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

n°448
Semaines 17 octobre au 28 octobre 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Le CRAIF sera exceptionnellement fermé au public le lundi 31 octobre 2016
Le centre de documentation sera exceptionnellement fermé
le jeudi 17 novembre 2016
L'équipe du CRAIF vous remercie de votre compréhension.

Ressources en ligne
 Défenseur des Droits, Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Projet éducatif territorial. Des temps
d’activités périscolaires accessibles aux enfants en situation de handicap. Mai 2016.
 Défenseur des Droits. Protection juridique des majeurs vulnérables. 27 septembre 2016.
 POWELL, Jane. Manuel pour groupes de soutien face au deuil, pour personnes ayant une
déficience intellectuelle. Toronto : l’Arche Toronto, 2013. 40 p.
 GASCON, Hubert , JULIEN-GAUTHIER Francine, TETREAULT Sylvie. Transition vers ma classe de
maternelle : description et évaluation. Pratiques exemplaires pour l’intégration à la maternelle
d’un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme dans son école de quartier. Québec : UQAR,
Université Laval, CRDITED de Chaudière-Appalaches, Commission scolaire de la Beauce-etChemin, 2013. 27 p.
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 CNSA. Dossier technique Epilepsie et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux
besoins des personnes présentant une épilepsie. Paris : CNSA, septembre 2016. 90 p.
 Enquête et propositions sur les besoins des adultes autistes. Autisme à Haut Niveau de
fonctionnement et Syndrome d’Asperger, octobre 2016. Cette enquête a été réalisée par
l’association Asperansa
Accéder aux résultats de l’enquête : http://www.asperansa.org/enquete.pdf
 Collectif T’cap. Mon projet de vacances ! les bonnes questions à se poser. En facile à lire et à
comprendre

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°2979, 14 octobre 2016


L’Agefiph présente ses orientations stratégiques pour la période 2016-2018, p. 6-7



Installer un jardin thérapeutique, p. 39



Un jardin sensoriel pour personnes autistes, p. 39



Partage d’informations entre les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux :
parution d’un nouveau décret, p. 46-47



Les conditions de l’accueil d’un mineur de l’ASE par un tiers sont fixées, p. 47-48

Enfance, n°68-3, juillet-septembre 2013




Journal of autism and developmental disorders, n° 46-10, octobre 2016




Albums de jeunesse pour le développement d’une théorie de l’esprit, Anne Gombert,
Véronique Bernat et Jean-Yves Roussey, p. 329-345

Sommaire sur : http://link.springer.com/journal/10803/46/10/page/1

Link, n°65, juin 2016


Le documentaire « In Alto Mare » promeut l’inclusion des enfants avec autisme, p. 8-9



« De nombreuses personnes autistes ne fêteront jamais leur 40e anniversaire », Jon Spiers,
Directeur Général d’Autistica, p. 10-11



Une application numérique [Santé Orale-SOHDEV] facilitera la préparation des visites chez le
dentiste et l’instauration du brossage dentaire au quotidien, p. 12



Adam Bradford, auto-représentant et lauréat du Queen’s Young Leader Award 2016, p. 13



Les orateurs principaux du 11e Congrès International d’Autisme-Europe à Edimbourg
annoncés, p. 14



Huit points pour harmoniser les services de prise en charge et de soutien pour les personnes
autistes en Hongrie, p. 15-16



« Les enfants de la pluie » unit, éduque et représente les personnes autistes en Lituanie, p. 18



Autism Today fournit une prise en charge aux enfants autistes en Bugarie, p. 19



15 ans dédiés à la construction « d’un monde meilleur » pour les personnes autistes en
Pologne, p. 20



Des programmes éducatifs pour les enfants autistes en Arabie Saoudite, p. 21
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Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°64-6, octobre 2016


L’autisme au quotidien : témoignage d’un pédiatre en Seine-Saint-Denis, B. Chamak et B.
Jeandidier, p. 360-366



Facteurs liés à l’évolution des compétences adapatives chez 77 jeunes enfants avec troubles
du spectre autistique (TSA), C. Yianni-Coudurier, C. Rattaz et A. Baghdadli, p. 367-375



L’hétérogénéité du développement cognitif et socio-émotionnel d’enfants atteints du trouble
du spectre de l’autisme en lien avec la sévérité des troubles, p. 376-382



L’oralité : une porte d’entrée dans le monde de l’autisme. Les troubles du comportement
alimentaire au regard de la problématique autistique, S. Urben, p. 383-394



Apports de la génétique au diagnostic des troubles du spectre autistique, C. Demily, M.
Assouline, N. Boddaert, G. Barcia, C. Besmond, A. Poisson, D. Sanlaville et A. Munnich, p. 395401

Formations


Apprentissages et scolarisation – outils et pratiques, journée de formation journée de formation
organisée par Autisme et apprentissage et animée par Agnès Woimant. En partenariat avec la
Fédération Nationale des Orthophonistes. Le samedi 26 novembre 2016 de 9h à 17h, à Paris –
Lycée Saint-Michel des batignolles, 47 rue Ganneron (Paris 18e). Tarif : 20€
Informations et inscription : http://www.autismeapprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Categories/Formation



L’apprentissage de la lecture – outils et pratiques, journée de formation organisée par Autisme
et apprentissage et animée par Agnès Woimant. En partenariat avec la Fédération Nationale des
Orthophonistes. Le samedi 28 janvier 2017 de 9h à 17h, à Paris – Lycée Saint-Michel des
batignolles, 47 rue Ganneron (Paris 18e). Tarif : 20€
Informations et inscription : http://www.autismeapprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Categories/Formation



Éducation socio-sexuelle adaptée aux individus avec un syndrome d’Asperger, Formation de 2
jours organisée par l’Universite du New Brunswick (Canada) et animée par le Docteur Isabelle
Hénault. Les 21 et 22 novembre 2016 à Paris - Maison des Etudiants Canadiens – 31 Boulevard
Jourdan (Paris 14e). Tarif : € 300, payable en dollars canadiens (440$) soumise au taux de change
au moment de l'achat.
Informations et inscription : http://www.unb.ca/cel/intervention/paris.html



Construire un projet personnalisé d’intervention (PPI), Formation organisée par EDI formation et
animée par Romain Aton, psychologue, du 7 au 9 novembre 2016 à Paris.
Tarif 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 – 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



Autisme et stratégies d’accompagnement (Adulte), Formation organisée par EDI formation et
animée par Martine Foubert, psychologue, du 14 au 18 novembre 2016 à Paris.
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(consulter EDI 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
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Formation pour l’inclusion des enfants porteurs d’autisme et autres T.E.D au sein des accueils
de loisirs sans hébergement, Formation gratuite financée par la Caisse d’Allocation Familiale de
Paris à l’attention des professionnels de l’animation et des responsables d’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH).
Volet 1 : Mercredi 16 novembre 2016 de 9h30 à 12h30 au centre Paris Anim' Mathis (15 rue
Mathis 75019 - Métro : Crimée)
Volet 2 : Lundi 28 novembre et vendredi 2 décembre 2016 de 9h à 17h au siège de la Fédération
de Paris de la Ligue de l'enseignement (167 Boulevard de la Villette 75010 - Métro Stalingrad - à
50m de la sortie, grande porte bleue ; interphone Ligue de l'enseignement) et Lundi 5 décembre
et vendredi 9 décembre 2016 de 9h à 17h au Vent se lève (181 avenue Jean Jaurès 75019 métro Ourcq - derrière le café COMPTOIR JEAN au niveau des grilles grises)
Pour s’inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRvc3RtaRxKy5uj8PzcBXSegINP69ZlAAOm2mjEOzr
Ns9-hA/viewform

 Comment favoriser le développement des habiletés sociales chez les personnes avec autisme,
formation organisée par l’association autisme 3 D, samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30, à
Créteil (94). Inscription obligatoire. Places limitées. Coût : 20€ par famille adhérente, 25€ pour les
non adhérents.
En savoir plus et s’inscrire : http://www.autisme3d.com/formations

Conférences/colloques
 Citoyenneté et handicap, 1ères assises nationales, le 17 novembre 2016 à l’Hôtel de Ville de Paris
(entrée : 3 rue Lobau, 75004 Paris), à partir de 10h. Tarif : 45€.
Programme et inscription (obligatoire) : http://www.autonomicexpo.com/autonomic_expo/fr/687-1eres_assises_nationales_citoyennete_et_handicap.html
 Troubles du comportement : Repérer, comprendre, prévenir, pour mieux accompagner la
personne polyhandicapée et IMC, journées d'études Polyhandicap 2016, les 21 et 22 novembre
2016 à Paris (Hôpital Européen Georges Pompidou). Coût : 40 € à 270 €. En savoir plus :
http://www.espace-evenementiel.com/docsee/poly2016(programme).pdf,
s'inscrire
:
http://www.espace-evenementiel.com/docsee/poly2016(bulletin).pdf

Informations
 Reprise des mercredis d'Autisme 75, mercredi 2 novembre 2016 à 19h30
Les personnes autistes de haut niveau : quelle perception du monde ? Joseph Schovanec
Les Personnes Atteintes du syndrome d’Asperger sont étonnantes par leur culture générale et
leur intérêt dans un domaine spécifique dans lequel elles excellent. Mais le vrai problème reste,
malgré tout, leurs difficultés d’intégration au sein de la société.
Quelle est leur perception du monde ? Comment arrivent-elles à vivre et à s’intégrer dans une
société qu’elles n’arrivent pas toujours à décrypter et qui, de ce fait, les exclut généralement ?
Pour répondre notamment à ces questions et à toutes celles que vous pourrez poser lors du
débat, nous aurons un intervenant de choix, Josef Schovanec, puisque personnellement concerné
par le thème de cette rencontre.
Lieu :
Maison des Associations
11, rue Caillaux – 75013 Paris (« Métro Maison Blanche)
de 19h30 à 21h30
Un accueil prévu à partir de 19 heures.
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Nombre de place limité. Merci de vous inscrire soit par courriel (a75.siege@autisme75.org) soit
par téléphone au 01 45 84 29 59 au plus tard 48 heures avant la date de la rencontre.
http://autisme75.org/2016/10/20/a-vos-agendas-les-mercredis-dautisme-75-reprennent/
 Simplification de l’AAH prévue pour début 2017
http://www.unapei.org/AAH-et-reforme-des-minima-sociaux-les-simplifications-revendiqueespar-l-Unapei.html
 Etude HandiGynéco-IDF, menée par la Fondation Hospitalière Sainte-Marie et l'ARS IdF.
Questionnaire à destination des établissements : Accès aux soins gynéco-obstétricaux
L'Agence Régionale de Santé souhaite réaliser une enquête afin d'étudier l'accès aux soins
gynécologiques et obstétricaux des femmes en situation de handicap en Île De France.
Elle a missionné la Fondation Hospitalière Sainte-Marie pour la conduire.
Ce questionnaire a été élaboré afin de faire un état des lieux très précis de cette filière.
https://goo.gl/forms/RRbDEdkfc5JSFFXp1
Ciné-ma différence
Radin ! le samedi 5 novembre 2016 à 15h15, au cinéma Chaplin Denfert (24 place
Denfert-Rochereau 75014 Paris - Contact : Catherine Morhange – Email :
paris@cinemadifference.com – Tél : 01 71 20 22 64)
Tarif : 4€ (tarif unique)
Synopsis : François Gautier est radin ! Sa vie est réglée dans l’unique but de ne
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe
amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir
afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut
parfois coûter cher. Très cher…
Les aventures d’Itzel et Sonia, le samedi 5 novembre 2016 à 14h, au cinéma La
Fauvette (21 avenue Daniel Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance – Contact : Jeannie
Martin – Email : neuillyplaisance@cinemadifference.com – Tél : 01 43 00 96 16)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Itzel a huit ans et sa meilleure amie, Sonia, est une grenouille. Elevée
avec amour par sa grand-mère, incollable sur la nature, Itzel vit à Mexico,
l’immense capitale du Mexique. Mais tout son monde est bouleversé quand
l’eau devient rare en ville. Accompagnant sa grand-mère, Itzel et son amie Sonia
partent à la recherche des Gardiens de l’Eau pour leur demander de l’aide.
Le monde de Dory, le samedi 19 novembre à 16h, au cinéma 3 Cinés
Robespierre (19, av. Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine – Contact : Laetitia
Lenquette – Email : vitry@cinemadifference.com – Tél : 01 46 82 80 08)
Tarif : 4€ (tarif unique)
Synopsis : Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo
et Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle
retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre
à parler la langue des baleines ?
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Vidéos et documentaires en ligne
 Les fonctions exécutives, par Isabelle Soulières et Anne-Marie Nader, Webconférence du 28 avril
2016
Présentation de la conférence intitulée « Portrait actuel des fonctions exécutives en autisme » par
Isabelle Soulières, Ph. D. et Anne-Marie Nader, doctorante.
Bien que les particularités sur le plan des fonctions exécutives soient largement documentées, les
résultats varient grandement d'une étude à l'autre. La conférence propose un résumé de ces
résultats, à travers différents stades de développement.
http://webcasts.pqm.net/client/rnted/event/2282/fr/
 Un exemple d'inclusion scolaire en milieu ordinaire.
9 vidéos qui montrent un exemple d'inclusion scolaire en milieu ordinaire, celle de Ianis, élève
avec autisme, peu verbal, scolarisé en 6ème ordinaire.
http://www.canalautisme.com/inclusion-scolaire-en-milieu-ordinaire.html
 Scénarios Sociaux sur pinterest
https://fr.pinterest.com/explore/sc%C3%A9narios-sociaux-936580038108/
 Pages facebook
- Autisme et santé
https://www.facebook.com/AutismeSante/posts/
- Autisme Formations
https://www.facebook.com/pages/AutismeFormations/263655153838031?sk=timeline&ref=page_internal
 Cap aux bords, film de François GUERCH et Julie CHECINSKI, 2015.
Documentaire de création sur et avec de jeunes autistes en vacances d'été à "J'interviendrais".
https://vimeo.com/131195193 (mot de passe : cab)
 Au cœur de nos différences, émission diffusée sur LCI le 8 octobre 2016. 39’26min
Au sommaire :
- Enfants autistes, le combat des parents. Rencontre avec Florent Chapel, papa de Galaad.
- Adultes autistes, quelle intégration ? Quelle prise en charge ?
- Hugo Horiot, comédien et écrivain, parcours d’un artiste autiste.
- « Voyage en autistan », l’univers de Josef Shovanec.
http://www.lci.fr/replay/replay-au-coeur-de-nos-differences-du-8-octobre-20162006752.html

Sites Internet et applications




Sur le site du Réseau Nouvelles Technologies (APF) :
 Bingo Halloween : Pictogrammes Arasaac – 3 planches à télécharger
 Araword, le logiciel PC "Ecrire en Pictogrammes" est disponible sous Android
Sur le blog de Hoptoys :
Memory des émotions : jeu de société pour travailler sur la mémoire tout en s’amusant à
reconnaître les expressions faciales des personnages. Il vous suffit d’imprimer et de découper les
planches.
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Sur le site Le jardin de Kirian
Fiches de nomenclature des légumes commun à télécharger
http://www.lejardindekiran.com/fiches-de-nomenclature-des-legumes-communs/



Sur le site dys-positif
Exercices, leçons, évaluations, cartes mentales, lecture, livres et albums adaptés pour les élèves
dys: Cp, Ce1, Ce2, Cm1, Cm2
www.dys-positif.fr/exercices-dyslexie/



Sur le site de Yan Vuillème
Application pour faciliter la lecture par la mise en couleur sytématique des sons
http://yanvuilleme.ch/colorisation_gre10



Lire, écrire, compter
Site de ressources proposant « des outils permettant d’acquérir, d’une autre manière, les savoirs
de base, en ciblant les concepts fondamentaux et en re-mobilisant les enfants avec des supports
motivants et ludiques ».
http://lire-ecrire-compter.com/

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 – Semaines 17 octobre au 28 octobre 2016
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
7/7

