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

n°436
Semaine du 18 avril au 22 avril 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Le prochain Infos Doc paraîtra le 4 mai 2016

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
 COMPAGNON, Claire ; PONS, Pierre-Charles. Evaluation des Centres de ressources autisme (CRA)
en appui de leur évolution. Paris : IGAS, mars 2016.
 CNSA. Troubles du spectre de l'autisme. Guide d'appui pour l'élaboration des réponses aux besoins
des personnes présentant des TSA. Paris : CNSA, mai 2016. 136 p.
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Association Avenir Dysphasie – Makaton. Jeu de familles Makaton sur le thème de la maison.



Association Avenir Dysphasie – Makaton. Pictogrammes relatifs au jardin.



Association Avenir Dysphasie – Makaton. Triomino émotions.



Union Nationale des associations de tourisme d’Île-de-france. Guide des vacances et loisirs
adaptés. 7e édition, 2016.

 Speak Up. Guide pour la protection des enfants avec autisme et prévention des comportements
agressifs ou violents. Guide 1 - La protection des enfants et des jeunes contre la violence et les
abus. Speak Up. 19 p.
http://speakup.progettisociali.it/docs/fr/guide_one.pdf
Ce guide a été développé pour assister les personnes responsables de la protection des enfants et des jeunes avec
autisme. Ce guide vise à compléter les politiques et procédures existantes et à fournir des informations et lignes
directrices spécifiques relatives aux enfants et aux jeunes avec autisme.

 Speak Up. Guide pour la protection des enfants avec autisme et prévention des comportements
agressifs ou violents. Guide 2 - Prévention/diminution des actes de violence commis par des
enfants et jeunes avec autisme. Speak Up. 12 p.
http://speakup.progettisociali.it/docs/fr/guide_two.pdf
Cette boîte-à-outils s’adresse aux praticiens travaillant avec des enfants et des jeunes avec autisme. Elle peut être
également utile pour les parents, assistants sociaux et membres de la famille.

 Meziani, M. (coord.), Ebersold, S. (dir.), Mayol, S., Toledo, R. Les conditions de mise en œuvre du
GÉVA Sco. Usages sociaux d’un outil visant à l’harmonisation de la scolarisation des élèves
handicapés. Suresnes : INS HEA, 2016. 166 p.

Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2957, 22 avril 2016.
 Un magasin-école en IME : l’apprentissage en boutique (p. 20-24)
 ESAT : annulation partielle de l’arrêté ayant fixé les tarifs plafonds pour 2014 (p. 45)
 La lettre d’Autisme France, n° 64, février 2016
 Protection juridique labellisée « Autisme France » : une indispensable réalité (p. 4-5)
 Publications Scientifiques Février 2016 (p. 6-7)
 Autisme, état d’urgence : Pourquoi ? (p. 7)
 2 Avril : Journée mondiale de l’autisme (p. 8)
 Actualité des formations (p. 9-12)
 Dossier : ENVOL ISERE AUTISME, une association au service des familles et personnes
présentant un trouble du Spectre de l’autisme (p. 13-19)
 Sésame, n°197, mars 2016
 « On n’est pas des anges », Vie affective, sexualité et handicap. Pauline Roi, Gaëlle Lejeune
(p.2-3)
 L’accompagnement à la sexualité des personnes ayant un trouble du spectre autistique (TSA)
avec déficience intellectuelle (DI) : une idée ? Patrick Elouard (p. 4-6)
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 « Et si on parlait de la vie affective et sexuelle des personnes autistes… ». Pierre Pradel (p. 7)
 Vie affective et sexuelle…10 ans après. Liliane Brunet (p.8-9)
 Charte « vie affective et sexuelle » au sein des établissements gérés par Sésame Autisme
Normandie (p. 9)
 Le point de vue des professionnels : l’action au sein du Pôle Adultes de Sésame Autisme
Normandie. Valérie Banczak, Françoise Busson, Emmanuelle Clet Bieth, Romain Taton (p. 10)
 A propos de la vie affective et sexuelle des adultes accueillis en FAM… « Et la tendresse ?,
bordel !… ». Aline Gaudumet, Christian Niggli (p. 11-12)
 Tant de questionnements…au foyer Sésame de Sucé sur Erdre. Isabelle Laurent Lefort, Brigitte
de Jacquemaire (p. 13-14)
 Vie affective et sexuelle : accompagner en IME les enfants et adolescents avec autisme.
Delphine Dotte, Anne-Christèle Brabant (p. 15-16)
 En Europe, la promotion de la santé sexuelle pour les personnes en situation de handicap par
SENSOA. Entretien avec Karen de Wilde, formatrice (p. 17-18)
 A.N.A.E., n° 140, Mars 2016.
 Approche des représentations sociales des enseignants du milieu ordinaire et du milieu
spécialisé scolarisant les élèves avec autisme (p. 117-132)

Formations


Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement, formation organisée par EDI
formation et animée par Patrick ELOUARD, psychologue-sexologue, les 6, 7 et 8 juin 2016, à
Paris. Coût : professionnel pris en charge par l’employeur : 410€. Pour les autres tarifs : 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



L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme, formation organisée par EDI formation
et animée par Isabelle DUFRENOY, psychologue, les 2 et 3 juin 2016, à Paris. Coût : professionnel
pris en charge par l’employeur : 420€. 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



L’éducation sexuelle des personnes atteinte d’autisme et de déficience intellectuelle, formation
organisée par EDI formation et animée par Patrick ELOUARD, psychologue-sexologue, les 9 et 10
juin 2016, à Paris. Coût : professionnel pris en charge par l’employeur : 300€. 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

Colloques
 Des outils pour communiquer avec un enfant ou un adulte autiste, conférence
organisée par Autisme en Yvelines, mercredi 11 mai 2016 à 20h30, à Noisy-le-Roi.
Entrée libre.
En savoir plus : http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendasevenements/250-11-mai-2016-conference-outils-pour-communiquer

Infos doc CRAIF – Semaine 18 avril au 22 avril 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
3/6

Autisme et psychomotricité : Evaluation, prise en charge et intégration sensorielle,
conférence organisée par la Vie en Bleu, le samedi 4 juin 2016, à Paris. Coût : 35 € à
55 €. En savoir plus : http://lavieenbleu.org/2016/04/conference-autisme-etpsychomotricite-evaluation-prise-en-charge-et-integration-sensorielle/
 « Numérique et Accessibilité dans l’enseignement scolaire et supérieur », VIIème colloque
international du réseau Ophris (observatoire des pratiques sur le handicap : recherche et
intervention scolaire), les 7 et 8 juin 2019 à l'INSHEA (Suresnes). Entrée libre sur inscription. Pour
en savoir plus :
http://inshea.fr/fr/content/vii%C3%A8me-colloque-international-du-r%C3%A9seau-ophris%C2%ABnum%C3%A9rique-et-accessibilit%C3%A9-dans-l
 La gestion et l’animation des structures pour personnes autistes, colloque organisé par Argo
Santé et SPH Conseil, le 28 juin 2016 à Montrouge. Coût : 395 € à 595 €. En savoir plus et s'inscrire
: http://www.sphconseil.fr/component/content/article.html?id=422&Itemid=0
 L'autisme à l'âge adulte : de la clinique à la prise en charge, 11ème journée régionale de l'ARAPI,
21 octobre 2016, à Barcelone.
http://www.autisme.com/arapi/journee-fr.html

Appels à projets


Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail (CLACT), Appel à projets lancés par
l’ARS Île-de-France pour la mise en œuvre des contrats locaux d’amélioration des conditions de
travail (CLACT) dans les établissements médico-sociaux franciliens.
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Appel-projets-contrats-loc.190938.0.html

Informations
 A lire sur handicap.fr : Comité national autisme : quoi de neuf pour les familles ?
Résumé des diférentes annonces faites par Ségolène Neuville le 21 avril 2016, lors du Comité
national autisme
https://informations.handicap.fr/art-autisme-annonces-neuville-875-8763.php


Discours de Ségolène Neuville, « La fraternité face au polyhandicap » lors de la conférence
publique de l’Association de défense des polyhandicapés (Adepo66), 18 avril 2016
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-lafraternite-face-au-polyhandicap-conference
Ciné-ma différence : Les malheurs de Sophie, le 1er mai 2016 à 11h au
Cinéma le Majetic Passy (18 rue de Passy, 75016 Paris)
Tarif : 4€
Synopsis : Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation
de l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec son
cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est
enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible
belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses
deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des
griffes de cette femme.
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Retrouvez toutes les séances de ciné-ma différence en Ile-de-France :
http://www.cinemadifference.com/-Ile-de-France-.html


La circulaire de rentrée 2016 au Bulletin Officiel, publiée sur le site du Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 14 avril 2016.
La circulaire de rentrée 2016 détaille en 3 volets les priorités pour l'année scolaire 2016-2017:
1/ Une École qui se transforme au service de la qualité et de l'efficacité des apprentissages ;
2/ Une École inclusive pour la réussite de tous ;
3/ Une École qui fait vivre les valeurs de la République.
http://www.education.gouv.fr/cid100842/la-circulaire-de-rentree-2016-au-bulletin-officiel.html

Vidéos et documentaires en ligne


Daniel Tammet, invité du Petit Journal sur Canal+. Le 31 mars 2016. 8’25.
http://www.canalplus.fr/c-emissions/le-petit-journal/pid6515-le-petit-journal.html?vid=1377495



Quand je serai grand, je serai… autiste. Association Romandie en bleu, 2016. 0’33.
Clip réalisé par l’association Romandie en Bleu, sur une idée de Sophie Robert, scénariste, pour
sensibiliser le public aux difficultés de l’accès à l’emploi pour les personnes avec autisme.
https://www.youtube.com/watch?v=tt-jybyI4Ec



Radio France, Club Science Publique. Que peut le corps ? Comment l'autisme favorise
l'apprentissage des langues ? 59’
A écouter en replay. Avec le témoignage de Joseph Schovanec.



Redha-Beautiful pain. 2’13.
Bande-annonce d’un long-métrage Malésien, réalisé par Tunku Mona Riza et Ku
Mohamad Haris, qui raconte l’histoire de Daniel, un petit garçon autiste, et du
combat de ses parents pour le faire accepter. Sous-titres en anglais et
mandarin.
https://www.youtube.com/watch?v=sd4gH2xALSo

Sites Internet et applications


Sur le blog RNT (Réseau Nouvelles Technologies)
- Mise à jour de la banque des pictogrammes Arasaac
Le Facebook Arassac animé par José Manuel Marcos, annonce une mise à jour importante de
la banque de pictogrammes Arasaac gratuitement téléchargeable, qui passe à 16 000 (!)
pictogrammes couleurs, suite au travail de ces trois derniers mois.
http://rnt.eklablog.com/mise-a-jour-de-la-banque-des-pictogrammes-arasaac-de16000pictogramme-a125698422
- Baisse de prix des applications d'aide à la communication sous IOS (iPad) : Predictable et
Chatable
Afin d'adapter son offre au marché français, Therapy Box annonce une baisse du prix de ses
applications d'aide à la communication disponibles en français et fonctionnant sous IOS (iPad
& Co), assistée par synthèse vocale en langue française : Predictable (aide à la communication
alphabétique), qui passe de 159,99 € à 49,99 € , et Chatable (aide à la communication
pictographique) qui passe de 99,99 € au même prix : 49,99 €.
http://rnt.eklablog.com/therapy-box-annonce-une-baisse-spectaculaire-de-prix-de-sesapplicatio-a125713880
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HopToys le Blog. « Recettes Educatives » : L’expérience des tubes sensoriels.

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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