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Le prochain Infos Doc paraîtra le 14 octobre 2015

Ressources en ligne
 CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI et en TSA. Intervention de crise auprès de personnes
ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du développement : une
recension critique des écrits en consultation avec les parties prenantes. Trois-Rivières : Collections
de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 2015. 172 p.

Mémoires et thèses
 SALOMON – HAQUETTE, Constance. Attachement et Troubles du Spectre Autistique. Mémoire de
DIU : Les données actuelles sur l’autisme et les troubles envahissant du développement. Paris :
Universités Paris Descartes, Paris Diderot et Pierre et Marie Curie, 2015. 87 p.
 SCHMIDT-DHONNEUR, Chloé. Autisme : des besoins des familles à la création d’un outil Guide
d'usage pour les parents d'enfants atteints d'autisme. Mémoire de DIU : Les données actuelles sur
l’autisme et les troubles envahissant du développement. Paris : Universités Paris Descartes, Paris
Diderot et Pierre et Marie Curie, 2015. 34 p.
 BUISSON, Rachel. L'intégration sensorielle en ergothérapie : vers une plus grande adaptation de la
thérapie d'intégration sensorielle dans la vie quotidienne de l'enfant présentant des troubles
envahissant du développement. Mémoire pour l'obtention du diplôme d'Etat en Ergothérapie.
Lyon : Université Claude Bernard Lyon 1, 2014. 49 p.
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Revues et Lettres d’information
 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2926, 25 septembre 2015
 Autisme : des experts de l’ONU appellent à désinstitutionnaliser la prise en charge (p. 7-8)
 Scolarisation en milieu ordinaire : les nouvelles règles de fonctionnement des ULIS (p. 49-54)

Formations
 Apprentissages et scolarisation - outils et pratiques, formation organisée par l'association
Autisme et apprentissages et animée par Agnès Woimant, le 21 novembre 2015, à Paris (Lycée
Saint-Michel des Batignolles, 47 rue Ganneron, 75018 Paris). Coût : 20 €. En savoir plus :
http://www.autismeapprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Categories/Formation
 Autisme et handicap : démarche et droits, formation en ligne proposée sur Canal Autisme par
Odile De Vismes, présidente de l'association TOUPI
Coût : formation accessible gratuitement
Au programme :
 La MDPH
 Autres aides financières et mesures de protection
 La scolarité
 Les prises en charge
Cette formation dure environ 2 heures et 40 minutes.
http://www.canalautisme.com/autisme-et-handicap--deacutemarche-et-droits1.html

Colloques
 « Quelles insertions sociales et professionnelles pour les jeunes handicapés ? », séminaire
organisé par l'académie de Versailles, le 6 octobre 2015, au lycée Léonard de Vinci de LevalloisPerret
http://www.sais92.fr/
 Autismes – une vie d’adulte, colloque organisé par la Fédération française Sésame Autisme, Les
19 et 20 mai 2016, à Montbéliard (Franche-Comté). Le programme sera prochainement disponible
http://autisme75.org/2015/09/10/colloque-2016-de-la-federation-sesame-autisme/

Informations
 L'association Tous Solidaires Autisme 93 (association de parents d'enfants autistes du 93) sera
présente à la fête des associations de Saint-Denis ce samedi 3 octobre 2015.
L'association disposera d'un stand Place Jean Jaurès (à côté de la Mairie de St-Denis), au Métro StDenis Basilique.
Vous pourrez :
- rencontrer les adhérents de Tous Solidaires Autisme 93 (association de parents d'enfants
autistes du 93), voir la pièce jointe
- échanger avec les membres de l'association
- prendre de la documentation
- poser des questions et/ou apporter des réponses sur tous thèmes relatifs à l'autisme, aux
différents problèmes rencontrés par les familles, aux prises en charge éducatives, à l'inclusion
scolaire et sociale, etc.
http://fr.calameo.com/read/0003435246d48e361ec18
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 Les Mercredis d’Autisme 75 reprennent, tous les premiers mercredis du mois à la Maison des
Associations dans le 13ème arrondissement à Paris.
Ce trimestre, sera consacré aux accompagnements éducatifs des personnes avec autisme,
enfants, adolescents et adultes : ABA, Learn Enjoy, TEACCH.
 Mercredi 7 octobre 2015 : L’exemple d’ABA avec Ana Bibay, psychologue, directrice de l’IME
MAIA et, Nihel Ben Hamadi, psychologue Unité d’Enseignement Maternelle à Créteil.
L’objectif de cette méthode est de favoriser les apprentissages de la personne avec autisme en portant
l’attention sur les habiletés principales suivantes : être attentif et imiter, développer un langage réceptif
et expressif, développer l’autonomie, préparer à une pré scolarisation pour certains et/ou à une pré
professionnalisation pour les autres arrivés à l’adolescence.

 Mercredi 4 novembre 2015 : La voie de l’application Learn Enjoy avec Gaële Regnault son
auteur.
Learn Enjoy est une méthode d’apprentissage dédiée principalement aux enfants avec autisme mais
utilisable à tout âge. Cette application se présente sous la forme de trois modules distincts qui
correspondent chacun à des niveaux de difficultés différents à partir de deux modes de travail :
accompagné par un adulte référent et/ou autonome.
Ce logiciel permet aux professionnels et aux parents de travailler en équipe autour de l’enfant en
partageant un ensemble d’activités et une approche pédagogique.

 Mercredi 2 décembre 2015 : L’exemple du « TEACCH PROGRAM ».
L’objectif de cette méthode est de favoriser l’autonomie de la personne avec autisme tout au long de sa
vie.
Bien organiser et structurer l’environnement et les activités, mettre l’accent sur les modalités visuelles
d’apprentissage, utiliser des structures adaptées (PECS entre autres) pour favoriser une communication
spontanée, telles sont principalement les stratégies mises en place par cet accompagnement qui vous
seront expliquées par un(e) professionnel(le) lors de cette rencontre.

Les « Mercredis d’Autisme 75 » sont des rencontres avec des professionnels, gratuites et ouvertes
à tous (personnes avec autisme, familles, personnes attentives à ce type de handicap,
professionnels et pré professionnels…).
Elles ont lieu de 19h30 à 21h30 à la Maison des Associations au 11, rue Caillaux , 75013 Paris
(Métro Maison Blanche).
Un accueil est prévu à partir de 19 heures.
Le nombre de place étant limité, inscription obligatoire auprès du secrétariat d’Autisme 75soit par
courriel (a75.siege@autisme75.org) soit par téléphone au 01 45 84 29 59 au plus tard 48 heures
avant la date de la rencontre.
http://autisme75.org/2015/09/22/a-vos-agendas-les-mercredis-dautisme-75-reprennent/
 Rencontre santé : Autisme, réalités et perspectives, Carrières-sous-Poissy (78), le 10 octobre
2015
"Certaines familles d’enfants ou d’adultes autistes se sentent parfois démunies face aux questions
de la prise en charge. Pour d’autres, c’est l’isolement qui pèse. Pour les accompagner, la
Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine organise à Carrières-sous-Poissy, le samedi 10
octobre, une Rencontre Santé dédiée à l’autisme. L’objectif : favoriser les échanges avec des
professionnels et l’initiation de réseaux entre familles du territoire.
Plusieurs approches seront proposées. Pédagogique tout d’abord, avec la présence de spécialistes
qui expliqueront les Troubles du Spectre Autistique (TSA) et leur sémiologie. Pratique, en offrant
une lisibilité du parcours de soins et en ciblant plus particulièrement la question du diagnostic
précoce. Il s’agira, là aussi, d’aider les familles à faire le point sur l’offre existante de structures
spécialisées sur le territoire. Informative, en sensibilisant aux méthodologies innovantes de prise
en charge."
En savoir plus sur le programme : https://www.agglo2rivesdeseine.fr/agenda/rencontre-santeautisme-realites-et-perspectives
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 Soirée concert pour la sortie du 3ème album de Percujam, groupe d'artistes-autistes
PERCUJAM est un groupe atypique de 16 musiciens, composé de jeunes adultes autistes et de
leurs éducateurs.
Concert le 12 octobre 2015 à 20h au Théâtre des Variétés
7, Boulevard Montmartre, 75002 PARIS
Prix des places : 10 € à 30 €
Réserver en ligne : http://www.theatre-des-varietes.fr/spectacles/percujam.html
 "Des voix dans la nuit", concert organisé par l'association Acœurvoix, le samedi 3 octobre 2015,
de 20h00 à 02h00. IL rassemble le groupe de chanteurs « Les Turbulents », de l'ESAT/SAS
Turbulences! , avec « Les Vives Voix », chorale dirigée par Catherine Boni. De la « Petite Messe
Solennelle » de Rossini aux « 24 préludes pour orgue » de Tchesnokov en création française, ce
projet lyrique et turbulent se veut avant tout une performance d’exception, qui associe des
jeunes handicapés au meilleur de la musique.
Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux
12, rue des Blancs-Manteaux
75004 Paris
Entrée gratuite.
 La prochaine rencontre bi-annuelle dédiée aux fratries de personnes handicapées, organisée par
l’association des frères et sœurs de personnes handicapées (AFSHA) aura lieu le samedi 14
novembre 2015.
La rencontre consiste à donner la parole aux frères et soeurs d'enfants handicapés, âgés de 5 à 18
ans. Les ateliers se font en petits groupes en compagnie d'un psychologue et d'un frère/soeur
adulte de l'ASFHA. Ludiques pour les plus petits, les ateliers visent à libérer la parole face à la
difficulté de vivre aux côtés d'une personne handicapée.
Renseignements et inscriptions : asfha@club-internet.fr
http://www.asfha.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=55&cntnt01retur
nid=61
 6e Forum Emploi-Handicap au CIDJ jeudi 8 octobre 2015, de 10h à 17h, dans le cadre de la
Semaine de l’insertion professionnelle, en partenariat avec l'association Arpejeh, la Région Ile-deFrance et la Société Générale
Forum destiné aux demandeurs d’emploi, lycéens et étudiants en situation de handicap
(tous handicaps, sans limite d’âge)
 Une trentaine de grandes entreprises recruteront pour des postes de tous niveaux des
demandeurs d’emploi en situation de handicap (offres d’emploi et d’alternance, stages, offres du
secteur adapté, information sur les métiers).
 Traducteurs interprètes LSF. Accompagnement personnalisé des personnes malvoyantes. Conseil
et aide à la recherche d’emploi.
CIDJ - 101 quai Branly - 75015 Paris
Métro Bir-Hakeim ligne 6, RER C Champ-de-Mars
Gratuit - Inscrivez-vous sur www.cidj.com rubrique Actualités « Semaine de l’insertion
professionnelle »
Inscription des groupes par mail à groupesevenements@cidj.com
Ciné-ma Différence propose
Anina,
au cinéma Majestic Passy, dimanche 4 octobre 2015 à 11h
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Contact : Catherine Morhange
Tél : 01 71 20 22 64
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Courriel : paris@cinemadifference.com
Synopsis : Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome –
on peut le lire à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite
à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice
qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir
avant sept jours. Anina avec son imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de
l’enveloppe mystérieuse

Emissions et documentaires en ligne
 Conférence de Josef Schovanec à la Faculté de Médecine de Tours le 22 mai 2015
https://www.youtube.com/watch?v=YI5plP6Lce0

Sites Internet et applications
 Blog Hoptoys : 6 ateliers pour développer la motricité fine
 classement / tri
 dessous / dessus
 alignement / regroupent
 lettres rigolotes
 cadenas / clés
 visser / dévisser
 Quelques exemples d'outils mis en place par une enseignante de CP avec l'un de ses élèves
autiste
http://maliluno.eklablog.com/l-autisme-qu-est-ce-que-c-est-quelques-outils-que-j-ai-mis-enplace-a118479416
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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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