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

n°421
Semaine du 7 décembre au 11 décembre 2015

Fermeture du CRAIF
Le CRAIF sera fermé pendant les fêtes de fin d’année,
du vendredi 18 décembre 2015 à 16h45 au lundi 4 janvier 2016 à 9h.

Actualités CRAIF
Formation des aidants familiaux en Ile-de-France
Le CRAIF avec le COPIL régional composé d’associations de familles a remporté l’Appel à Projet de la
CNSA « Formation des aidants familiaux ». Cette formation est à destination des aidants familiaux
(parents, fratries, grands-parents, oncles-tantes, personnes proches de la famille).
Sur chaque département, plusieurs jours de formation sont prévus. Chaque jour de formation sera
assuré par un professionnel et par un parent qui témoignera de son expérience. Ces jours de
formation auront lieu le samedi, d’avril à novembre 2016, avec 20 participants maximum par
journée.
A ce titre, le CRAIF cherche des formateurs et des parents d'enfant(s) avec autisme pour témoigner
de leur parcours, en binôme avec le formateur.
Proposez votre candidature en tant que formateur
Proposez votre candidature en tant que parent témoin
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Ressources en ligne
 Comité en suppléance à la communication orale et écrite. Cahier Parlerpictos 2 : répertoire des
pictogrammes de la banque Parlerpictos. Québec : Centre en suppléance à la communication
orale et écrite, 2011.
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/parlerpictos_30_nb_cat.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/parlerpictos_30_nb_az.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/parlerpictos_30_coul_cat.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/parlerpictos_30_coul_az.pdf
 Comité en suppléance à la communication orale et écrite. Les mains animées 3 : répertoire de
gestes à l’intention de personnes ayant besoin de suppléance à la communication. Québec :
Centre en suppléance à la communication orale et écrite, 2011.
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/mainanimees_4_nb_cat.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/mainanimees_4_nb_az.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/mainanimees_4_coul_cat.pdf
http://recit.qc.ca/cscoe/wp-content/uploads/mainanimees_4_coul_az.pdf
De nombreuses autres ressources sur le site : http://recit.qc.ca/cscoe/index.php/materielpedagogique/contes-images/
 De l’eau, de l’eau et moi ! un petit livret sur la thématique de l’eau pictographié avec les
pictogrammes Axelia
http://sylviecastaing.chez.com/axeliaeauetmoi.pdf

Revues et Lettres d’information
 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2936, 4 décembre 2015
 Rapprochements associatifs : analyser la dimension RH pour mieux l’anticiper. Maryannick
Lebris (p.13-14)
 De l’art d’intervenir à domicile. Caroline Helfter (p. 29-30)
Comment travaillent les professionnels qui interviennent à domicile dans le champ de la vieillesse, du
handicap et de la protection de l’enfance ? Alors même que la désinstitutionalisation est à l’ordre du
jour, l’activité hors les murs reste peu étudiée. Une recherche franco-québécoise inédite lève le voile sur
la professionnalité particulière mise en œuvre au plus près des usagers.

 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, vol. 30, n°4, décembre 2015
 Teaching Students With Developmental Disabilities Daily Living Skills Using Point-of-View
Modeling Plus Video Prompting With Error Correction. Stephanie J. Gardner and Pamela S.
Wolfe (p. 195-207)
 Evaluation of Generalized Performance Across Materials When Using Video Technology by
Students With Autism Spectrum Disorder and Moderate Intellectual Disability. Linda C.
Mechling, Kevin M. Ayres, Ashley L. Foster, and Kathryn J. Bryant (p. 208-221)
 Using a 3D Immersive Virtual Environment System to Enhance Social Understanding and Social
Skills for Children With Autism Spectrum Disorders. Yufang Cheng, Cheng-Li Huang, and ChungSung Yang (p. 222-236)
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 Involvement of Children With Autism Spectrum Disorder (ASD) in the Child Protection System.
Jennifer Hall-Lande, Amy Hewitt, Shweta Mishra, Kristine Piescher, and Traci LaLiberte (p. 237248)
 Educational Placement of Students With Autism: The Impact of State of Residence. Jennifer A.
Kurth (p. 249-256)

Colloques
 L’intégration scolaire des enfants avec autisme, conférence organisée par l’association La Vie en
Bleu, les 8 et 9 janvier 2016 à Paris. Coût : 20€ à 60€.
Conférence destinée aux professionnels de l’enseignement, aux Auxiliaires de Vie Scolaire, aux
professionnels de l’autisme et aux parents.
Aurore CARLIER, psychologue spécialisée ABA abordera les spécificités de l’autisme et les
différents aménagements que l’on peut mettre en place pour aider l’enfant à s’intégrer et à
apprendre en milieu ordinaire.
http://lavieenbleu.org/2015/10/conference-lintegration-scolaire-des-enfants-avec-autisme/
 Les autistes vieillissent aussi…, colloque organisé par la Fondation John Bost, les 17 et 18 mars
2016, à Artigues-près-Bordeaux (33). En savoir plus : http://www.johnbost.org/inscriptioncolloque-les-autistes-vieillissent-aussi/
 Autisme : des projets, des parcours..., 2ème édition du Colloque Inter-régional de l'Autisme
Limousin et Auvergne [CIALA], 19 mars 2016 à Clermont-Ferrand. Coût : de 15 à 60 euros, gratuit
pour les personnes avec autisme ou syndrome d'Asperger. En savoir plus :
https://sites.google.com/site/autismelimauv2016/
 Séminaire EHESS : "École et Handicap", 2015/2016
Consulter le programme en ligne :
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/813/

Formations
 L'intégration des tous petits (crèches, CAMSP, CMPP), formation organisée par EDI Formation, les
17 et 18 mars 2016 à Paris. Coût : 280 €. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F,
Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme
 Besoins et accompagnement des personnes adultes avec autisme et TSA, formation organisée
par EDI Formation, les 21 au 25 mars 2016 à Paris. Coût : 710 €. 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 et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation, les 1er au 5 février 2016
à Paris. Coût : 710 €. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220
Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme
 Les particularités du traitement de l'information sensorielle dans l'autisme, formation organisée
par EDI Formation, les 8, 9 et 10 février 2016 à Paris. Coût : 420 €. Contact : EDI Formation (2791
Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Courriel :
edinfos@wanadoo.fr). Programme
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Informations
 Un nouvel outil pour diffuser les recommandations de bonnes pratiques : le serious game
TSARA, développé par le CREAI Aquitaine avec la collaboration de différents partenaires dont le
CRAIF, sera disponible en mars 2016
https://www.youtube.com/watch?v=grZJxh1SoAs
http://www.bordeaux-gazette.com/Tsara-sur-les-starting-blocks.html
Une version bêta est accessible en ligne : http://www.tsara-autisme.com/
 Grandir à l'école, pour un parcours en société
La Lettre de la FNASEPH de novembre 2015 fait état des différentes interventions qui ont eu lieu
lors de l'université d'Automne de l'association, le 7 octobre à l'université Paris Dauphine
http://www.fnaseph.fr/lettres-d-information?id=1007:lettre-d-information-n-9#edito
 Appel à candidature de la 9ème édition du Prix OCIRP Acteurs économiques & Handicap
L’OCIRP a créé en 2008 le Prix Acteurs Économiques & Handicap valorisant les initiatives
innovantes pour l’insertion des personnes en situation de handicap dans la société. Toutes les
entreprises privées, publiques, les coopératives, mutuelles ou associations, sont invitées à
concourir en ligne, dès maintenant, pour des actions en cours entre janvier 2015 et février 2016.
Date limite de dépôt des dossiers : 21 février 2016
En savoir plus : http://www.exempleasuivre.fr/webh/Prix/ACTUALITES/L-actualite-du-prixOCIRP/9eme-edition-du-Prix-OCIRP-Handicap-l-appel-a-candidatures-est-lance

Sites Internet et applications
 ParlerPicto, Pictokit, les Mains animées
Des outils pour la communication alternative et augmentative en libre-accès : pour faciliter
l’accès, la promotion et la diffusion de ses produits, le Comité de suppléance à la communication
orale et écrite (Canada) a cédé contractuellement tous ses produits et services au Service national
du RÉCIT en adaptation scolaire, autorisant ainsi la circulation libre et gratuite de tous ses
produits sur Internet qui sont maintenant déposés sous licence « CREATIVE COMMONS ».
De nombreux produits sont téléchargeables à partir du site : les logiciels « Parlerpictos », Les
mains animées et Pictokits, des cahiers de pictos, des contes en pictos et de nombreux autres
supports pédagogiques
http://recit.qc.ca/cscoe/
Source : Blog RNT http://c-rnt.apf.asso.fr/2015/12/03/parlerpicto-pictokit-les-mains-animees/
 Créer un classeur de communication visuelle, par Autisme Poitou-Charentes
http://autisme-poitoucharentes.fr/nos-actualites/creer-un-classeur-de-communication-visuelle428

Emissions et documentaires en ligne
 "La petite casserole d’Anatole" de Eric Montchaud, un petit court-métrage pour sensibiliser à la
différence
http://cinema.arte.tv/fr/article/la-petite-casserole-danatole-de-eric-montchaud
Anatole a six ans. Il traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un
beau jour, on ne sait pas très bien pourquoi. Depuis, elle se coince partout et l’empêche
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d’avancer. Et voilà qu’Anatole en a assez. Il décide de se cacher. Pour ne plus voir et ne plus être
vu. Mais malheureusement, les choses ne sont pas si simples …
 La sélection de vidéos sur l'autisme du Réseau bulle
http://www.reseaubulle.fr/videos-autisme.php

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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