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

n°440
Semaine du 30 mai au 3 juin 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Le CRAIF sera fermé au public du 4 au 7 juillet 2016
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
 CNSA. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant des
troubles du spectre de l’autisme. Mai 2016.
 PARADIS, Jasmine. « Autisme et dépendances : un regard en trois volets » . Québec : Réseau
national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme, mai 2016. 13 p.
 Autisme France. Analyse des réponses au questionnaire destiné aux Français en situation de
handicap concernés par la Belgique. 31 p.
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°2961, 20 mai 2016


Un Sessad professionnel : projets d’avenir, Henri Cormier (p. 18-22)



Evaluer l’utilité sociale, un enjeu pour les associations (p. 24-27)

Formations


Le comportement verbal et la VB-MAP, Formation organisée par ABA Supports et animée par
Fabienne Harris-Cohen, psychologue spécialisée en ABA, Les 29, 30 et 31 août 2016, de 9h30 à
12h30 & de 13h30 à 16h30 à l’amphithéâtre de l'Hôpital Nord Parisien - 2 avenue Charles Péguy 95200 Sarcelles. Tarifs : 190€ (adhérents) – 240€ (non-adhérents).
https://drive.google.com/file/d/0BzuivMBXj30xekc0Nm82N2dvR3c/view?ths=true



Motiver son enfant à apprendre grâce à l’ABA, Formation organisée par ABA supports, les 12 et
13 juillet 2016 à l’amphithéâtre de l'Hôpital Nord Parisien - 2 avenue Charles Péguy - 95200
Sarcelles. Tarifs : 150€ (adhérents) – 200€ (non-adhérents) - réduction de 10 euros pour toute
inscription reçue avant le 10 juin 2016.
Renseignements et inscriptions :
https://drive.google.com/file/d/0BzuivMBXj30xYldQOWpyYVJud00/view
Formation à l’ADOS-2 en ligne, sur 5 semaines, organisée par Aidenfance. Prochaine session du
20 juin 2016 au 22/07/2016. Coût : 1104 €. En savoir plus : http://aidenfance.org/autisme/ados2/



Journée d’introduction au modèle d’intervention précoce de DENVER pour jeunes enfants avec
autisme, organisée par le Service Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant, de
l’Adolescent et de la Famille (SHUPEAF) et l’Association Brestoise d’Etude et de Recherche sur
l’Enfance (ABERE), avec l’intervention en français de Véronique CHIASSON (formatrice certifiée
Early Start Denver Model, CANADA).
Ouverte aux parents et professionnels accompagnant de jeunes enfants autistes de 12 à 48 mois.
Inscriptions avant le 17 juin 2016 :
Service de pédopsychiatrie - Inscription formation ESDM
Hôpital de Bohars – BP 17 - 29820 BOHARS
Tel : 02-98-01-50-46

Conférences/colloques


La prise en compte de la personne avec autisme, tout au long de la vie, Colloque organisé sous
le patronnage du Ministère des affaires sociales et de la santé, le mercredi 15 juin 2016, de 9h15
à à 12h15, au Palais du Luxembourg – 26 rue de Vaugirard (Paris 6e) – salle Monnerville.
Inscription gratuite et obligatoire avant le 10 juin 2016 par courriel à f.dugasraveneau@clb.senat.fr ou par téléphone au 06 40 11 08 48



Les entretiens d’orthophonie, 30 septembre et 1er octobre 2016, à Paris (Pitié-Salpêtrière, 105
boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris)
Renseignements, tarifs et inscriptions : http://www.lesentretiensdebichat.com/orthophonie



Les entretiens de psychomotricité, le samedi 8 octobre 2016, au Palais des Congrès - 2 place de
la Porte Maillot - 75017 Paris.
Renseignements, tarifs et inscriptions :
http://www.lesentretiensdebichat.com/psychomotricite/inscription
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Informations
 L'association Détours organise son dernier atelier/conférence éducative de l'année, le 4 juin 2016
à 10h30 à la MPT de Courdimanche aux Ulis (91), salle Summerhill sur le thème "transition
adolescence - vie adulte, quel avenir"
Les ateliers reprendrons le 20 septembre. N'hésitez pas à faire part des sujets que vous souhaitez
aborder ou approfondir.
 Handéo lance une enquête "Autisme, Aide à domicile & Coopération"
Pour participer à cette enquête, vous pouvez répondre au questionnaire en suivant le lien :
http://www.handeo.fr/vous-informer-actualites/149-appel-a-diffusion-etude-autisme-aide-adomicile-cooperation
 Handigrimpe : rencontre handicap et escalade, le samedi 4 juin 2016 de 10h à 13h au Parc de la
Villette.
http://www.envol-loisirs.org/initiatives-2016/
 Mwoo : un robot émotionnel pour les personnes avec autisme
http://www.fondationorange.com/Nouveau-un-robot-emotionnel-pour-les-personnes-avecautisme
 La 7ème édition du mois Extra-Ordinaire organisée par la Mairie de Paris débute le 1er juin 2016
"Le mois Extra-Ordinaire offre un mois de visibilité, d’échanges et de partages aux personnes en
situation de handicap, au tissu associatif, aux acteurs publics et privés de la Cité. Il est également
un espace de rencontres entre toutes et tous, en situation de handicap …ou pas !"
https://quefaire.paris.fr/programme/70864_le_mois_extra_ordinaire_2016
 Tous pas pareil, tous égaux. Rencontres festives et culturelles autour du handicap. Informations,
animations, expositions et concerts, le 4 juin 2016 de 14h à 18h à la salle des fêtes de l’Hôtel de
ville de Montreuil (93). Renseignements : missionhandicap@montreuil.fr ou 01 48 70 64 29.
http://www.montreuil.fr/outils/tout-lagenda/agenda/article/tous-pas-pareils-tous-egauxsensibilisation-au-handicap/
 9ème biennale des bains numériques, Festival d’Enghien-les-bains (95), du 1er
au 5 juin 2016.
A cette occasion, l’association Apte Autisme interviendra lors d’une
conférence-débat, le jeudi 2 juin à 11h, et présentera son dispositif MAINMusique et autisme intéraction numérique.
Pour en savoir plus :
Festival des bains numériques : http://www.cda95.fr/fr/bains-numeriques
Intervention de Apte Autisme : http://www.apte-autisme.net/apte-present-ala-9eme-biennale-des-bains-numeriques/
Cinéma-différence : Le voyage de Fanny, le dimanche 5 juin 2016, à 11h au
Magestic Passy (18 rue de Passy – 75016 Paris)
Tarif : 4€ (tarif unique)
Synopsis : Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une
jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de
ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un
groupe de huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple…
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Cinéma-différence : Fievel et le nouveau monde, le dimanche 5 juin 2016, à
14h30 au cinéma Jacques Tati (Allée de la Bouvêche - 91400 Orsay - Tél : 01 69
28 83 16)
Contact : Mme Yann Ombrello
orsay@cinemadifference.com

-

01

60

92

81

18

-

Mail

:

Tarif : Tarif 5,10 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
Synopsis : Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille
pour le Nouveau Monde: l’Amérique. Au cours du voyage en bateau, Fievel
tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais seule, la
jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…

Vidéos et documentaires en ligne
 Colmar : les univers parallèles de jeunes autistes. Documentaire France 3 Alsace présentant
l’exposition de toiles de personnes autistes au Pôle Média-Culture de Colmar
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/colmar-les-univers-paralleles-de-jeunes-autistes1005401.html
 UNAPEI. L’accompagnement vers une société inclusive : trois exemples en vidéo
http://www.unapei.org/L-accompagnement-vers-une-societe-inclusive-trois-exemples-envideo.html

Sites Internet et applications
 Sur handicap info : les aides de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
http://www.handicap-info.fr/aides/aides-de-la-maison-departementale-des-personneshandicapesmdph/#Les%20aides%20%C3%A0%20l%27emploi%20et%20%C3%A0%20la%20formation
 Des exemples d’activités TEACCH en photos
https://plus.google.com/photos/104667511234959655782/albums/5416997243987007601?bann
er=pwa
 Sur le blog « Donne-moi ta main », fiches pour travailler sur les métiers
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2016/05/les-metiers-masculin-feminin-ou-travaille-ilelle-que-fait-il-elle-de-quoi-ont-ils-besoin.html?utm_source=flux&utm_medium=fluxrss&utm_campaign=family-kids
 Sur le blog « Hop Toys », téléchargement d’étiquettes rigolotes pour identifier ses bagages
http://www.bloghoptoys.fr/telechargement-etiquettes-rigolotes-identifier-bagages
 Sur le blog « Recette éducative », comment fabriquer un mur sensoriel
http://recetteeducative.canalblog.com/archives/2016/05/29/33882230.html
 Sushi Monster, Application gratuite pour travailler le calcul mental : additions et multiplications
http://app-enfant.fr/application/sushi-monster-application-gratuite-addition-multiplication/
 Utiliser les réglages de l’ipad pour les enfants aux besoins spécifiques
http://app-enfant.fr/reglages-ipad-enfants-besoins-specifiques/
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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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