Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------
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Le prochain Infos Doc paraîtra le 6 mai 2015
Ressources en ligne


TSA et neurotypique : mieux se comprendre. Guide pour comprendre le fonctionnement de la
personne ayant un trouble du spectre de l'autisme. Agence de la santé et des services sociaux de
la Montérégie (Québec), 2015. 32 p.



BOURGAREL Sophie. Dépistage des cancers en structures pour adultes handicapés en France et
dans le Vaucluse. Marseille : CREAI PACA et Corse, décembre 2014. 28 p.



CCAH - Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap, FIRAH - Fondation Internationale de
la Recherche Appliquée sur le Handicap. Handicap et aides humaines : vie à domicile et
accompagnement. Paris : Les éditions H, 2015. 39 p.



Les unités d'enseignement dans les établissements médico-sociaux et de santé. Rapport conjoint
IGEN - Inspection générale de l'éducation nationale et IGAENR - Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Décembre 2014. 127 p.



Non à l’intimidation ! : 2 fiches de sensibilisation réalisée par la Fédération québécoise des TED
pour les professeurs et les élèves
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-lautisme/2015/Intimidation%20-%20prof.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Mois-de-lautisme/2015/Intimidation%20-%20eleve.pdf

 CRDITED. Dépliant TED vers TSA (du DSM 4 au DSM 5)
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation



DIEDERICHS Gilles, BILLET Marion. Mon premier livre de yoga. Nathan : Paris, 2009.
28 p.



WHITFORD Rebecca, SELWAY Martina. Le yoga des petits. Gallimard : Paris, 2005. 23
p.



GRAND Claire. Scolariser les élèves en situation de handicap : guide pratique pour
l'école. Harmattan : Paris, 2014. 213 p.



MENANTEAU Bénédicte, DIGONNET Sarah. Répertoire du mécénat d'entreprise 2014.
Admical : Paris, 2014. 518 p.



FRADIN Jacques, LEFRANCOIS Camille. La thérapie neurocognitive et
comportementale : prise en charge des troubles psychologiques et psychiatriques.
Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2014. 406 p.



HARRIS Russ, PENET Claude, MILLEVILLE Laurence. Passez à l’ACT : pratique de la
thérapie d’acceptation et d’engagement. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2012. 348 p.
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Mémoires et thèses


CRESSENS Anne-Marie. Evaluation du dépistage précoce des troubles envahissants du
développement par le médecin généraliste : étude réalisée auprès de 600 médecins généralistes
dans le département de la Réunion. Thèse : médecine. Lyon : Université Claude Bernard - Lyon 1,
2015. 98 p.



LAVIRON Estelle, PRAUD Lorène. E.C.C.A. : Evaluation des Compétences pour une Communication
Adaptée : Elaboration d'un outil d'orientation pour les personnes autistes non verbales.
Mémoire : orthophonie. Lille : Université du Droit et de la Santé - Lille 2, 2014. 90 p. + Annexes 30
p.
Mémoire : http://pepite-depot.univ-lille2.fr/nuxeo/site/esupversions/00b5d252-120e-4175bc35-65bc65f11a8f
Annexes : http://pepite-depot.univ-lille2.fr/nuxeo/site/esupversions/f9525105-82f6-4c82-9728624d03c427c3

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 2906, 17 avril 2015



Unités d’enseignement : le bilan sévère d’une mission d’inspection (p. 10-11)



Un dispositif passerelle pour jeunes handicapés : un sas vers la vie adulte (p. 26-30)

Colloques


Les questions actuelles de l'autisme, conférence organisée par la FFPP - Fédération française des
psychologues et de psychologie et animée par Bernadette Rogé le 2 juin 2015 de 18h30 à 19h30
à Paris (Université Paris Descartes, Amphithéâtre Vulpian). Contact : FFPP (tél. 01 55 20 54 29,
courriel : siege@ffpp.net). Plus d'informations et inscription



Accès aux droits, handicap et participation sociale, colloque international pluridisciplinaire sur le
handicap organisé par l'INSHEA, en partenariat avec le Cersa, les 4 et 5 juin 2015 à Nanterre
(Université Paris Ouest Nanterre la Défense). Entrée gratuite, inscription obligatoire. Contact :
INSHEA, Elodie Bouchet (courriel : elodie.bouchet@inshea.fr). Programme et inscription



Autismes et particularités sensorielles, journée organisée par l'Association Autismes Ressources
et le Centre de Ressources Autismes Nord - Pas de Calais, le 22 septembre 2015 à Villeneuve
d'Asq (59). Coût : 20 € à 40 €. En savoir plus : http://www.cra-npdc.fr/2015/04/autisme-etparticularites-sensorielles-mardi-22-septembre-2015-villeneuve-dascq/

Appel à projets


Recherche clinique et fondamentale sur le neuro-développement de l'enfant et l'autisme : appel
d'offres 2015 de la Fondation de France
"Subventions pour des projets innovants d’envergure et collaboratifs (multi-équipes) associant
plusieurs disciplines qui contribueront aux progrès des connaissances sur le développement
normal et pathologique (Autisme) et sur les mécanismes d’apprentissage de l’enfant, de la vie
fœtale à la fin de l’adolescence.
Ces aides pourront être pluriannuelles (d’une durée maximale de trois ans). Elles peuvent
notamment être destinées à l’accueil de chercheurs doctorants (financements pour trois ans
maximum) et/ou post-doctorants (financements pour deux ans maximum)."
Date limite de dépôt des dossiers : 11 mai 2015
L'appel à projets de la Fondation de France
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Prix "Accompagnement handicap" édition 2015 : appel à projets de Klesia
« Klesia organise la huitième édition de son prix "Accompagnement handicap". Quatre
associations ou fondations seront récompensées.
Le montant total attribué s'établit à 65 000 €, réparti en quatre Prix :
- Le Prix Réussite d'une valeur de 15 000 €, pour valoriser un projet réalisé et innovant ;
- Le Prix Perspectives d'une valeur de 15 000 €, pour encourager un projet en cours de lancement
ou de réalisation présentant des perspectives prometteuses et/ou dont les premiers résultats ont
été salués par le jury ;
- Le Prix Emploi d'une valeur de 15 000 €, pour soutenir une initiative en faveur de l'emploi des
personnes en situation de handicap ;
- Le Prix Prévention d'une valeur de 15 000 €, pour promouvoir un projet dédié à la prévention
santé.
Parmi ces quatre prix, la meilleure initiative, c'est-à-dire celle qui obtiendra le coup de cœur du
jury, recevra en plus une prime d'une valeur de 5 000 €. »
Les dossiers de candidature doivent être envoyés le 5 juin 2015 au plus tard.
Plus d'informations sur les Prix Klesia Accompagnement handicap

Informations


Présentation du bilan et des perspectives du 3ème plan autisme (2013-2017), jeudi 16 avril
2015
« Lors du Comité National Autisme qui s’est tenu jeudi 16 avril 2015 , Ségolène NEUVILLE,
Secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion, auprès de
Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, a
présenté le bilan et les perspectives du 3ème plan autisme (2013-2017).
Il a réuni des représentants des associations, des professionnels, des institutions et les
administrations concernées. »
Sur le site du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :
- Rapport d'étape
- Synthèse du rapport d'étape
- Discours de Ségolène Neuville à l'occasion du Comité national autisme - jeudi 16 avril 2015
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/actualitepresse,42/breves,2325/presentation-du-bilan-et-des,17789.html

 Café Asperger, organisé par l'association Asperger Aide France, le 16 mai 2015 entre 9h30 et 12h
à Paris (Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles)
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/


Une si trop belle personne : film documentaire réalisé par Pauline Normier, soeur d'une jeune
femme atteinte du syndrome d'Angelman (durée : 20 min.)
https://vimeo.com/119214526



Compte-rendu de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril 2015 organisée
par le Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon sur le thème des moments clefs dans
le développement des personnes avec autisme : les présentations des intervenants sont en ligne
sur le site du CRA Languedoc-Roussillon
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Liste d’articles sur l’autisme parus en février et mars 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 : http://www.cra-rhonealpes.org/spip.php?article4623 (mars), http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4622
(février)

Emissions et documentaires en ligne


Deux vidéos financées par la Fondation Malakoff Médéric Handicap
- DUO : la recherche d'urgence d'une solution de garde pour un jeune autiste (durée : 21min51s)
Court métrage de la réalisatrice Claudia Bottino
L’histoire : François doit être opéré le soir même et recherche dans l’urgence une solution « de
garde » pour son fils autiste (incarné par Gildas Beauchesnes, jeune acteur autiste de l’Association
Théâtrale Chapiteaux Turbulents) qu’il élève seul.
- Le chemin d'Eloi : l'insertion professionnelle d'un jeune handicapé (durée : 7min04s)
Film d'animation réalisé par Séquences clés et Geist 21
Le Chemin d’Eloi invite à la réflexion et au changement de regard sur l’insertion professionnelle
des jeunes en situation de handicap.

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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