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

n°438
Semaine du 9 mai au 13 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 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.

 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
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Ressources en ligne


Handéo. Visibilité de l'offre de formation continue "Handicap & Aide à domicile". Avril 2016.
Enquête menée par l’Observatoire national des aides humaines sur la formation des
professionnels de l’aide à domicile pour les personnes en situation de handicap.

 BEAUPRE Pauline. L'impact de l'utilisation d'approches novatrices adaptées sur le développement
scolaire, social et personnel des enfants ayant un TSA. Actes du XIIe congrès — AIRHM Québec
2012
 Le recadrage positif du diagnostic TED : manuel d’intervention. CRDITED de la Montérégie Est,
avril 2013, 20 p.
Le recadrage positif du diagnostic TED se situe au cœur d’une démarche d’approfondissement de la connaissance
de soi qui s’échelonne sur huit étapes: La sensibilisation, La collecte d’informations, La connaissance de soi, Mes
similitudes et mes différences, Mes autres caractéristiques, Qu’est-ce que le TED?, Mes buts, Mon coffre à outils, Bien
se connaître, c’est être en mesure d’identifier ses forces, ses talents, ses intérêts, ses buts et ses rêves C’est aussi
prendre conscience des obstacles ou des caractéristiques personnelles qui peuvent entraver notre fonctionnement
au quotidien et identifier les moyens pour en atténuer les impacts.
Il concerne les personnes de 8 ans et plus présentant un TED sans déficience intellectuelle ou avec une déficience
intellectuelle légère. Il contient de nombreux liens vers des outils les plus susceptibles de répondre aux
questionnements ou difficultés de l’usager.
Il s’accompagne d’un document « Questions les plus fréquemment posées par les parents, par les
enfants
présentant
un
TED,
par
les
fratries,
par
les
intervenants
»

http://www.crditedme.ca/wpcontent/uploads/etap1faq.pdf
 PETITPIERRE Geneviève, GREMAUD Germaine , TESSARIE VEYRE Aline, BRUNI Yvo. Les
apprentissages à l’âge adulte, ce qu’en disent les personnes avec une déficience intellectuelle.
Fribourg et Lausanne : Université de Fribourg et Haute école de travail social de la santé-EESP de
Lausanne. Novembre 2014. 55 pages

Revues et Lettres d’information


Être Handicap Information, n°143, mai/juin 2016
 [DOSSIER] Emploi : Dossier PME (p. 11-31)
 [DOSSIER] Enquête de la redaction : Vieillir avec un handicap (p. 43-63)

 Actualités sociales hebdomadaires, n°2959, 6 mai 2016
 « Zéro sans solution » : mode d’emploi des pôles de compétences et de prestations
externalisées (p. 34-35)
 La composition, les missions et le fonctionnement de la nouvelle Agence nationale de santé
publique sont détaillés (p. 37-38)
 Déclic, n°171, mai-juin 2016
 Je suis aidant familial, quels sont mes droits dans l’entreprise ? Vincent Huchon (p. 18)
 Dossier : parents, devenez experts sans vous ruiner (p. 31-38)
 Tania ne serait pas en haut de l’affiche… Vanessa Cornier (p. 47-48)
Florence Rataud est la maman de Maxime et Tania, atteinte de troubles du spectre autistique. Agée de
16 ans, la jeune fille a réalisé son double rêve de monter sur scène et d’être auteure illustratrice.
Florence nous raconte comment elle est devenue une artiste accomplie dans un milieu ordinaire
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 Loin des yeux loin du cœur ? Vanessa Cornier (p. 52-53)
Par manque de place dans un établissement de proxmité, vous devez envoyer Lulu à des centaines de
kilomètres, et vous résigner à ne plus le voir qu’une semaine sur deux. Avec la distance, comment
garder le contact ?

Formations


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 12 et
13 octobre 2016, à Paris. Coût : professionnel pris en charge par l’employeur : 300€. 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

 Implanter un programme de formation aux habiletés parentales pour les parents d'enfants avec
un trouble du spectre de l'autisme (TSA), formation organisée par l'Université de Strasbourg, les 6
et 7 juin 2016, à Strasbourg. Coût : 670 € - Repas de midi pris en charge par les organisateurs. En
savoir plus :
http://sfc.unistra.fr/implanter-un-programme-de-formation-aux-habiletes-parentales-pour-lesparents-d-enfants-avec-un-trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa-2863.html
Personnes concernées
Psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), pédiatres travaillant auprès d'enfants présentant un
Trouble du Spectre de l'Autisme (TSA). Afin d'augmenter l'efficacité de l'implantation, chaque
service ou structure doit inscrire au moins deux participants.
Cette formation est en lien avec le document présenté dans l’Infos Doc 437
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

Colloques, Conférences, journées d’étude


7ème journée d'étude Handi'sciences organisée par l’Institut d’Enseignement Supérieur et de
Recherche Handicap et besoins Educatifs particuliers (INS HEA), le 3 juin 2106 de 9h à 17h.
Inscription gratuite et obligatoire.
« Dans la continuité des travaux engagés depuis 2009, cette journée a pour objectifs de
poursuivre le questionnement sur l’enseignement des sciences avec des élèves en situation de
handicap, de comprendre et de montrer en quoi cet enseignement peut contribuer à une
meilleure inclusion de ces élèves. »
Renseignements : http://www.inshea.fr/fr/content/7-%C3%A8me-journ%C3%A9ed%C3%A9tude-handisciences-3-juin-2016

 Structurer l’espace et le temps : faire et utiliser un emploi du temps virtuel, conférence éducative
organisée par l’association Détours, le 21 mai 2016, de 10h30 à 11h30, à la Maison pour Tous de
Courdimanche, allée des Amonts, 91940 Les Ulis.
 Transition adolescence-vie adulte : quel avenir ?, conférence éducative organisée par
l’association Détours, le 4 juin 2016, de 10h30 à 11h30, à la Maison pour Tous de Courdimanche,
allée des Amonts, 91940 Les Ulis.
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 Conférence-débat « Culture et Autisme » organisée par l’IRTS Champagne-Ardenne avec
Catherine TREESE-DAQUIN (auteure de l'ouvrage "Autisme et Culture. Balades au Musée du
Louvre" ), le 10 juin 2016 à Reims (IRTS de Reims, amphi 2).
Cette rencontre se veut interactive, une partage d’expériences et laissera une large place à
l’échange avec les participants.
http://www.irtsca.fr/index.php/component/k2/item/218-conference-culture-et-autisme
 4ème Journée Valdoisienne de l’Autisme organisée par le Centre Pédiatrique Paris Nord, en
collaboration avec la ville D'Enghien-les-Bains, le vendredi 24 juin 2016 à l'Auditorium Des
Thermes d'Enghien-les-Bains (87 rue du Général De Gaulle). L'inscription est gratuite mais
obligatoire. Consulter le programme : http://www.cppn.fr/jva/
Pour
s’inscrire
avant
le
31
mai
2016 :
https://docs.google.com/forms/d/1l17eidJKC8xFU9x1OkqYr_aIkmCrR0vzfHd81DwSAo/viewform?usp=send_form
A partir du 2 mai 2016, l'inscription sera disponible depuis le site http://www.cppn.fr

Appel à participation à une recherche
 L’hôpital Robert Debré et l’Institut Pasteur recrutent des volontaires sains afin d’identifier des
gènes impliqués dans l’autisme
« Il est acquis aujourd’hui que des facteurs génétiques sont largement impliqués dans l’autisme.
L’identification des gènes impliqués est une étape essentielle pour mieux comprendre,
diagnostiquer et traiter les enfants atteints de ce trouble. Vous pouvez nous aider en participant
comme volontaire sain à nos travaux de recherche. Pour identifier ces gènes, nous avons besoin
d’un grand nombre de volontaires sains, c’est-à-dire de personnes (enfants et adultes) non
atteints par le trouble autistique. Cela nous permet de faire la preuve que nos découvertes sont
uniquement observées chez les personnes autistes et ne sont pas retrouvées chez les personnes
non atteintes. »
En savoir plus : https://research.pasteur.fr/fr/call/recrutement-de-volontaires-sains-afindidentifier-des-genes-impliques-dans-lautisme/

Informations
 Sensibilisation à l’autisme, soirée organisée par Autism Research Morocco (ARM), le
vendredi 13 mai 2016 à 19h à la Fondation Maison du Maroc, Cité Internationale de
Paris, 1 boulevard Jourdan, Paris 14ème. Contact : Dr Zahouani, zahouani63@gmail.com
1ère partie de soirée : sensibilisation à l’autisme, présentation de la nécessité de
mettre en place des mesures et un programme d’intervention au Maroc pour
améliorer la prise en charge des personnes avec autisme, projection d’un film
documentaire sur l’autisme et témoignages.
2e partie de soirée : soirée artistique animée par l’association Enfants du soleil. Avec
les artistes : Tata Milouda, Rachhed Daci, le groupe Adrenaline.
 La ville D'Enghien-les-Bains organise le samedi 25 juin 2016, une journée consacrée aux familles,
intitulée « Tous autistes, Tous créatifs ». Elle aura lieu dans les locaux de l’Ecole de musique et de
Danse, 8 bd Hyppolite Pinaud de 10h à 18h avec :
 un forum d’associations, d’institutions et d’administrations porteuses de solutions.
 des ateliers qui aborderont les questions de schémas d’avenir, d’intégration sociale et
d’expression artistique.
 des présentations de démarches artistiques favorisant la créativité et l’accomplissement
personnel.
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Ciné-ma différence : Le livre de la jungle, le samedi 21 mai à 15h au cinéma Le
Chaplin (2 place Denfert Rochereau – Paris 14ème)
Tarifs : 4€ (tarif unique)
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.

Vidéos et documentaires en ligne
 Web-entrevue sur OUEST; Outil d’Évaluation des Structures du Temps sur le site du Réseau
national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (Québec)
http://www.rnetsa.ca/archives/3049
 L'expérience sensorielle des personnes avec autisme : vidéo proposée par Autisme Ontario
https://www.youtube.com/watch?v=SWuZegomsJc&annotation_id=annotation_222707923&feat
ure=iv&src_vid=ZgPPgSRidWM#t=9.9s

Sites Internet et applications
 J'écris en cursive - apprendre à écrire. Application conçue pour aider les enfants dans leur
apprentissage de l’écriture par le tracé et l’enchaînement de lettres cursives. Pour iphone et ipad.
Payant.
 Falling stars. Application gratuite pour créer un monde de musique avec des étoiles filantes. En
anglais.
 Vocabulynx confusions. Application conçue pour les orthophonistes pour les enfants de 9 à 11 ans
- souffrant de troubles tels que aphasie, autisme, troubles Dys, ou troubles neurologiques - pour
travailler les confusions avec ou sans opposition. Payant.
 Blog Hoptoys :
- protocole de Wilbarger
Si la plupart des personnes traitent au quotidien plusieurs informations sensorielles en même
temps, certains enfants, particulièrement ceux atteints d’autisme, ont des difficultés à gérer ces
informations. On parlera alors de désordres du processus sensoriel, théorie développée par Jean
Ayres, ergothérapeute américaine. Différents protocoles ont été mis en place pour aider les
enfants à mieux gérer ces troubles comme celui de Wilbarger, appelé aussi protocole du «
brushing ».
http://www.bloghoptoys.fr/protocole-wilbarger
- « J’ai besoin de me calmer »
Une affiche à découper et à personnaliser, pour inciter les enfants et adolescents à se calmer
lorsqu’ils sont énervés ou en colère !
http://www.bloghoptoys.fr/telechargement-jai-besoin-de-me-calmer
 Sur le blog Comité d'Etude et de Réflexion sur l'Autisme par des Autistes (CERAA Provence)
Dossier sur « Solitude et trouble du spectre autistique »
http://ekladata.com/IiNDrdFkHOflOc4sIrZOgFJTvUA/Article-5-ceraa-solitude-et-tsa.pdf
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 Autisme et alimentation : un site avec des conseils pratiques.
3 grandes rubriques :
- Découvrir les difficultés
- Des solutions pratiques
- Autour du repas
Site créé par Melissandre Perdrizet, étudiante en orthophonie dans le cadre de son mémoire
http://autisme-alimentation.fr/

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 du 9 mai au 13 mai 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
6/6

