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

n°443
Semaine du 27 juin au 8 juillet 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Fermetures du CRAIF
Le CRAIF sera fermé au public le 15 juillet 2016 et pour les congés d'été du 1er août au 19 août inclus.
Réouverture au public le lundi 22 août à 9h.
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
 FIRAH. Catalogue des publications des centres de ressources. Juin 2016.
 FIRAH (coordonné par), CFHE, Centre Ressources Recherche Appliquée et Handicap. Dossier
documentaire : la convention relatives aux droits des personnes handicapées. Juin 2016.
 PARADIS Jasmine. Autisme et dépendances, troisième volet: la cyberintimidation. Canada : Réseau
National d’Expertisme en Trouble du Spectre de l’Autisme. 2016
 Projet Educatif Territorial. Des temps d'activités périscolaires accessibles aux enfants en situation
de handicap, 2016.
 FEGAPEI, AG2R la Mondiale, LeanEnjoy. Des outils numériques au service de l'autisme : bilan et
perpectives d'une expérimentation réussie. Juin 2016. 23 p.
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Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2966, 24 juin 2016
 Sésame, n°198, juin 2016
 Programmé mais libre – Panser et repenser l’autisme. Pr Arnold Munnich (p. 3)
 Développement d’un nouveau traitement pharmaceutique de l’autisme. Y. Ben-Ari, Eric
Lemonnier (p. 4)
 Environnement et autisme : extraits de la rubrique « En glanant dans les revues et sur
internet » depuis 2013. Dr Gérard Warter (p. 5-7)
 L’intelligence des personnes avec autisme. Valérie Courchesne, Janie Degré-Pelletier, Isabelle
Soulières (p 8-9)
 Les modalités d’apprentissage dans l’autisme. Stéphanie Hun, Pr F. Askenazy (p. 10-11)
 Apport des études de cohorte à la compréhension des évolutions vie entière dans les TSA :
Illustration de la cohorte française EPI-TED. Pr Amaria Baghdadli (p. 12-15)
 Actualité : 2 avril, journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (p. 16-21)
 Colloque sur la scolarisation (déficience intellectuelle et autisme). A l’initiative de l’HAARP (p.
22)
 En glanant dans les revues et sur Internet : Communications scientifiques relatives à l’autisme.
Dr Gérard Warter (p. 23-25)
 Protéger l’avenir de son enfant en situation de handicap : Rente survie et Epargne Handicap.
Ahmed Rhliouch (p. 26)
 Etre Handicap Information, n°144, juillet-août 2016
 Dossier : Handicap psychique et maintien dans l’emploi (pp. 13 à 36)
 Accessibilité (pp. 37 à 40)
 Société : l’accompagnement sexuel en débat (pp. 42 à 53)
 L’enquête de la rédaction : les Dys au travail (pp. 54 à 66)
 Culture et Loisirs (pp. 67 à 74)

Formations
 L’oralité et l’alimentation de la personne avec TSA, formation organisée par le Syndicat des
Orthophonistes d'Ile de France, les 2 et 3 décembre 2016 à Paris. Formation destinée aux
professionnels. En savoir plus : http://www.sdop.org/?post_type=formations&p=4293
 Evaluations AAPEP, formation organisée par EDI formation et animée par Charles DURHAM,
Psychologue, du 26 au 30 septembre 2016 à Paris. Coût pour les 5 jours : profession libérale :
580€, prise en charge par l’employeur : 690€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI
FORMATION (2791 Chemin St Bernard, Bât. 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
 Les stratégies et les moyens pour une communication concrète, formation organisée par EDI
formation et animée par Mathieu LECLEC’H, Psychologue, du 3 au 5 octobre 2016 à Paris. Coût
pour les 3 jours : profession libérale : 310€, prise en charge par l’employeur : 390€ (consulter EDI
pour les autres tarifs). Contact : EDI FORMATION (2791 Chemin St Bernard, Bât. F, Porte 19, 06220
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Vallauris, Tél : 04 93 45 53 18, Fax : 04 93 69 90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr), Site Internet :
www.ediformation.fr
 L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
formation et animée par Céline MARTINEAU, du 3 au 5 octobre 2016 à Paris. Coût pour les 3 jours
: profession libérale : 310€, prise en charge par l’employeur : 390€ (consulter EDI pour les autres
tarifs). Contact : EDI FORMATION (2791 Chemin St Bernard, Bât. 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

Conférences/colloques
 Inclure sans stigmatiser, l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction
publique. Colloque organisé par l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et le Fonds
d’insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), en collaboration
avec le Groupe National des Etablissement Publiques Sociaux (GEPSO), les 24 et 25 novembre
2016 à l’EHESP (Rennes).
Informations et inscriptions : http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploides-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-fonction-publique-24-et-25-novembre-2016/
 Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance. Faisons confiance aux professionnels bien
formés. Congrès Autisme France 2016, le 3 décembre 2016 au Palais des Congrès de Paris –
Amphithéâtre bleu.
Informations, tarifs et inscriptions : http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congresautisme-france-2016.html
 Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations, quatrième édition des
rencontres scientifiques de la CNSA, 12 et 13 décembre 2016 à Paris. Coût : gratuit sur inscription.
En savoir plus : http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/les-rencontresscientifiques-de-la-cnsa

Appels à projets
 Appel à projets autisme : les outils numériques au service de l’autisme, lancé par la Fondation
Orange
Développer les compétences et les apprentissages :
Le premier objectif est de soutenir des projets qui portent sur le développement des
compétences des personnes avec autisme par l’usage d’outils numériques (ex : Communication,
habiletés sociales, apprentissages scolaires….).
Vivre ensemble, changer le regard sur l’autisme, favoriser l’insertion :
Le second objectif est de permettre une meilleure connaissance de l’autisme grâce au numérique.
Ces projets innovants favoriseront la création de lien, l’intégration sociale afin d’améliorer les
conditions de vie des personnes avec autisme et de leur entourage.
Le dépôt des dossiers en ligne est ouvert du 5 juillet au 24 septembre 2016 : pour déposer votre
dossier en ligne.
Saisissez les informations principales en complétant le questionnaire en ligne.
Joignez en tant que pièce jointe, le dossier détaillé "Appel à projet : Les outils numériques au
service de l’autisme".
Le comité de sélection est prévu en novembre 2016.
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 Appel à projets : projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé. Appel à projets
lancé par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France.
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Lancement-d-un-appel-a-projets.192205.0.html

Informations
 Enquêtes de l’Orna destinées aux personnes encadrant des élèves en situation de handicap et
utilisant des outils numériques.
http://www.inshea.fr/fr/content/enqu%C3%AAtes-de-l%E2%80%99orna-destin%C3%A9es-auxpersonnes-encadrant-des-%C3%A9l%C3%A8ves-en-situation-de-handicap-et
 La maison de vacances la Maison bleue, adaptée aux personnes avec autisme, peut encore
accueillir des établissements ou des familles pendant la période de juillet/août à Bernieulles près
de la station balnéaire du Touquet.
Informations et réservations : http://autisme75.org/2016/06/25/878/
 Compte rendu des journées annuelles de l'APEPA (Belgique) : « Autisme : Les Bonnes Pratiques »
Pour sa Journée Annuelle 2016, l’APEPA a voulu rappeler les Recommandations de Bonnes
Pratiques, faire le point sur leur application actuelle et en faire connaître les perspectives dans le
cadre du Plan Transversal Autisme.
http://desmotsgrattent.blogspot.fr/2016/06/journee-annuelle-2106-de-lapepa-les.html
 Charte pour des technologies inclusives
C'est au terme de la 3e édition de la Journée technoclinique organisée par l'Institut universitaire
en déficience intellectuelle (DI) et en trouble du spectre de l'autisme (TSA), rattaché au Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
(CIUSSS MCQ), et le Centre de partage d'expertise en intervention technoclinique (CPEITC) qu'une
charte pour des technologies inclusives a été lancée.
http://ciusssmcq.ca/intranet/PIV/Documents/Charte%20pour%20des%20technologies%20inclusi
ves.pdf

Vidéos et documentaires en ligne
 Rectorat de Paris. Scolarisation et accompagnement des élèves autistes. Mars 2016. 2h11min.
Captation de la journée académique TSA organisée par le rectorat de Paris.
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1334913/scolarisation-et-accompagnement-des-elevesautistes

Sites Internet et applications
 L’Inpes (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé) crée des outils accessibles
aux publics qui ont des difficultés pour accéder à l’information.
Thèmes : nutrition, vie affective et sexuelle, tabac, VIH, vaccination, canicule, monoxyde de
carbone, handicaps.
Nouveauté : nouvelles vidéos accessibles à tous, de la collection Pour comprendre. Elles peuvent
être regardées avec sous-titres, avec langue des signes française (LSF), avec audiodescription.
Le rythme de lecture des vidéos peut être ralenti.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/index.asp
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 Sur le site Hop Toys le blog, Spécial vacances : une liste en pictogrammes pour l’aider à faire son
sac !
http://www.bloghoptoys.fr/special-vacances-liste-en-pictogrammes-laider-faire-sac
 Sur le site Recette éducative, Que fait-on de nos journées : du graphisme
http://recetteeducative.canalblog.com/archives/2016/06/20/33992026.html
 Sur le blog RNT :
- Albums Accessibles : un projet collaboratif ... (nouveaux albums téléchargeables)
Albums Accessibles est un nouveau logiciel gratuit conçu par Bernard Béville de l'Association
Idée, permettant de rendre accessible en version numérique, des albums de jeunesse destinés
aux enfants qui éprouvent des difficultés à tenir un livre, tourner les pages, et ne sont pas
(encore) lecteurs. Le logiciel permet d'afficher les pages scannées d'un livre, (ou les captures
d'écran de livres pdf), ainsi qu'une série de boutons permettant de naviguer dans le livre et de
lire l'histoire enregistrée en audio ou lue par voix de synthèse.
http://rnt.eklablog.com/albums-accessibles-un-projet-collaboratif-nouveaux-albumstelechargeab-a126307034
- CLAVIERISTE ( Application iPad, version orthophonie & logopédie )
Développée en collaboration avec Agnès Desjobert ( orthophoniste, spécialisée en neurologie ),
cette application propose une approche progressive pour maîtriser, ou retrouver sur un clavier
AZERTY adapté, environ 600 mots de haute fréquence regroupés autour de six thèmes :
alimentation, objets et bâtiments, personnes, verbes et adverbes, mots irréguliers, et listes
mélangées.
http://rnt.eklablog.com/clavieriste-application-ipad-version-orthophonie-logopediea126286700
- Snap Scene : communication et apprentissages au premier âge (IOS / Windows)
http://rnt.eklablog.com/snap-scene-communication-et-apprentissages-au-premier-age-ioswindows-a126248230

Législation
 Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds
pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/10/RDFF1600191D/jo/texte
 Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant
d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du
code de la sécurité sociale
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RUT_Circadin_JO_13.06.2016.pdf
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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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