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Ressource en ligne
 CCAH - Comité national Coordination Action Handicap. Guide pratique : Emploi-Handicap. Paris :
CCAH, mars 2014. 66 p.

Mémoires et thèses
 CHRETIEN-VINCENT Myriam. Application d’un programme d’activités vestibuloproprioceptives
avec des élèves présentant un Trouble du Spectre Autistique intégrés en classe régulière. Maîtrise
en médecine expérimentale. Québec : Université de Laval, 2015. 127 p.

Revues et Lettres d’information




Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation, n° 69, avril 2015. Sommaire de la revue :
http://inshea.fr/fr/content/nouvelles-probl%C3%A9matiques-du-handicap-une-approche-francolatinoam%C3%A9ricaine



Dossier - Nouvelles problématiques du handicap : une approche franco-latinoaméricaine
(p. 5-156)



Clis'Tab : premiers résultats d'un projet innovant (p. 191-205)

ANAE - Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, n° 134, mars 2015



Dossier - La neuroéducation (p. 11-70)

Le sommaire de la revue : http://www.anaerevue.com/app/download/6362151981/ANAE+134+Pr%C3%A9sentation.docx?t=143091931
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Actualités sociales hebdomadaires, n° 2910, 15 mai 2015



Une enquête dresse un bilan des unités d’enseignement implantées dans une école. Lydia
Laga (p. 11)
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Evaluation interne : le conseil scientifique de l’ANESM favorables aux indicateurs (p. 1314)



Cheops livre son premier baromètre de l’activité des Cap emploi (p. 20-21)

Formation
 Enfants autistes à l'école primaire : savoirs scolaires et codes sociaux, table ronde organisée par
le réseau Canopé (réseau de création et d'accompagnement pédagogique), mercredi 3 juin, à
partir de 13h30, à Champigny-sur-Marne (94)
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/

Informations


L'association TOUPI organise un café parents le 27 juin 2015
Venez partager un moment de convivialité entre parents d’enfants
concernés par le handicap cognitif (autisme, TED, Trisomie 21…). Une
occasion de se rencontrer, d’échanger et de nouer des liens.
Thème de discussion facultatif :
« Et la santé des parents dans tout ça ? »
Café Qee
39 rue de Chateaudun - 75009 Paris
Métro : Trinité d’Estienne d’Orve (12), Le Peletier (7), Auber (RER A)
http://toupi.fr/cafe-des-parents-le-27-juin-2015/

 Les anciens articles du Bulletin Scientifique de l'ARAPI désormais accessibles en ligne
Les Bulletins scientifiques numéros 13 à 34 sont désormais disponibles article par article en
format pdf.
Il est de nouveau possible de retrouver notamment les articles des numéros épuisés comme le 23
sur les particularités sensorielles et le 27 sur la vie quotidienne.
http://www.arapi-autisme.fr/publicationArapiL.php
 Canal autisme propose des formations et des ressources pédagogiques en ligne gratuites
http://www.canalautisme.com/
Les formations
-

Comprendre le fonctionnement autistique et pointer les incidences sur les apprentissages
ABA (Analyse Appliquée du Comportement) – Initiation
La communication améliorée et alternative (CAA)
Créer des liens : des relations de partenariat pour réussir la scolarité et l'inclusion
Prévention et gestion des troubles du comportement
Approche de la méthode Montessori
Les différentes prises en charge de l'autisme

Des ressources pédagogiques
Dans ces ressources vous trouverez : des fiches d'activités, des conseils, des outils à mettre en
place, des applications pour tablettes... Les ressources sont organisées par niveaux ou catégories :
-

pour la maternelle
pour la maternelle et l’élémentaire
pour l’élémentaire
pour l’élémentaire et le collège
pour tous les niveaux (de la maternelle au lycée)
des guides et des outils pratiques
des applications pour tablettes
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 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- dimanche 31 mai à 14h30 à Orsay au Cinéma Jacques Tati (Allée de la Bouvêche, 91) : Shaun le
mouton
Tarif : 5,10 €, moins de 14 ans : 4 €
- samedi 6 juin à 14h30 à Neuilly-Plaisance au Cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel Perdrigé,
93) : Un peu, beaucoup, aveuglément
Tarif unique : 3 €
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


C'est quoi l'autisme ? 1 jour, 1 question (http://1jour1actu.com) de présentation de l'autisme
http://1jour1actu.com/info-animee/autisme/ (durée : 1min42s)

 C'est pas sorcier - Les troubles Dys
https://www.youtube.com/watch?v=Fb6w2LFhGLY

Sites Internet et applications
 TalkDifferent : nouvelle application pour personnes avec autisme sur tablette
«Talk different» est une application qui aide à se faire comprendre et à pallier les déficits de
langage grâce à des petites images qui, mises bout à bout, forment des phrases.
http://talkdifferent.com/
 Santé très facile
Site dédié à la santé, destiné aux personnes en situation de handicap afin de favoriser leur
autonomie dans le domaine de la santé.
Le site est porté par l’association Trisomie 21 France
http://santetresfacile.fr/

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.
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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.

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
Pour vous désinscrire de la liste de diffusion d’Infos doc :
www.craif.org/75-desinscription-lettre-d-information.html

Infos doc CRAIF – Semaine du 25 au 29 mai 2015
Réalisation : Estelle CRESPY et Aude DELAVERNHE
4/4

