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Nouvelles acquisitions du centre de documentation


DUNN BURON Kari. Quand mes angoisses deviennent trop grandes ! : un livre
de relaxation pour les enfants sujets à l’anxiété. Shawnee Mission : AAPC –
Autism Asperger Publishing Company, 2009. 22 p.



ROUSSEAU Nadia (dir.). La pédagogie de l'inclusion scolaire : pistes d'action
pour apprendre tous ensemble. 2e éd. Québec : PUQ - Presses de l'université
du Québec, 2010. 468 p.



DIONNE Carmen (dir.), ROUSSEAU Nadia (dir.). Transformation des pratiques
éducatives : la recherche sur l'inclusion scolaire. Québec : PUQ - Presses de
l'université du Québec, 2006. 308 p.
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 2905, 10 avril 2015



Le collectif Autisme pointe les lenteurs du plan 2013-2017 (p. 13-14)



… et une enquête met en lumière les défauts de prise en charge (p. 14)



Personnes handicapées : des formes alternatives d’habitat pour plus d’autonomie (p. 2225)

Colloques


Table ronde autour de la scolarisation des élèves autistes organisée le 3 juin de 14h à 16h à
Champigny-sur-Marne (94) par le réseau Canopé Créteil. Public : enseignants de l'académie du
1er degré. Contact : Atelier Canopé du Val-de-Marne (tél. 01 77 74 21 00, courriel :
claudine.ladsous@ac-creteil.fr). Programme et inscription en ligne

Formations


Les prochaines formations organisées et animées par Julie Tuil, orthophoniste, sont les
suivantes :
- Bases de l'ABA : communication, gestion des comportements, stratégies d'enseignement (2
jours) : 11 et 12 juin 2015, 1er et 2 octobre 2015, 3 et 4 décembre 2015
- Approfondissement de la formation "Bases de l'ABA" (2 jours) : 18 et 19 juin 2015, 15 et 16
octobre 2015, 21 et 22 janvier 2016
- Les principes de base pour la création d'une classe spécialisée (2 jours) : 19 et 20 novembre
2015
- La communication et le VB (Verbal behavior) : la clé de la réduction des comportements
inadaptés (2 jours) : 11 et 12 février 2016
- Les adultes : stratégies de communication et utilisation des méthodes comportementales pour
augmenter la qualité de vie (2 jours) : 2 et 3 juillet 2015, 8 et 9 octobre 2015
Les formations ont lieu à Sarcelles (95).
Coût : 395 € pour les professionnels, 180 € pour les étudiants, les consulter pour le tarif parents
Plus d'informations : www.julietuil.com

Appels à participation


Serious game autisme, par le CREAI Aquitaine
« A l’occasion de la journée mondiale sur l’autisme, le CREAI d’Aquitaine a le plaisir de vous
inviter à participer à l’élaboration du scénario de son nouveau projet « TSARA » (troubles du
spectre de l’autisme et recommandations aux aidants).
TSARA est un Learning Game (jeu vidéo didactique) destiné à diffuser les recommandations de
bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM auprès des aidants familiaux de personnes avec
autisme (maitresses d’écoles, parents, fratrie, collègues de travail…). »
En savoir plus : http://cra.ch-perrens.fr/modules/news/article.php?storyid=337
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Accès à l’emploi des personnes Autistes Asperger et de haut niveau, projet d'Ethik Management
en partenariat avec la fondation handicap Malakoff Médéric
« Ethik Management, le département conseil du groupe fondateur des restaurants et spas « Dans
le Noir ? » travaille actuellement sur un projet d’accès à l’emploi des personnes Autistes
Asperger et de haut niveau en partenariat avec la fondation handicap Malakoff Médéric.
Depuis 2008, Ethik Management a développé une expertise sur l’accompagnement des
entreprises dans la mise en place de leur politique handicap notamment via un programme
complet d’intégration en milieu professionnel ordinaire de personnes en situation de handicap.
L’objectif de ce projet est de développer une filière de détection, d’évaluation, de formation et
de placement pour ce public.
Dans ce cadre, accepteriez-vous de remplir le questionnaire disponible à l’adresse :
https://docs.google.com/forms/d/1bWXvld_KEEgU73bwD6FsrDWCXXYTPEjfBPubej3TtcI/viewfor
m
Celui-ci est totalement anonyme et permettra de recueillir votre retour d’expériences, bonnes ou
mauvaises, ainsi que les difficultés auxquelles vous êtes ou avez été confrontés lors de votre
recherche d’emploi et / ou de votre activité professionnelle. »
Contact : Cynthia Cottin, chef de projet, Projet Asperger - Accès à l'emploi
Ethik Connection (10 rue aux Ours, 75003 Paris, tél. : 01 42 71 08 68, aspergerproject@danslenoir.com)
www.ethik-connection.com/management

Informations


Café Rencontre ASP'ID au Zango Les Halles, Paris
Une rencontre en toute convivialité le dimanche 19 avril à 14h.
A noter : le café rencontre ayant un but de convivialité pour les personnes autistes asperger, les
différents thérapeutes et professionnels de santés ne sont pas conviés à cette rencontre.
Organisation/contact : Cédric BOICHU 0664850130
Email : cboichu@wanadoo.fr
Adresse : Au Zango Les Halles, au 15 rue du Cygne 75001 Paris
Métro : Etienne Marcel ligne 4



L’ANESM élabore une nouvelle recommandation de bonnes pratiques sur le thème :
Les « comportements-problèmes » au sein des établissements et services accueillants des
enfants et adultes handicapés : Prévention et Réponses
La lettre de cadrage : www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1062

Emissions TV et radio
 Congrès autisme organisé par l'association Agir pour l'autisme à Montélimar le 28 mars 2015
Les vidéos de quatre conférences de la journée sont en ligne :
- Les enjeux d’un dépistage précoce
- L’autisme, qu’est-ce que c’est ?
- Quelles sont les erreurs à éviter dans la prise en charge de personne TED et quelques
propositions pour les éviter ?
- Sport et autisme c’est possible
http://www.agirpourlautisme.com/programme-des-conferences-autisme-28-mars-2015
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Sites internet et applications
 Comparatif de 3 logiciels de communication : Mind Express4, The Grid2, Tobii
Communicator4 sur le blog ComAutrement
http://www.comautrement.com/cariboost_files/comparatif_20ME_20THE_20GRID_20TOBII.pdf
 Banques d’images libres de droit
http://pontt.net/2015/04/0804-banques-dimages-libres-de-droit/

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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