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NUMERO SPECIAL D’INFOS DOC
POUR LA JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME

Vous organisez un événement en Ile-de-France pour la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme le 2 avril prochain ?
Vous avez entendu parler d’un débat, d’une projection de film, de portes
ouvertes, ou de toute autre initiative…
Envoyez-nous les informations sur cet événement à doc@craif.org avant le 23
mars 2015, en précisant le type d’évènement, le lieu, l’heure, l’organisateur,
les conditions d’accès et tous les éléments que vous jugerez utiles.
Nous publierons dans un numéro spécial d’Infos doc les événements organisés
en Ile-de-France dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme.
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Ressources en ligne
 L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes : recommandation
de bonnes pratiques professionnelles publiée par 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/spip.php?article963
 Curateur ou tuteur familial. Suivez le guide !
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/sites/default/files/guide-istf-2014_0.pdf
 Comprendre Montessori
http://www.montessori.fr/IMG/pdf/Comprendre_Montessori.pdf
 MARMONT Thibault, PEINTRE Carole. Portrait des SESSAD : une exploitation de l'enquête ES 2010.
Bulletin d'information du CREAI Bourgogne, n° 345, mars-avril 2015. p. 5-15
 DUSART Anne. Une formation-action relative à la vie affective et sexuelle des personnes
handicapées en établissement. Bulletin d'information du CREAI Bourgogne, n° 345, mars-avril
2015. p. 16-20
 DUMONT Claire, BOYER Priscilla. Le rendement dans l’utilisation du clavier d’ordinateur pour écrire
chez les personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. CJLT RCAT - Revue canadienne de
l'apprentissage et de la technologie, vol. 41, n° 1, hiver 2015. 22 p.

Mémoires et thèses
 LOCRET Clarisse. Trouble du spectre de l’autisme, dépression et émotions : étude du ressenti
émotionnel dans une population d’enfants avec trouble du spectre de l’autisme. Thèse : doctorat
médecine. Bordeaux : Université Bordeaux 2 - Victor Segalen ; UFR des sciences médicales, 2014.
164 p.

Revues et Lettres d’information


Déclic, n° 164, mars-avril 2015


Dossier autisme : où en est la recherche ? (p. 33-41)
Facteurs génétiques, biologiques, environnementaux… En dix ans, la recherche en matière
d’autisme a fait un bond de géant. Si les troubles du spectre autistique (TSA) sont étudiés sous
toutes les coutures, il reste des zones d’ombre et de nombreuses pistes à explorer.
Et demain ? Une meilleure connaissance des causes pour améliorer le diagnostic précoce et la
prise en charge des symptômes associés. Entre rêve, recherche et réalité, peut-être n’y a-t-il
qu’un pas… [résumé d’auteur]





Je m’exprime donc je suis (p. 45)



En UEMA (Unité d’enseignement maternelle autisme), on apprend quoi ? (p. 50-51)



Aide aux aidants : les entreprises s’y mettent ! (p. 58-59)

Aspiration - revue de l’association Asperger amitié, n° 6, mars 2015


La réalité dys-. Fabienne Bigouret (p. 10-11)



TDA/H et Asperger… quels liens ? Entretien avec le Dr Mario Speranza (p. 14-15)
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Colloques


2èmes rencontres parlementaires sur l'autisme, organisées par le Groupe d'études Autisme de
l'Assemblée nationale le mercredi 8 avril de 16h30 à 20h à Paris (7ème). Entrée gratuite, sur
inscription. Contact : rencontresautisme@gmail.com. Programme - Inscription



3èmes rencontres professionnelles de l'orientation des jeunes handicapés, organisées par le
CIDJ et l'Onisep, en collaboration avec l'association Arpejeh, sur le thème du lien alternance et
insertion le 13 avril 2015 à Paris (au CIDJ). Programme et inscription

Formations
DIU Données actuelles sur l’Autisme et les troubles envahissants du
développement
organisé par les universités Pierre et Marie Curie, Paris Descartes et Paris Diderot
Diplôme en 2 années universitaires (2015-2016 et 2016-2017) à raison de 5 sessions de 2
jours par année (vendredi et samedi)
Cette formation est ancrée dans l’expérience des différents centres d’évaluation
hospitaliers ou hospitalo-universitaires rattachés au Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance. Elle aborde tous les aspects de la clinique, de l’évaluation aux diverses approches
thérapeutiques, mais aussi ceux de la recherche, en particulier dans le domaine de la
génétique et de la cognition. La formation laisse une large part au partage d’expériences,
à la présentation de vignettes cliniques et d’échanges en présence d’acteurs de terrain.
Pour renseignements et inscription : Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent
de l’hôpital Pitié-Salpêtrière. Dr. Didier Périsse - Secrétariat du DIU : Mme Le Méné –
01 42 16 23 32, catherine.lemene@psl.aphp
 Introduction au modèle d'intervention précoce de Denver pour jeunes enfants autistes, avec
Elizabeth Fulton et Giacomo Vivanti, formateurs certifiés à la méthode Early Start Denver Model
(traduction simultanée), organisée par le Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant, le
vendredi 26 juin 2015 (9h30 - 17h), à Montigny-le-Bretonneux (Faculté des Sciences de la Santé
Simone Veil, 2 avenue de la Source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux). Coût : 60 € à
120 €.
Pour toute information : secrétariat du CNQSP, 09 83 73 00 17

Informations
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- samedi 28 mars à 15h à Paris (14ème) au Cinéma Le Chaplin Denfert : La Nuit au musée : Le
Secret des Pharaons
Tarif unique : 4 €
- samedi 28 mars à 15h à Fontenay-sous-Bois au cinéma Le Kosmos : 108 Rois-Démons
Tarif : de 3,50 à 5 €
Inscription : www.envol-loisirs.org/activit%C3%A9s/cin%C3%A9-ma-diff%C3%A9rence-%C3%A0fontenay-sous-bois/28-mars-2015-les-108-rois-d%C3%A9mons
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Sur le site de Ciné-ma différence, plus d’informations sur les prochaines séances et les films :
http://www.cinemadifference.com/-Les-prochaines-seances,4-.html?calendrier=1
 Grand Bal de l’APEI SCVA, soirée disco !
Cette soirée aura lieu le 28 mars 2015 à partir de 20h à l'Atrium de Chaville.
Entrée : 5 €
Renseignements au secrétariat du Cèdre Bleu : 01 41 15 81 90
 Ressources numériques adaptées : matériels et logiciels pour la scolarisation
des élèves handicapés
L’ORNA (Observatoire national des Ressources Numériques Adaptées) organise une exposition
ayant pour thème : « Ressources numériques adaptées : matériels et logiciels pour la scolarisation
des élèves handicapés », le mercredi 1er avril 2015 à l’INS HEA
http://www.inshea.fr/fr/content/exposition-de-lobservatoire-national-des-ressourcesnum%C3%A9riques-adapt%C3%A9es-orna

Emissions TV et radio
 Emission "La nouvelle édition" de Canal + diffuse un dossier d'Ariel Wizman sur l'autisme en 4
épisodes :
- 4ème épisode « Le syndrome d'Asperger, une forme d'autisme » diffusé le 13 mars 2015
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-la-nouvelle-edition/pid7017-arielwizman.html?vid=1230902 (durée : 4min14s)
- 3ème épisode « Autisme : le journal qui leur donne la parole » diffusé le 12 mars
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-la-nouvelle-edition/pid7017-arielwizman.html?vid=1230268 (durée : 4min31s)
- 2ème épisode "Autisme et psychanalyse" diffusé le 10 mars 2015
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-la-nouvelle-edition/pid7017-arielwizman.html?vid=1229037 (durée : 5min06s)
- 1er épisode "Autisme et créativité" diffusé le lundi 9 mars 2015
http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/c-la-nouvelle-edition/pid6850-la-nouvelleedition.html?vid=1228426 (durée : 6min42s)
 Film « Autisme et ABA » : illustrations par La Maison du XXIe siècle. Les 4 premiers mois
d’accompagnement d’enfants atteints de T.S.A. (durée : 41min41s)
http://www.association-turbulences.com/le-film-autisme-et-aba/
 L'hypothèse d'une désorganisation temporelle dans la dyslexie et l'autisme : vidéo d'une
présentation d'Anne-Lise Giraud au Collège de France le 3 mars 2015 (durée : 1h06)
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-03-03-11h00.htm
 L'architecture génétique de l'autisme : vidéo d'une présentation de Thomas Bourgeron au
Collège de France le 24 février 2015 (durée : 53min.)
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-02-24-11h00.htm

Sites internet et applications
 Différents outils sur le site de l’association TEDéTOI : les humeurs et les émotions, l’hygiène, le
jeu, les soins, la compréhension…
http://www.tedetoi.com/ted--tsa.html
 Découvrons les émotions : émotions et habiletés sociales en éducation spécialisée, thérapie du
langage et orthophonie
https://itunes.apple.com/fr/app/decouvrons-les-emotions-emotions/id908762349?mt=8
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 Socialisons : pour développer les habiletés sociales
https://itunes.apple.com/fr/app/lets-be-social-social-skills/id772244049?mt=8

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

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
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