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

n°434
Semaine du 11 avril au 15 avril 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Le CRAIF sera exceptionnellement fermé au public
les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai 2016 toute la journée

Le centre de documentation sera exceptionnellement fermé
les jeudi 12 et vendredi 13 mai 2016 toute la journée
et les jeudi 9 juin et vendredi 10 juin 2016 le matin
Nous ne pourrons procéder à aucun retour ou prêt de documents durant ces périodes.
L'équipe du CRAIF vous remercie de votre compréhension.

Ressources en ligne


Réseau d’information pour la réussite éducative (Canada). L’inclusion scolaire [dossier
thématique]. 4 avril 2016.

 Sur le Spectre, n°1, printemps 2016, magazine officiel du groupe de recherche en neurosciences
cognitives de l'autisme de Montréal. Le magazine vise à rendre plus accessibles les résultats des
recherches scientifiques menées au sein du groupe.
Il inclut des résumés vulgarisés d'articles scientifiques, mais également des articles plus généraux
sur des thèmes importants dans le domaine de l'autisme.
http://www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeSpectre.aspx
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Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n°2955, 8 avril 2016
 Autisme : Ségolène Neuville évoque une nouvelle fois l’octroi d’une aide financière
complémentaire et s’oppose au « packing » (p. 5)
 MDPH : une enquête révèle de nombreuses entorses à la législation (p. 11-12)
 Autisme : « un dispositif d’habitat inscrit dans le droit commun » (p. 11)
 Groupements hospitaliers de territoire : le « oui,, mais » des acteurs médico-sociaux (p. 16-17)


Le courrier de Valentin, n°84, février-mars-avril 2016
 Autisme : Questions à l’Education Nationale (p. 21)
 Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme, rapport final (p. 22)
 Un robot pour communiquer avec les jeunes autistes ? (p. 22)

Formations
 Formation de base : Intégration de l’ABA dans la prise en charge des TSA, formation organisée
par ABLE (Julie Tuil), les 26 et 27 mai 2016, à Paris. Coût : 180€ à 395 €. En savoir plus :
http://www.julietuil.com/fr/
 ABA : Analyse Béhavioriale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme ou comment
enseigner à une personne avec autisme, formation organisée par EDI formation, du 23 au 27 mai
2016, du 13 au 17 juin 2016, du 3 au 7 octobre 2016 et du 28 novembre au 2 décembre 2016, à
Paris. Coût: professionnel pris en charge par l’employeur : 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
 Autisme et stratégie d’accompagnement : les adultes, formation organisée par EDI formation et
animée par Martine Foubert, les 30 mai au 3 juin 2016 et 14 au 18 novembre 2016 à Paris. Coût:
professionnel pris en charge par l’employeur : 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
 Motiver son enfant à apprendre grâce à l’ABA, formation proposée par ABA Supports les 12 et 13
juillet 2016 à Sarcelles. Coût : 150 € adhérent, 200 € non adhérent. Pour en savoir plus :
http://www.abasupport.com/activites/news-and-events/news/formation-sur-lenseignement-etla-motivation-les-12-et-13-juillet-2016-%C3%A0-sarcelles/
 Le comportement verbal et la VB-MAPP, formation organisée par l’association « ABA Supports »
et animée par Fabienne HARRIS-COHEN, psychologue spécialisée en ABA. Date : les 29, 30 et 31
août 2016 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Lieu : Amphithéâtre de l’Hôpital Nord Parisien, 2
avenue Charles Péguy – 95200 Sarcelles. Tarifs : Adhérents – 190€ ; non-adhérents – 240€.
http://www.abasupport.com/activites/news-and-events/news/formation-sur-la-communicationles-29-30-et-31-ao%C3%BBt-2016/
 Besoins et accompagnement des personnes adultes avec autisme et TSA, formation organisée
par EDI formation et animée par Ginette Bernier, consultante en autisme (Canada). Dates à Paris :
du 3 au 7 octobre 2016 et du 5 au 9 décembre 2016. Coût: professionnel pris en charge par
l’employeur : 710€. Contact : EDI Formation (2791 Chemin st Bernard, Bat F, porte 19, 06220
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Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47), Email : edinfos@wanadoo.fr, Site Internet :
www.ediformation.fr
 Le catalogue de formation « Epsilon à l’Ecole » est disponible en ligne.
https://issuu.com/epsilonalecole/docs/formations-_60_pages?e=24314695/34789471

Conférences
 Comprendre les questions de sexualité chez la personne autiste, conférence
organisée par l’association Agir et Vivre l’Autisme, co-organisée par l’Institut de
l’autisme, et animée par Patrick Elouard, les 4 et 5 juillet 2016 à Paris. Tarifs :
Professionnel – 150€ ; Parent – 100€ ; Parent adhérent et étudiant – 80€.
Renseignements et inscriptions : colloque@agir-vivre-autisme.org

Appels à projets
 Recherche sur l’autisme et le développement de l’enfant, appel à projet de la Fondation de
France
Quels objectifs ?
 Eclairer les origines de l’autisme et les mécanismes du développement cérébral et émotionnel
et les apprentissages de l’enfant.
 Faire travailler différentes disciplines en synergie.
 Développer des stratégies de dépistage précoce et de prise en charge efficaces et innovantes.
Qui peut répondre ?
Cet appel à projets s’adresse à des projets collaboratifs multi-équipes associant au moins 3
disciplines parmi les suivantes :
 pédopsychiatrie, psychiatrie, psychologie ;
 pédiatrie, périnatalogie, neuro-pédiatrie ;
 sciences cognitives ;
 neurosciences ;
 épidémiologie ;
 génétique ;
Date limite de dépôt : 13 mai 2016
En savoir plus :
http://www.fondationdefrance.org/article/autisme
 Lancement de l'appel à projets de recherche 2016 du programme « Handicap et perte
d'autonomie », 7e session organisée par l’IReSP et financée par le CNSA dans le cadre d’un
programme annuel de soutien à la recherche sur le handicap et la perte d’autonomie. En avril
2016, une troisième session de l’appel à projets de recherche concernera l’autisme.
Pour en savoir plus : http://www.cnsa.fr/actualites-agenda-actualites/115-millions-pouraccompagner-le-developpement-des-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile/lancementde-lappel-projets-de-recherche-2016-du-programme-handicap-et-perte-dautonomie

Informations


Présentation par l’association AIRhandicap du projet européen LETS TRY I©T pour l’utilisation
des outils numériques dans le cadre de l’Education et des soins précoces chez le jeune enfants
(ESPJE).
http://www.airhandicap.org/projet-europeen-lets-try-ict.html
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 Explorations des Métiers/ visites d’entreprises organisées par l’ARPEJEH
L’ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et étudiants
Handicapés) se donne comme vocation de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi
des personnes handicapées en accompagnant les jeunes (de la 3ème à la fin des études
supérieures) dans leurs parcours de formation et la construction de leur projet professionnel.
Pour que les élèves puissent éclairer leur choix d’orientation, préparer leur insertion
professionnelle, l’association ARPEJEH organise avec ses entreprises membres des Explorations
des Métiers/ visites d’entreprises.
 Le mardi 3 mai 2016, de 14h00 à 16h à l’Hôpital Gustave Roussy, Villejuif (94), « Découverte
des métiers du secteur hospitalier ».
 Le mardi 10 mai 2016, de 9h15 à 14h à Bostik SA, Coubert (77), « Les métiers de la colle de A à
Z ».
 Le vendredi 13 mai 2016, de 9h15 à 12h chez Hachette Livress, « L’univers du livre : de la
fabrication au point de vente ».
Inscriptions et renseignements auprès de berangere.lopes@arpejeh.com ou 01 79 97 28 53 / 06
38 54 68 14
Public concerné
Les jeunes de la troisième à la terminale. (Il n’est pas permis aux parents d’assister aux visites)


Unités d’enseignement en écoles maternelles : 50 nouvelles unités seront ouvertes pour la
rentrée 2016-2017 pour faciliter la scolarisation de jeunes enfants autistes.
http://www.education.gouv.fr/cid100752/najat-vallaud-belkacem-et-segolene-neuville-semobilisent-pour-la-scolarisation-des-jeunes-enfants-autistes.html&xtmc=uem&xtnp=1&xtcr=1

Vidéos et documentaires en ligne
 Blog du CERAA Provence (Comité d'études et de réflexion sur l'autisme par des autistes)
Regards croisés n°4 : hypo/hypersensibilités sensorielles et TSA
http://ekladata.com/y7gsbtmQLoTtQPSxvTrs2InuTpA/Article-4-ceraa-hyper-hypo-sensibilites.pdf
 Présentation du KIT ABC par le Centre de Communication Concrète, de l’association Austime
Centraal, 1’50.
https://www.youtube.com/watch?v=PItBgPDud0o
 Autisme : les oubliés de la République ?, émission "Ça vous regarde" diffusée sur LCP - La chaîne
parlementaire le 1er avril
http://www.lcp.fr/emissions/ca-vous-regarde/274502-autisme-les-oublies-de-la-republique
(durée : 46 min.)
 Conférence : Autisme et enseignement supérieur sur le site de l’Université de Strasbourg
https://www.canal-u.tv/video/uds/conference_autisme_et_enseignement_superieur.21289

Sites Internet et applications
 Blog Hoptoys :
Dossier : L’auteure du Royaume de Tristan parle de la méthode ABA et du VB (Partie 1)
http://www.bloghoptoys.fr/autisme-lauteur-royaume-de-tristan-parle-de-methode-aba-vbpartie-1
Apprentissage : quel est mon profil sensoriel dominant ?
http://www.bloghoptoys.fr/autisme-lauteur-royaume-de-tristan-parle-de-methode-aba-vbpartie-1
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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, 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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