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

n°422
Semaine du 14 décembre au 18 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.
Le prochain Infos Doc paraîtra le 7 janvier 2016.
Toute l’équipe du CRAIF vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année

Actualités CRAIF
Formation des aidants familiaux en Ile-de-France
Le CRAIF, en collaboration avec des associations de familles, a remporté l’Appel à Projet de la Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (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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Nouvelles acquisitions du centre de documentation

TOUPi. Je perds une dent. Paris : TOUPi, 2015.

TOUPi. Je vais chez la coiffeuse. Paris : TOUPi, 2015.

Ressources en ligne
 L’intégration sensorielle, D’après The Out-of-Sync Child, de Carol Stock Kranowitz, MA. Traduction
et adaptation par Dr Françoise Hallet
http://ekladata.com/7DN5cq0tsOR4bpbFYREbaWLKfUs/jeux-integration-sensiorellekranowitz.pdf
 Serena Lopez Cazaux. Les actions de prévention bucco-dentaires auprès d’enfants avec un trouble
du spectre autistique : intervention proposée lors de la Rencontre annuelle d’échanges autour de
la déclinaison du Troisième Plan Autisme 2013-2017, 23 Juin 2015 par l'ARS Pays de la Loire.
Ce document propose un projet de prévention bucco-dentaire mené au sein d'une école ABA
http://www.ars.paysdelaloire.sante.fr/fileadmin/PAYS-LOIRE/F_actualites/2015/2015-0623_rencontre_regionale_autisme/Actions_bucco-dentaires_S._Lopez-Cazaux.pdf
 DUBAND Valérie. Dysgraphie et compensation : aider les élèves dysgraphiques. 52 p.
http://www.dysmoi.fr/wp-content/uploads/LIVRET-DYSGRAPHIE-ET-COMPENSATION-DEC2015.pdf

Revues et Lettres d’information
 Link – Autisme Europe, n°63, juin 2015

 Une campagne européenne contre la discrimination (p. 3-6)
 L’ONU rend ses observations sur la mise en œuvre des droits des personnes handicapées par
l’Union européenne (p. 7-8)
 Un théâtre polonais accueille des acteurs avec autisme (p. 9-10)
 JoTraDi : faciliter l’accès à l’emploi et offrir un soutien spécifique sur le lieu de travail (p. 11)
 Troubles du Spectre Autistique : 10 conseils pour me soutenir. Joaquin Fuentes (p. 12-13)
 SPEAK UP : protéger et favoriser l’empowerment des enfants avec autisme pour lutter contre
les abus et la violence (p. 14-15)
 Projet SEAD : Education sexuelle pour les adultes en situation de handicap, leurs parents et les
professionnels (p. 16-17)
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 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2937, 11 décembre 2015
 Handicap : trouver le niveau de coordination conforme aux attentes des familles, questions à
Sébastien Gatineau (chef de projet du domaine social et médico-social à la fédération des PEP)
(p. 18)
 L’AGEFIPH étudie le parcours vers l’emploi d’anciens étudiants handicapés. Emmanuelle
Chaudieu (p. 18-19)

Colloques
 Regards croisés sur l’actualité de la recherche en Psychiatrie, Journée de rencontre avec les
associations de patients, le 23 janvier 2016. Gratuit, inscription obligatoire.
Consulter le programme :
https://evenium.net/uploads/event_member/100001149005/documents/programmejourneeass
ociations23012016pdf-20151202-165012.pdf
S'inscrire
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=rencontre-associationspatients&page=tickets&loc=fr&cid=1139804
 Autisme On ne lâchera rien : le colloque d’Autisme France, initialement prévu au Palais des
Congrès de Paris le Samedi 14 novembre 2015 est reporté au samedi 23 janvier 2016 à Bordeaux
(Salle Athénée « amphithéâtre Joseph Wresinski », Place Saint Christoly)
Pour s’inscrire :
http://www.autisme-france.fr/577_p_39570/congres-2015.html

Informations
 L'association Apte Autisme fête ses 10 ans tout au long de l'année 2016
Le 11 janvier, spectacle au Théâtre du Ranelagh "Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt", de Pascal
Amoyel avec en première partie une représentation des élèves de APTE.
http://fr.ulule.com/piano-autisme/
 « Les adultes avec autisme sévère : mieux les comprendre pour mieux agir »
Les interventions du Congrès organisé par Synergie sont disponibles en ligne :
http://www.synergies-congres.com/documents/articles-et-interviews-1052.html
 Votre MDPH respecte-t-elle la loi ?
Les associations Autisme France, Egalited, TouPI et Dys nos Droits souhaitent évaluer quelles sont
les MDPH qui respectent ou non la loi et vous invitent à répondre à répondre à une enquête.
Vous pouvez répondre au questionnaire si vous ou votre enfant êtes concerné par le handicap,
quel que soit le handicap.
Cette enquête est menée conjointement par Autisme France, Egalited, TouPI et Dys nos Droits et
les résultats seront communiqués à la CNSA, au Secrétariat d’Etat en charge des personnes
handicapées et pourront être communiqués aux MDPH.
http://toupi.fr/votre-mdph-respecte-t-elle-la-loi/
 Signature d’une convention entre l’Etat, l’Agefiph, 18 établissements d’enseignement supérieur
et 12 grandes entreprises franciliennes pour favoriser l’emploi de jeunes handicapés
http://www.sais92.fr/
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Sites Internet et applications
 L’entreprise SwiftKey lance un clavier pour les personnes atteintes d’autisme
En savoir plus sur http://www.phonandroid.com/swiftkey-symbols-clavier-pour-personnesatteintes-autisme.html

Emissions et documentaires en ligne
 "Le cerveau d’Hugo" (2012) de Sophie Révil, un documentaire-fiction croisant les témoignages de
familles et de personnes atteintes de TSA
https://www.youtube.com/watch?v=IcHXwu_TvYU

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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