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Ressources en ligne
 GILBERT TREMBLAY Pierre-Luc, BUREAU Sébastien, PAQUET François, Collège Jean-de-Brébeuf.
Évaluation d’un programme de remédiation cognitive chez deux types de populations collégiales.
Rapport de recherche ACPQ.
https://www.acpq.net/IMG/pdf/bureau_sebastien_rrec_13-14.pdf
 DUQUESNE Aurore. Etat des lieux des besoins de formation des professionnels et des aidants
familiaux dans le champ de l'autisme. Orléans : CREAI Centre ; Agence régionale de santé CentreVal de Loire, 2015. 81 p.
 Guide santé mentale : soins, accompagnement et entraide en Seine-Saint-Denis
réalisé par le Psycom
http://www.psycom.org/content/download/44236/890445/file/PSY_GS93.pdf
Deux autres guides étaient d'ores-et-déjà disponibles pour Paris (2014) et la Seine-et-Marne
(2015) :
http://www.psycom.org/Brochures-d-info/Guide-sante-mentale-soins-accompagnement-etentraide
"Ils recensent les lieux de soins et d’accueil psychiatriques, les dispositifs médico-sociaux pour les personnes
en situation de handicap psychique, les associations d’usagers et les Groupes d’entraide mutuelle (GEM),
des informations sur les droits des usagers, les partenaires institutionnels et les ressources documentaires
utiles sur un département."

 CHAMAK Brigitte. L'autisme à l'écran. 2013. 8 p.
 FNASEPH. Contribution de la FNASEPH au rapport du Défenseur des Droits : «Enfants handicapés
et protection de l’enfance». Août 2015. 31 p.
 Autisme France. L’aide sociale à l’enfance : une impitoyable machine à broyer les familles
d’enfants autistes. Rapport de l’association Autisme France sur les violations des droits et
dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance. Juillet 2015. 56 p.
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 SCHRAMM Robert. Motivation et renforcement : un nouveau regard sur l'autisme. Un
manuel pratique relatif à une approche VB de l'ABA. Grasse : AFD - Autisme France
diffusion, 2015. 560 p.

 REYNOLDS Kate E., POWELL Jonathon (ill.), COROIR Nelly (trad.). Elsa va aux
toilettes : un livre sur la sécurité dans les toilettes publiques pour les filles et les
jeunes femmes avec autisme ou troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France
diffusion, 2015. [30 p.]

 REYNOLDS Kate E., POWELL Jonathon (ill.), COROIR Nelly (trad.). Qu'arrive-t-il à
Elsa ? un livre sur la puberté pour les filles et les jeunes femmes avec autisme ou
troubles assimilés. Grasse : AFD - Autisme France diffusion, 2015. [30 p.]

Mémoire et thèse
 BAKOGIANNI Dimitra. Les Troubles du Comportement chez l’enfant autiste scolarisé : stratégies de
gestion par le personnel enseignant. Mémoire : master 2 Éducation et Soins de Personnes à
Besoins Spécifiques. Rouen : Université de Rouen, 2015. 50 p.
 GALLOT Cécile. La motricité dans le Trouble du Spectre de l’Autisme : La question du Trouble de
l’Acquisition de la Coordination. Etat des connaissances et étude des performances motrices dans
l’autisme de haut niveau. Thèse : doctorat médecine. Bordeaux : Université de Bordeaux, 2014.
160 p.
 BAZIN Isabelle. Etude des programmes d'interventions intensives précoces à l'âge préscolaire chez
des enfants porteurs de troubles du spectre autistique. Mémoire : DU Analyse du comportement
appliquée aux troubles du développement et du comportement. Lille : Université de Lille 3, 2015.
44 p.

Revues et Lettres d’information
 Déclic, n° 166, juillet-août 2015
 Dossier psycho – SOS : ma famille ne comprend rien ! (p. 29-36)
 Tablette tactile : bien plus qu’un jeu d’enfant (p. 48-49)
 TSA : et s’il tentait le bénévolat ? (p. 52-53)

Formations


Accompagnement des pratiques, information et conseils sur le Syndrome d’Asperger et
l'Autisme de haut niveau, atelier organisé par l'association Asperger Amitié et dédié aux familles,
orthophonistes, AVS (auxiliaires de vie scolaire) moniteurs-éducateurs et éducateurs spécialisés,
et un atelier spécifique pour les psychologues.
Les ateliers reprennent le 17 octobre 2015. Inscription obligatoire.
http://www.asperger-amitie.com/formation-%C3%A9ducateurs-avs-etc/
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 Troubles envahissants du développement : aspects psychomoteurs, formation organisée par

l'Afpup - Association pour la formation post-universitaire en psychomotricité les 21 et 22
septembre, puis les 12, 13 et 14 novembre 2015 à Paris, et animée par Raquel CASSEL, Docteur
en psychologie, formée au bilan sensori-moteur d’A. Bullinger et Claire JUTARD,
Psychomotricienne, psychologue, chargée d’enseignement à l’IFP-Paris VI. Coût : de 470 € à 945 €.
Contact : Afpup (tél. : 06 62 21 17 54, courriel : secretariat@afpup.com). Programme


Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme : formation aux outils
pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH suivant les recommandations de la
Haute Autorité de Santé, organisée par l'association Pro Aid Autisme du lundi 23 au 27
novembre 2015 à Paris. Contact : 1200 € prise en charge par l'employeur, 1000 € pour les
professionnels en libéral, pour les parents et accompagnants, contacter Pro Aid Autisme.
Contact : Pro Aid Autisme (tél. : 09 54 11 61 27, courriel : proaidautisme@free.fr). Programme et
inscription



Construire un projet personnalisé d’interventions (PPI), formation organisée par EDI Formation
du 4, 5 et 6 novembre 2015 à Paris, et animée par Romain TATON, psychologue. Coût :
profession libérale : 310 € - prise en charge par l’employeur : 390 € (les consulter pour les autres
tarifs). Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04
93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Autisme, éducation, inclusion, formation organisée par EDI Formation le vendredi 11 décembre
2015 à Nice, et animée par S. VESPERINI, O. BOURGUEIL, A.M BOWRING, J. SCHOVANEC. Coût :
profession libérale : 42 € - professionnel pris en charge par l’employeur : 60 € - Etudiant : 24 € Parent : 24 € - AVS : 30 €. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19,
06220 Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Le dessin en soutien, formation organisée par EDI Formation le mercredi 9 décembre 2015 à
Paris, et animée par Armelle MOTTET FEVRE, orthophoniste. Coût : profession libérale : 110 € professionnel pris en charge par l’employeur : 160 € (les consulter pour les autres tarifs).
Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93 45
53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Autisme, non autisme, apprendre la vie, formation organisée par EDI Formation le lundi 30
novembre 2015 à Paris, et animée par Joseph SCHOVANEC. Coût : profession libérale : 44 € professionnel pris en charge par l’employeur : 62 € - Etudiant : 30 € - Parent : 24 € - AVS : 35 €.
Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93 45
53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme



Comprendre et aider les personnes autistes asperger, Formation de deux jours par l'Université
du New Brunswick à Paris les 16 et 17 novembre 2015, à Paris (Maison des Etudiants Canadiens –
31 Boulevard Jourdan – 75014 Paris). Coût : 395 €. En savoir plus :
http://www.actionsautismeasperger.org/formation-de-deux-jours-par-luniversite-du-newbrunswick-paris-les-16-et-17-novembre-2015



Les troubles du spectre autistique et les prises en charge cognitivo-comportementales,
formation organisée par DECLICC formation, les 30 et 31 octobre 2015, à Fosses (95). Coût : une
journée : de 50 € (parents/étudiants) à 85 € (professionnels) / 2 journées : de 90 €
((parents/étudiants)
à
150
€
(professionnels).
En
savoir
plus
:
http://declicc.fr/spip.php?rubrique15



Notions fondamentales en ABA, formation organisée par DECLICC formation, les 4 et 5
novembre 2015, à Fosses (95). Coût : une journée : de 50 € (parents/étudiants) à 85 €
(professionnels) / 2 journées : de 90 € ((parents/étudiants) à 150 € (professionnels). En savoir
plus : http://declicc.fr/spip.php?rubrique15
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L’évaluation développementale et fonctionnelle, formation organisée par DECLICC formation,
les 18 et 19 décembre 2015, à Fosses (95). Coût : une journée : de 50 € (parents/étudiants) à 85 €
(professionnels) / 2 journées : de 90 € ((parents/étudiants) à 150 € (professionnels). En savoir
plus : http://declicc.fr/spip.php?rubrique15



Prochaines dates des formations organisées par Pyramid PECS France
En savoir plus : www.pecs-france.fr
> ABA Fonctionnel les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2015 à Paris
> Formation PECS - niveau 1, les 5 et 6 octobre 2015 à Paris
> Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication, le 7 octobre 2015 à Paris
> Formation PECS Avancé – Niveau 2, les 8 et 9 octobre 2015 à Paris
> Formation PECS - niveau 1, les 7 et 8 décembre 2015 à Paris
> Transition PECS : du classeur de communication vers la tablette numérique : le 9 Décembre
2015 à Paris
> Formation Langage des émotions le 10 Décembre 2015 à Paris
> Formation Syndrome d'Asperger : Difficultés spécifiques et stratégies efficaces le 11 Décembre
2015 à Paris
> ABA Fonctionnel les 25, 26 et 27 janvier 2016 à Paris
> Formation aux opérants verbaux, le 28 janvier 2016 à Paris
> Formation à Gestion des comportements difficiles le 29 janvier 2016

Colloques
 La réalité du parcours scolaire et de la formation professionnelle des jeunes en situation de
handicap, colloque organisé par la FNASEPH le 7 octobre 2015 à Paris.
En savoir plus :
http://www.piwigraph.fr/emailings/fnaseph/fnasephjuin2015/content.html
 Y a école demain ? Construire un accompagnement de qualité autour de l’enfant et de sa
famille, journée d'étude de l'Anecamsp organisée les 19 et 20 novembre 2015 à Paris. Coût : de
50 € à 235 €. Contact : Anecamsp (tél. : 01 43 42 09 10). Programme et inscription

Appel à candidature
 Création d'un dispositif intégré de soins et de services pour personnes avec troubles du spectre
autistique dans 2 départements d'Île-de-France
Le projet porte sur la création de dispositifs intégrés de soins et de services pour personnes avec
autisme et autres TED dans deux départements.
Le dispositif intégré est une méthode de travail commune entre professionnels qui permet de
créer un partenariat co-responsable de l’offre de soins et d’aides sur un territoire.
L’objectif est de renforcer l’articulation des intervenants des champs sanitaire, social et médicosocial autour de la personne. il s’agit d’un nouveau mode d’organisation des partenaires assurant
des interventions auprès des personnes, favorisant la coordination, la coopération puis la coresponsabilisation.
La date limite de réception des dossiers à l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France est fixée au 2
novembre 2015 à 17h00
En savoir plus : http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Appel-a-candidature-creation.183458.0.html
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Informations
 Vernissage de l’exposition « Jeunes Artistes, Jeunes Autistes » des jeunes de l’IME
Notre École le jeudi 10 septembre 2015 à partir de 17h, à la Galerie de Thorigny (1
place de Thorigny, 75003 Paris).
L’exposition se tiendra du 3 septembre au 28 septembre 2015
Mail : info@galeriedethorigny.com
Site Internet : www.galeriedethorigny.com

Alina, acrylique sur toile, 60x50 cm

 L'association TouPI ouvre 3 nouveaux "groupes fratries" en septembre 2015
Ces groupes de parole pour enfants et adolescents, frères et soeurs d'enfants avec autisme ou
autre handicap cognitif, seront animés par des psychologues spécialisées.
Trois groupes vont ouvrir : enfants de 4 à 6 ans / enfants de 7 à 10 ans (groupe presque complet) /
enfants de 11 à 15 ans
Chaque groupe accueillera 6 enfants, et se réunira à 4 reprises durant l'année scolaire, le samedi
après-midi de 14h à 16h, à Paris.
Le coût est de 5 € par séance, soit 20 € en tout, plus l'adhésion à l'association (10 €).
Pour vous renseigner ou inscrire votre enfant, contactez Odile au 07 81 82 45 62 ou par mail
(toupi@outlook.fr).
 Actualités de l’association Envol Loisirs
L’association Envol Loisirs favorise la mise en place d’activités de loisirs pour les
personnes, enfants, adolescents, adultes atteints de Troubles Envahissants du
Développement ou tout autre handicap mental qui nécessite une attention particulière.
Elle fait émerger les projets des familles et contacte les associations qui proposent des
activités culturelles ou sportives.
- 12 septembre 2015 : Reprise de la voile à Saint Maur des Fossés avec la VGA pour 6 séances.
- 19 septembre 2015 : Ciné-ma différence au Cinéma Le Kosmos à Fontenay-sous-bois (94).
Projection du film Mune
- Dimanche 27 septembre 2015 : Envol Loisirs propose une rencontre « Loisirs+ » qui mettra en
relation associations et familles, à l’école Pierre Demont avec un accueil à 14h30 et un
démarrage de la rencontre à 15 heures. Prévoir un gouter à partager. Ecole Pierre Demont : 62
av de Lattre de Tassigny – 94120 Fontenay sous bois.
Plus d’information et inscription : http://www.envol-loisirs.org et 06 82 01 27 97 envol_loisirs
@yahoogroupes.fr (boîte groupée)
 Veille téléphonique de la FNASEPH pour la rentrée scolaire
Comme chaque année à la rentrée scolaire, la FNASEPH met en place une veille téléphonique
tenue par des bénévoles du 24 août jusqu’au 25 septembre 2015. L’organisation de la
scolarisation des enfants et des adolescents présentant un handicap pose toujours un certain
nombre de problèmes et génère de l’inquiétude et de l’incompréhension pour les parents.
Que vous soyez Parents, Enseignants, AVS, vous pouvez poser vos questions ou apporter vos
témoignages sur cette rentrée.
http://www.fnaseph.fr/index.php/13-actus-fnaseph/agenda-sp-919/915-veille-telephonique
 Le groupe "Astrolibre", constitué d'adolescents accueillis à l'hôpital de jour
l'Astrolabe, jouera en première partie de Manu Dibango, le samedi 12 septembre
2015 à 20h30, à l’espace « Lino Ventura » de Torcy (77).
Les bénéfices seront reversés à l'association "Ariane", association qui œuvre pour
déployer la culture auprès d'enfants porteurs d'autisme.
Tarif : 15 euros par adulte et 10 euros par enfant
Achat des billets : http://www.billetreduc.com/141345/evt.htm
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 Concours des Papas Bricoleurs, Mamans Astucieuses & Cie organisé par Handicap international
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/decouvrir-le-concours/le-concours /
 Les prochaines séances Ciné-ma différence en Ile-de-France sont programmées les :
- samedi 19 septembre à 15h à Paris 14ème au Cinéma Le Chaplin Denfert (24 place DenfertRochereau) : Mune (en avant-première)
Tarif unique : 4 €. Réservation demandée
- samedi 19 septembre à 15h à Fontenay-sous-bois (94) au Cinéma Le Kosmos (243
ter avenue de la République) : Mune (en avant-première)
Tarif : de 3,50 à 5 €
- dimanche 20 septembre à 14h à Issy-les-Moulineaux (92) au cinéma Ciné d'Issy (Auditorium du
Conservatoire Niedermeyer, Mail Raymond Menand, 11-13 rue Danton) : Mune (en avantpremière)
Tarif : 6,50 €. Tarif réduit : 5 €
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

Législation
 Formation continue des enseignants : modules de formation d'initiative nationale dans le
domaine de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire
2015-2016. Circulaire n° 2015-099 du 1-7-2015
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39809.pdf
Ces modules sont regroupés par thématique : scolarisation des élèves handicapés dans le 2 nd
degré, notamment en lycée professionnel ; scolarisation des enfants et adolescents présentant
des troubles importants du comportement ; scolarisation des enfants et adolescents présentant
des troubles envahissants du développement ; scolarisation des enfants et adolescents
présentant des troubles sévères des apprentissages ; outils numériques pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers ; formation des enseignants référents ; formation des formateurs AVS ;
apport de la recherche sur les apprentissages.
 École inclusive : plusieurs textes publiés pour améliorer l'accueil des élèves en situation de
handicap à l'école
http://www.education.gouv.fr/cid92184/ecole-inclusive-plusieurs-textes-publies-pour-ameliorerl-accueil-des-eleves-en-situation-de-handicap-a-l-ecole.html
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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.

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
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