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

n°441
Semaines du 6 juin au 17 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
le 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


PARADIS Jasmine. Autisme et dépendances- deuxième volet; les dépendances sans substance.
Canada : Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme.

 Ruel, J., Kassi, B., Moreau, A. C. etProulx, J. L’accessibilité à l’information comme déterminant à la
participation sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Validation d’une démarche
de rédaction inclusive. Rapport de recherche. Gatineau, Québec : Chaire interdisciplinaire de
recherche en littératie et inclusion, 2016. 52 p.

Mémoires et thèses


DOUCET Véronique. Inclusion de l’enfant qui présente un trouble du spectre de l’autisme en
centre de la petite enfance : analyse des besoins de soutien et de formation du personnel
éducateur, Université de Sherbrooke, 2016.
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°2962, 27 mai 2016



ANAE, n°141, mai 2016





Rééducation neuropsychologique dans le champ de la déficience intellectuelle : possibilités et
limites, G. Bussy, B. de Fréminville et R. Touraine (p. 225-234)



Où en est-on dans l’accompagnement des enfants avec autisme ? Etat des lieux des théories et
interventions en neuropsychologie, A. Rey, C. Exbrayat et V. Rousselon (p. 241-249)

NeuroPsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°64-3, mai 2016


Etude des facteurs de risque des comportements agressifs dans les troubles du spectre
autistique, N. Charfi, S. Halayem, M. Touati, A. Mrabet et A. Bouden (p. 147-154)



Traitement de l’information sensorielle dans les troubles du spectre autistique, R. Stanciu et V.
Delvenne (p. 155-162)



Traitements médicaux de comportements sexuels inappropriés chez les jeunes atteints d’un
trouble de l’autisme : un cas clinique et revue de la littérature, F. Chen, C. Granjean et S.
Richard (p. 163-167)

Formations
 TOPSIDE+ (formation à la pair-émulation), formation organiséepar l’UNAPEI, du 20 au 22 juin
2016 à Paris (75018). Inscription : Laura Peter, service Etapes Formation de l’Adapei du Bas Rhin
(Tél. 03 88 77 54 00 ou par mail l.peter@adapei67.asso.fr). En savoir plus :
http://unapei.org/Formation-a-la-pair-emulation-une-equipe-pour-developper-laccompagnement-par-l.html

Appels à projets
 Appel à recherches "Autisme" - session 2016. Troisième appel à projets de recherche en sciences
humaines et sociales sur l’autisme lancé par l’IReSP et la CNSA. Date limite de soumission : le 15
septembre 2016.
Renseignements : http://www.cnsa.fr/actualites-agenda-actualites/115-millions-pouraccompagner-le-developpement-des-services-polyvalents-daide-et-de-soins-domicile/appelrecherches-autisme-session-2016

Conférences/colloques


Handicap, inclusion et accessibilité: approches comparatives dans l'espace francophone,
Colloque international organisé par l'INS HEA et le GRHAPES les 24, 25 et 26 octobre 2016 sur le
site de l'INS HEA 58, avenue des Landes 92150 à Suresnes.
Renseignements
et
inscriptions :
http://francophonie.inshea.fr/?q=fr/content/colloqueinternational-%C2%AB-handicap-s-inclusion-et-accessibilit%C3%A9-approches-comparativesdans-2



Le majeur protégé acteur de sa citoyenneté, Journée « Protection juridique » organisée par
l’UNAPEI, le 16 juin 2016 à Paris.
Renseignements et inscription : http://unapei.org/Journee-Unapei-Le-majeur-protege-acteur-desa-citoyennete.html
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Le numérique et l’accompagnement des personnes handicapées, Journée d’échanges et de
réflexion sur l’apport des technologies de l’information et de la communication dans
l’accompagnement des personnes handicapées. Plusieurs interventions sont spécifiquement
orientées vers l’autisme. Le vendredi 24 juin 2016, de 8h45 à 17h. Lieu : GMF, 148 rue Anatole
France, 92300 Levallois-Perret. Tarif : 75€ par personne (dont le déjeuner).
Programme et inscriptions : http://www.unapei.org/Le-numerique-et-l-accompagnement-despersonnes-handicapees.html

Informations


Brunch de parents, Groupe de parole organisé par l’association Sur les bancs de l’école », le
samedi 18 juin 2016 de 13h à 16h à la maison de TED de Paris - 12bis rue Léon Delhomme – Paris
15ème.
http://www.surlesbancsdelecole.org/home



Enquête ORNA sur les élèves autistes, organisée par l’INS HEA dans le cadre de l’Observatoire
national des ressources numériques adaptées pour recenser et analyser les pratiques
pédagogiques s’appuyant sur les outils numériques avec des élèves en situation de handicap.
Informations et questionnaire : https://docs.google.com/forms/d/1vPcW5IwBVL4yFrcNX3mOGulyvnwcAhpSDTUjcTjRWQ/viewform
Cinéma-différence : Fievel et le nouveau monde, le samedi 18 juin 2016, de
15h à 17h au cinéma Le Charlie Chaplin (24 place Denfert-Rochereau - 75014
Paris - Tél : 01 69 28 83 16)
Contact : Catherine Morhange - 01 69 28
paris@cinemadifference.com

83 16

- Mail :

Tarif : 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…


Match d’improvisation théâtrale de la troupe Tilt au profit de TouPI. Le samedi 25 juin 2016 à
20h à la brasserie de l’Être - 7ter rue Duvergier, Paris 19e. Tarif : 10€.
Renseignements et inscriptions : http://toupi.fr/match-dimprovisation-theatrale-de-la-troupetilt-au-profit-de-toupi/



Prime d’activité pour les travailleurs handicapés : de nouvelles informations sur le site de
l’UNAPEI
http://www.unapei.org/Prime-d-activite-pour-les-travailleurs-handicapes-de-nouvellesinformations.html

 En mai 2016 le Défenseur des droits rend une décision suite à refus d’inscription à un stage
d’initiation à la natation qui a été opposé à un enfant autiste : rappel sur les droits des enfants en
situation de handicap à l’accès aux activités extra-scolaires sur le site Enfants différents
http://www.enfant-different.org/actualites-enfant-handicape/99-droits/335-defenseur-desdroits-acces-aux-loisirs.html

Infos doc CRAIF – Semaine du 6 juin au 17 juin 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
3/5

 Picto travel
Nouveau site pour trouver des lieux accessibles en France aux personnes en situation de handicap
: hébergement, loisirs, transports, services...
Le site : http://www.pictotravel.fr/
La page facebook : https://www.facebook.com/pictotravel/

Vidéos et documentaires en ligne
 Journées Nationales des Centres de Ressources Autisme 2016.
Vidéos des conférences et des symposiums
http://www.colloque-tv.com/colloques/p-166/journees-nationales-des-centres-de-ressourcesautisme-2016
 Journal d’Aspergirl, émission "Sur les docks" de France Culture
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/sur-les-docks-lundi-6-juin-2016
Un documentaire de Lucie Sarfaty et Annabelle Brouard
Malgré un sentiment de décalage permanent, ces femmes se sont adaptées au monde social, si bien que
leur fonctionnement autistique est longtemps passé inaperçu.
Il est possible de lire sur la toile, leurs blogs, journaux intimes, billets d’humeur, échanges de conseils… Avec
humour et sensibilité, elles racontent leur parcours avant et après le diagnostic, leur quotidien et leurs
stratégies de survie dans le monde des « neurotypiques ».
A Paris, Nantes, et Montréal, avec les témoignages de Julie 31 ans, Floriane 23 ans, Lucila 45 ans, Julia 27
ans. Et au Café rencontre Asperger Amitié, Myriam Sarbac, Lise Malézé, Aurore et Jeanne.

 Adaptation de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Vidéo de présentation du
fonctionnement de l’ouvrage. 2min.
http://www.editions-remuemeninges.fr/video-ouvrage-adaptation-charte-droits-libertespersonne-accueillie/
 Changer de regard sur l’autisme. Emission C à vous du 3 juin 2016. 9min.
Anne-Sophie Lapix et Pierre Lescure reviennent sur le Festival du Futur composé en compagnie du
Docteur Gilles Roland-Manuel, président de l’association Futur composé, et de Stanislas Carmont,
membre de la troupe.
https://www.youtube.com/watch?v=sMfB1yVbLjE

Sites Internet et applications


Sur le site Makaton – programme d’aide à la communication et au langage
 Pictogrammes pour expliquer l’Euro 2016
 Nao est en colère. Livre de Kimino édité en 2007 aux éditions « L’école des loisirs »
 Quel radis dis-donc ! Livre de Praline Gay-Para (Auteur) et Andrée Prigent (Illustrations)
édité en 2008 et son tableau de communication
 La petite souris ! Livre de Julie Boutard , traduit par Alexandrine Rappailles.

 Sur le site Yorino.fr, application Alphabet mobile, pour travailler l’écriture de lettres, syllabes et
mots sans utiliser l’écriture graphique
Inscription obligatoire et gratuite
http://library.yorino.fr/alphabet-mobile/about
 SanteBD, application gratuite
Outil de communication référentiel,composé de fiches décrivant les consultations médicales,
dentaires, paramédicales et hospitalières pour préparer aux consultations médicales et favoriser
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l’interaction entre le patient et les professionnels. Il s'adresse principalement aux personnes en
situation de handicap mental et d'autisme, à leurs aidants et aux professionnels de santé.
http://santebd.org/

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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