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

n°412
Semaine du 14 septembre au 18 septembre 2015

Le CRAIF sera exceptionnellement fermé mardi 29 septembre 2015 toute la
journée.
L’équipe vous remercie de votre compréhension.

Ressources en ligne
 SEDRATI-DINET Caroline. Etre élève en établissement médico-social : une gageure ?
Article publié dans la revue ASH hebdomadaire n°2922 du 28 août 2015
http://www.enfant-different.org//analyseprofessionnel/77-education/689-eleve-etablissementmedico-social.html
 Déclaration écrite du Parlement européen sur l'autisme
http://www.autismeurope.org/files/files/declaration-ecrite-du-parlement-europeen-sur-lautisme-.pdf
 BOUTIN Martine. L'orientation socioprofessionnelle des personnes ayant une déficience
intellectuelle. Québec : Livres en ligne du CRIRES, 2012. 52 p.
http://lel.crires.ulaval.ca/public/orientation_socioprofessionnelle_deficience_1.pdf
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation

 ROL, Emeline. Mémo gestes et postures en atelier. La Féclaz : Editions RemueMéninges, 2013. 76 p.

 JANVIER, Roland ; MATHO, Yves. Le droit des usagers. Paris : Dunod, 2013. 160 p.

Revues et Lettres d’information
 « Zero sans solution », une réponse accompagnée pour tous, n°1, septembre 2015
A la suite du rapport Piveteau « Zéro sans solution. Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans
rupture, pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches », Marisol Touraine et Ségolène
Neuville ont confié une mission intitulée « Une réponse accompagnée pour tous » à Marie-Sophie Desaulle.
La lettre n° 1 « Zéro sans solution » est la lettre des acteurs du projet et des personnes concernées. Ils
pourront y exprimer leurs objectifs, leurs projets et les conditions de réussite.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_1_zero_sans_solution.pdf

Formations
 Formation ABA Technicien Comportemental (RBT) 40 heures, formation organisée par Maia
Autisme, le lundi 19 octobre, le mardi 20 octobre et le mercredi 21 octobre 2015 et le lundi 21
décembre, le mardi 22 décembre et le mercredi 23 décembre 2015, à Paris. Coût : 720 €. Contact
: Ana BIBAY - 01 55 78 27 84 - secretariat@ime-experimental.com
 Autisme : savoirs et savoir-faire, formation organisée par A.N.A.E. formation, les 24, 25 et 26
novembre 2015, à Paris. Coût : 594 € à 730 €. En savoir plus sur le programme et l’inscription :
http://www.anae-revue.com/anae-formations/formation-autisme/

Colloque
 6ème conférence nationale de l’accueil temporaire : « Accueil temporaire, passer à la vitesse
supérieure ! », organisée par le GRATH, le 17 novembre 2015, à Paris. Coût : 40 € à 100 €.
Programme et inscriptions :
http://www.accueil-temporaire.com/sites/default/files/public/actualite/bulletin_dinscription.pdf
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Informations
 Découverte du handball & jeux moteurs pour jeunes autistes, activité organisée
par le Levallois Sporting club, tous les samedis de 9h à 10h gymnase JeanPhilippe Gatien / 10 rue Léon Jamin 92300 Levallois-Perret
Les professionnels encadrants ce projet sont à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions le Samedi 12 Septembre de 9h à 10h et le Samedi 19
septembre de 9h à 10h
Pour plus d’informations : contact@lsc-handball.com
Cosette Redouane: 06.32.41.47.90
Laurent Hanot: 06.15.41.88.48
 J’aime…, première création de la Cie Mixte 3 Petits points Suspendus qui fait
jouer ensemble 5 jeunes adultes en situation de handicap psychique et 4
comédiens.
Informations et réservations:
- Mercredi 14 octobre à 14H30 : Café de la Gare, 41 rue du Temple, Paris.
Réservation: 01 42 78 52 51 ou http://www.cdlg.org
- Samedi 17 octobre à 19H30 : Chapiteau des Turbulents,
12 Boulevard de Reims, Paris
Réservation: 01 42 27 47 31 ou resa@turbulences.net
- Samedi 14 novembre à 20H30 et dimanche 15 novembre à 17H00 : Théâtre El Duende
23 Rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine.
Réservation: 01 46 71 52 29 ou http://theatre-elduende.com
 Spectacle "Rêves" au bénéfice de la création d'un atelier de chant pour les
enfants autistes
L’association Entraide Autisme organise, le samedi 3 octobre 2015 un spectacle
créé par le Foyer Club de l'amitié (association de danse) et R'Mélodies, une
troupe de comédiens et chanteurs en situation de handicap, le spectacle "Rêves"
dont les bénéfices serviront à financer la mise en place d'un atelier de chant pour
les enfants handicapés, notamment autistes.
Cette comédie musicale mêle danse, chant et mime, et tous les types de
musique.
Samedi 3 octobre à 20 h - TOPF Silvia Monfort, 12 rue Pasteur à Saint-Brice-sousForêt (Val d'Oise) Billetterie à partir de 19 h
Tarifs : 10 euros - 5 euros pour les enfants de -12 ans
Infos et réservations : 06 35 44 85 32
entraideautisme@sfr.fr

Ciné-ma différence fête ses 10 ans et sa 1000è séance avec ses
spectateurs lors de ses séances de rentrée et, notamment, des avantpremières du film MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE, organisées dans 17
villes du réseau, avec Paramount Pictures, France.
A Paris, cette avant-première aura lieu samedi 19 septembre à 15 h, au
cinéma Chaplin Denfert, 24 place Denfert-Rochereau 75014 Paris
MUNE, LE GARDIEN DE LA LUNE (1h26)
de Benoit Philippon et Alexandre Heboyan
Avec les voix d’Omar Sy, Izïa Higelin…
Version : 2D, VFST, Audiodescription
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Pour cette séance exceptionnelle, il est nécessaire de réserver vos places.
Vous pouvez adresser votre réservation avant mercredi 16 septembre en précisant le nombre de
places désirées :
- par courriel à paris@cinemadifference.com
- ou par téléphone au 01 71 20 22 64
 La semaine pour l’emploi des personnes handicapées aura lieu du 16 au 22 novembre 2015
Toutes les informations à venir sur le site de l’Agefiph à partir du 1er octobre 2015
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/La-Semaine-2015
 Le CRA Rhône-Alpes lance une enquête auprès des familles afin de mieux comprendre l’impact
du handicap (TSA) sur le quotidien et la santé, et de connaitre les aménagements de vie mis en
place.
Il faut compter entre 6 et 12 min pour compléter le questionnaire que vous trouverez à cette
adresse :
http://onlinesurvey.fr/surveys/index.php?sid=25712&lang=fr

Emissions et documentaires en ligne
 Interview de Jean-Philippe Lachaux (directeur de recherche INSERM/LabEx CORTEX) sur les
troubles de l'attention.
https://www.youtube.com/watch?v=8OpkWPJ8iHw
 Interview de Marian Giacomoni, développeur autiste de haut niveau
http://applications-autisme.com/blog/autiste-jai-developpe-ma-propre-application-sur-lautisme

Sites Internet et applications
 Sur le blog Réseau Nouvelles Technologies (RNT) :
- Le foot en pictogrammes Arasaac (Ligue 1)
http://rnt.eklablog.com/le-foot-en-pictogrammes-arasaac-ligue-1-a118702572
- Adaptation en français, avec pictogrammes ARASAAC, du document "Communication Bill of
Rights" / "Lettre des droits à la communication".
http://rnt.eklablog.com/adaptation-en-francais-avec-pictogrammes-arasaac-du-documentcommunica-a118665518
 Flexibitiz, jeu pour l’entraînement de la subitisation (capacité à percevoir une quantité très
rapidement sans passer par le dénombrement) et de la flexibilité mentale
https://orthophonielibre.wordpress.com/2011/12/18/jeu-flexibitiz-pour-lentrainement-de-lasubitisation-et-de-la-flexibilite-mentale/
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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.

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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