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

n°439
Semaines du 16 mai au 27 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 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.

Ressources en ligne
 O. Gorgy. Intégration perceptive et motrice : intérêts dans la compréhension des stéréotypies chez
l'enfant avec TSA ? Les Entretiens de psychomotricité, 2014
 M. Liratni, C. Blanchet, R. Pry. Évolution symptomatologique et adaptative de 7 enfants avec
troubles autistiques sans retard mental après 30 séances de groupe d’entraînement aux habiletés
sociales. Pratiques psychologiques (2015).
 Cécile Magnier, Charles Fage, Kattalin Etchegoyhen, Charles Consel, Helene Sauzeon. Utilisation
de la conception centrée utilisateur dans les applications pour les enfants avec troubles du spectre
autistique : Vers des outils d'inclusion en classe ordinaire. Colloque des Jeunes Chercheurs en
Sciences Cognitives CJCSC 2015, Juin 2015, Compiègne, France.
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Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°2960, 13 mai 2016


Le métier de « patron », vecteur d’intégration pour les personnes handicapées (p. 24-27)



Après l’expérimentation, ObServeur s’ouvre à tous les acteurs du champ médico-social (p. 1718)



Projet de loi « numérique » : déception des associations après le vote du Sénat (p. 18)



Loi « santé » : les mesures relatives au secteur médico-social (p. 49-58)

Enfance, n°1-2016, janvier-mars 2016




L’éducation émotionnelle chez l’enfant avec trouble du spectre autistique : enjeux et
perspectives (p. 51-65)

Journal of Autism and Developmental Disorders, n°46-5, mai 2016
Retrouvez l’intégralité du sommaire en ligne :
http://link.springer.com/journal/10803/46/5/page/1



Union sociale, n°297, mai 2016




[Dossier] Numéro special 32e congrès de l’Uniopss, le 30 mars 2016 à Montpellier (p. 6-30)

Vivre ensemble, n°130, mai-juin-juillet 2016


[Dossier] Société inclusive ici et maintenant! (p. 6-11)



Déficience intellectuelle : quoi de neuf docteur ? (p. 12-13)



Salon handicap et achats responsables : les ESAT/EA exposent leur savoir-faire (p. 14-15)



Réforme des minimas sociaux : du bon et du moins bon… (p. 16)



Polyhandicap : un pacte d’engagement pour des actions concrètes (p. 17)



Un « serious game » pour comprendre l’autisme (p. 33)



La génétique pour mieux accompagner (p. 36-37)

Formations
 Éducation socio-sexuelle adaptée aux personnes avec un syndrome d'Asperger, formation
proposée par l’Université du New Brunswick (Canada) et animée par le Docteur Isabelle Hénault,
spécialiste clinicienne canadienne de l’autisme Asperger et sexologue, les 21 et 22 novembre
2016, à Paris (Maison des Étudiants Canadiens, 31 Boulevard Jourdan, 75014 Paris). Coût : 300 €.
Contact : Francine Stourdze (tél. 06 13 10 28 38, Adresse email : fstourdze@yahoo.fr), Marie
Françoise Péré Gaudio (tél. 06 10 28 43 77), Francyne Jutras ( Adresse courriel : fjutras@unb.ca 506-458-7843). Pour s’inscrire : http://www.unb.ca/cel/intervention/paris.html
L’objectif de la formation :
- Bien cerner les facteurs liés au développement et au répertoire des comportements sexuels.
- Présenter un Programme d’Education Socio-sexuel qui, sous forme d’interventions structurées,
aborde entre autres, les notions telles l’intimité, les émotions, les relations interpersonnelles, la
physiologie, la prévention de l’abus sexuel et la théorie de la pensée.
- Donner des outils pour connaître le profil sexuel et les problématiques qui sont reliées à la
population avec un syndrome d’Asperger. Connaître les outils d’évaluation, les stratégies
d’intervention proposées (les différents programmes et leurs adaptations).
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- Explorer, grâce notamment au Programme proposé, les stratégies qui visent l’établissement des
relations interpersonnelles harmonieuses
Un certificat de participation à la formation, signée par l’Université du New Brunswick, sera remis
aux participants.

Conférences
 "Les Études Supérieures sont-elles pleinement accessibles aux jeunes en situation de handicap",
Conférence-Débat TREMPLIN organisée par le Challenge du monde des grandes écoles et
universités, Samedi 4 juin 2016 à 15h30, à Paris (Stade Charléty)
https://docs.google.com/forms/d/1A7hfgJmyUiP8zTTKnfT5ZznOC_9RXc9bWvlHtF0Ucu4/viewfor
m?c=0&w=1
Ouverte à tous, cette conférence est particulièrement destinée aux lycéens en situation de
handicap.
 9èmes rencontres de Reh@b' : "De la réhabilitation au rétablissement : tous citoyens !", les 15,
16 et 17 juin 2016, à Paris. Coût : 50 à 300 euros.
Programme
:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/974222/rehab/documents/pdf/document/Programme201
6.pdf
Une partie du programme concerne plus spécifiquement les TSA le 17 juin avec le symposium
FondaMental
Inscriptions
:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/974222/rehab/documents/pdf/document/Bulletin%20d'in
scription%202016.pdf
 Comprendre les questions de la sexualité chez la personne autiste, Conférence animée par
Patrick Elouard, psychologue et sexologue, organisée par l’association Agir et Vivre l’Autisme, les
1er et 2 juillet 2016, à Saint-Denis (Université Paris 8, 2 rue de la Liberté). Tarifs : 150€
(professionnels) - 100€ (parents) – 80€ (étudiants et parents adhérents).
Renseignements et inscriptions : http://agir-vivre-autisme.org/patrick-elouard-1-2-juillet2016paris8/

Informations


Soutien conjoint neurotypique, Action dédiée à l'époux(se), compagnon ou compagne non
Asperger et organisée par l’association Asperger Amitié. Renseignements et inscriptions : 01 30
72 52 27 ou info@aspergeramitie.com
http://www.asperger-amitie.com/

 Portes ouvertes de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-deMarne, mardi 7 juin 2016 de 9h30 à 16h30 (MDPH, Immeuble Solidarité, 7-9 voie Félix Eboué,
Créteil)
Différents ateliers seront proposés :
- Je veux déposer un dossier à la MDPH : Comment faire ? Comment le remplir ?
- Je suis adulte et je suis dépendant : Quelles sont les aides existantes ?
- En mode participatif : J’aide la MDPH à simplifier ses courriers ?
- J’ai déposé un dossier à la MDPH : Que devient mon dossier ensuite ?
- J’ai un enfant handicapé : Quelles sont les aides existantes ?
- Je suis handicapé et je veux travailler : Comment faire ?
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- J’ai reçu une notification de la MDPH et je ne comprends, ou je ne suis pas d’accord, ou je veux
savoir quand je serai payé : Que faire ?
 Café Asperger à Paris, organisé par l’association Asperger Aide France, le 4 juin 2016, entre 9h15
et 12h00, à la Brasserie Le Père Tranquille, 1er étage – 16 rue Pierre Lescot – 1er arrondissement
de Paris.
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/
 Conférence nationale du handicap, 19 mai 2016
Intégralité de conférence disponible en ligne
Relevé de conclusions téléchargeable
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/conference-nationale-du-handicapcnh/article/conference-nationale-du-handicap-cnh_2016
 Créations en chantier, Présentation de scènes en travail de l’atelier théâtre de l’association
Asperger-Amitié. Le 11 juin 2016 à 14h30. Lieu : Comédie Nation – 77 rue de Montreuil – Paris XI.
Tarif : 8€. Places limitées, réservation obligatoire au 01 30 72 52 27.
 Rediffusion du film "Avis aux intéressés" de Cédric Romain, mardi 24 mai 2016 sur France 3, à
01h35
Daniel, veuf et retraité, vit seul dans un petit village avec son fils Julien, autiste d’une quarantaine
d’années. Daniel apprend qu’il va mourir. Se pose alors la question de l’avenir de son fils...
http://www.france3.fr/emission/avis-aux-interesses
 Salon des éditeurs de ressources pédagogiques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers,
mercredi 1er juin 2016 de 13h00 à 16h30
Pour cette 3e édition, l’Atelier Canopé 78 - Marly-le-Roi et la circonscription ASH1 vous invitent à
rencontrer les éditeurs de ressources pédagogiques pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers.
http://www.mde78.ac-versailles.fr/spip.php?article1174&var_mode=calcul
Giacomo Giuseppe chante pour Autisme 75, Concert caritatif de fantaisie
lyrique porté par Autisme 75 au bénéfice du projet « Le p’tit Club ». Le
vendredi 27 mai à 19h30 à la mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène
Spuller, Paris.
http://autisme75.org/2016/05/14/ne-manquez-pas-le-concert-du-27-mai-a19h30-a-la-mairie-du-3eme-arrondissement-au-profit-dautisme-75/
 Formation des personnes handicapées : la politique de la Région Ile-de-France
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/formation-des-personnes-handicapees-la-politique-de-laregion-ile-de-france

Vidéos et documentaires en ligne
 La conférence des 10 et 11 mars 2016 « Neuropsychologie et Autisme : de l’évaluation à
l’intervention », organisée par le réseau « Approche neuropsychologique de l’autisme » de
l’ANCRA, en partenariat avec l’Université de Strasbourg et le CRA Alsace, est accessible en ligne :
http://www.canalc2.tv/video/13732
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Sites Internet et applications
 Site « J'ai un ami »
« Si tu es un jeune adulte ayant une déficience intellectuelle et que tu veux des amis, ce site
Internet est pour toi!
Tu trouveras ici des vidéos, des histoires, des idées et des ressources pour apprendre à te faire
des amis. Il y a aussi des informations pour ceux qui veulent t’aider à créer des amitiés durables. »
http://www.jai-des-amis.ca/index.php
 Sur le blog « Donne-moi ta main », supports visuels pour la piscine
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2016/05/supports-visuels-pour-lapiscine.html?utm_source=flux&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=family-kids

Législation


CIRCULAIRE N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126 du 22 avril 2016 relative aux orientations de
l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées.
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1
&r=40841

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 :
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www.craif.org/75-desinscription-lettre-d-information.html
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