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

n°418
Semaine du 9 novembre au 13 novembre 2015

Ressources en ligne
 BUSSY, Gérald. La mémoire de travail à l'école. Pour comprendre et accompagner au quotidien.
Editions Remédiacog. 60 p.

Revues et Lettres d’information
 Déclic, n°168, novembre-décembre 2015


La MDPH pour les nuls. Isabelle Malo (p. 18)

 Dossier : la recherche médicale, je m’en mêle (p. 33-40)
 Autiste : il ne comprend pas le danger. Isabelle Malo (p. 50-51)
 La sexualité, comment en parler. Anne-Claire Préfol (p. 54-55)
 La Lettre d’Autisme France, n°63, août 2016
 Rentrée scolaire 2015 (p. 4-7)
 Actualité scientifique (p. 8)
 Liste des unités d’Enseignement maternelles en France 2014-2015 (p. 9-11)
 Dossier : présentation de l’association ALEPA (Activités et Loisirs Educatifs pour Personnes avec
Autisme) (p. 16-21)
 ASH, n°2932, 6 novembre 2015
 Dossier : Le plan d’action en faveur du travail social et du développement social. Florence
Tamerlo (p. 67-73)
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 Cahiers de l’Actif, n°470-471, juillet-août 2015
Dossier : « Avec les autres », la vie relationnelle et sociale, enjeu pour la qualité de vie.
Journées nationales de formation des personnels MAS FAM, 28-29 mai 2015 à St Malo
 Les réponses en santé « avec les autres » sur le territoire : contribution à la qualité de vie des
personnes handicapées en MAS FAM. Bernadette Devictor (p. 5-12)
 Le point de vue des personnes accueillies en MAS FAM sur la qualité de vie (p. 13)
 Prestation musicale (p.13)
 La prise en compte de la dimension relationnelle dans les pratiques d’accompagnement : un
enjeu pour la qualité de vie des personnes multihandicapées. Sabine Delzescaux (p. 15-26)
 Les personnes en grande vulnérabilité de communication : quelles compétences contruire et
mobiliser pour communiquer avec elles ? Jacques Souriau (p. 27-40)
 Sens et portée des médiations thérapeutiques. Bernard Chouvier (p. 41-56)
 Un exemple de médiation thérapeutique : la médiation corporelle par le cheval. Béatrice Rey (p.
57-70)
 Atelier 1. Etre vigilent à garantir la liberté d’aller et venir dans et hors l’établissement. Jessica
Hoarau (p. 71-74)
 Atelier 2. Accompagner la cohabitation des usagers dans les unités (hétérogénéité ou
homogénéité des publics ?). Rachelle Le Duff (p. 75-88)
 Atelier 3. Reconnaître et accompagner la vie affective et sexuelle des personnes. Catherine
Saugeot (p. 89-96)
 Atelier 4. Faciliter les relations que les personnes accueillies souhaitent avoir avec leurs
proches. Charlotte Guillaumin (p. 97-100)
 Atelier 5. Prendre en compte des modifications des liens d’attachement : distance, rupture,
séparation. Josette Brizais (p. 101-110)
 Atelier 6. Favoriser la citoyenneté et la participation à différentes instances internes et
externes. Clotilde Chohin (p. 111-122)
 Atelier 7. Proposer des activités permettant vie relationnelle et sociale (culture, loisirs, mais
aussi activités d’utilité sociale. Laetitia Martineau (p. 123-130)
 Atelier 8. Ajuster les outils de communication de la vie quotidienne pour contribuer à la qualité
de vie. Monique Piteau-Delord (p. 131-138)
 Quel accompagnement pour que les personnes adultes en situation de handicap « vivent bien
chez elles » aujourd’hui ? Ghislain Magerotte (p. 139-152)
 « Avec les autres » : altérité et réciprocité. Pierre Anicet (p. p. 153-162)

Colloques et conférences
 L’autisme a l’âge adulte : cohérence, continuité et complémentarité, face aux comportements
problèmes, 7ème colloque ADAPEI79 sur l’autisme à l’âge adulte les jeudi 17 et vendredi 18 mars
2016 à Niort (79). Coût : 80 € à 320 €. Contact :
Evelyne Riffault : 05 49 79 38 62 e.riffault@adapei79.org
Nathalie Gaillard : 05 49 07 46 46 mpamelle@adapei79.org
Programme : http://www.arapi-autisme.fr/pdf/16colloqueADAPEI79.pdf
Inscription : http://www.arapi-autisme.fr/pdf/16inscriptionADAPEI79.pdf
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Formations
 Formation soutien scolaire pour enfants présentant un TSA, cursus CEPRO1 en région parisienne,
organisée et animée par Lydie Laurent, du 4 au 8 juillet 2016 et du 17 au 21 octobre 2016 à
Créteil (lieu à confirmer).
En savoir plus : http://www.epsilonalecole.com/

Informations
 Concert exceptionnel au Patronage Laïque Jules Vallès à Paris, organisé par
l'association APTE le 14 novembre 2015 à 15h
Artiste et/ou Autiste ?
Des artistes avec ou sans autisme vous feront partager leur talent autour du
piano. La singularité de ces enfants et adultes, apporte une richesse musicale
et nous questionne sur nos différences, sur l’importance de vivre ensemble et
de se nourrir des particularités de chacun.
Cette audition sera suivie d’un concert chant, piano jazz généreusement offert
par Ita GRAFFIN, chanteuse, Bibi LOUISON, pianiste jazz et Snejina WOLFF,
pianiste.
http://www.apte-autisme.net/concert-au-patronage-laique-jules-valles/
 AEEH ou PCH : pour qui est-ce plus intéressant ? quelques pistes proposées par le magazine
Déclic
http://tinyurl.com/nev2cv8
 Projet Résidence Sociale avec service d’accompagnement adapté à votre besoin, porté par
l’association Aidera Yvelines
« Vous êtes un jeune adulte TED, vous avez entre 18 et 30 ans…Vous voulez vivre chez vous…sans
être seul…
Construisons ensemble votre prochaine tranche de vie ! Notre projet : Votre hébergement
autonome en Résidence Sociale avec service d’accompagnement adapté à votre besoin. Parlons
en ! »
Date : Mardi 1er Décembre 2015, à 20:30
Lieu : Salle Maintenon, Place de la Ferme du Chenil, Avenue Régnault, 78590 Noisy-le-Roi
Entrée gratuite sur inscriptions reçues jusqu'au 19 novembre
http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendas-evenements
 Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées du 16 au 22 novembre 2015
Toutes les informations sur le site : http://www.semaine-emploi-handicap.com/
 Sensibilisation aux troubles du spectre de l’autisme, diaporama proposé par le CRA LanguedocRoussillon
Diapositives diffusées lors des journées d’information sur le dépistage de l’autisme destinées aux
professionnels de la petite enfance par le CRA Languedoc Roussillon.
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Sensibilisation-aux-tsa-diapositives
 Procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé
http://ancreai.org/content/proc%C3%A9dure-de-signalement-de-situations-de-maltraitance-parles-professionnels-de-sant%C3%A9
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Sites Internet et applications
 La relation de cause à effet en pictogrammes Arasaac
http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.fr/2015/11/actualizacion-del-material-seriescausa.html
Source : http://rnt.eklablog.com/

Emissions et documentaires en ligne
 Faut-il scolariser les enfants non autistes ? par Josef Schovanec, Philosophe
Intervention de Josef Schovanec dans le cadre de la journée "Introduction à la pensée autistique"
du 13 juin 2015 organisée par l'association Autistes & Co en partenariat avec le CRA Rhône-Alpes,
SATEDI, Synesthéorie et Envol Isère Autisme.
https://www.dailymotion.com/video/x2znju8_faut-il-scolariser-les-enfants-non-autistes-josefschovanec-philosophe_tech

Sites Internet et applications
 Des activités Montessori proposée par Céline Alvarez sur son blog : fiches pratiques, vidéos
autour des mathématiques, de la musique, de la lecture en suivant la pédagogie Montessori
https://lamaternelledesenfants.wordpress.com/

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
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Pour vous désinscrire de la liste de diffusion d’Infos doc :
www.craif.org/75-desinscription-lettre-d-information.html
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