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

n°433
Semaine du 21 mars au 25 mars 2016
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ou

L

Fermeture exceptionnelle du CRAIF le jeudi 31 mars 2016 toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension

Les actualités du CRAIF
 Formations des aidants : Retrouvez toutes les informations sur les formations des aidants qui se
dérouleront d’avril à novembre 2016 dans les différents départements d’Ile-de-France sur le site :
http://aidants-craif.org/

Dans ce cadre de ces journées de formation, le CRAIF recherche des parents d’enfant avec
autisme pour témoigner de leur parcours.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter Pascaline Rétif :
Par tél : 07 83 51 39 68 ou par mail formationaidant@craif.org
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
 SPARROW Sara S., CICCHETTI Domenic V., BALLA David A. Vineland II : échelles de
comportement adaptatif Vineland. Seconde édition. Montreuil : Pearson France, ECPA,
2015. 261 p.
 D'IGNAZIO, Aurélien. Quels champs d'action du psychomotricien auprès d'enfants et adultes TSA
entre pratiques recommandées et programmes globaux ? Evolutions Psychomotrices, In Press,
2016.
« De par son histoire, la pratique psychomotrice conjugue plusieurs sensibilités et conceptions théoriques. Elle se
positionne au carrefour des sciences humaines et médicales, entre intersubjectivité relationnelle et critères
fonctionnels objectifs, à l’intersection de paradigmes phénoménologiques et positivistes.
La nécessité de rigueur préconisée par la Haute Autorité de Santé dans le champ de la prise en charge des personnes
présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) nous amène à (re)considérer une partie de notre pratique pour la
faire coïncider avec les exigences de la méthodologie scientifique, en répondant notamment aux critères d'évaluation et
de mise en évidence de nos résultats. »

Matériel pédagogique

Montessori Outlet. Cadre habillage pressions
Montessori Outlet. Cadre habillage boutons

Montessori Outlet. Cadre habillage laçage

Montessori Outlet. Cadre habillage boucles

Ressources en ligne
 Autisme France, EgaliTED, TOUPI, DysNosDroits. Synthèse de l’enquête : Votre MDPH respecte-telle la loi ?. Mars 2016. 40 p.
 Fondation handicap Malakoff Médéric, Ethik Management. Accès à l’emploi des personnes
porteuses du syndrome d’asperger et autistes de haut niveau. Etude documentaire n° 2,
restitution de l’étude terrain décembre 2014/septembre 2015, 82 p.
 Autisme Loisirs avec le soutien du CRA Nord-Pas de Calais. Enquête répit adultes : Evaluation des
besoins des familles sur des formes de répit en accueil temporaire pour leurs enfants présentant
un Trouble Envahissant du Développement (TED). Février 2016. 9 p.
 CIUSSS MCQ, Institut universitaire en DI et en TSA, G. Sabourin. Intervention de crise auprès de
personnes ayant une déficience intellectuelle avec ou sans troubles envahissants du
développement : une recension critique des écrits en consultation avec les parties prenantes Synthèse. Trois-Rivières, QC : Collections de l’Institut universitaire en DI et en TSA, 2016. 60 p.
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Mémoires et thèses
 DENIS, Pierre. Stress, coping et sentiment d’auto-efficacité des enseignants ayant à inclure un
enfant présentant un TSA en maternelle : quelle incidence sur la perspective parentale ? Thèse
pour l’obtention du grade de docteur en psychologie. Marseille : Université Aix Marseille, 2015.
278 p.

Revues et Lettres d’information
 Rééducation Orthophonique, Autisme (Volume 1) , n°265, mars 2016.
 Chapitre 1 : Autisme, points de repère (p. 13-86)
 Chapitre 2 : Particularités sensorielles (p. 87-174)
 Chapitre 3 : Poser un socle pour communiquer (p. 175-258)
 Chapitre 4 : Communiquer parfois autrement (p. 259-289)
 Déclic, n°170, mars-avril 2016
 Ecole et enfants différents en Europe : quels choix ? (p. 10-11)
 Dossier : « Handicap, rien n’est écrit ! » (p. 33-46)
 Lui, travailler dans un hôtel ? Eh oui ! Vincent Huchon (p. 58-59)
L’hôtellerie regroupe 150 métiers différents, à des niveaux de qualifications très variables. Et c’est un
secteur à ne pas négliger, d’abord parce qu’il recrute !

 Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2952, 18 mars 2016


Scolarisation des enfants handicapés : un partenariat pour mieux former les professionnels



Personnes handicapées : Les attentes en matière d’accompagnement sexuel analysées pour la
première fois (p. 23)

 Bulletin scientifique de l’ARAPI, numéro 36, hiver 2016
 Troubles du Spectre de l’Autisme chez l’enfant né prématurément. Olivier Beaud (p. 6-10)
 Rôle de la neuro-inflammation dans la physiopathologie des troubles autistiques. Pierre
Gressens (p. 11-14)
 Evolution des jeunes enfants : de la période périnatale à l’enfance. Benoît Schaal (p. 15-17)
 L’autisme à toutes les étapes de la vie, « l’ESSENCE » d’un trouble aux multiples expressions.
Christopher Gillberg (p. 18-21)
 Les chemins du développement cognitifs observés en imagerie cérébrale. Olivier Houdé (p. 2224)
 Troubles de la coordination : apports des sciences cognitives. Caroline Huron (p. 25-29)
 Autisme, adolescence et santé mentale. Mohammad Ghaziuddin (p. 30-31)
 Comprendre la puberté en 2015, peut-on la moduler ? Agnès Linglart (p. 32-34)
 Vieillissement : approche médicale et adaptative et implications dans l’autisme. Caroline
Hommet (p. 35-38)
 Neuropsychologie et neuroimagerie de la mémoire : études dans le veillissement et dans
l’autisme. Francis Eustache (p. 39-42)
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 Le genre : un facteur protecteur dans l’expression phénotypique de l’autisme ? Amaia Hervas
(p. 43-48)
 Variations génétiques dans l’étiologie de l’autisme. Jacob Vorstman (p. 49-52)
 Les cerveaux miroirs et la région de Broca. Luciano Fadiga (p. 53-56)
 Recueillir, utiliser et partager les données sur les patients : une base de données gérée par une
association de familles. Megan O’Boyle (p. 57-60)
 L’apport de la neurogastroentérologie aux maladies psychiatriques. Michel Neunlist, Hélène
Boudin (p. 61-65)
 Mouvements anormaux psychomoteurs (stéréotypies, tics, TOC) : de la phénoménologie à la
physiopathologie. Pierre Burbaud (p. 66-69)
 Interactions des associations de familles et de la recherche : un compagnonnage vivant et
fructueux (p. 70-74)
 Aspiration, n°8, mars 2016
 Diagnostic er recherche : interview du Dr Périsse (p. 6-7)
 Formation professionnelle et accompagnement : interview de Stéphane Doutrelon (p. 8-9)
 Témoignage de Christophe Haligon, Asperger, père de famille et professionnel de talent (p. 1011)
 Interview de Maryse Maligne : aux débuts de l’accompagnement… (p. 12-13)
 Et l’homme créa le robot à son image… (p. 14)
 Après « Big Brother », « Big Data » (p. 15)
 Nao, Pepper et les autres (p. 16)
 Le robautisme : quand un robot devient l’allié des autistes (p. 17)
 Olivier Lockert, hypnothérapeute humaniste (p. 18-19)
 Je booste mon énergie grâce à la méditation pleine conscience (p. 20-21)
 Amour toujours ? Une petite histoire d’amour (p. 22-23)
 L’enfer c’est le couple. Témoignage d’une Aspergirl (p. 24)
 A la recherche du bonheur (p. 25)
 Entretien avec Isabelle Filozat : nos émotions ? (p. 26)
 Des idées d’évasion en nature (p. 28)
 Nature & liberté : un sentier pieds nus (p. 29)
 Hébergements insolites (p. 30)
 Des vacances qui ont du « chien » (p. 31)
 Bien manger, un plaisir pas une corvée (p. 32)
 La communication non verbale grâce aux animaux (p. 34)
 Agenda (p. 35)
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Colloques, conférences
 Emploi accompagné et Handicap mental, séminaire organisé par l'association Aires, le 12 avril
2016 à Paris (Mairie du 15ème arrondissement 31 Rue Péclet 75015 Paris)
S'inscrire : http://webquest.fr/?m=12799_seminaire-emploi-accompagne-et-handicap-mental
Informations et programme : http://aires-paris.fr/seminaire-emploi-accompagne-et-handicapmental/
 Autisme et outils numériques, journée organisée par l'INS HEA, le 18 mai 2016, à Suresnes. Coût :
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.
En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-orna-autisme-et-outilsnum%C3%A9riques-de-lins-hea
 1res Assises internationales de la recherche sur l’aidance, le 4 juillet 2016, à Bordeaux
En savoir plus : http://www.u-bordeaux.fr/congres-aidance

Formations
 Séminaire d’introduction au modèle de Denver, organisé par le CERESA, le 18 avril 2016, à
Toulouse. Coût : 150€. Contact : Ceresa (1 impasse de Lisieux, 31300 Toulouse, tél. 05 61 16 53 43,
site : http://www.ceresa.fr/)
 Prochaines formations organisées par LearnEnjoy
 Formation 1-4 ans : principes de l’ABA et approche globale de l’enfant avec autisme âgé de 18
mois à 4 ans, du 18 au 19 avril 2016
 Formation 4-8 ans : principes de l’ABA et approche globale de l’enfant avec autisme âgé de 4
ans à 8 ans, du 12 au 13 mai 2016
 Formation 8-12 ans : principes de l’ABA et approche globale de l’enfant avec autisme âgé de 8
ans à 12 ans, du 2 au 3 juin 2016
Le détail des formations et les tarifs sont accessibles dans le catalogue en ligne :
http://www.webalbums.fr/learnenjoy/#
 ABA, formation organisée par EDI Formation du 23 au 27 mai 2016 à Paris. Tarif pour les 5 jours
600€ pour les professions libérales, 710€ prise en charge par l’employeur consulter EDI pour les
autres tarifs). Contact : EDI formation (2791 Chemin st Bernard, Bât. 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 loisirs, formation organisée par EDI Formation du 30 et 31 mai 2016 à Paris. Tarif pour
les 2 jours 300€ pour les professions libérales, 360€ prise en charge par l’employeur consulter EDI
pour les autres tarifs). Contact : EDI formation (2791 Chemin st Bernard, Bât. 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 30 mai au 3 juin 2016 à Paris. Tarif pour les 5 jours 600€ pour les professions libérales, 710€
prise en charge par l’employeur consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI formation
(2791 Chemin st Bernard, Bât. 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)

Infos doc CRAIF – Semaine 21 mars au 25 mars 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
5/7

 Construire un projet personnalisé d’intervention (PPI), formation organisée par EDI Formation du
30 mai au 1er juin 2016 à Paris. Tarif pour les 3 jours 310€ pour les professions libérales, 360€
prise en charge par l’employeur consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI formation
(2791 Chemin st Bernard, Bât. 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)
 Prochaines formations de PECS France :






ABA Fonctionnel les 9, 10 et 11 Mai 2016 à Paris
Formation aux opérants verbaux, le 12 Mai 2016 à Paris
Formation à Gestion des comportements difficiles le 13 Mai 2016 à Paris
Formation PECS - niveau 1, les 6 et 7 juin 2016 à Paris
Transition PECS : du classeur de communication vers la tablette numérique : le 8 juin 2016 à
Paris
 Formation Langage des émotions le 9 juin 2016 à Paris
 Formation Syndrome d'Asperger : Difficultés spécifiques et stratégies efficaces : 10 Juin 2016
à Paris
Le détail des formations et les tarifs sont accessibles dans le catalogue en ligne :
http://www.pecs-france.fr/Catalogue2016

Informations
 Appel à participation au concours Fablife (anciennement concours des papas bricoleurs et
mamans astucieuses), du 01/04/2016 au 31/08/2016. Fablife s'adresse à tous ceux qui innovent,
aménagent, bricolent, imaginent des solutions pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement
des personnes à besoins particuliers.
www.concoursfablife.org
 Un annuaire regroupant des professionnels de l’ABA en France
http://media.wix.com/ugd/2d7851_e32b075abb07458a89e2fbd71da2923c.pdf
 Message du Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, pour la journée mondiale de
sensibilisation à la l’autisme
http://www.un.org/fr/events/autismday/2016/sgmessage.shtml

 François-Xavier Demaison : spectacle au profit d'Autisme sans Frontières 92, le 22 mai
2016 à 20h30, au centre événementiel de Courbevoie
En savoir plus : http://www.autistessansfrontieres92.fr/2016/01/02/francois-xavierdemaison-en-tournee/
 Le ministère de l'Education nationale annonce 50 emplois dédiés pour la scolarisation des élèves
présentant des troubles autistiques ou des troubles envahissants du développement
http://www.education.gouv.fr/cid99444/scolarisation-des-eleves-presentant-des-troublesautistiques-ou-des-troubles-envahissants-du-developpement-50-emplois-dedies-pour-l-anneescolaire-2016-2017.html

Sites Internet et applications
 Sur le blog RNT :
"Au Restaurant" en pictogrammes Arasaac : jeu de l'oie / jeu de loto...
Activités à imprimer et découper :
http://ekladata.com/eN1JH61WnyQjlpDvabK0b3wTOfs/loto-au-restaurant.doc
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 L'outil SantéBD, créé par Coactis santé pour la préparation à la consultation médicale, est
maintenant disponible sous forme d'application sur le Playstore.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cactusmobile.santebd&hl=fr
Cet outil s'adresse principalement aux personnes en situation de handicap mental et d'autisme, à
leurs aidants et aux professionnels de santé. L'objectif est de faciliter la préparation de ces
consultations et de créer un véritable dialogue patient - professionnel au cours du rendez-vous
permettant ainsi un meilleur suivi médical dans le temps.
Accéder aux fiches SantéBD
http://www.coactis-sante.fr/#!santebd/c22hc

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

Infos doc CRAIF – Semaine 21 mars au 25 mars 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
7/7

