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

n°423
Semaine du 4 janvier au 8 janvier 2016

Toute l’équipe du CRAIF vous souhaite une très belle
année 2016
Source : http://fr.freepik.com/

Le centre de documentation du CRAIF sera exceptionnellement fermé :
le vendredi 15 janvier 2016 entre 9h et 13h
et le mardi 2 février 2016 toute la journée
Les documentalistes vous remercient de votre compréhension

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
Nathan. Atelier Mini-rythmes et maxi-perles
« Jeux de perles qui permettent d'exercer la motricité fine. L'enfant
apprend à décoder et à reproduire un modèle, puis à construire son propre
rythme. Les fiches peuvent être reproduites à plat ou à la verticale : 2 sens
de lecture et d'analyse du rythme. »

Nathan. Atelier Abaques 2
« Ce matériel propose des activités de tri, de logique et de numération.
Par la manipulation, les enfants expérimentent des manières de plus en plus complexes
de lire et d'organiser l'information. 42 fiches d'activités de difficulté progressive,
réparties en 7 séries de 6 sont proposées. »

Nathan. Des mots en photos
« L'imagier comprend 3 séries de photos illustrant chacune une catégorie
de mots :
- Série 1 : les prépositions (20 photos) ;
- Série 2 : les adjectifs qualificatifs (36 photos)
- Série 3 : les verbes (40 photos).
5 photos scènes présentent des situations plus complexes : Cache-cache
dans la chambre, La toilette, Promenade en famille, Séance d'APS, Sur la
passerelle. Elles permettent de réinvestir plusieurs mots appris
séparément et d'évaluer les acquisitions. »

Nathan. Atelier Tris
« Un atelier de logique conçu pour les premières activités de tri et de
correspondance terme à terme. Les 34 fiches d'activités sont organisées en 5
séries. Après avoir glissé la fiche dans la rainure de la boîte, l'enfant reconstitue
les modèles en plaçant dans la bonne case le ou les jetons correspondant à la
consigne. »

Nathan. Atelier Boîtes à compter 1
« Un atelier pour mettre en place les premières activités numériques de 1
à 5.
En manipulant des animaux en bois (objets figuratifs) et des jetons (plus
symboliques), l'enfant apprend à dénombrer, à réaliser des collections et à
reconnaître les nombres de 1 à 5.
Les illustrations des 36 fiches consignes représentent soit une collection
témoin (animaux), soit des constellations, soit une écriture chiffrée. »
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Nathan. Atelier Boîtes à compter 2
« Les enfants découvrent les nombres de 1 à 10 par la manipulation de jetonsconstellations, de jetons-chiffres et de jetons dont la quantité est représentée par
des éléments figuratifs. »

Nathan. Logicoloredo
« Activités de logique pour aborder les premières notions de rythme et
d'algorithme.L'enfant emboîte des pions de 3 formes et de 4 couleurs
différentes sur une réglette transparente à 6 plots, en respectant les
consignes des fiches d'activités à placer sous ou à côté de la réglette. »

Ressources en ligne
 ANESM. Le recours aux « espaces de calmeretrait, d’apaisement » (s’adressant aux
établissements accueillant des personnes handicapées – adultes/enfants). Lettre de cadrage.
Saint-Denis : ANESM, 2015. 19 p.
 CEKOIA Conseil, Planète Publique. Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme.
Rapport final. Février 2015. 88 p.
 ZORN Sabine, Puustinen Minna. Recueillir des données auprès d’élèves avec troubles du spectre
autistique en collège. SHS Web of Conferences, Volume 20, 2015. 16 p.
 Conférence des Grandes Ecoles. Accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles.
Guide pratique pour les référents handicap. Paris : Conférence des Grandes Ecoles, décembre
2015. 51 p.
 Hôpital Rivière-des-Prairies. Le sommeil des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. 2014

Mémoire et thèses
 CAOUETTE Martin. Étude descriptive des pratiques d'intervention en CRDITED favorisant
l'autodétermination d'adultes présentant une déficience intellectuelle : la perspective des
intervenants. Thèse. Trois-Rivières, Université du Québec à Trois-Rivières, 2014. 282 p.
http://depot-e.uqtr.ca/7356/

Revues et Lettres d’information
 Les cahiers de l’Actif, n°472-473, septembre-octobre 2015
 Dossier : Dynamiques d’apprentissages et développement des compétences en ESSMS
 J’existe et je veux, le magazine de la vie affective et sexuelle accessible à tous, n°3, décembre
2015 – janvier-févier 2016
 Le toucher (p. 6-10)
 Se rencontrer (p. 16-22)
 Le massage (p. 28-29)
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 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2939, 25 décembre 2015
 Autisme : les pistes de Laurence Rossignol pour éviter le placement de l’ASE. Lydia Laga (p. 9)

Formations
 Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI Formation et animée par Charles
DURHAM, psychologue, du 1er au 5 février 2016 à Paris. Coût : profession libérale : 600€ - prise en
charge par l’employeur : 710€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : Contact : EDI
Formation (2791 Chemin St Bernard, Bât F, Porte 19, 06220 Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18,
Courriel : edinfos@wanadoo.fr). Programme
 L’intervention précoce en autisme : la méthode Denver, formation organisée par l'Institut
Régional Jean Bergeret, à Lyon. La formation sera assurée par Véronique Chiasson, formatrice
ESDM certifiée au Canada.
Journée de formation à la méthode Denver : 29 mars 2016
> "Atelier d’introduction" 50 places disponibles. Une journée d’initiation théorique à la méthode
Denver au CH Saint Jean de Dieu (290 Route de Vienne 69008 Lyon) de 9h00 à 17h00 Salle des
Conférences
> Atelier avancé de 3 jours (2 groupes possibles), ouverts à 5 professionnels par groupe ayant suivi
l’atelier d’introduction et comptant mettre en place la méthode au sein de sa structure
- 1er groupe : 30, 31 mars et 1er avril 2016 (5 places) CH Saint Jean de Dieu 9h00-17h00
- 2ème groupe : 4, 5 et 6 avril 2016 (5 places) CH Saint Jean de Dieu 9h00-17h00
Conditions d’accès : CV et Lettre de motivation à faire parvenir en même temps que le bulletin
d’inscription.
Tarif des 3 jours : 750€ - 29 mars au 8 avril 2016 En savoir plus : http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5186

Colloques
 Polyhandicap et citoyenneté : utopie ou réalité ? journée organisée par l'UNAPEI, le 29 janvier
2016 à Paris (Maison de la RATP, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris). Coût : 80 à 110 €. En savoir
plus : http://www.unapei.org/Polyhandicap-et-citoyennete-utopie-ou-realite.html
 Autismes – une vie d’adulte, colloque 2016 de la Fédération Sésame Autisme, les 19 et 20 mai
2016 à Montbéliard (Franche-Comté). Programme complet diffusé ultérieurement.
http://autisme75.org/2015/09/10/colloque-2016-de-la-federation-sesame-autisme/

Informations
 Autisme et inclusion, soirée organisée par l'association TSA 93 (Tous
Solidaires Autisme 93), vendredi 22 janvier 2016 à 19h, à Saint-Ouen (1 rue
des Ecoles, métro Mairie de Saint-Ouen)
Au programme :
- Pourquoi un diagnostic précoce est essentiel pour démarrer une prise
en charge adaptée ? (Dr Anita Beggiato et Cécile Testud, praticiens
hospitaliers, Hôpital Robert-Debré)
- Quelles sont les méthodes éducatives qui permettent à ces enfants de
progresser sur le chemin de l'autonomie ? (Marie-Céline Clémenceau,
psychologue BCBA)
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-

Pourquoi est-il urgent d'accueillir les enfants porteurs de troubles du spectre autistique à
l'école dès le plus jeune âge (Christine Philip, maître de conférences honoraires en Sciences
de l'Eduaction à l'INS HEA)
- Situation des personnes avec autisme en Ile-de-France (Thomas Bouquet, directeur du
Centre de Ressources Autisme Ile-de-France)
https://www.facebook.com/TSA-93-Tous-Solidaires-Autisme-93-340736446103894/?fref=photo
L’association TOUPI organise une rencontre dédiée aux grands-parents, qui
aura lieu le samedi 09 janvier à partir de 15h à Paris
au café l’Arrosoir
75, avenue Daumesnil
dans le 12e arrondissement, rendez-vous sur la mezzanine
 Café-Rencontre Asperger organisé par l'association Asperger Amitié
Premier café-rencontre de 2016, le samedi 9 janvier, exceptionnellement. Les suivants
reprendront le cours normal, chaque premier Samedi du mois
Le Café-Rencontre du Samedi 6 février sera un "spécial adultes". Marie Dardillac sera présente et
commentera son livre "Aspie je t'M"
Le Café-rencontre a lieu désormais au café-restaurant " Le ROYAL OPERA" (19 avenue de l'Opera,
75001 – Paris), chaque premier Samedi du mois de 10h à 12h
Seule la consommation est payante. Les parents et familles sont les bienvenus.
http://www.asperger-amitie.com/caf%C3%A9-rencontre/
 Café Asperger à Paris organisé par l'association Asperger Aide France le 30 janvier 2016
entre 9h15 et 12h00 : moment d'Information et formation sur le Syndrome d'Asperger et de
convivialité.
Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/
 L'Association Autisme Ensemble 95 organise une journée d'échange et d'information le samedi 6
février 2016.
Les parents bien informés peuvent venir seulement pour un déjeuner convivial, les nouvelles
familles sont les bienvenues sur l'ensemble de la journée, uniquement le matin, seulement
l'après-midi... Merci d'indiquer votre présence au plus tard une semaine avant le 6, pour la
préparation des locaux.
Le programme :
9h30 : accueil
10h-11h15 : Recommandations de la HAS et de l'ANESM de 2012 : lecture explicative d'un
document clé pour les familles
11h15-11h30 : pause
11h30 à 13h : Organiser une prise en charge en libéral, la question de l'école
13h à 14h30 : repas (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager)
14h30 à 16h30 : "Autisme et handicap : démarches et droits" : Odile De Vismes, présidente de
l'association TOUPI, viendra présenter sa formation
16h30 à 17h : retours et derniers échanges
Participation de 5 euros par famille. Il ne sera pas possible de venir avec les enfants. Pour ceux qui
viennent uniquement pour le déjeuner, la participation est gratuite.Cette journée est réservée
aux familles.
Lieu : Salle PAMPLEMOUSSE de la Maison Des Associations de Pontoise, 7 place du Petit Martroy,
95 300 Pontoise.
http://www.autismeensemble95.com/
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 Un diaporama sur les troubles de la modulation sensorielle par Amélie Gosselin
(ergothérapeute) et Geneviève Pomerleau (pédiatre du développement).
http://ekladata.com/NZmZFqha8ueTp2cW5NUkbQHmfgg/TMSparGosselin.pdf

Sites Internet et applications
 CommunicoTool : une application pour aider les personnes souffrant de troubles du langage à
s’exprimer
En savoir plus sur : http://www.faire-face.fr/2015/12/22/communicotool-troubles-langageapplication/
 La poutre du temps Montessori à télécharger sur le blog Hoptoys
"La poutre du temps Montessori est un calendrier qui présente tous les jours de l’année et qui
permet de prendre conscience du temps qui passe. Sous forme de longue frise, les enfants
pourront ainsi noter tous les événements marquants à venir : anniversaires, rentrée des
classes, sorties, rendez-vous, Noël, etc. La poutre du temps sera ainsi un outil intéressant
pour appréhender les notions de passé/présent/futur."
http://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger
et la recette de la galette des rois en images : http://www.bloghoptoys.fr/la-recette-etapepar-etape-de-la-galette-des-rois
 Les 30 applications indispensables selon le blog la Sauterelle tactile
http://lasauterelletactile.blogspot.be/2015/12/30applicationsindispensables.html
et 10 Applications Gratuites pour Bien Commencer l’Année…
http://lasauterelletactile.blogspot.be/
Le blog de la Sauterelle tactile est destiné à « tous ceux qui cherchent une façon différente
d’aborder l’apprentissage avec leur enfant, petit ou grand, pour des enfants qui doivent
réapprendre les gestes de la vie quotidienne, ceux qui doivent réapprendre à parler, à échanger, à
comprendre les codes de la vie en communauté, à compter, à écrire... »
 Application pour apprendre à lire l'heure
http://www.app-enfant.fr/application-ipad-apprendre-lire-heure/

Emissions et documentaires en ligne
 Reportage sur l'école "Les fantastiques" en Belgique
L'école "Les Fantastiques" est née à l'initiative de Laurent Defosse et Adrienne Legrand, le père et
la belle-mère de Timothée. Ils ont fait le pari d'ouvrir une école secondaire pour jeunes autistes,
qui est depuis cette rentrée officiellement reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et
reçoit donc un financement public et privé.
http://info.arte.tv/fr/en-belgique-une-ecole-fantastique-accueille-lesautistes#sthash.W0gXarKH.dpuf

Législation
 Décret n° 2015-1746 du 23 décembre 2015 relatif au certificat médical joint à la demande déposée
en maison départementale des personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689922&categorieLien=i
d
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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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