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

n°437
Semaines du 25 avril au 6 mai 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 vendredi 20 mai, jeudi 9 juin, vendredi 10 juin et vendredi 1er juillet 2016 le matin
uniquement
Nous ne pourrons procéder à aucun retour ou prêt de documents durant ces périodes.
L'équipe du CRAIF vous remercie de votre compréhension.

 Encore quelques places pour l’atelier d’introduction au modèle de Denver organisé par
Formavision avec le soutien du CRAIF
Descriptif : Comprendre la philosophie du Early Start Denver Model, Identifier ce que ce modèle
d’accompagnement peut apporter au jeune enfant et à sa famille, Repérer les enseignements-clés
sur lesquels il s’étaye.
Formatrice : Véronique CHIASSON, formatrice agrémentée par le Mind Institute
Date : 17 mai 2016
Coût : 130 €
Lieu : Paris

Infos doc CRAIF – Semaines du 25 avril au 6 mai 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
1/7

Ressources en ligne
 Comité national autisme. 3e plan Autisme (2013-2016) : Rapport d'étape mai 2013 - avril 2016. 26
p.
 M. Rousseau, A. Paquet, C. Clément, en collaboration avec J. Bourassa et M.-H. Perreault, CIUSSS
MCQ. Évaluation de l’implantation et des effets d’une adaptation québécoise d’un programme de
formation destiné aux parents d’enfant ayant un TSA recevant une intervention comportementale
précoce. Québec : Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme, 2016. 63 p.
 ILG, Jennifer, Myriam ROUSSEAU et Céline CLÉMENT (2016). Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux, l’Université de Strasbourg. Programme L’ABC du comportement d’enfants
ayant un TSA : des parents en action!, Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut
universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, 30 pages
 "Communiquer à l'ère de la tablette électronique", Projet réalisé à la Commission scolaire des
Portages de l’Outaouais auprès d’élèves TSA et DI avec la tablette tactile (IPAD) comme aide de
suppléance à la communication.
 Chirurgie et handicap mental sévère : Résultats de l’enquête-actions de Réseau-Lucioles
Synthèse de l’étude
Résultats détaillés

Revues et Lettres d’information






Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2958, 29 avril 2016


Troisième plan autisme : Ségolène Neuville trace des perspectives d’action (p. 5-7)



Des pistes pour améliorer le fonctionnement des centres de ressources autisme (p. 7-8)



Le HCSP plaide pour une stratégie nationale de santé sexuelle prenant en compte l’âge et
le handicap (p. 9-10)



Poursuite du troisième plan autisme : des réactions associatives contrastées (p. 15-16)



Un lieu pour tous les enfants : décloisonner l’enfance (p. 21-24)



Articulation sanitaire-social : la loi « santé » au milieu du gué. Jean-François Bauduret (p.
32-33)

J’existe et je veux, n°4, mars-avril-mai 2016


[Dossier] A la découverte du corps humain : le cerveau (p. 6-10)



[Dossier] Savoir dire non (p. 16-27)



[Interview] Le groupe de parole : les Papillons Blancs de Dunkerque (p. 28-29)



Se protéger : Préservatif masculin, mode d’emploi (p. 30-31)

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°64-2, mars 2016


DSM5 : quels changements pour les troubles spécifiques du langage oral ? Avenet S.,
Lemaître M.-P., Vallée L. (p. 81-92)
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Formations


Accompagnement des pratiques, information et conseils (APIC), formation organisée par
l’association Asperger-Amitié à destination des familles et des professionnels.
Renseignements : Julie Colombel, psychologue et formatrice, à julie.colombel@gmail.com



Atelier PECS, formation de niveau 1 organisée par Pyramid PECS France, les 6 et 7 juin 2016 à
Paris.
Renseignements, tarifs et inscriptions :
http://www.pecs-france.fr/inscription.php?ID=276

 Gestion des comportements de crise (comportements agressifs et comportements
d’automutilation), 2 formations organisées par l’association MAIA Autisme. Pour information :
Ana BIBAY, Tél : 01 55 78 27 87, mail : secretariat@ime‐experimental.com
En savoir plus : http://maia-autisme.com/img/formation%20PCMA%202016.pdf
 Formation de praticiens
Appliquer les stratégies et intervention du système PCM (Professionnal Crisis Management).
Animée par un instructeur certifié. Dates : du 17 au 20 mai 2016. Tarifs : 450 euros pour 4
jours.
 Formation d’instructeurs
Appliquer les enseignements de la formation et former des praticiens. Animée par Neal Fleisig
(BCBA) et Sophie Verhaege (BCBA). Dates : du 13 au 17 juin 2016. Tarifs : 1500 euros pour 5
jours.

Conférences
 Conférence nationale du handicap (CNH).
La conférence annuelle du handicap, organisée par l’Elysée, aura lieu le jeudi 19 mai.
L’information a été diffusée par une annonce de Ségolène Neuville, Secrétaire d’Etat aux
personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion, et confirmée sur l’agenda de la CNSA.
http://www.cnsa.fr/agenda
 Conférences avec Peter Vermeulen et Tony Atwood organisées par l'association Asperger Aide
France les 20 et 21 mai 2016 à Paris. Coût : 65 € à 130 € pour une journée. Les thèmes abordés
seront : le fonctionnement cognitif des autistes de Haut-Niveau et Asperger, les stratégies à
mettre en place pour une scolarisation optimale, l'insertion professionnelle, les relations de
couple et la sexualité.
En savoir plus : http://www.aspergeraide.com/media/TonyAttwood2016.pdf
 La prise en charge des enfants porteurs de handicap par la protection de l’enfance.
Matinale organisée par l’URIOPSS Île-de-France, le 31 mai 2016, à l’ASIEM – Paris 6ème.
Intervenants :
- Geneviève Avenard, Défenseure des enfants
- Thomas Bouquet, Directeur du Centre de Ressources Autisme Île-de-France (CRAIF)
- Des directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux (ITEP, IME, MECS, Placement
familial…)
- Une MDPH en lien avec le service d’ASE (MDPH de Paris sollicitée)
Renseignements et inscriptions : http://www.uriopssidf.asso.fr/section/idfr_detail.html?publicationId=p291461946702383
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Fonctions cognitives chez l’enfant, clés de compréhension.
Séminaire organisé par la Mission Inserm Associations en partenariat avec l’Université Sorbonne
Paris Cité, et animé par Michèle Mazeau, médecin de rééducation, spécialisée en
neuropsychologie infantile et Pierre Laporte, psychologue clinicien spécialisé en
neuropsychologie. Le mercredi 29 juin 2016, de 9h à 17h30 à l’Université Paris Diderot, Paris
13ème.
Renseignements et inscriptions : http://www.inserm.fr/associations-demalades/actualites/fonctions-cognitives-chez-l-enfant-cles-de-comprehension-nouvelle-sessionle-29-juin-2016-a-paris

Appels à projets


Accès aux activités de loisirs, Appel à projet lancé par la CNSA pour améliorer l’accès des
personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie à des activités de loisirs choisies.
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda-actualites/115-millions-pour-accompagner-ledeveloppement-des-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile/lancement-de-lappelprojets-thematique-sur-lacces-aux-loisirs

Informations
 Les inscriptions aux activités proposées par l'association Asperger Amitié pour la rentrée 20162017 se feront à partir du mois de Mai
Nouveau : Ouverture d'un groupe d’habiletés sociales les mercredis matins à partir de 9h45 pour
les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 11 ans, Initiation Théâtre enfants 8-12 ans et 13-16 ans, Initiation
Echecs enfants à partir de 8 ans
http://www.asperger-amitie.com/
 Soirée projection-débat «handicap et pratiques sportives», organisée par l’Office des sports de
Saint-Denis, le 3 mai 2016, à Saint-Denis, de 18h à 22h, Salle Marcel Paul, Bourse du travail de
Saint-Denis, 9-11, rue Génin
Débat, autour du film "Adapté(s)", de Sebastiano d'Ayala Valva, qui suit le parcours des membres
de l'Equipe de France de Basket Sport Adapté.
Synopsis
On ne le voit pas de prime abord, mais Othemane, Grégory, Badou, Lionel et les autres sont des
personnes avec déficience mentale. Tous licenciés de la Fédération Française du Sport Adapté
(FFSA), ils sont membres de l’équipe de France de Basket Sport Adapté et s’entraînent ensemble
en vue des Global Games.
Au fil de cette aventure sportive et collective, c’est l’identité même de ce handicap que le
documentaire questionnera : comment la société considère-t-elle la déficience mentale ? Qui sont
et comment vivent ceux que l’on caractérise comme différents ? Et d’ailleurs, en quoi sont-ils
différents ?
 Centre de Ressources Multihandicap – Groupe fratrie.
Groupe de parole organisé pour les enfants de 7 à 12 ans ayant un frère ou une sœur en situtation
de handicap et animé par deux psychologues, le samedi 21 mai 2016. Participation gratuite et
inscription obligatoire. Lieu : Centre de Ressources Multihandicap – 42, avenue de l’Observatoire
– 75014 Paris. Renseignements et inscriptions : Stéphanie Lecuit Breton ou Mélanie Perrault – tél :
01 53 10 37 37 – email : contact@crmh.fr
www.crmh.fr
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Ciné-ma différence : Le livre de la jungle, le dimanche 8 mai à 14h30 au cinéma
Jacques Tati (Allée de la Bouvêche 91400 Orsay - Essonne)
Tarifs : 5,10€ - 4€ pour les moins de 14 ans
Synopsis : Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le
redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul
foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la
découverte de soi, guidé par ses mentors la panthère Bagheera et l’ours Baloo .
 Discours de Ségolène Neuville – Comité National Autisme – Bilan étape du plan autisme 20132017 – 21 avril 2016
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuvillecomite-national-autisme-bilan-d-etape-du-plan
 Gala de bienfaisance de l’association Autistes sans frontières 92, Première édition
organisée dans les salons de la Mairie de Levallois-Perret, le 26 mai 2016
http://www.autistessansfrontieres92.fr/2016/01/17/gala-de-bienfaisance-asf92/


Forum en ligne pour l'emploi et la formation des candidats en situation de handicap, 7 ème
édition nationale dédiée Alternance et Stages, organisée par Talents Handicap
http://www.talents-handicap.com/

Vidéos et documentaires en ligne
 Apprentissages et ABA, pour le meilleur parcours de vie possible, documentaire réalisé par
Sandra Stumpf pour l’association Turbulences, 2016. 1’’09’35.
Présentation du dispositif dans une classe spécialisée en IME.
https://www.youtube.com/watch?v=7MCgNYPNgp4
 Entretien sur la sexualité avec Isabelle Hénault, psychologue et sexologue
https://www.youtube.com/watch?v=gvF4iESf5HQ
 Emission "Une pilule, une petite granule" de Télé Québec sur la sexualité des jeunes autistes
https://www.youtube.com/watch?v=1cTFqFnmeSc
 HabiTED, l’intégration par l’habitat en milieu ordinaire, documentaire de l’AFP, présentant
l’aménagement de jeunes personnes avec autisme dans leurs nouveaux logements, grâce au
projet développé par l’association I.S.R.A.A., 1’54.
https://www.youtube.com/watch?v=5Km65EfCXlY

Sites Internet et applications
 Un portail de ressources pédagogiques pour les parents
« Les parents n’ont pas toujours accès à de l’information et à des outils de qualité pour
accompagner le jeune et faire une différence dans son cheminement scolaire. Cette réalité est
d’autant plus présente chez les parents d’enfants qui sont aux prises avec des difficultés
d’apprentissage. Soucieuse de cette réalité, une équipe de professionnels de l’éducation
(neuropsychologues, orthopédagogues, éducateurs spécialisés, etc.) a contribué à mettre sur pied
le site web aidersonenfant.com. »
http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/aider-son-enfant/
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 Nouveau site ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés) de l’académie de
Créteil : Le site évolue vers les élèves à Besoins Educatifs Particuliers
http://ash.ac-creteil.fr/
Le site est organisé autour de 7 grandes rubriques
- Actualités
- Découvrir
- Enseigner
- Innover
- Piloter
- Se former
- S’insérer
On trouve sur le site des ressources pédagogiques, réglementaires, des pistes pour l’orientation,
pour permettre aux enseignants de se former…. autour de la scolarisation des élèves à besoins
éducatifs particuliers
 Sur le blog Donne-moi ta main : supports utilisés par une maman pour aider son enfant, Ipad,
créations de jeux adaptés, vie quotidienne, pictogrammes...
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/
On y trouvera par exemple : les inférences : jeu de plateau, questions et QCM
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2016/04/les-inferences-jeu-de-plateau-questions-etqcm.html
 À l'occasion du 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l’ASBL Participate! a mis
en ligne de nouveaux contenus sur son site.
Le site est réactualisé en fonction des changements apportés dans la 5ème édition du DSM sur la
classification de l’autisme où on parle désormais de « trouble du spectre de l’autisme (TSA) ».
Un nouveau texte : Le fonctionnement cérébral.
http://www.participate-autisme.be/go/fr/comprendre-l-autisme/qu-est-ce-que-l-autisme/lefonctionnement-cerebral.cfm
3 vidéos s’ajoutent au module « Trouver des ressources » : Regards croisés sur l’autisme, Le
carnet de route : mode d’emploi,
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=66&videos_section=3
Le carnet de route : témoignages.
http://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=67&videos_section=3
Une nouvelle thématique dans le guide pratique :
Nouvelles technologies et applications.
http://www.participate-autisme.be/go/fr/trouver-des-ressources/le-guidepratique/theme.cfm?id=26

Législation


Instruction n° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 relative à la mise en œuvre des pôles de
compétences et de prestations externalisées pour les personnes en situation de handicap.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1
&r=40807



Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire, texte n°24
paru au Journal Officiel (JORF n°0101) du 29 avril 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032465957



Rapport au Premier Ministre. Repenser les minimas sociaux : vers une couverture socle commune.
Mission confiée à M. Christophe Sirugue, député de Saône-et-Loire. Rapporteurs : Clément
Cadoret, inspecteur des affaires sociales ; Sébastien Grobon, administrateur INSEE. Avril 2016.
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant
création de l'Agence nationale de santé publique, texte n°39 publié dans le Journal Officiel (JORF
n°0089) du 15 avril 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032402151

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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