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

n° 395
Semaine du 23 au 27 mars 2015

L'autisme aujourd'hui
Dans le cadre de la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences "C3RV34U,
l’expo neuroludique", les documentalistes du CRAIF et de la Cité de la Santé ont réalisé un
dossier documentaire en ligne sur l'autisme.

Au sommaire de ce dossier, "4 notions pour comprendre" où sont abordées les thématiques
suivantes : Qu'est-ce que l'autisme ?, Des causes multifactorielles, L'importance du
diagnostic, Quels accompagnements ?, accompagnées de liens vers des documents pour aller
plus loin.
Deux zooms dédiés à la scolarisation et à l’autisme et numérique complètent le dossier.
Une sélection de livres, vidéos, conférences et sites internet invitent à poursuivre la
découverte de l'autisme.
Dans le prolongement de l'exposition, la Cité des Sciences propose des animations,
rencontres, jeux, conférences... et la projection du webdocumentaire « Le monde de
l'autisme », de Valéria Lombroso, le samedi 4 avril à 15h.

Le dossier : www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-enligne/dossiers-documentaires/lautisme-aujourdhui
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Ressources en ligne
 Guide du médecin sur l'autisme : édition canadienne. Bothwell, Autisme
Canada, 2014. 40 p.
« Le Guide du médecin sur l’autisme, qui contient plus de 100 illustrations montrant
les caractéristiques communes de l’autisme chez les jeunes enfants, est
accompagné de la liste de vérification M-CHAT-R, d’un guide visuel relatif aux
symptômes comportementaux et d’une liste complète des sites et des ressources
fournis aux échelons provincial, national et international qui pourront aider votre
famille. »

 GALLAND Françoise. Mon enfant va chez le dentiste. Paris : Sparadrap, 2013

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 2902, 20 mars 2015



Prise en charge des personnes handicapées vieillissantes : l’ANESM publie des
recommandations (p. 7-8)



Parents d’enfants handicapés : le risque d’ « oubli de soi » : questions à Alain Thers,
docteur en psychologie (p. 18)



Le Cofrade et Autisme France saisissent le comité des droits de l’enfant de l’ONU (p. 20)



Le secteur des vacances adaptées pour adultes handicapées est plus encadré (p. 42-43)

Et le numéro juridique « L’emploi des personnes handicapées en milieu protégé et adapté »

Colloques
 2005-2015, l'école inclusive à Paris, et maintenant ?, colloque organisé par l'Académie de Paris et
le Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le samedi
11 avril 2015 de 9h30 à 16h30 à Paris (Centre national des arts et métiers - CNAM, 292 rue SaintMartin, 3ème). Entrée gratuite, sur inscription par email à severine.courtel@ac-paris.fr.
Programme
 Présentation des projets de PREAUT pour les enfants avec TSA : les Unités d'Accompagnement
UDAP-CRF et la recherche Atelier-Classe PREAUT : psychanalyse et pédagogie pour des enfants et
des adolescents autistes, journée scientifique organisée par la CIPPA (Coordination Internationale
entre Psychothérapeutes Psychanalystes s’occupant de personnes avec Autisme), le 30 mai 2015,
à Paris. En savoir plus : http://www.psynem.org/Hebergement/Cippa/2551
 Portraits de familles : construire sa vie avec un proche handicapé, 55ème congrès de l’Unapei à
Toulouse organisé le 6 juin 2015
http://www.unapei.org/55e-congres-de-l-Unapei-a-Toulouse.html

Formations
 Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme : formation aux outils
pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH, organisée du 22 au 26 juin 2015 à Paris
(Congrégation du Saint Esprit, 30 rue Lhomond, 5ème). Coût : prise en charge par l'employeur
1200 €, pour les professionnels en libéral 1000 €, pour les parents et accompagnants, contacter
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Pro Aid Autisme. Contact : Pro Aid Autisme (tél. : 09 54 11 61 27, courriel :
proaidautisme@free.fr). Programme et inscription
 Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 18
au 22 mai 2015 à Paris, et animée par Sandrine BIESSE, 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, email :
edinfos@wanadoo.fr). Programme
 L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
Formation du 27, 28 et 29 mai 2015 à Paris, et animée par Céline MARTINEAU, psychologue.
Coût : profession libérale : 310 € - prise 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,
email : edinfos@wanadoo.fr). Programme
 Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 1er
au 5 juin 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, email :
edinfos@wanadoo.fr). Programme

Appel à projets
 Appel à recherches "Autisme" 2015, lancé par l'IReSP - Institut de recherche en santé publique, et
financé par la CNSA
Cet appel propose 5 modalités de soutien :
1- Contrat de définition
2- Aide à la mise en place de projets européens
3- Soutien à des réseaux de recherche
4- Soutien de projets de recherche
5- Soutien de projets exploitant des données recueillies dans des grandes enquêtes
Cet appel à recherches, financé par la CNSA s’articule autour de deux grands axes thématiques :
- l’évaluation des limitations d’activités et de leurs conséquences sur la vie quotidienne des
personnes avec TSA ;
- les modes d’accompagnement : méthodes et structures.
Les projets sont attendus pour le 23 juin 2015 (midi).
L’Appel à recherches : http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1457

Informations
 L'association TouPI, association de familles d'enfants avec autisme ou autre handicap cognitif,
organise un café des parents le samedi 11 avril, de 14h à 16h30 au Café Qee, 39 rue de
Chateaudun, Paris 9e (métro : Trinité d'Estienne d'Orves, Le Peletier ou Aubert).
Inscription (gratuite et facultative) sur :
https://www.helloasso.com/associations/toupi/evenements/cafe-parents
Pour tout renseignement : toupi@outlook.fr ou 07 81 82 45 62.
 Rencontre axée sur la question de la scolarité des enfants autistes de haut niveau et Asperger
organisée par l’association Autisme Ensemble 95 le vendredi 10 avril de 19h30 à 22h30 à
Pontoise (95)
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Le déroulement sera le suivant :
- 19h30 : faire connaissance et partager les principales difficultés et inquiétudes,
- 20h30 : scolarité : école ordinaire, accompagnement, école à la maison, écoles et collèges privés
hors contrats ?
- 21h30 : une scolarité pour aller vers quel avenir professionnel ? Echanges animés et encadrés
par une psychologue.
Réunion gratuite, sur inscription en envoyant un message à contact@autismeensemble95.com.
Site de l’association : www.autismeensemble95.com
 Rencontre-débat autour du documentaire "Les enfants phares" programmé au cinéma Le
Kosmos à Fontenay-sous-bois le lundi 30 mars à 20h30, dans le cadre des Handicapades,
campagne de sensibilisation aux situations de Handicap organisée par la Municipalité de Fontenay
sous bois
Invitations proposées par la Mission handicap sur inscription :
http://www.envol-loisirs.org/ev%C3%A8nements-2015/
 L'ABA (Analyse Appliquée du Comportement) et ses multiples applications au service des
personnes porteuses de TED
Cette présentation, animée par Mélanie AMMELOOT, s'adresse aux parents et autres membres de
la famille, et aux professionnels travaillant avec des personnes porteuses de TED désireuses de se
familiariser avec l'Analyse Appliquée du Comportement et ses nombreuses applications dans le
domaine.
Lors de cette présentation sont abordés :
la diversité des prises en charge ABA (VB, PRT, Lovaas, ...)
les sphères d'application (langage, socialisation, sommeil, ...)
le déroulement d'une prise en charge de l'évaluation initiale au maintien des acquis.
La présentation est illustrée d'exemples concrets en suivant trois prises en charges très
différentes...
http://canalautismev1.weebly.com/preacutesentation-de-laba.html
 Marisol Touraine, Laurence Rossignol et Ségolène Neuville simplifient le droit à l’allocation de
rentrée scolaire aux enfants en situation de handicap
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-tourainelaurence,17753.html
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- samedi 4 avril à 14h30 à Neuilly-Plaisance (93) au Cinéma La fauvette : Le
dernier loup
Tarif unique : 3 €
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
 Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (Canada) : les vidéos du réseau
sont à présent sur leur chaine Youtube
http://www.rnetsa.ca/espace-videos
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Emissions TV et radio
 Josef Schovanec "L'autisme est une culture différente", émission "C à vous" diffusée le 19 mars
2015 sur France 5
https://www.youtube.com/watch?v=LnT3Q-Tk3N0 (durée : 8min51s)
 Autisme : quel quotidien pour les familles ?, émission "Les dossiers de Téva" sera diffusée sur
Téva le samedi 4 avril 2015 à 20h40
http://www.teva.fr/emission-les_dossiers_de_teva/04-04-2015autisme_quel_quotidien_pour_les_familles-2147558407.html#ixzz3VDaqBHnN

Sites internet et applications
 Blog de l'association Tout Montessori en France : http://blog.montessori.fr/
dont la page avec des documents Montessori gratuits et le Livre gratuit Montessori
 MOOC sur l'autisme : projet e-learning d’aide pratique destiné à l’entourage des autistes, lancé
par l'université australienne technologique de Swinburne (Victoria), en langue anglaise
uniquement
"Lancé le 2 avril prochain et prévu sur une durée de sept semaines, le MOOC s’appuiera sur des
scénarios tout à fait réalistes de la vie quotidienne, afin d’offrir aux participants le maximum
d’utilité immédiate. Le cours bénéficiera également d’une importante dimension interactive avec
partages d’expériences entre apprenants, hautement bénéfiques dans ce type de contexte."
http://www.educadis.fr/formation-a-distance/news-formation-elearning/mooc-de-la-semaine-lelearning-contre-lautisme
 Jeu en ligne de sensibilisation au handicap "Handicap, plus d'obstacle" accompagné du livret "Et
si on s’parlait du handicap", par l'association Les Petits Citoyens
http://lespetitscitoyens.com/a_jouer/

Législation


La Circulaire CNAF (Caisse Nationale d'Allocations Familiales) n° 2015-004 du 25 févier 2015 :
Accompagnement des besoins spécifiques par la mise en œuvre du fonds « publics et territoires »
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%
C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/Circulaire%202015-004.pdf
A l’occasion de la dernière conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014, le Président
de la République a annoncé, pour répondre aux demandes exprimées par les familles et les élus,
la mise en place d’une aide aux communes pour l’accessibilité des activités périscolaires aux
enfants en situation de handicap.



LOI n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de
handicap titulaires de la carte de stationnement
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=19C462947470704AE91A0963DDE072AD.tpdil
a22v_3?cidTexte=JORFTEXT000030370282&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJ
O=JORFCONT000030370279
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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.
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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