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

n°424
Semaine du 11 janvier au 15 janvier 2016

Toute l’équipe du CRAIF vous souhaite une très belle
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
Troubles du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie chez l’adulte avec
autisme, enquête de pratiques
L'Anesm et la HAS sont en cours d'élaboration d'une recommandation de bonne pratique intitulée «
Troubles du spectre de l'autisme : interventions et parcours de vie chez l'adulte ».
Dans le cadre de ce projet, une enquête qualitative est lancée auprès des professionnels exerçant avec
des personnes adultes avec autisme, aussi bien en libéral qu’en établissements ou centres de santé et
établissements ou services sociaux et médico-sociaux.
Cette enquête a pour objectif de recueillir des exemples de pratiques mises en œuvre, qui seront
portées à la connaissance du groupe de pilotage, en complément de l’analyse des articles scientifiques
et avis d’auteurs identifiés.
Les professionnels sont invités à décrire la ou les pratiques concrètes qu’ils jugent adaptées et dont ils
souhaitent faire part au groupe de pilotage de la recommandation.
La date limite de réponse est le 8 février 2016.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2585137/fr/troubles-du-spectre-de-l-autisme-interventionset-parcours-de-vie-chez-l-adulte-avec-autisme
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
Et maintenant ?, édition Schubi
« La question est : et maintenant ? Comment dois-je réagir ? Les enfants pourrons avec
les 18 situations dont chacune est accompagnée de 3 cartes-solutions : réfléchir,
discuter et parler de leur propre situation. Existe-t-il une solution ? Comment puis-je
réagir ? Les enfants reconnaissent, qu’il existe des situations, dont il faut d’abord
réfléchir et ensuite réagir et qu’il existe différentes solutions.
Les situations problématiques avec 3 variantes de l’action à suivre. Des cartes font
reconnaître des situations dangereuses pour lesquels il existe un comportement
approprié et recommandé. »

Find Nix, édition Piatnik
« Jeu d'observation et d'association : Le papillon, la chenille et la salamandre se
promènent … Mais où sont-ils ? Quel est le décor ? Quelles sont les formes et
les couleurs de fond ? »

Ressources en ligne
 IRACE Thomas, ROY Delphine. Amendement Creton : 6 000 jeunes adultes dans des établissements
pour enfants handicapés, Études et Résultats, n°946, Drees, Janvier 2016.
 Ilg, J., Paquet, A., Wolgensinger, L., Dutray, B. Rivard, M., Rousseau, M., Forget, J., Hauth-Charlier,
S., Clément, C. (2014). Programme francophone de formation pour les parents d’enfants avec un
TSA : fondements et contenus. Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive, Vol
XIX, 5-20.
 POMINVILLE Valérie, TURCOTTE Josée, ODDSON Bruce, ROSENBAUM Peter, THOMAS-STONELL
Nancy. Le FOCUS-F, la traduction d’une mesure évaluant les progrès en communication chez les
enfants d’âge préscolaire. Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology, Vol. 39,
n° 4, hiver 2015
 CHAMPOUX Lyne, COUTURE Carole, ROYER Égide. École et comportement. L'observation
systématique du comportement. Québec : Ministère de l'Éducation, Direction de l'adaptation
scolaire et des services complémentaires, 1992. 31 p.
 Handéoscope. Prestation de Compensation du Handicap (PCH) volet aide humaine : diversité des
tarifs pour les services à domicile prestataires, Résultats du baromètre thématique n°1, Janvier
2016
 Ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie, Ministère du Logement, de
l'égalité des territoires et de la ruralité. L’adaptation du logement aux personnes handicapées et
aux personnes âgées. Paris : Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie,
Ministère du Logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 2015. 32p
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Mémoire et thèses
 MARCELIS Katia. Comorbidités dans l’autisme : mise en place d’une prise en charge adaptée. Cas
pratique d’Emma présentant un trouble du spectre autistique associé à un TSLO et à des signes de
TDA/H. Mémoire en vue de l’obtention de Diplôme d’Etat de Psychomotricité. Toulouse :
Université Paul Sabatier, juin 2015. 84 p.

Revues et Lettres d’information
 Etre handicap info, n°140-141, décembre 2015 – janvier / février 2016
 Dossier spécial emploi : 10 ans après la loi
Accéder à l’intégralité du sommaire en ligne : http://www.etrehandicap.com/wpcontent/uploads/2016/01/ETRE-140-141-sommaire.pdf
 Déclic, n°169, janvier-février, 2016
 Quel bilan pour l’emploi ? Audrey Sala (p. 15)
La loi du 11 février 2005 affirme l’égalité des droits et des chances en matière d’emploi. Quel bilan
pouvons-nous en faire 10 ans après ?

 En classe à l’IME… et à l’école ! (p. 27-30)
Adem et ses copains ont entre 7 et 9 ans. En plus des temps éducatifs et scolaires suivis au sein de
l’établissement, ils se rendent aussi à l’école du quartier. Déroulé d’une journée en images.

 Dossier : Parents ! Vous êtes aussi aidants… (p. 33-40)
 Les stéréotypies en 6 questions. Anne-Claire Préfol (p. 46-47)
 Attentats, décès… Comment lui dire ? Vanessa Cornier (p. 52-53)
 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2941, 8 janvier 2016
 Questions à Jean-Luc Letellier. Sexualité des personnes handicapées : « les freins peuvent être
levés » (p. 10)
 Accueils au titre de l’amendement Creton : une hausse de 20% en quatre ans. Maryannick Le
Bris (p. 10-11)

Formations
 Ressources numériques : matériels et logiciels pour la scolarisation des élèves handicapés,
journée organisée par l'INSHEA le 23 mars 2016, à Suresnes. Coût : 300 € à 600 €.
En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/jo01-ressources-num%C3%A9riquesadapt%C3%A9es-mat%C3%A9riels-et-logiciels-pour-la-scolarisation-des-%C3%A9l%C3%A8ves
 Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH organisée par
l’Association du 23 au 27 mai 2016 à Paris. Coût : 1000 € à 1200 €. En savoir plus :
http://proaidautisme.org/formations/formation-aux-outils-pedagogiques-et-socio-educatifs-duprogramme-teacch-organisee-par-lassociation-du-23-au-27-mai-2016/

Colloques
 La prise en charge de l'autisme : on explose de rire ou on explose tout court ?, colloque organisé
par Pétronille Lemenuel et Marie-Carmen Castillo, vendredi 15 janvier 2016, à l'Université Paris 8
Saint-Denis, Bâtiment D, Amphithéâtre D002. Coût : gratuit.
https://fr-fr.facebook.com/events/1065919920133788/
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 Conférence-débat sur le thème de la tutelle organisée par l'ASFHA (Association nationale de
Soeurs et Frères de personnes HAdicapées), jeudi 4 février 2016, à 18h30 à la mairie au 78 rue
Bonaparte 75006 Paris.
En savoir plus :
http://www.asfha.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=58&cntnt01retur
nid=61
 4ème Colloque International de Langue Française sur le TDA/H, du 23 au 25 juin 2016. Coût : 250
€ à 350 €. En savoir plus : http://tdah-bruxelles2016.com/

Informations
 La société Autisconsult recrute…
« Première entreprise de conseil informatique en France à employer essentiellement des
personnes du spectre autistique, la société Auticonsult offre du conseil en informatique à des
clients des secteurs de l’industrie et du service.
Auticonsult emploie des coaches qualifiés pour créer un environnement de travail permettant aux
employés sur le spectre autistique de réaliser leur véritable potentiel. Les coaches sont
spécialistes de l’autisme. Ils façonnent le processus de recrutement et la prise de poste,
soutiennent et conseillent individuellement les consultants dans tous les aspects de la
communication et de l’organisation, et assurent l’évolution harmonieuse de la mission. Ils
agissent en conseillers extérieurs et médiateurs entre le consultant et ses employeurs ou
collègues de l’entreprise cliente. »
En savoir plus : http://www.auticonsult.fr/
 UNAPEI, RATP. Je prends le métro. Pédagogie de la mobilité urbaine
Un outil favorisant l’accessibilité du métro pour les personnes en situation de handicap mental.
http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/application/pdf/201512/140603_ratp_memento_metro_bdef.pdf
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_110221/pedagogie-de-la-mobilite-pour-tous/
 2ème Rencontre Scientifique de l’Institut Imagine, le 28 janvier 2016 à 19H30, à Paris (24
Boulevard de Montparnasse, 75015 PARIS)
A l’occasion de la sortie de son prochain livre Programmé mais libre édité aux Editions Plon,
Arnold Munnich, médecin et co-fondateur d’Imagine, interviendra sur le thème « Panser et
repenser l’autisme » avec Josef Schovanec, personne avec autisme et auteur chez Plon de Je suis à
l’Est ! (2013), Eloge du voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez (2014) et
De l’Amour en Autistan (2015).
S’inscrire avant le 22 janvier 2016 : http://institutimagine.cayaweb.fr/

Sites Internet et applications
 Communoutils : répertoire d’outils en intervention
http://communoutils.com/outils-en-intervention-jeunesse/
Différents outils sont disponibles concernant des problématiques différentes :
Comportements, déficience et handicap, estime de soi, gestion des émotions, habiletés sociales...
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Emissions et documentaires en ligne
 Quels soins dentaires pour les personnes handicapées ?, émission du 8 janvier 2016 en podcast
sur Vivre FM
Invitée : Delphine Kleiber, coordinatrice réseau Rhapsod'if réseau de soins dentaires pour les
personnes handicapées en Ile-de-France.
Accéder aux soins dentaires quand on a un handicap peut parfois être très difficile. En Ile-deFrance le réseau Rhapsod'if recense les dentistes qui ont été formés pour accueillir des patients
en situation de handicap. Ces professionnels peuvent aussi organiser des opérations de
préventions en allant au devant des personnes handicapées pour des visites de routine et de
dépistage.
Un service pour tous et sur toute la région Ile-de-France
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/11275/quels-soins-dentaires-pour-les-personneshandicapees
 C’est bon pour la santé! Bouger malgré ses défis, témoignage de Jean-Charles Grellier éducateur
spécialisé
« Plutôt qu’adapter les activités physiques qu’il offre à ses élèves avec un trouble du spectre de
l’autisme, l’éducateur spécialisé Jean-Charles Grellier dit lui-même s’adapter. »
http://canalm.vuesetvoix.com/cest-bon-pour-la-sante-24/

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, des vidéos et du matériel pédagogique 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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