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

n° 396
Semaine du 30 mars au 3 avril 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... dont 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


BEN-CHAIKH Imen, ROUSSEAU Cécile. Autisme et soutien social dans les familles d'immigration
récente : l'expérience de parents originaires du Maghreb. Santé mentale au Québec, n° 1, 2013,
p. 189-205



L’accès, la continuité et la complémentarité des services pour les jeunes (0-18 ans) présentant une
déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Rapport spécial du Protecteur du
citoyen. Québec : Protecteur du citoyen, mars 2015. 33 p.



LACHENAL Marielle. Trucs et astuces pour préparer un soin ou une hospitalisation. Lyon :
Association Une souris verte ; R4P - Réseau régional de rééducation et de réadaptation
pédiatrique en Rhône-Alpes, 2014. 16 p.



DUQUETTE Marie-Michèle, CARBONNEAU Hélène, CREVIER Laurence. Guide facilitant les
interventions lors de la pratique d'activités physiques et sportives chez les jeunes ayant un trouble
du spectre de l'autisme. Trois-Rivières : UQTR - Université du Québec à Trois-Rivières, 2014. 29 p.

Nouvelles acquisitions du centre de documentation



COTTRAUX Jean (dir.), RIVIERE Vinca, REGLI Gisela, COUDERT Cécile, TREHIN
Paul. Prise en charge comportementale et cognitive du trouble du spectre
autistique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson, 2015. 256 p.



SHORE Stephen M., RASTELLI Linda G., adapté par Josef SCHOVANEC et
Caroline GLORION. Comprendre l’autisme pour les nuls. Paris : Ed. First, 2015.
382 p.



REID Gavin. Enfants en difficulté d’apprentissage : intégration et styles
d’apprentissage. Bruxelles : De Boeck, 2010. 244 p.

 BEN-ARI Yehzkel, LEMONNIER Eric, HADJIKHANI Nouchine. Traiter l’autisme ? Audelà des gènes et de la psychanalyse. Paris : De Boeck-Solal, 2015. 82 p.
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Revues et Lettres d’information






Bulletin scientifique de l’Arapi, n° 34, décembre 2014



L’étude britannique sur les nourrissons frères et sœurs d’enfants avec autisme (BASIS).
Tony Charman (p. 7-9)



Signes d’autisme et de retards de la communication chez les nourrissons et tout-petits,
implications pour l’intervention précoce. Rebecca Landa (p. 10-13)



Méthodes innovantes pour l’étude des nourrissons à risque d’autisme. Terje Falck-Ytter
(p. 14-16)



Le dépistage précoce des troubles du spectre de l’autisme : bénéfices et écueils. Herbert
Roeyers (p. 17-19)



Le dépistage en Europe : l’exemple de l’expérience espagnole. Ricardo Canal Bedia (p. 2022)



L’engagement social dans l’autisme : des implications pour l’intervention. Connie Kasari
(p. 23-26)



Un aperçu de l’efficacité du « traitement habituel » pour les « tout-petits avec autisme »
en Italie : une étude clinique et écologique. Filippo Muratori (p. 27-30)



Les trajectoires développementales menant vers l’autisme : une revue des études
prospectives sur les nourrissons à risque. Virginie Schaefer (p. 31-37)



Le suivi médical dans l’autisme. Jean-Pierre Malen (p. 38-43)



Apport de la métabolomique à l’étude de la pathologie autistique. Binta Diémé, Sylvie
Mavel, Lydie Nadal-Desbarats, Hélène Blasco, Joëlle Malvy, Frédérique Bonnet-Brilhault,
Christian Andres, Patrick Emond (p. 44-49)



Les systèmes de monitoring du bien-être : application à l’anxiété dans les troubles du
spectre autistique. Cédric Hufnagel, Patrick Chambres, Catherine Auxiette (p. 50-55)



Expérimentation du télétravail comme vecteur d’accès à l’emploi pour des personnes avec
Troubles du spectre de l’autisme (TSA). Patrick Chambres (p. 56-59)



Les talents uniques des personnes autistes offrent un avantage compétitif potentiel pour
les entreprises. Dominique Donnet-Kamel (p. 60-61)

Vivre ensemble, n° 124, mars-avril-mai 2015



Dossier – Accessibilité : pour aujourd’hui ou pour demain ? (p. 6-11)



10e anniversaire de la Loi Handicap : la société française toujours en mal d’inclusion (p.
16-17)



Le FALC (Facile à lire et à comprendre) en plein envol ! (p. 36-37)



Fiche pratique : Statuts associatifs : le mode d’emploi (p. 47-48)

Les cahiers de l’Actif, n° 462-463, novembre-décembre 2014



Dossier – Le déploiement de la bientraitance au quotidien : repères et outils à l’usage des
professionnels en ESSMS (p. 5-385)
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Formations
 L’éducation sexuelle des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle, formation
organisée par EDI Formation les 4 et 5 juin 2015 à Paris, et animée par Patrick ELOUARD,
psychologue et sexologue. Coût : profession libérale : 200 € - prise en charge par l’employeur :
300 € (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
 Particularités sensorielles de la personne avec autisme, formation organisée par Formavision et
animée par Claire Degenne les 9 et 10 avril 2015 à Paris. Coût : 230 € pour les professionnels,
140 € pour les parents, étudiants, AVS et demandeurs d'emploi. Contact : Formavision (tél. 09 53
94 35 52 / 06 79 86 08 42, courriel : contact@formavision-autisme.com). Programme

Appel à recherches
 L’IReSP lance en mars 2015 une sixième session de l’appel à recherches « Handicap et perte
d’autonomie ». Cette nouvelle session de l’appel à recherches 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 de la DREES et
de l’INSEE
Cet appel à recherches s’inscrit dans un programme pluri-annuel et est co-financé par la DREES et
la CNSA. Il fait suite aux appels à recherches proposés par l’IReSP en février 2014, janvier 2013,
juillet 2012, en juin et novembre 2011, et à l’appel à projets permanent en matière de recherche
sur le handicap et la perte d’autonomie lancé par la Mission Recherche de la DREES et la CNSA en
2009 et 2010.
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-recherches-handicap-et-perte-dautonomie-2015session-6

Informations
 Ateliers et activités 2015-2016 de l’association Asperger Amitié : les préinscriptions sont d’ores
et déjà ouvertes
Présentation des ateliers et activités 2015-2016 et la fiche de préinscription
Les pré-inscriptions seront également possibles lors des prochains cafés-rencontre organisés par
l'association les : 11 avril, 9 mai et 6 juin. En mai et juin, il sera possible de rencontrer les
intervenants pour les activités et ateliers.
Plus d'informations sur le site de l'association Asperger Amitié
 Exposition des oeuvres réalisées dans le cadre des ateliers d'arts plastiques des jeunes de l'Institut
médico-éducatif de la Cour de Venise - Autisme 75 du 30 mars au 4 avril à la Mairie du 3e (2 rue
Eugène Spuller)
 Webinaire organisé par Le réseau national d’expertise en troubles envahissant du développement
(Canada): Donner une voix à nos élèves non oraux, une réalité devenue accessible
Date : 8 avril 2015, 15h30 - 17h
La trousse numérique est un outil pédagogique pour soutenir l’utilisation de la tablette
électronique comme outil de suppléance à la communication auprès des élèves pour qu’ils
s’expriment et soient compris par leur entourage. Cette trousse contient la trajectoire du
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processus d’interventions et des documents visant à faciliter l’identification des besoins des
élèves, la planification des apprentissages, l’évaluation de la progression, des procédures pour la
programmation des tableaux de communication avec l’application TalkTablet et des conseils pour
s’approprier le fonctionnement du iPad.
 Autisme, page réalisée dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme dans la
rubrique "Questions de famille" du site du Conseil général des Hauts-de-Seine avec :
- Reportage vidéo au Foyer d'accueil médicalisé, FAM, du Cèdre bleu avec la collaboration du
Centre de Ressources Autisme Ile-de-France, CRAIF
- Reportage au FAM d’Antony : La musique comme projet
- Le Papotin
http://www.hauts-de-seine.net//solidarites/questions-de-famille/comprendre-autisme
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- dimanche 12 avril à 14h30 à Orsay (91) au Cinéma Jacques Tati : La Nuit au musée : Le Secret
des Pharaons
Tarif 5 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
- dimanche 12 avril à 14h30 à Montigny-lès-Cormeilles (95) au Centre culturel Picasso : Annie
Tarif unique : 3,5 €
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
 Brigitte ou le chien qui aboyait à ma place, projection / rencontre à la Maison des métallos à
Paris (94 rue Jean-Pierre Timbaud, 11ème) le 18 avril 2015 à 16 h.
"Ce film témoigne de l’histoire exceptionnelle de Brigitte et Bernard. Elle a 35 ans, elle est peintre,
elle est autiste. Il est son tuteur légal et, depuis bientôt 30 ans, s’occupe d’elle avec autant
d’amour et peut-être plus que ne l’aurait fait un père... "
Autour de la projection : Exposition de tableaux de Brigitte Nêmes, samedi 18 et dimanche 19
avril 2015.
http://www.maisondesmetallos.org/2015/03/04/brigitte
 Autismes : parlons-en au pluriel : rencontre-débat organisée le 17 avril 2015 à 19h par la Maison
des Métallos à Paris (94 rue Jean-Pierre Timbaud, 11ème). Entrée libre, réservation conseillée
"En ouverture de la soirée, nous proposons une projection d’images extraites de l’exposition,
accompagnée en musique par deux étudiants du Conservatoire à Rayonnement Départemental
Marcel-Dadi de Créteil sous la direction d’Alain Ménard. Puis, une rencontre-débat avec deux
grands spécialistes des troubles du spectre de l’autisme, les professeurs Richard Delorme et
Thomas Bourgeron, sera l’occasion d’échanger sur ce trouble psychiatrique sous tous ses aspects.
Des associations des familles d’enfants présentant ce trouble et les coordinateurs de l’exposition
prendront part aux échanges."
http://www.maisondesmetallos.org/2015/03/04/rencontre-debat

Emissions TV et radio


Vidéo "Stop discrimination" sur le site de l'association Autisme Europe dans le cadre de la
campagne "Autisme. Arrêtons la discrimination" (vidéo en anglais, sous-titrage en français)
La vidéo : www.autismeurope.org (durée : 2min27s)
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La sexualité des jeunes autistes : une pilule, une petite granule, émission de téléquébec
27 min. 41
https://www.youtube.com/watch?v=1cTFqFnmeSc

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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