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

n° 407
Semaine du 22 au 26 juin 2015

Ressources en ligne
 Les outils de Co-actis santé pour faciliter les consultations médicales
Site de Co-actis santé : http://www.coactis-sante.fr/#!santebd/c22hc
J'ai Rendez-vous chez le gynéco
J'ai rendez-vous chez le docteur
J'ai rendez-vous chez le docteur - Fillette
J'ai rendez-vous chez le docteur - Garçon
J'ai rendez-vous pour faire une radio
J'ai rendez-vous pour une prise de sang
J'ai rendez-vous chez le dentiste
Le dentiste me fait un détartrage
Le dentiste me soigne une carie
Le dentiste m'enlève une dent
Le dentiste me met une couronne
 Groupe La Poste. La Poste rend accessible à tous son fonctionnement avec une brochure réalisée
en Facile à lire et à comprendre
http://www.unapei.org/La-Poste-en-Facile-a-lire-et-a.html
 Centre de ressources autisme et MDPH : Pratiques partagées pour une évaluation et un
accompagnement adaptés aux spécificités des personnes avec troubles envahissants du
développement. Acte de la deuxième rencontre nationale des CRA et des MDPH. 23 septembre
2014. Paris : CNSA, 2015. 54 p.
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-cra-mdph-2015-web.pdf

Nouvelles acquisitions du centre de documentation


BRONNER, Pascale ; PHILIP, Christine. Enfants autistes à l'école primaire : savoirs
scolaires et codes sociaux. Futuroscope : Réseau Canopé, 2015. DVD ; 120 min 57 s.
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Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n° 2915, 19 juin 2015



L’Agefiph dresse un bilan en demi-teinte pour l’emploi et le chômage des travailleurs
handicapés (p. 8)



Enfants handicapés. Accompagnement extrascolaire : une demande mal satisfaite (p. 3033)

Focus on autism and other developmental disabilities, vol. 30, n° 2, juin 2015



Using Parents and Teachers to Monitor Progress Among Children With ASD: A Review of
Intervention Research. Sara E. Witmer, Amy Nasamran, Purvi J. Parikh, Heather A.
Schmitt, and Marianne C. Clinton (p. 67-85)



An Exploratory Study Using Science eTexts With Students With Autism Spectrum Disorder.
Victoria F. Knight, Charles L. Wood, Fred Spooner, Diane M. Browder, and Christopher P.
O’Brien (p. 86-99)



Using Photographs of Contrasting Contextual Complexity to Support Classroom
Transitions for Children With Autism Spectrum Disorders. Ellin B. Siegel and Susan E. Lien
(p. 100-114)



Community Trial of a Comprehensive Psychosocial Treatment for HFASDs. Christopher
Lopata, Jennifer A. Toomey, Marcus L. Thomeer, Christin A. McDonald, Jeffery D. Fox,
Rachael A. Smith, David L. Meichenbaum, Martin A. Volker, Gloria K. Lee, and Alanna M.
Lipinski (p. 115-125)

Formations
• Stage théorique autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation du 12
au 16 octobre 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
• L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
Formation du 14, 15 et 16 octobre 2015 à Paris, et animée par Céline MARTINEAU, 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
 Introduction à l’entrainement aux réponses pivots, formation organisée par l'APROA (Association
des professionnels formés à l'ABA) en partenariat avec la FEA (Formation Education Autisme), le
20 novembre 2015, à Pont à Marcq (59). Coût : 70 € à 85 €. En savoir plus : http://www.cranpdc.fr/2015/06/formation-introduction-a-lentrainement-aux-reponses-pivots-vendredi-20novembre-2015/

Colloque
 « Désinstitutionalisation » : un levier pour l’inclusion des personnes handicapées ?, colloque

organisé par l’Unapei – Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis, le 26 juin 2015 à Paris. Contact : Unapei (tél. 01 44 85 50 50).
Programme : http://www.unapei.org/Journee-debats-sur-la.html
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Informations
 Le centre Friends' play" propose des groupes d'habiletés sociales pour l'année scolaire 20152016. Plusieurs groupes sont proposés :
- groupe enfants maternelle
- groupe enfants primaire
- groupe adolescents collège
- groupe adolescents lycée
Lieu : Centre “friends’ play”, 129 boulevard de Grenelle, 75015, Paris
Informations / inscriptions :
C. Petit : 06 67 99 80 01
J. Bassali : 06 19 92 30 30
http://www.friendsplay-yannaca.eu/groupes-de-jeu-et-d-habiletes-sociales/groupes-paris/


Autisme et nouvelles technologies : compte-rendu de la journée d’information organisée par le
Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon qui s’est tenue à Montpellier le 4 juin 2015
Les présentations des intervenants sont en ligne : http://www.autisme-ressources-lr.fr/Autismeet-nouvelles-technologies-2015



Enquête : Chirurgie - besoins des familles et de la personne avec handicap mental sévère lancée
par le Réseau Lucioles
« Vous êtes parent d’une personne ayant un handicap mental sévère ?
Celle-ci a subi une intervention chirurgicale ?
Nous souhaitons tirer parti de votre expérience pour informer les professionnels du secteur
médical sur :
- les besoins des parents et les difficultés auxquelles ils sont confrontés,
- les actions, attitudes, dispositifs … qui ont été particulièrement utiles et/ou efficaces,
- vos suggestions. »
L'enquête : http://www.reseau-lucioles.org/Chirurgie-besoins-des-familles-et.html

 Discours de Ségolène Neuville à l’occasion de la Journée des Unités d’enseignement en maternelle

pour jeunes enfants autistes sur le site du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes :
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/actualitepresse,42/discours,2333/discours-de-segolene-neuville-a-l,17892.html


Assemblée générale 2015 de l'association SAIS 92 - Service d'accompagnement et d'information
pour la scolarisation des élèves handicapés
Le compte-rendu de cette journée est en ligne sur le site du SAIS 92 :
- État des lieux au sein des établissements scolaires du 92, par Madame Chantal Zelmati,
Inspectrice ASH, Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés, Situations et parcours des
jeunes
- Tables rondes
* 1ère thématique : la posture du collégien, les attendus
* 2ème thématique : l’élaboration du projet d’orientation et de formation
http://sais92.fr/index.php/l-association-sa-mission/assemble-generale-2015#trois

Emissions et documentaires en ligne
 Impact du cadre bâti pour personnes avec trouble du spectre autistique, émission diffusée le 20
juin 2015 sur Vivre FM et actuellement accessible en podcast :
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/10262/impact-du-cadre-bati-pour-personnes-avectrouble-du-spectre-autistique
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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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