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

n°419
Semaine du 16 novembre au 20 novembre 2015

Ressources en ligne
 GMPA (Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) en partenariat avec Autisme sans
frontières. Autisme : guide d'information pour comprendre et accompagner son enfant.
Travail élaboré avec Gloria Laxer
http://www.gmpa.fr/files/guide-autisme/projet/GMPA---Autisme.pdf
 Travail Handicap, Entreprises 2025. Synthèse des principaux résultats de la première étude
prospective.
http://www.travail-handicap2025.fr/publications/
« Après les dix ans de la loi de 2005, une étape supplémentaire doit être franchie dans les
prochaines années pour mieux répondre aux aspirations des personnes handicapées et à leurs
besoins en matière d’emploi et, en même temps, mieux tenir compte de la réalité du travail au
sein des entreprises aujourd’hui et demain, de leurs objectifs, de leurs contraintes, de leur
capacité à innover, expérimenter… »
 Ariane Conseil. La première étude nationale sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail des
personnes en situation de handicap, reconnues ou non. Octobre 2015. 21 p.
http://www.arianeconseil.fr/wp-content/uploads/2015/07/Rapport-publicQualiTHravail_VT_131015.pdf
 Des documents destinés aux usagers des établissements médico-sociaux en facile à lire et à
comprendre
http://participation-des-usagers.blogs.apf.asso.fr/communication-adaptee.html
La loi de 2002 nous oblige à adapter au maximum les informations données aux usagers, de façon
à ce que chacun, en fonction de ses capacités prenne connaissance de ce qu’il peut comprendre,
et qu’il puisse y revenir, y penser, voire relire le document etc…
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Ceci pour mieux participer, être mieux en mesure de donner son avis etc… Un enjeu de taille dans
lequel l’APF s’est engagée avec le concours du groupe PULSE (Participation Usagers Loi Structures
Etablissements).
Les supports de communication mis en ligne associent des contenus à lire en FALC (Facile A Lire et
à Comprendre), et illustrés autant que possible en pictogrammes, pour permettre aux usagers des
structures médico-sociales en difficulté de compréhension, de communication, d’accès à l’écrit ou
encore non francophones d’accéder à leurs droits.
 CRA Bourgogne. Les signes précoces de l'autisme.
 DUSART, Anne. Comment meurent les personnes handicapées ? Contextes de fin d’existence et
conditions de décès des adultes handicapés. Bulletin d'informations du Creai Bourgogne, 2015, n°
348, 15p.
http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2015/348-09-1.pdf

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 CAPPE, Emilie ; SMOCK, Nicole ; BOUJUT, Emilie. Scolarisation des enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme et expérience des enseignants : sentiment d’auto-efficacité, stress perçu et
soutien social perçu. L’évolution psychiatrique, 2015.

Mémoires et thèses
 PRALONG-CHOLIN, Aurélie. Facteur de stress et stratégies d’ajustement des enseignants face à
l’inclusion des élèves porteurs de troubles du spectre autistique. Analyse quantitative. Mémoire en
vue de l’obtention du Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation.
Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, 2015. 150 p.

Revues et Lettres d’information
 Bulletin scientifique de l’ARAPI, n°35, été 2015
 La marche humaine et son initiation. Arnaud Delafontaine (p. 7-11)
 Démarche sur la pointe des pieds chez l’enfant. Michel Robert (p. 12-17)
 Le contrôle postural et la locomotion des adolescents et adultes avec TSA. Anouck Amestoy et
collègues (p. 18-24)
 Locomotion et développement psychologique de l’enfant : plaidoyer pour une intervention
précoce ? Marianne Barbu-Roth, David Anderson (p. 25-33)
 Relations émotion / mouvement volontaire chez le jeune enfant avec autisme. Sylvie VernazzaMartin, S. Longuet, M.J. Orêve (p. 34-40)
 Le développement sensorimoteur : une étape fondatrice dans le développement cognitif de
l’enfant. Christine Assaiante (p. 41-46)
 Acquisition motrice et marche chez les enfants avec trouble du spectre de l’autisme. Noémie
Gazaniol (p. 47-53)
 Intérêt d’une préparation physique adaptée pour l’apprentissage du ski chez le jeune autiste.
Véronique-Aurélie Bricout et collègues (p. 54-61)
 L’imitation : un partage au service du développement. Jacqueline Nadel (p. 62-68)
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 Sur la motricité dans le domaine de l’autisme. Jean-Pierre Malen, Christelle Vallès (p. 69-71)
 La lettre d'Autisme 75, n°45, novembre 2015
http://autisme75.org/wp-content/uploads/2015/11/AUTISME-75-IdF-INFOS-n%C2%B049.pdf
 Un Foyer d’Accueil Médicalisé : mythe ou réalité ? Philippe Jospin (p.2)
 L’intervention précoce : un espoir pour l’autisme. Le modèle de Denver, où en sommes-nous ?
Cécile Aspe (p. 3)
 ABA, une stratégie éducative pour accompagner les personnes avec autisme. Yamina
Mokaddem (p. 4-5)

Formations
 Formations organisées par EDI Formation
> L’autisme aujourd’hui, les 30 novembre et 1er décembre 2015 à Paris animée par Jean Yves
PRIGENT, Médecin. Coût : 280 € à 320 € (consulter EDI pour les autres tarifs)
> L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme, les 7 et 8 décembre 2015 à Paris
animée par Isabelle DUFRENOY, Psychologue. Coût : 360 € à 420 € (consulter EDI pour les autres
tarifs).
> Module Parents/AVS - Troubles du comportement, les 14 et 15 décembre 2015 à Paris animée
par Patrick ELOUARD, Psychologue et sexologue. Coût : profession libérale : 210€, AVS : 130 €,
Parents : 50 € (consulter EDI pour les autres tarifs)
> Autisme et stratégies éducatives, du 1er au 5 février 2016 à Paris animée par Charles DURHAM,
Psychologue. Coût : 600 € à 710 € (consulter EDI pour les autres tarifs).
> Particularités sensorielles et cognitives, du 8 au 10 février 2016 à Paris animée par Isabelle
DUFRENOY, Psychologue. Coût : 330 € à 420 € (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : EDI Formation, 2791 Chemin St Bernard, Bât. F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93
45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr , Site Internet : www.ediformation.fr

Informations
 « L’enfant en situation de handicap : sa prise en charge globale et le travail en réseau » :
l'hôpital Robert Debré vous accueille dans le cadre de la Journée internationale du
handicap, le jeudi 3 décembre 2015
Plusieurs interventions seront proposées dans la matinée du 3 décembre autour des outils
de communication (langue des signes, PECS, Makaton), de la scolarisation adaptée, de la MDPH,
du travail en réseau.
Plusieurs associations dont le CRAIF, La Vie en bleu, la Mission handicap APHP seront également
présentes sur des stands.
Accueil à partir de 8h30 à l'Hôpital Robert-Debré
48, boulevard Sérurier
75019 Paris
Tel. : 01 40 03 20 00
Pour s'inscrire, envoyer un mail à Mme TOPLA : laurence.topla@aphp.fr
en précisant nom, prénom, adresse, téléphone, mail, fonction
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6ème édition « Autour d’une scène ! », soirée organisée par les Papillons Blancs
de Paris, le jeudi 19 novembre 2015 de 19h30 à 21h00 à la Mairie du 9ème (6
rue Drouot, Salle Rossini)
« Autour d’une scène ! » réunit le temps d’une soirée, des artistes chanteurs,
musiciens, professionnels ou amateurs handicapés et non handicapés, dans la
plus grande mixité des genres et des styles ! Et devant un public éclectique !
Spectacle gratuit mais inscription obligatoire :
01.42.80.43.42 ou autourdunescene@papillonsblancsdeparis.fr
 L'association Toupi organise un Café des Parents le samedi 12 décembre
2015 de 15h à 18h, Au Café l’Arrosoir :
Rendez-vous sur la mezzanine ! 75, avenue Daumesnil – Paris 12ème
L'objectif de ce café est de permettre un moment de convivialité entre
parents d’enfants concernés par le handicap cognitif (autisme, TED, dys,
trisomie 21…).
En savoir plus : http://toupi.fr/cafe-des-parents/
 Enquête en ligne d'Autisme Europe dans le cadre du projet ASDEU (Autism Spectrum Disorders in
the European Union)
Une partie du projet ASDEU consiste à faire le recensement des législations et les politiques
relatives à l’autisme à travers l’Europe. Dans le cadre de cette recherche sur les approches
régionales et nationales, les organisations de l’autisme, les personnes avec autisme, leurs familles,
les professionnels et les autres parties prenantes sont invités à partager leur connaissance sur la
situation dans leur pays (ou région) via un formulaire en ligne.
En savoir plus : http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter2/bulletin-61-2015/la-comprehension-de-l-autisme-en-europe-sera-renforcee-par-le-projectasdeu.html
Répondez à l'enquête en français : https://fr.surveymonkey.com/r/L2X3GRZ

Sites Internet et applications
 Développer sa faculté de raisonnement avec les activités de tri, sur le blog d'Hoptoys
http://www.bloghoptoys.fr/developper-sa-faculte-de-raisonnement-avec-les-activites-de-tri
 Attentats à Paris : expliquer ce qui s’est passé en pictogrammes
Frédérique Masclet, orthophoniste à l’IEM APF Paul Dupas de Liévin a rédigé un document en
pictogrammes Arasaac (complété d’images) pour expliquer l’actualité à ses patients. Un
document retravaillé par Elisabeth Negre, conseillère en communication alternative
http://c-rnt.apf.asso.fr/2015/11/16/attentats-a-paris-expliquer-ce-qui-sest-passe-enpictogrammes/
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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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