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

n°425
Semaine du 18 janvier au 22 janvier 2016

l’équipe du CRAIF vous souhaite une très belle
Le centre de documentation du CRAIF sera exceptionnellement fermé :
mardi 2 février 2016 toute la journée
et le jeudi 11 février toute la journée
Les documentalistes vous remercient de votre compréhension

Nouvelles acquisitions du centre de documentation
Logix, éditions Chenelière
« Logix familiarise l’enfant dès 4 ans avec la notion de déduction logique.
En jouant, l’enfant apprend à interpréter les données d’un problème, à
combiner des propositions logiques, à formuler des hypothèses, à valider sa
solution, à sélectionner les données utiles dans un ensemble d’énoncés et à
tirer des conclusions.
Logix développe chez l’enfant les habilités intellectuelles essentielles à la
résolution de problèmes, sa concentration et sa confiance en lui. »

Empathy, éditions Witty
« Le but du jeu est d'apprendre à mieux connaître ses amis, au moyen de
situations issues de la vie courante (ou non!) et classées en 7 catégories : les 7
péchés capitaux! »

COOPER, John O. ; HERON, Timothy E. ; HEWARD, William L. Applied behavior
analysis. Harlow : Pearson, 2014. 752 p.
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Ressources en ligne
 Robin Bastien, Claude Renard, Marie-Claire Haelewyck. L'autodétermination : une porte d'entrée
vers la promotion de la santé des personnes avec déficience intellectuelle. Biennale internationale
de l'Education, de la Formation et des Pratiques professionnelles, Paris, France, Juin 2015. 9 p.
 Turbis David. Programme d'aide au développement et à l'apprentissage des habiletés sociales.
Québec : Direction de la qualité des services, Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-duQuébec, 2013. 92 p.

Revues et Lettres d’information
 Thérapie psychomotrice et recherches, n°180, décembre 2015
 Autisme et intersubjectivité : étude de l’évolution des interactions sociales dans un
groupe d’enfants autistes en psychomotricité. ORJUBIN Jean-Marc. (p. 36-53)
Formations
 Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI formation, du 1er au 5 février
2016 à Paris. Coût pour les 5 jours : 600 € à 710€. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St
Bernard, BAT 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)
 Les supports visuels, la structuration du temps et de l’espace (programme TEACCH), formation
organisée par DECLICC Formation, le 13 février 2016, à Fosses (95). Coût : 50 € à 85 €. En savoir
plus :
http://www.declicc.fr/spip.php?rubrique15
 Stratégies éducatives pour une communication visualisée, formation organisée par EDI formation
du 7 au 9 mars 2016 à Paris. Coût : 3 jours : 310€ à 390€. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St
Bernard, BAT 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)
 Autisme et stratégies d’accompagnement – Les adultes, formation organisée par EDI formation,
du 7 au 11 mars 2016 à Paris. Coût : pour les 5 jours : 600 € à 710€. Contact : EDI Formation (2791
Chemin St Bernard, BAT 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)
 La prise en charge orthophonique de l’enfant avec troubles du spectre autistique – approche
ABA-VB, formation organisée par Lyrae formation, formation destinée aux orthophonistes, les 24
– 25 mars et 2 – 3 juin 2016, à Paris. Coût : 480 €. En savoir plus : http://www.lyrae.fr/formation/
 Journée de formation « Autisme de haut niveau et syndrome d’Asperger », formation organisée
par EDI formation et animée par Josef Schovanec, vendredi 20 mai 2016 à Paris. Coût : 24 € à 32
€. Contact : EDI Formation (2791 Chemin St Bernard, BAT 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)
 Compréhension et évaluation des troubles du spectre autistique chez l’enfant, formation
organisée par l'APPEA (Association Francophone de Psychologie et Psychopathologie de l'Enfant
et de l'Adolescent), les 30, 31 mai et 1er juin 2016, à Paris. Coût : 570 € à 675 €. En savoir plus :
http://appea.org/formation/2016/evaluation-troubles-autistiques-enfant/
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Colloques
 École inclusive pour les élèves en situation de handicap
Conférence de comparaisons internationales afin d’éclairer les conditions de réussite des élèves
en situation de handicap en France et à l’étranger et de permettre de poser les questions
fondamentales liées à l’école inclusive, le Conseil national d’évaluation du système scolaire
(Cnesco) organise conjointement avec le Centre International d’Études Pédagogiques (CIEP) une
conférence de comparaisons internationales sur les politiques favorisant l’école inclusive pour les
élèves en situation de handicap. Cette conférence est organisée en partenariat avec le secteur de
l’éducation de l’UNESCO et l’Agence européenne pour l’éducation inclusive et adaptée. Elle se
déroulera les 28 et 29 janvier 2016.
Les inscriptions à la conférence sont désormais closes. Cependant, afin de permettre à chacun de
suivre la conférence, le Cnesco et le CIEP proposent une retransmission de la conférence en
direct.
En savoir plus : http://www.cnesco.fr/fr/handicap-a-lecole-conference-virtuelle-en-direct/
 Colloque national vacances et handicap mental, organisé par l'UFCV, mardi 2 février 2016, à
Paris.
En savoir plus : http://vacances-adaptees.ufcv.fr/colloque-vacances-et-handicap-mental/
 L'ITMO Santé publique, le Pôle d'Expertise Collective de l'Inserm en partenariat avec la CNSA
organisent une journée d’échanges autour de l’expertise collective Inserm « Déficiences
intellectuelles ».
Ce colloque se tiendra le mardi 1er mars à Paris (Institut Curie Amphithéâtre Constant Burg 12,
rue Lhomond Paris 75005)
La journée sera l’occasion de présenter les principaux constats et recommandations de l’expertise
qui a abordé les thèmes suivants :
o Cadre général dans lequel doit se penser la déficience intellectuelle (DI) aujourd'hui,
o Etiologies et diagnostic de la DI,
o Interventions auprès des personnes présentant une DI,
o Aspects institutionnels.
http://expertisecollectiveinserm.fr/site/rencontre-expertise-collective2016;jsessionid=I!aWgaXpfwkiO4LNnvPGaepP.gl3
 Autisme et outils numériques, journée ORNA organisée par l’INSHEA, mercredi 18 mai 2016, à
Suresnes. Entrée gratuite sur inscription.
Cette journée réunit des conférenciers et des exposants sur le thème des outils numériques
adaptés aux élèves avec Troubles du Spectre Autistique.
Le programme détaillé des interventions sera bientôt disponible
http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outils-num%C3%A9riques-delins-hea

Appels à projets
 Appel à projets pour la création d'un Foyer d'Accueil Médicalisé en Seine-et-Marne (77)
Le projet porte sur la création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de 40 places, pour
personnes adultes avec autisme et autres troubles envahissants du développement ayant une
orientation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).Le territoire d’implantation de la structure est le département de la Seine-et-Marne (77).
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Appel-a-projets-pour-la-creati.188055.0.html
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 Autisme et nouvelles technologies : appel à projets de recherche appliquée lancé par la
Fondation Orange
En 2016, la Fondation Orange et la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur
le Handicap) s’associent pour lancer un appel à projets de recherche appliquée sur la thématique
"Autisme et nouvelles technologies".
Les projets qui seront proposés devront avoir comme porteurs des organisations provenant des 6
pays suivants : la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Royaume-Uni et l’Irlande. Il est
aussi à noter que toutes collaborations internationales entre deux ou plusieurs de ces 6 pays
et/ou impliquant d’autres pays seront accueillies favorablement.
Les projets devront concerner les enfants de 2 à 18 ans avec une attention particulière à la petite
enfance.
Le montant apporté aux projets sélectionnés sera de 100 000 euros maximum. Les projets ayant
réuni l’ensemble du financement nécessaire début 2017 seront privilégiés. Enfin ces projets
devront se dérouler sur une période de 2 ans maximum et devront être finalisés au plus tard en
juin 2019.
Calendrier
- Ouverture de l’appel à projets : 11 janvier 2016
- Clôture de la réception des lettres d’intention : 26 mars 2016 à minuit
- Annonce des lettres d’intention présélectionnées et non sélectionnées aux porteurs de projets :
24 juin 2016
- Clôture de la réception des dossiers complets : 30 septembre 2016 à minuit
- Annonce des dossiers complets sélectionnés et non sélectionnés aux porteurs de projets : 15
décembre 2016
En savoir plus : http://www.fondationorange.com/Autisme-et-nouvelles-technologies-appel-aprojets-de-recherche-appliquee

Informations
 Exposition « Une regard sur les TSA », du 21 janvier au 10 février 2016. Hôtel
de Ville, 1 place Saint-Blaise, 78 955 Carrières s/s Poissy. Entrée libre.
« Les enfants et l’ensemble de l’équipe de l’IME « Notre Ecole » vous invitent à
découvrir leurs œuvres créées lors des ateliers artistiques avec la collaboration
de notre bénévole Marie-Noëlle de Salis. »
En savoir plus : http://www.carrieres-sous-poissy.fr/192-actualit%C3%A9%C3%A0-la-une/3432-exposition-un-regard-sur-les-tsa.html
 Le prochain café des parents de l'association TouPi aura lieu le samedi 13
février.
Les parents présents pourront échanger autour du handicap cognitif (autisme,
TED, trisomie 21...) au café l'Arrosoir, 75 avenue Daumesnil dans le 12ème
arrondissement de Paris
Renseignements :
Tél. 07 81 82 45 62
Courriel : toupi@outlook.fr
Site Internet : http://toupi.fr/
 L'inclusion scolaire des élèves avec TSA, formation organisée par l'association Ecolalies et animée
par Christine Philip, maître de conférences honoraire en Sciences de l'Éducation à l'INS HEA, le 30
janvier 2016 à Etiolles (91). Coût : 20 € par personne. Inscription : ecolalies@yahoo.fr ou par tel.
au 06 13 51 39 43 dans la limite des places disponibles.
http://www.etiolles.fr/Associations/Ecolalies-l-inclusion-scolaire-des-eleves-avec-TSA
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 Café Asperger 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. Il est
préférable d'arriver à 9.30 La salle est offerte gratuitement à la condition que chaque personne
prenne une consommation.
Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/
 Les Gens d'à côté 2", une programmation artistique autour de différents handicap dont l’autisme,
à la Maison des métallos, du 10 au 21 février, à la Maison des métallos
Avec entre autres :
Brigitte Nêmes, femme peintre
"Brigitte est autiste. Au début des années 90, elle prend le pinceau pour faire
éclater en couleur sur la toile, la souffrance qu’elle n’arrive pas à énoncer car
trop écrasée par la société. Ce qu’elle produit étonne son entourage. En 1996
a lieu une première exposition. On en compte plus de soixante aujourd’hui..."
Infos pratiques : du lundi au samedi 14h à 20h, le dimanche 14h à 19h,
nocturne lundi 15 février 14h à 21h - entrée libre
Les Papotins ou la tâche de Mariotte
"Le Papotin, un drôle de journal, tous les mercredis matin, depuis plus de
trente ans, un groupe de jeunes autistes, qui se revendiquent plutôt comme
«atypiques», se réunit pour préparer la rédaction du journal Le Papotin. Ces
rencontres sont ouvertes à tout le monde et se tiennent régulièrement à la
Maison des métallos.
À partir des textes du journal Le Papotin, Éric Petitjean a créé quatre
personnages qui s’inspirent des véritables reporters. Arnaud, Thomas, Nathanaël et Carole sont
des personnages ordinaires, juste un peu décalés, un peu «brut de décoffrage».
Infos pratiques : du mardi au vendredi 20h, le samedi 19h, le dimanche 16h, durée 1h20 - à partir
de 14 ans - tarifs de 5 à 14 euros
Plus d'informations sur le site de la maison des métallos :
http://www.maisondesmetallos.org/2015/12/09/les-gens-d-a-cote-2
Ciné-ma différence présente dimanche 24 janvier 2016 à 11h00 au Majestic
Passy, Tout en haut du monde
18 rue de Passy - 75016 Paris
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été
fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d’un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu
de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord.
Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux
navire.
Attention : une panne de la plate-forme du cinéma empêchera d'accueillir, dimanche, les
spectateurs qui ne peuvent emprunter les escaliers
http://www.cinemadifference.com/Paris-16eme.html
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Sites Internet et applications
 Sur le blog Réseau Nouvelles Technologies (RNT)
 Loto des métiers en pictogrammes Arasaac : nouvelle activité pour jouer et apprendre
avec les pictogrammes Arasaac : le loto des métiers.
http://rnt.eklablog.com/loto-des-metiers-en-pictogrammes-arasaac-a119851240
 WatchHelp : une montre connectée pour le rappel de tâches, planning, mémos...
http://rnt.eklablog.com/watchhelp-une-montre-connectee-pour-le-rappel-de-tachesplanning-memos-a119806744
 Le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement (SQETGC) a invité
le Dr Dennis H. Reid, BCBA, à présenter des pratiques exemplaires de supervision clinique,
pour les intervenants oeuvrant auprès de personnes ayant un trouble grave du
comportement.
Après sa conférence, le Dr Reid a accepté d'accorder une entrevue résumant ses travaux
et son approche. L'entretien a été mené en anglais par Mme Alexandra Dussault du
Centre Gold.
En savoir plus : http://www.rnetsa.ca/archives/2840
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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