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Ressources en ligne


Changements de comportement : et si c'était une douleur ? Plaquette réalisée du Centre de
ressources autisme de Bretagne



DELLA FINA Valentina (dir.), CERA Rachele (dir.). Protecting the rights of people with
autism in the fields of education and employment : international, european and
national perspectives. Autism-Europe ; Springer open, 2015. 202 p.

 CAUDRELIER Tiphaine, FOERSTER François. Contribution des robots sociaux aux thérapies des
troubles du spectre autistique : une revue critique. Etat de l’art : avantages et challenges en
robotique sociale. Actes du TER "Cognition, Affects et Interaction"
https://hal.archives-ouvertes.fr/cel-01110281/file/TER2015.pdf#page=28
 CHAZAUD Chloé, FRANCO Patricia, LACAU Jean-Marie. Résultats d’étude suivi de patients atteints
d’un handicap mental sévère à profond, souffrant de troubles du sommeil et débutant un
traitement de mélatonine. Lyon : Réseau Lucioles, mars 2015. 48 p.
http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Reseau_Lucioles_rapport_Melatonine_160315.pdf

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


REYNOLDS Kate E., POWELL Jonathon (ill.). Qu’arrive-t-il à Tom ? Un
livre sur la puberté pour les garçons et les jeunes hommes avec
autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France
diffusion, 2015. [30 p.]
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REYNOLDS Kate E., POWELL Jonathon (ill.). Ce que Tom aime : un livre
sur la sexualité et la masturbation des garçons et des jeunes hommes
avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France
diffusion, 2015. [30 p.]

Revues et Lettres d’information


Mosaïques, bulletin de liaison de l’association Mosaïques X Fragile, n° 63, 2ème trimestre 2015



La lettre d’Autisme France, n° 61, février 2015



Rencontre nationale des Centres de Ressources Autisme et des MDPH : pratiques
partagées pour une évaluation et un accompagnement adapté aux spécificités des
personnes TED. Agnès Woimant (p. 4-6)



Du GEVA au GEVA TED TSA, les Pyrénées Atlantiques en pionniers. Dominique Lagrange
(p. 6-7)



Elèves et étudiants en situation de handicap : les chiffres clés 2014-2015. Agnès Woimant
(p. 8)



La loi du 11 février 2005 : 10 ans plus tard quel bilan pour l’autisme. Danièle Langloys
(p. 9)



Coup de projecteur sur Ecolalies, association de l’Essonne. Isabelle Resplendino (p. 12-13)



Dossier – Autisme et troubles associés
- Autisme et problèmes d’alimentation. Thomas Fondelli (p. 14-16)
- Evaluation des troubles sensoriels de l’adulte avec autisme et identification de
profils. Claire Degenne-Richard, Marion Wolff, Saïd Acef, Dominique Fiard, JeanLouis Adrien (p. 17-20)




Fiche pratique – L’assurance vieillesse des aidants familiaux. Jean Vinçot (p. 16)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2907, 24 avril 2015



Ségolène Neuville annonce des mesures pour renforcer le plan « autisme » (p. 9-10)



Ouverture du droit à l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants de 6 ans maintenus
en école maternelle (p. 42)

Colloques
 Épilepsie : des traitements pour demain, conférence "Santé en questions" organisée par l'INSERM
et la Cité des Sciences, le 21 mai 2015, de 19h à 20h30 à Paris (Auditorium de la Cité des sciences
et de l'industrie de Paris, en duplex avec la médiathèque du Bachut de Lyon). Coût : conférence
gratuite.
En savoir plus : http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/epilepsie-destraitements-pour-demain


Autismes et pathologies associées : troubles des afférences sensorielles, 12ème journée d’études
du Centre Alfred Binet sur l’autisme organisée par l’ASM13 le samedi 13 juin 2015 de 9h à 18h à
Paris. Coût : de 50 € à 160 €. Contact : ASM13 (tél. : 01 40 77 43 18 ou 42 18, courriel :
ingrid.favier@asm13.org ou armelle.phinera@asm13.org). Programme et inscription
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1er Colloque francophone de pratiques en Thérapie Comportementale et Cognitive : retour sur
les processus en thérapie comportementale et cognitive, organisé par l'AFTCC, AFFORTHECC et
l'ASPCo du 28 au 30 mai 2015 à Lyon. Contact : Université Claude Bernard Lyon 1, Cellule
Congrès - Colloque Francophone TCC 2015 (tél. : 04 72 43 35 62, courriel : contact@colloquefrancophone-tcc.org). Programme, frais d'inscription et inscription : www.colloque-francophonetcc.org

Formations


Bien accompagner une séance d'équithérapie : informer, sensibiliser et sécuriser, formation
organisée par le Centre de ressources multihandicap du 1er au 5 juin 2015 à Paris (14ème).
Coût : 500 €. Contact : Centre de ressources multihandicap (tél. 01 53 10 37 37, courriel :
contact@crmh.fr). Programme et inscription



Formation ABA technicien comportemental (RBT) de 40 heures, organisée par Maia autisme et
animée par Ana BIBAY, diplômée BCBA), en trois modules : 20 et 21 juin, 25 et 26 juillet, 5 et 6
septembre 2015 à Paris. Coût : 240 € par module soit 720 € au total. Contact : Maia autisme (tél.
01 55 78 27 87, courriel : secretariat@ime-experimental.com). http://maia-autisme.com/



Formation PCMA - Professional Crisis Management Association - de 4 jours, Praticiens 2,
formation à la gestion des comportements de crise (comportements agressifs et comportements
d'automutilation) organisée par Maia autisme et animée par Sophie Verhaege, formatrice PCMA,
les 15, 17, 23 et 24 juillet 2015 à Paris. La formation est destinée aux praticiens. Coût : 450 €.
Contact : Maia autisme (tél. 01 55 78 27 87, courriel : secretariat@ime-experimental.com).
http://maia-autisme.com/



ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme : ou comment
enseigner à une personne avec autisme, formation organisée par EDI Formation du 8 au 12 juin
2015 à Paris, et animée par Stéphanie LAMOUR, 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, Courriel :
edinfos@wanadoo.fr). Programme



Stage stratégies et moyens pour une communication concrète, formation organisée par EDI
Formation les 15, 16 et 17 juin 2015 à Paris, et animée par Chantal BROUSSE, orthophoniste.
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, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Autisme et communication concrète, formation organisée par l’IRTS de Besançon et animée par
Steven Degrieck (Centre de Communication Concrète), les 24 et 25 septembre 2015 à Besançon.
Coût : 150 € (parents et plus de 3 personnes d’une même structure, consulter l’IRTS). Contact :
IRTS de Franche Comté (Joëlle LONCHAMPT, IRTS de Franche-Comté, 1 rue Alfred de Vigny,
25000 BESANCON, Tél : 03 81 41 67 53, Courriel : joelle.lonchampt@irts-fc.fr)
En savoir plus :
http://www.irtsfc.fr/09SEPERFECTIONNER/fpdf/fiche.php?ref=439&numpole=pole1&coulpole=DB573B



L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme, formation organisée par EDI Formation
les 8 et 9 juin 2015 à Paris, et animée par Isabelle DUFRENOY, psychologue. Coût : profession
libérale : 360 € (déjeuner compris) - prise en charge par l’employeur : 420 € (déjeuner compris)
(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
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Appel à études
 TED-Alimentation-famille : Enquête sur les pratiques alimentaires des enfants autistes
Afin d’améliorer la connaissance et la prise en charge des difficultés alimentaires des enfants
autistes, l'Unité Mixte de Recherche 5044 - de l’Université Toulouse Jean Jaurès et du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) - en partenariat avec le Centre Ressources Autisme
Midi Pyrénées réalise une enquête auprès des parents d’enfants autistes nés entre 1998 et 2002.
L'étude des pratiques alimentaires de votre enfant, de leurs évolutions et des conséquences sur la
famille permettra d’adapter les dispositifs d’aides aux prises en charge et aux diagnostics. Le
questionnaire n'excède pas 35 minutes. Les informations portées sur le questionnaire sont
anonymes (aucun nom n’y est inscrit, aucune adresse n’est collectée).
Accéder au questionnaire : http://www.certop.fr/lsvey/index.php/768625/lang-fr

Informations
 Prochain "Mercredis d'Autisme 75" : Les personnes avec autisme face aux grands événements
de la vie (naissance d'une fratrie, mariage d'un proche, maladie ou décès d'un proche, sa propre
maladie etc...), le mercredi 3 juin 2015
Cette réunion sera animée par Madame Karima Taleb-Mahi, mère de jumelles, aux deux
extrémités du continuum autistique. Titulaire du diplôme européen de 3e cycle de l'Université de
Toulouse : «Autisme et autres troubles du développement». Consultante/formatrice et chargée
de mission de «guidance» dans des établissements pour enfants, adolescents et adultes
présentant de l'autisme. Vice-Presidente honoraire à Autisme-France et membre du collège
parents de l'ARAPI.
Les "Mercredis d'Autisme 75" sont des réunions gratuites et ouvertes à tous (personnes avec
autisme, familles, professionnels...). Elles se déroulent de 19h30 à 21h30 à la Maison des
Associations - 11 rue Caillaux - 75013 Paris (métro Maison Blanche). Un accueil est prévu à partir
de 19 heures.
Le nombre de places étant limité il vous est demandé de bien vouloir vous inscrire auprès du
secrétariat soit par courriel à l'adresse a75.siege@autisme75.org soit par téléphone au 01 45 84
29 59.
 Reprise de la voile avec Envol Loisirs-VGA Saint Maur le 23 mai 2015
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2015/04/28/31969244.html
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- samedi 9 mai à 14h30 à Neuilly-Plaisance (21 avenue Daniel Perdrigé, 93)
au Cinéma La Fauvette : Shaun le mouton
Tarif unique : 3 €
- dimanche 17 mai à 16h30 à Issy-les-Moulineaux (92) au ciné d'Issy (Auditorium du
Conservatoire Niedermeyer, Mail Raymond Menand, 11-13 rue Danton) : Les jardins du Roi
Tarif : 6,50 €, tarif réduit 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
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 Défi 78 : course cycliste au bénéfice d’une association œuvrant pour les personnes avec autisme
et leur famille
Le Lions club Versailles Ményanthes organise une course cycliste le dimanche 5 juillet 2015.
Des coureurs professionnels ou amateurs avertis parcourront une boucle de 110 à 160 Km. Des
courses très localisées et plus modestes seront organisées dans les villes-étapes. Un circuit aura
lieu à Versailles (boucle de 17Km). Tous les bénéfices seront versés à une association œuvrant
pour les autistes et leur famille.
http://e-clubhouse.org/sites/versailles_menyanthes/index.php

Emissions et documentaires en ligne
 Mon ami Tom : court-métrage d'animation réalisé par l'association Autistes
sans frontières 85 pour sensibiliser à l'autisme (durée : 3min57s)
A voir sur Facebook ou sur le site de l'association Autistes sans frontières 85
 Emission radio dédiée à l'autisme diffusée le 20 avril 2015 dans "L'oeuf ou la poule", émission de
vulgarisation scientifique de la radio canadienne Choq
« Saviez-vous qu'il y a presque autant de types d'autismes que d'individus autistes ?
Dans cet épisode, à l'occasion du mois de l'autisme, nous parlons de ce que l'on appelle
dorénavant : le spectre de l'autisme, en compagnie de deux étudiantes passionnées, Pauline
Duret et Valérie Courchesne, du laboratoire du Dr. Laurent Mottron à Montréal. »
http://www.choq.ca/emissions/loeuf-ou-la-poule (durée : 30 min.)
 Les troubles du spectre de l'autisme, thème de l'émission "Les questions de Sophie" du 20 avril
2015 diffusée sur la radio de Vues et Voix, Canal M (Canada)
"Dans le cadre du mois de l’autisme, Sophie Stanké et ses invités nous aide à démystifier les
troubles du spectre de l’autisme (TSA), en plus de parler scolarisation, intégration à l’emploi et
répit pour les parents et même golf !"
http://canalm.vuesetvoix.com/les-questions-de-sophie-les-troubles-du-spectre-de-lautisme
(durée : 56 min.)

Sites Internet, applications
 Du nouveau sur les applications, sur le blog du réseau des Nouvelles technologies de l'APF
http://rnt.eklablog.com/
- ClassIt : une application (IOS / Android) pour apprendre à catégoriser
http://rnt.eklablog.com/classit-une-application-ios-android-pour-apprendre-a-categorisera117470694
- Principales banques de pictogrammes
http://rnt.eklablog.com/principales-banques-de-pictogrammes-a117407096
- HelpKidzLearn (jeux, activités et outils pédagogiques spécialement conçus pour les enfants
ayant de nombreux besoins éducatifs spéciaux et des difficultés d'apprentissage à un niveau
préscolaire.) : accès gratuit pendant une semaine
http://rnt.eklablog.com/helpkidzlearn-acces-gratuit-pendant-une-semaine-a117415334
- Avaz, disponible en français sur l'Apple Store (application de CAA)
http://rnt.eklablog.com/avaz-disponible-en-francais-sur-l-apple-store-application-de-caaa117404632
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 Range Ta Chambre ! Chercher les objets cachés
Un jeu d'observation en français.
Cherche les objets cachés dans la chambre, observe et clic avec rapidité!
Révise ton vocabulaire et compte rapidement les objets cachés.
Un jeu pour enfants dès la maternelle mais pour les plus grands aussi car il existe trois niveaux de
jeu d'observation et de lecture ! Un jeu pour apprendre à compter ou tester son vocabulaire avec
la lecture de mots.
http://applications-autisme.com/application/range-ta-chambre-chercher-les-objets-caches

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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