Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------

n° 406
Semaine du 15 au 19 juin 2015

Ressources en ligne


Groupe d'études autisme de l'Assemblée nationale : 2èmes rencontres parlementaires sur
l'autisme. Les actes des rencontres parlementaires sur l'autisme organisées le 8 avril 2015 à
l'Assemblée nationale à Paris sont en ligne.



Guffroy Marine, Leroux Pascal, Teutsch Philippe. Méthodologie de conception d’une application
sur tablette dédiée à un public autiste scolarisé. Environnement Informatique pour
l’Apprentissage Humain, Agadir, 2015

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


BAGHDADLI Amaria, DARROU Céline, MEYER Jacqueline. Education thérapeutique
des parents d'enfant avec troubles du spectre autistique : informer, former,
accompagner. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2015. 117 p.

Mémoires et thèses


BENDIOUIS Sarah. Imitation et communication chez l'enfant avec autisme. Thèse : doctorat
psychologie. Tlemcen (Algérie) : Université Abou Bekr Belkaid ; Montpellier : Université Paul
Valéry, 2015. 164 p.



GUELAI Amel Tsouria. Critères de différenciation dans les représentations sociales des enfants
autistes chez les éducateurs. Tlemcen (Algérie) : Université Abou Bekr Belkaid ; Montpellier :
Université Paul Valéry, 2015. 152 p.



RUEL Marie-Pier. Les perceptions des enseignants de classe ordinaire quant à l'intégration d'un
élève présentant un trouble du spectre de l'autisme. Thèse de Doctorat en psychologie. Montréal
: Université du Québec à Montréal, 2014.148 p.



ARSENAULT Marie. Perceptions d'adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sans
déficience intellectuelle : transition vers la vie adulte. Thèse de Doctorat en psychologie.
Montréal : Université du Québec à Montréal, 2014.
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Revues et Lettres d’information


Le Courrier de Valentin, bulletin de Valentin APAC – Association de Porteurs d’Anomalies
Chromosomiques, n° 81, mai-juin-juillet 2015



Vivre ensemble, n° 125, juin-juillet 2015



Dossier - Parents : chronique d'un engagement quotidien (p. 6-11)
Parents accaparés par les besoins de leur enfant handicapé, frères et soeurs parfois en manque
d'attention... Dans une société trop peu attentive à faciliter la vie des familles concernées par le
handicap, toutes aspirent à du répit, de l'entraide et à la reconnaissance de leur situation.
[résumé d'auteur]



"Affaire Victor Honor" : le pouvoir médiatique au service de la cause (p. 14-15)



Réforme territoriale : quelles réalités politiques et administratives à venir ? (p. 16-17)



Quand un outil numérique donne accès aux livres en s'amusant (p. 36-37)

 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2914, 12 juin 2015



Expérimentations tarifaires des services d’aide à domicile : le bilan de l’IGAS (p. 5-7)

Formations


L’éducation sexuelle des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle, formation
organisée par EDI Formation les 7 et 8 octobre 2015 à Paris, et animée par Patrick ELOUARD,
psychologue et sexologue. Coût : profession libérale : 200 € - prise en charge par l’employeur :
300 € (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



Journée de formation « Autisme style cognitif, éducation et formation », organisée par EDI
Formation le vendredi 9 octobre 2015 à Paris, et animée par Théo PEETERS, neurolinguiste.
Coût : profession libérale : 42 € - professionnel pris en charge par l’employeur : 60 € - Etudiant :
24 € - Parent : 24 € - AVS : 30 €. Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan,
Tél : 04 93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme

Colloques


Autisme : "on ne lâchera rien", ce ne sont pas les chantiers qui manquent, congrès de
l'association Autisme France organisé le 14 novembre 2015 au Palais des Congrès à Paris. Coût :
de 30 € à 60 €. Contact : Autisme France (tél. 04 93 46 01 77, courriel :
autisme.france@wanadoo.fr). Programme et inscription

Informations
 Ecoute-moi, je dessine : exposition d’arts plastiques réalisée par des jeunes avec autisme SESSAD

SAS – Service Autisme Solidarité, du 17 au 30 juin 2015 à l’IRTS Montrouge (1 rue du 11
novembre, 92120 Montrouge)
Vernissage : mercredi 17 juin à 16h30
 11 mesures pour simplifier la vie des personnes en situation de handicap, à lire sur le blog de

Hoptoys
http://www.bloghoptoys.fr/11-mesures-pour-simplifier-la-vie-des-personnes-en-situation-dehandicap
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 Les outils numériques au service de l’autisme : Colloque organisé par l’association AlIAs et le

CRA Alsace, le 17 avril 2015. Les interventions sont accessibles en ligne.
http://cra-alsace.fr/actes/numerutisme/
 Journées départementales Sport adapté organisées par le Comité départemental

sport adapté des Hauts-de-Seine les 16-18-23 et 25 juin 2015 de 13h à 17h au
Complexe sportif Marcel Bec à Meudon (92)
Les mardi 16 et mardi 23 juin sont les Journées destinés aux enfants et aux jeunes
des IME.
Les jeudi 18 et jeudi 25 juin sont les Journées destinés aux adultes des MAS, des
Foyers de Vie et des FAM
Informations complémentaires et inscription :
http://www.sais92.fr/index.php
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France
sont programmées les :
- dimanche 21 juin à 14h30 à Orsay (91) au Cinéma Jacques Tati (Allée de la
Bouvêche) : Piano Forest
Tarif 5,10 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
- dimanche 28 juin à 14h30 à Montigny-lès-Cormeilles (95) au Centre culturel Picasso (rue Guy de
Maupassant) : En route !
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
 "Médication et autisme", une réflexion sur les approches pharmacologiques, table ronde
organisée lors de la Journée annuelle du Réseau national d'expertise en trouble du spectre de
l'autisme (Canada) le 30 avril 2015
La vidéo est en ligne : http://www.rnetsa.ca/archives/2627 (durée : 1h23min.)
 "Moi, ma famille et les autres" : web série de l'Unapei
"La web-Série "Moi, ma famille et les autres", propose des regards de personnes handicapées
intellectuelles sur leur vie de famille, leur vie sociale, leurs rêves, leurs projets, leur quête
d’autonomie. Découvrez les témoignages de Méline, Christina, Guy, Fred, Chantal et Maxime."
http://www.unapei.org/Moi-ma-famille-et-les-autres-une.html

Sites Internet et applications
 Un an d'école en CLIS
Blog d'une enseignante spécialisée option D en CLIS 1 depuis deux ans qui partage de nombreuses
ressources
http://unandecole.over-blog.com
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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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