
 L'autisme aujourd'hui et demain, de l’émotion, du scientifique au culturel, colloque organisé par
l'Observatoire de la Santé Mentale et l'association Alexandre, les 19 et 20 mars 2015, à Cassis
(13). Coût : 30 € à 180 €. Contact : Amandine Lledos, email :
amandine.associationalexandre@gmail.com.
En savoir plus : http://www.turbulences.eu/L-Autisme-Aujourd-hui-et-Demain-de-l-Emotion-duScientifique-au-Culturel-le-18-19-avril-2013-a-Cassis_a198.html

Formation
 L'école inclusive, mode d'emploi, formation organisée par l'INS HEA le 10 mars 2015, à Suresnes
(92). Contact : INS HEA (Hélène ROSPINI CLERICI, tél. : 01 41 44 38 40 / 01 41 44 31 00, email :
Helene.rospini@inshea.fr, site Internet : http://www.inshea.fr/fr/content/formation)
Date limite d’inscription le 13 février 2015.
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Informations
 La prochaine Journée pour Manon, organisée par l'Association nationale des Soeurs et Frères de
la personne HAndicapée (ASFHA) aura lieu le samedi 21 mars 2015 à partir de 13h30 à Paris
(Maison des Associations, 22 rue de la Saïda, 15ème)
Objectifs de la journée :
 Permettre aux enfants de se réunir et de partager leur expérience fraternelle et leurs
questions
 Sensibiliser les parents aux difficultés que peuvent éventuellement rencontrer leurs
enfants dans leur vécu fraternel
 Proposer quelques clefs aux familles pour mieux vivre leur situation
En savoir plus :
http://www.asfha.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=52&cntnt01origi
d=63&cntnt01returnid=63
 Café Rencontre ASP'ID, organisé par l’association ASP’ID (www.asp-id.com) le 14 février 2015 de
11h à 12h à la Chaufferie, située au 2 boulevard Denain, 75010 Paris (métro : Gare du nord, ligne
4). Organisation / contact : Cédric Boichu (tél. : 06 64 85 01 30, email : cboichu@wanadoo.fr)
Public : le café rencontre ayant un but de convivialité pour les personnes autistes asperger, les
différents thérapeutes et professionnels de santé ne sont pas conviés à cette rencontre.
L'association vous remercie de votre compréhension.
 Les "Mercredis d'Autisme 75"
Les prochaines réunions :
 mercredi 4 mars : Les apprentissages en maternelle et la présentation d'une Unité
d'Enseignement Maternelle pour enfants autistes
Cette réunion sera animée par Anne, l'enseignante de l'UE de Créteil et par Nihel, la
psychologue du SESSAD Les Comètes en charge de cette UE.
 mercredi 1 avril : Vivre au quotidien avec un enfant autiste
Dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, cette réunion est co-organisée par
l'association aubervilloise "Deux mondes, une même culture" et par notre association. Nous
vous avertissons que cette réunion aura lieu de manière exceptionnelle, à Aubervilliers dans
l'école primaire publique Joliot Curie (26 rue de la Maladrerie, 93300 Aubervilliers, à 5 minutes
à pied du Métro Fort d'Aubervilliers ligne 7).
 mercredi 3 juin : La personne avec autisme face aux grands évènements de la vie
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) - sauf la réunion du 1er avril.
Un accueil est prévu à partir de 19 heures.
Le nombre de places étant limité l’association vous demande de bien vouloir vous inscrire
auprès de son secrétariat soit par courriel à l'adresse a75.siege@autisme75.org soit par
téléphone au 01 45 84 29 59.
 Résultat du sondage IFOP réalisé pour le Comité d'Entente des Associations Représentatives de
Personnes Handicapées et de Parents d'Enfants Handicapés : "Regards croisés : 10 ans après la
promulgation de la loi sur l'égalité des droits et des chances... quel est l'état de l'opinion ?"
Accéder aux résultats du sondage
Accéder au dossier de presse : « Entre avancées limitées et espoirs déçus »
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 Discours de Ségolène Neuville le jeudi 5 février 2015 lors du Colloque de la Fondation Jacques
Chirac « Loi handicap 2005 : Quel bilan ? Quel futur ? » le 5 février 2015
 Ciné-ma différence propose : Gus petit oiseau, grand voyage (2D, VF)

Dimanche 22 février de 14h30 à 16h
à Montigny-lès-Cormeilles (95) au Centre culturel Picasso (rue Guy de
Maupassant)
Tarif unique : 3,50 €

Emissions et documentaires en ligne
 Une BD pour percer la bulle de l’autisme, émission "On en parle" diffusée le jeudi 5 février sur la
radio suisse RTS - Radio Télévision Suisse Romande
En présence de Danièle Corin, auteure de la bande dessinée "Tu sais quoi ? Je suis autiste mais..."
et de Mandy Barker, pédopsychiatre
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/6478895-on-en-parle-du-05-022015.html#6478888 (durée : 12min53s)

Appel à candidatures
 Autisme et autres troubles envahissants du développement : les interventions et le projet
personnalisé chez l’adulte : 2 appels à candidatures
L'Anesm et la HAS lancent un appel à candidatures pour un "chargé de projet" et des "expertsprofessionnels et représentants d'usagers ou de patients".
Les deux appels à candidatures sont en ligne sur le site de l’Anesm

Législation
 Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030170683&dateTexte=&ca
tegorieLien=id

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.
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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). Il est possible d’emprunter les documents à distance (envoi postal).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html

Pour vous désinscrire de la liste de diffusion d’Infos doc : http://www.craif.org/75desinscription-lettre-d-information.html
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