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

n° 391
Semaine du 16 au 20 février 2015

Le prochain numéro d’Infos doc paraîtra le 4 mars 2015.

Fermeture exceptionnelle du CRAIF lundi 23 février 2015
Merci de votre compréhension.
Mémoires et thèses
 DEPOIX Alexandra. La place du médecin généraliste dans l'accompagnement des enfants atteints
d'un trouble du spectre autistique : étude qualitative réalisée auprès de 13 parents d'enfants
atteints d'un trouble du spectre autistique. Thèse : doctorat médecine. Lyon : Université Claude
Bernard - Lyon 1 ; Faculté de médecine Lyon est, 2014. 139 p.
 GOUTE Pauline. La compréhension des expressions idiomatiques par les adolescents porteurs du
syndrome d'Asperger ou d'autisme de haut niveau. Mémoire : orthophonie. Poitiers : Université
de Poitiers ; Faculté de médecine et de pharmacie ; Ecole d'orthophonie, 2014. 159 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 PARADIS Carole. Sociabilus : un jeu sur les habiletés sociales (8 ans et plus). Montréal : CECOM Centre de communication en santé mentale ; Centre du Florès, 2007.
Sociabilus est un programme d'entraînement aux habiletés sociales présenté
sous forme de jeu de société qui s'adresse à tous les jeunes âgés de huit ans et
plus. Simple et facile à jouer, Sociabilus est également adapté aux jeunes ayant
une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
Sociabilus comprend 330 questions qui abordent plusieurs thèmes : la gestion
des émotions, la vie affective et relationnelle, les règles sociales et le civisme,
l'autonomie et la détermination, l'hygiène et la sécurité.
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 KUHN, Florian. L'Amérique des autres. Lucenay : Mikiti, 2011. DVD ; 52 min.
Anthony et Adlane sont deux jeunes comédiens de 20 ans. Ils évoluent avec la
troupe de la Grange aux 4 vents, sous la direction de Laurence Causse, presque
aussi jeune qu'eux. Anthony et Adlane sont deux jeunes autistes. Avec Houdée,
Laurent, Fred, Orlando et David, autistes comme eux, résidents d'un lieu de vie
dans l'Aude, ils sillonnent les routes de France pour, le temps d'une
représentation ou d'un festival, éprouver leur travail, leur culture, leur capacité à
faire rire, à émouvoir, à exprimer leur sensibilité. Bouleverser les clichés pour se
faire connaître du monde, ouvrir une porte pour créer le lien que leur handicap
et la société rendent difficile à tisser. Portrait intime d'une troupe de théâtre au
travail, visages contemporains d'une jeunesse en marge. [résumé d'éditeur]

Revues et Lettres d’information
 Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 68, janvier 2015
 Dossier - De l'hyperactivité au TDA/H (Trouble déficit de l'attention/hyperactivité) (p. 11-208)
 Trajectoires et transitions de vie de jeunes adultes en situation de handicap : une étude des
anciens bénéficiaires d'un programme d'insertion professionnelle. Cornelia Schneider, Saad
Chahine, Brenda Hattie (p. 209-225)
 Politique inclusive au collège : remaniements identitaires chez les enseignants accueillant des
élèves en situation de handicap. Benoit Piroux (p. 227-238)
 Professeur des écoles dans une école inclusive : vers une nouvelle professionnalisation dans la
construction bipartite enseignant/AVS ? Véronique Barthélémy (p. 239-252)
 Deux élèves avec autisme en maternelle : usages des tablettes et applications numériques
(Projet Educare-Learn Enjoy). Christine Philip, Elisabeth Bintz, Gaële Régnault (p. 253-267)
 De "l'inadapté" aux "besoins éducatifs particuliers" : les visages changeants de l'élève
"handicapé" dans l'école de la République (1974-2014). Thierry Bourgoin (p. 269-286)
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2897, 13 février 2015
 Ségolène Neuville dresse un bilan de la loi de 2005 et détaille ses projets sur les MDPH et les
aides techniques (p. 5-6)
 Progression du taux d’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique (p. 6)
 Deux accords pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des jeunes
(p. 9-10)
 La moitié des personnes handicapées n’ont pas vu leur quotidien s’améliorer en dix ans (p. 1819)
 Les dernières annonces de Ségolène Neuville sous haute vigilance (p. 20)
 Elèves handicapés : le modèle de PPS et le GEVA-sco sont parus (p. 42-43)

Colloques
 Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des personnes avec autisme, colloque
international organisé par la Fédération française Sésame autisme les 26 et 27 mars 2015 à Lille.
Contact : Fédération française Sésame Autisme (tél. 01 44 24 50 00, courriel : sesaut@free.fr).
Programme, tarifs et inscription : www.sesame-autisme.com
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 Prochain congrès d'Autisme France aura lieu le samedi 14 novembre 2015 (inscriptions à partir
du mois de juillet). Plus d’informations à venir : http://www.autisme-france.fr/autisme-france

Formations
 Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 30
mars au 3 avril 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
 L’Autisme aujourd’hui, formation organisée par EDI Formation du 12 et 13 mai 2015 à Paris, et
animée par Jean Yves PRIGENT, médecin, pédiatre, pédopsychiatre. Coût : profession libérale :
280 € - prise en charge par l’employeur : 320 € (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 18 au 22 mai
2015 à Paris, et animée par Ginette BERNIER, consultante en autisme (Canada). 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
 Autisme – les loisirs, formation organisée par EDI Formation les 28 et 29 mai 2015 à Paris, et
animée par Ginette BERNIER, consultante en autisme (Canada). Coût : profession libérale : 300 € prise en charge par l’employeur : 360 € (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
 Liste d’articles sur l’autisme parus en janvier 2015 classés par thèmes (résultats d'une
interrogation de la base de données scientifiques Pubmed)
A consulter sur le site du Centre de ressources autisme Rhône-Alpes

 Prochains concerts de Percujam (https://fr-fr.facebook.com/percujam)


samedi 28 février 2015 de 18h15 à 19h20 au Backstage (92
boulevard de Clichy, 75018 Paris)
Prix : 10 € en prévente (www.emergenza.net ou au 06 80 41 05 33),
15 € sur place

"Venez soutenir le groupe Percujam au Festival Emergenza. C'est le tremplin le plus
important pour les musiciens amateurs.
Ce concours se déroule en cinq étapes, les deux premières au "Backstage" et au
"Gibus", la demi-finale au "New Morning", la finale au "Bataclan". Le grand vainqueur
remporte une tournée européenne.
C'est le public qui vote à main levée pour choisir le groupe que le jury professionnel
désignera vainqueur du festival."
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samedi 7 mars 2015 à 19h30 aux Chapiteaux Turbulents ! (12 bd de
Reims, 75017 Paris, métro : Pereire / Porte de Champerret)
Prix : 10 €, demi-tarif 5 €.
Contact : resa@turbulences.net,
http://www.turbulences.eu

tél.

01

42

27

47

31,

 Les prochaines séances Ciné-ma différence sont programmées :

- Astérix - Le domaine des dieux, de Louis Clichy, Alexandre Astier (2D, durée :
1h25) : samedi 28 février à 15h au Cinéma Le Chaplin Denfert (24 place DenfertRochereau, 75014 Paris). Tarif unique : 4 €

- Les Nouveaux Héros, de Don Hall, Chris Williams (2D, durée : 2h2min) : samedi 7
mars à 14h15 au Cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel Perdrigé, 93360 NeuillyPlaisance). Tarif unique : 3 €

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). 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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