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Ressources en ligne


JEAN-BART Christiane. L'accompagnement de l'enfant autiste et la prise en compte des
trajectoires et du réseau social des familles : regards croisés des familles et des professionnels.
Mémoire : diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS). Paris : Dunod, 2015. 154 p.



DORISMOND Mildred, BOUCHER Catherine, POIRIER Nathalie. Adultes autistes : peuvent-ils
aimer, étudier, travailler ? Une recension des écrits permet de mieux comprendre les conditions
de l'intégration sociale et professionnelle des personnes autistes. Perspective infirmière - revue
de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, mai-juin 2015, vol. 12, n° 3. p. 47-51

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


Avant et après. Valence (Espagne) : Akros, [s.d.]. 70 photocartes en
couleur ; 1 notice
Jeu comprenant 90 photographies, réparties en 30 séries avantintermédiaire-après. Chaque série comprend 3 photographies. Le jeu est
organisé avec 10 fiches maîtresses centrales allongées. Chaque fiche
maîtresse est la fiche centrale de 3 séries que l'enfant doit compléter des
deux côtés avec les fiches à placer correctement. [résumé d'éditeur]



Parler des émotions. Hyde [Royaume-Uni] : LDA - Learning
development aids, [s.d.]. 48 cartes ; 1 notice
Cette série de cartes sur les émotions a pour objet de stimuler la discussion
des émotions et des sentiments des enfants. Elle comprend une grande variété
d'émotions et décrit des enfants âgés de 4 à12 ans. Certaines photos illustrent
clairement une émotion, alors que d'autres sont plus équivoques et peuvent
susciter des réactions diverses. Bon nombre de ces photos peuvent servir à
développer la capacité des enfants à prédire ce qui va se passer et à en
discuter. [résumé d'éditeur]
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Feelings. Londres : Speechmark, 2009. ColorCards. 48 cartes cartonnées et
une notice
Ces photocartes illustrent toute une série de sentiments que ressentent les enfants
et les adultes. Elles aideront les enfants à mieux comprendre leurs sentiments et
leurs émotions, et à mieux comprendre les sentiments des personnes de leur
entourage. [résumé d'éditeur]



Prises de décision. Londres : Speechmark, 2009. ColorCards. 30
photocartes de 21 x 29,7 cm ; 1 notice
Cette série de trente photocartes A4 présente des situations inattendues,
fâcheuses ou stimulantes. Chaque photocarte représente un problème ou exige
une prise de décision difficile ou spécifique. Dans certains cas, les personnes
illustrées sur les cartes doivent prendre une décision sur la manière de procéder,
mais dans d'autres cas, cette responsabilité incombe à d'autres personnes.
Cette série de cartes est conçue pour encourager les élèves à réfléchir
logiquement, à utiliser des compétences de raisonnement et à prendre des
décisions rapides et rationnelles. [résumé d'éditeur]

Revues et Lettres d’information




Link, n° 62, décembre 2014



Notre campagne : « Autisme et travail. Ensemble, c’est possible » (p. 3-5)



Les réseaux sociaux dans la communauté de l’autisme : faire des rencontres sociales en
ligne en toute sécurité (p. 6-9)



Transport et tourisme accessibles pour les personnes avec autisme (p. 10-11)



L’inclusion sociale par le sport en Italie (p. 12-13)



Rechercher de meilleures pratiques pour le dépistage de l’autisme (p. 14-16)



L’Union européenne et les droits des personnes avec autisme (p. 17-19)

Rééducation orthophonique, n° 261, mars 2015






Dossier - Le projet thérapeutique orthophonique (208 p.)

Union sociale, n° 287, mai 2015



AAH : une durée d’attribution potentiellement plus longue (p. 11)



La Roulotte des petits, mixité ambulante (p. 14-15)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 2909, 8 mai 2015



En 2014, l’augmentation du nombre de demandes de PCH a encore ralenti tout en restant
soutenue (p. 5-6)



Accueil des jeunes enfants handicapés : tous les enfants sous bonne garde (p. 16-20)
A Cambrai (Nord), le réseau Handimômes fédère les structures multiaccueil du territoire afin de
proposer la meilleure prise en charge possible aux jeunes enfants en situation de handicap. Les
professionnels de la petite enfance ont été spécifiquement formés. [résumé d’auteur]



CAMSP : un rôle central en matière d’intervention précoce (p. 22-25)
Les centres d’action médico-sociale précoce interviennent en ambulatoire auprès des enfants de 0
à 6 ans présentant des troubles du développement. Leur mission de dépistage, de diagnostic, de
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soins et d’accompagnement des familles repose sur l’interdisciplinarité des équipes et le travail en
réseau.



La campagne budgétaire 2015 des structures pour personnes âgées et handicapées (p.
43-48)

Formations


Journée de formation au modèle d’intervention précoce de Denver (Early Start Denver Model,
ESDM) pour jeunes enfants avec autisme, organisée le 26 juin 2015 à l'Université de Versailles
par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du Centre Hospitalier de
Versailles, avec Elizabeth Fulton et Giacomo Vivanti, formateurs certifiés à l'ESDM et chercheurs
universitaires en Australie
« Comme vous le savez l’intérêt de l'ESDM est d'être une méthode d’intervention précoce,
validée internationalement, recommandée par l’Haute Autorité de Santé pour les très jeunes
enfants présentant un trouble du spectre autistique dès l’âge de 18 mois. Il s'agit d'une méthode
éducative, comportementale, développementale et relationnelle qui vise à stimuler les enfants
de manière intensive et adaptée pour favoriser des trajectoires développementales plus
adéquates et réduire le handicap.
La journée de formation est ouverte aux professionnels mais également aux parents d’enfants
avec autisme.
La formation à la journée est validante au titre du Développement Professionnel Continu (DPC).
Le prix d’entrée inclut la validation du DPC qui sera assurée par le Collège National pour la
Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP). L’inscription à la journée se fait uniquement en ligne.
Vous trouverez sur le site de la formation toutes les indications sur les modalités d’inscription à
la formation en fonction du titre et du cadre professionnel (libéral ou institutionnel). »
En savoir plus : http://www.cnqsp-dpc.org/denver-2015/index.php



L'approche globale de la personne avec TSA : enfants de 8 à 12 ans, formation de deux jours
organisée par LearnEnjoy les 11 et 12 juin 2015, et les 19 et 20 octobre 2015 à Paris. Coût : de
110 € à 290 €. Contact : LearnEnjoy (courriel : contact@learnenjoy.com). Plus d’informations :
http://learnenjoy-apps.com, www.facebook.com/Learnenjoy



Formation RBT (Technicien comportemental), formation organisée par LearnEnjoy en 2 sessions
de 3 jours les 20, 21 et 22 mai (session 1) et les 8, 9 et 10 juillet 2015 (session 2) à Paris. Coût :
1100 €. Contact : LearnEnjoy (courriel : contact@learnenjoy.com). Plus d’informations :
http://learnenjoy-apps.com, www.facebook.com/Learnenjoy



Principes comportementaux et applications numériques LearnEnjoy : enfants, adolescents, et
même adultes atteints de TSA, formation de deux jours organisée par LearnEnjoy les 22 et 23
juin 2015 à Paris. Coût : de 110 € à 290 €. Contact : LearnEnjoy (courriel :
contact@learnenjoy.com).
Plus
d’informations
:
http://learnenjoy-apps.com,
www.facebook.com/Learnenjoy



L'approche globale de la personne avec TSA : enfants de 12 à 18 ans, formation de deux jours
organisée par LearnEnjoy les 3 et 4 août, et les 5 et 6 octobre 2015 à Paris. Coût : de 110 € à
290 €. Contact : LearnEnjoy (courriel : contact@learnenjoy.com). Plus d’informations :
http://learnenjoy-apps.com, www.facebook.com/Learnenjoy
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Autisme construire un projet personnalise d’intervention (PPI), formation organisée par EDI
Formation les 10, 11 et 12 juin 2015 à Paris, et animée par Isabelle DUFRENOY, 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, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 15
au 19 juin 2015 à Paris, et animée par Inci UNSALDI CORDIER, 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



Autisme et développement. Comprendre les différences pour s’appuyer sur les approches
développementales, formation organisée par EDI Formation les 15 et 16 juin 2015 à Paris, et
animée par Evelyne ARTI, neuropsychologue. Coût : profession libérale : 200 € - prise en charge
par l’employeur : 280 € (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



Dépistage des troubles du spectre autistique au cours de l’enfance et de l’adolescence,
formation organisée par EDI Formation le 19 juin 2015 à Paris, et animée par DR Jean Luc
PASTUREAU, médecin psychiatre. Coût : profession libérale : 110 € - prise en charge par
l’employeur : 160 € (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



Intervenir auprès des sujets atteints d’autisme et des familles, formation organisée par EDI
Formation les 25 et 26 juin 2015 à Paris, et animée par Pascale DANIEL, psychologue. Coût :
profession libérale : 200 € - prise en charge par l’employeur : 280 € (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



Module Parents /AVS - Autisme et stratégies éducatives – ABA – Module 1 (Autisme et
stratégies éducatives), formation organisée par EDI Formation les 29 et 30 juin 2015 à Paris, et
animée par Sandrine BIESSE, psychologue et le Module 2 (ABA) le 1, 2 et 3 juillet 2015 à Paris
animée par Sophie MARTINOT, formatrice EDI. Coût : parents : 100 € (Module 1 : 40 € - Module
2 : 60 €) – AVS : 320 € (Module 1 : 128 € - Module 2 : 192 €) - Profession libérale : 520 € (Module
1 : 210 € - Module 2 : 310 €). Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, Tél :
04 93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Deux journées de formation organisées par l'association Sésame autisme Midi-Pyrénées en
janvier 2016 à Toulouse :
- Particularités sensorielles et perceptives et Autisme, animée par Hilde de Clercq le 22 janvier
- Autisme : aspects cognitifs et éducatifs, et le contexte social, animée par Théo Peeters le 23
janvier
Programme et inscription : http://www.sesame-mp.fr/accueil.html
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Informations
 J'aime... : spectacle de la compagnie mixte « 3 Petits points suspendus » qui fait
jouer 5 jeunes adultes en situation de handicap psychique ou avec autisme et 4
comédiens, mis en scène par Fanny Lebert. Création collective danse/théâtre et
chant. Durée du spectacle : 50 min.
Les représentations auront lieu :
- le jeudi 28 mai et le vendredi 29 mai à 20h30 au Théâtre El Duende (23 rue Hoche, 94200 Ivry
sur Seine, métro ligne 7 Mairie d'Ivry - 5 minutes à pieds)
Pour
réserver
:
http://theatre-elduende.com/elduende/index.php/agenda/277-jaime/registration ou par téléphone au 01 46 71 52 29
- le samedi 6 juin à 16h au Mélo d'Amélie (4 rue Marie Stuart, 75002 Paris, métro ligne 4 Etienne
Marcel)
Pour réserver : envoyer un email avec vos noms, prénoms et le nombre de places souhaitées à
3petitspointssuspendus@gmail.com (paiement sur place)
Tarif plein : 12 € ; Tarif Réduit : 8 €
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- samedi 30 mai à 15h à Fontenay-sous-Bois au Cinéma Le Kosmos (243 ter avenue de la
République, 94) : Cendrillon (2015)
Tarif : de 3,50 à 5 €
- dimanche 31 mai à 14h30 à Montigny-lès-Cormeilles au Centre culturel Picasso (rue Guy de
Maupassant, 95) : Shaun le mouton
Tarif unique : 3,50 €
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

Emissions et documentaires en ligne


A l'arraché, le webdoc de la vie ordinaire avec un handicap
« Quand on parle de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, on pense souvent "accessibilité aux bâtiments et aux
transports" et "fauteuils roulants". Pourtant, l’ambition de cette loi fondatrice est bien plus large.
Elle entend favoriser l’accès de tous, au-delà des différences, à tous les domaines de la vie en
société : travailler, se former, sortir, vivre à deux, être citoyen…
Dix ans après, l’heure est aux comptes. Au-delà de la bataille des chiffres, nous avons voulu
dresser un bilan sensible de cette loi. En images et en sons, nous vous invitons à partir à la
rencontre de Rachel, Kevin, Adrien, Thibault [25 ans, troubles autistiques], Céline et Julien. Six
jeunes filles et jeunes hommes atteints de handicaps différents, qui se démènent pour accéder à
leur désir d’autonomie, entre petits arrangements et soutiens solidaires. Leur donner la parole
est une façon de faire entendre leurs difficultés, mais aussi et surtout de mettre en lumière
l’énergie qu’ils déploient pour y faire face. Pour vivre normalement, tout simplement. »
Réalisé par Armandone Penna, journaliste nantaise spécialisée sur le secteur social, et Frédérique
Letourneux, journaliste de formation, spécialisée sur les questions sociales, en cours de
validation d'un doctorat de sociologie à l'EHESS
Le webdocumentaire : www.alarrache.fr
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"Dans le rôle de" : "film de sensibilisation à l'exclusion de fait du cinéma, vécue par les personnes
dont le handicap entraine des troubles du comportement" réalisé par Laure de ClermontTonnerre pour les 10 ans de l'association Ciné-ma différence et de ceux des 10 ans de la loi de
2005, avec l'agence TBWA\Paris
Le personnage de Ludovic est interprété par Stéphane Guérin, comédien de la troupe du Théâtre
du Cristal.
Le film et le making-of : www.youtube.com/cinemadifference



L'autisme nous parle, sujet de l'émission "Service public" diffusée sur la radio France inter le
vendredi 8 mai 2015 (durée : 52min36s)
"Qu'est-ce que l'autisme ? Quelles en sont les conséquences, et comment les autistes peuvent-ils
s'exprimer et surmonter leur handicap ?"
Avec le reportage d'Antoine Ly qui s'est rendu à l'association "Turbulence" et en présence de
Josef Schovanec, personne avec autisme de 33 ans. Voyageur passionné de l'orient et des langues,
docteur en philosophie, il aime faire du trafic de livres et de la contrebande d'idées." Il tient
également une chronique dans l'émission "Les carnets du monde" sur Europe 1

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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