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Ressources en ligne
 Guide handicap de la ville de Saint-Denis
http://ville-saint-denis.fr/jcms/jcms/prod_60879/personnes-handicapees
 Valentina Della Fina, Rachele Cera. Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of
Education and Employment. International, European and National Perspectives. SpringerOpen
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-13791-9

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 GAGNE, Pierre Paul ; LONGPRE, Louis-Philippe ; ROSSI, Sandrine. Mémoaction : outil pour
développer la mémoire de travail. Montréal : Chenelière, 2014
MémoAction est un matériel didactique conçu pour les intervenants qui travaillent
auprès d’enfants et d’adolescents présentant des difficultés d’apprentissage
(orthophonistes, psychologues, neuropsychologues, ergothérapeutes, enseignants
spécialisés) afin de maximiser le développement des habiletés de gestion de la
mémoire de travail chez l’apprenant.
En situation d’apprentissage, la mémoire de travail est constamment sollicitée. Les
cinq outils d’intervention proposés permettront d’aider l’apprenant à découvrir
comment gérer sa mémoire de travail et à prendre conscience des stratégies qu’il
doit mettre en œuvre pour mieux apprendre. Les activités de médiation couvrent différents types de
contenus: verbal, symbolique, visuel et sémantique.

 PARENT Nathalie. Alex : surmonter l'anxiété à l'adolescence. Québec : Midi trente,
2014. 127 p.
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 HOURST Bruno. J'aide mon enfant à développer son estime de soi. Paris : Eyrolles,
2014. 243 p.

Revues et Lettres d’information
 Les Cahiers de l’Actif, n° 464-467, janvier-avril 2015

Dossier : Vie affective et sexualité en ESSMS, de la prévention des conduites à risques à
l’accompagnement à la parentalité



Sexualité et Handicaps : l’évolution des idées (1980-2015). Alain Giami (p. 9-22)



Vie affective et/ou sexuelle en institution : approche juridique. Michaël Balandier (p. 23-42)



Handicaps et oppressions sexuelles : les droits sexuels sont-ils émancipateurs ? André Dupras
(p. 59-66)



Développement psychologique et identité sexuelle de la personne en situation de handicap.
Michel Mercier (p. 69-80)



Psychopathologie et sexualité : quelques réflexions polémiques à propos de la vie affective et
sexuelle des personnes atteintes de handicap mental et/ou psychique. Philippe Gabbai. (p. 81-92)



Trouble du Spectre Autistique avec Déficience Intellectuelle (TSA et DI) : éducation à la
sexualité pour tous ! Mais à quand un accompagnement individualisé et concret. Patrick Elouard
(p. 93-110)



Des intentions aux réalités : vie privée ou privé(s) ? Protection ou projections ? Jean-Luc
Letellier (p. 113-134)



La vie affective, intime et sexuelle déclinée au rythme du quotidien institutionnel. Catherine
Agthe Diserens (p. 135-154)



Sexualité dans les institutions : de la clandestinité au « love coaching ». Jean-René Loubat (p.
155-172)



Que comprendre de la censure institutionnelle sur la sexualité des âgés ? Gérard Ribes,
Thierry Darnaud (p.173-186)



Education à la sexualité en maison d’enfants à caractère social auprès d’enfants de 7 à 12
ans. Estelle Boyer, Silivano Tafilagi, Gaëlle Manson-Couëdel (p. 187-202)



Devenir adulte, un chemin pour la personne handicapée mais aussi pour son entourage.
Bertrand Morin (p. 205-218)



Comprendre la parentalité des personnes
l’accompagner. Sabine Chatroussat (p. 219-232)

déficientes

intellectuelles

pour

mieux



Réflexion sur la parentalité à partir de l’ouverture d’un Service d’Accompagnement et de
Soutien à la Parentalité. Claire Vallée, Marie Delhommeau, Soraya Derras, Frédéric Demasson (p.
233-242)



Inventivité au quotidien pour penser son espace intime : de l’Institut médico-éducatif au Foyer
occupationnel. Corinne Cammaréri (p. 245-258)



Vivre son intimité en institution : un droit pour le résident ! Marie-Martine Gernay ; MarieAude Moreau ; Association de Recherches et Actions en faveur des Personnes Handicapées ;
Michel Mercier (p. 259-272)
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La « Cabane de l’amour ». Jean Boitout (p. 273-290)



Enfants et adolescents victimes d’agression sexuelle présentant une déficience intellectuelle :
interventions et illustration clinique. Jacinthe Dion, Karine N. Tremblay, Geneviève Paquette, Suzie
Matteau (p. 291-308)



Agression sexuelle, mémoire traumatique et handicap. Monique Martinet (p. 309-316)

Formations
 Sensibilisation à l'outil COMVOOR, formation organisée par la Fondation SUSA le jeudi 22
octobre 2015 à Mons (Belgique). Coût : 110 € (repas sandwich inclus le midi). Contact : SUSA (tél.
+32 65 55 48 61, courriel : frederique.claus@susa.be). Programme
 La communication des enfants avec troubles du spectre autistique dans le cadre familial,
formation animée par Charlotte Gamard, orthophoniste, les dimanches 6 et 20 septembre, 4 et
11 octobre 2015 de 10 h à 17 h, à Paris. Ces journées sont destinées aux parents et aux
accompagnants. Coût : 60 € par journée de formation, 220 € pour les 4 journées. Contact :
contact@lyrae.fr.
4 modules indépendants :
> 6 septembre : améliorer les compétences socles pour préparer la communication
> 20 septembre : apprendre à utiliser les outils visuels et gestuels pour favoriser la communication
au quotidien
> 4 octobre : soutenir la communication dans l’environnement naturel pour entrer en
communication avec ses proches
> 11 octobre : développer une communication fonctionnelle pour mieux s’intégrer socialement
 E-Learning pour une Société Inclusive : formation pour enseignants, accompagnants, familles,
aidants de jeunes et adultes ayant une déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique
et/ou des troubles psychiques
En accès libre et gratuit.
La formation met à disposition des apprenants :
> 1 module générique sur déficience intellectuelle, des troubles du spectre autistique et/ou les
troubles psychiques
> 3 modules spécialisés au choix, qui suivent les étapes de développement de la personne (0-3 ans
; 4-16 ans, 16 ans et +), couvrant les différents aspects de l’inclusion et de la participation sociale
des personnes ciblées
> de nombreuses études de cas
> un support de tutorat + un guide de l’apprenant + un F.A.Q.
> A distance (e-Learning)
> Certifiante (un certificat de réussite est délivré en cas de succès)
> Disponible en français, anglais, espagnol et roumain
En savoir plus : www.elesi.eu
 Comprendre et aider les personnes Autistes Asperger, formation organisée les 16 et 17
novembre 2015 à Paris par l'University of New Brunswick (Canada) et l'association Actions pour
l'Autisme Asperger, et animée par le Dr Isabelle Hénault, spécialiste clinicienne canadienne. Coût :
395 €. Contact : Université du New Brunswick (courriel : fjutras@unb.ca), Actions pour l'Autisme
Asperger (Francine Stourdze, tél. : 06 13 10 28 38, Marie Françoise Péré Gaudio, tél. : 06 10 28 43
77, courriel : fstourdze@yahoo.fr). Programme et inscription
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 Protéger la personne avec autisme ou TSA et l’entourage en situation de problèmes graves de
comportement, formation organisée par EDI Formation les 5 et 6 octobre 2015 à Paris, et animée
par Patrick ELOUARD, psychologue et sexologue et Sylvie BUCCHINI, formatrice EDI. Coût :
profession libérale : 300 € - prise en charge par l’employeur : 360 € (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
 Les personnes atteintes d’autisme de haut niveau et le syndrome d’Asperger, formation
organisée par EDI Formation du 12 et 13 octobre 2015 à Paris, et animée par Charles DURHAM,
psychologue. Coût : profession libérale : 90 € - prise en charge par l’employeur : 190 € (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
 Le développement des habiletés sociales dans l’autisme et les TED, formation organisée par EDI
Formation du 14, 15 et 16 octobre 2015 à Paris, et animée par Delphine VUATTOUX, psychologue
(Québec, Canada). Coût : profession libérale : 300 € - prise en charge par l’employeur : 440 € (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

Colloques
 La prochaine conférence du réseau de santé AURA 77 sur le thème de l'insertion professionnelle
des adultes avec autisme en milieu protégé et ordinaire aura lieu le mardi 13 octobre 2015 à St
Thibault des Vignes (77)
Le programme sera en ligne à la fin du mois de juillet sur le site d'AURA 77 : www.aura77.org
 Accueil temporaire : passer à la vitesse supérieure !, 6ème conférence nationale de l'accueil
temporaire organisée par le Grath le 17 novembre 2015 à Paris. Coût : de 40 € à 100 €. Contact :
Grath (tél. : 02 97 65 12 34, courriel : contact@grath.fr). Programme et inscription

Information
 Actes du colloque national autisme, organisé par FORM’ORTHO Bourgogne et le réseau de santé
PLURADYS à Dijon les 1er, 2 et 3 avril 2015
http://www.pluradys.org/professionnel/archives/

Emissions et documentaires en ligne
 État de la recherche scientifique sur l’autisme : Franck Ramus
https://www.youtube.com/watch?v=_wwaSBF6Kb8&feature=youtu.be
 De la cognition aux pistes d’intervention : mieux comprendre les enfants autistes,
webconférence sur le site de l'institut en santé mentale de Montréal.
Conférencières :
> Isabelle Soulières, Ph. D. Chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé
mentale de Montréal, site de l’Hôpital Rivière-des-Prairies, Professeure adjointe, Département de
psychologie, Université du Québec à Montréal
> Claudine Jacques, Ph. D. Professeure adjointe en psychoéducation, Département de
psychoéducation et de psychologie, Université du Québec en Outaouais
http://www.iusmm.ca/conferences-fernand-seguin/isabelle-soulieres.html
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 Faciliter le quotidien par l'utilisation des pictogrammes : conférence de Bernard Barette,
créateur d'Idéo Picto sur le blog d'Hoptoys
http://www.bloghoptoys.fr/conference-de-bernard-barrette-createur-de-ideo-picto

Sites Internet, applications
 UDYS Pregraph : prégraphisme sur tablette Android
Udys Pregraph Pro est une application Android développée par un ergothérapeute spécialisé dans
la rééducation du graphisme, en collaboration avec un informaticien.
UDYS Pregraph entraîne progressivement à tous les gestes de prégraphisme d’abord de manière
isolé, puis via des exercices combinés. Il est possible d’y créer ses propres enchaînements et d’y
rajouter des contraintes de temps.
En savoir plus sur le blog RNT : http://rnt.eklablog.com/udys-pregraph-pregraphisme-sur-tabletteandroid-a117967020

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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