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www.dect-idf.com
Cette démarche consiste à effectuer un diagnostic territorial sur l’autisme, à travers le recueil
d’informations et d’analyses des différents acteurs pour aboutir à une évaluation partagée des
besoins. Ce diagnostic permet également de dresser un état des lieux des politiques conduites,
équipements existants, des périmètres d’intervention des acteurs,…
Chaque acteur, institutionnel, professionnel, parent, association, usager, est impliqué dans la
démarche et œuvre à une meilleure articulation et organisation des services et des parcours de
soins.
Sur les deux premiers départements, la Seine-et-Marne et les Yvelines, la démarche est en phase
d’achèvement, une première conférence a permis la présentation du pré-diagnostic, réalisé en
traitant un ensemble de données statistiques et des entretiens qualitatifs avec chaque catégorie
d’acteurs.
Puis un groupe de travail a réfléchi à l’organisation départementale du repérage, du diagnostic et des
interventions précoces et un second groupe de travail aux situations complexes en proposant
collectivement des solutions et des recommandations visant à être mises en œuvre ensuite par les
acteurs.
Enfin la Conférence Finale de janvier 2015 présentera le diagnostic final, partagé par l’ensemble des
acteurs et la feuille de route à suivre, afin d’initier une dynamique de changement qui se poursuivra
dans la mise en place des dispositifs envisagés.
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Vous pouvez retrouver toute la production écrite de ces deux départements sur le site internet.
C’est maintenant aux départements de l’Essonne et de la Seine Saint Denis d’entrer dans la
démarche avec une première conférence début février 2015.
Elle aura lieu sur chaque département d’Ile-de-France.
Suivez l’évolution de la démarche pour votre département ! : http://www.dect-idf.com/

Cette démarche est co-pilotée par l'Agence de Santé Régionale d'Ile-de-France, le CEDIAS
CREAHI Ile-de-France et le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France
Ressources en ligne


Les particularités alimentaires des personnes avec autisme : résumé du "Mercredi d'Autisme 75"
organisé sur ce thème le 4 décembre 2014



Guide santé et Carnet de suivi médical, deux guides « en facile à lire et à comprendre » réalisés
par Trisomie 21 France, en téléchargement sur ce site : www.santetresfacile.fr



THOMMEN Evelyne, CARTIER-NELLES Brigitte, GUIDOUX Anne, WIESENDANGER Sandra. Les
particularités cognitives dans le trouble du spectre de l'autisme : la théorie de l'esprit et les
fonctions exécutives. Swiss archives of neurology and psychiatry, 2014, vol. 165, n° 8. p. 290-297



GIULIANI Fabienne, EL KORH Pierre. Psychothérapie de personnes vivant avec le syndrome
Asperger autour de la caetextia. Swiss archives of neurology and psychiatry, 2014, vol. 165, n° 8.
p. 298-305



Qualité de vie en MAS-FAM : le parcours et les formes souples d’accueil et d’hébergement (Volet
3). Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Paris : ANESM - Agence nationale de
l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 2014



VALLEE-OUIMET Jacinthe, POIRIER Nathalie. La perception de la fratrie sur le trouble du spectre
de l'autisme. JoDD - Le journal sur les handicaps du développement, 2014, vol. 20, n° 3. p. 71-79



Les besoins et accompagnements des personnes autistes ou présentant d’autres troubles
envahissants du développement au sein des structures médico-sociales d’Auvergne. CREAI
Auvergne - Centre régional d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité, novembre 2014. 71 p. + Annexes



Les personnes handicapées vieillissantes accompagnées par les établissements et services sociaux
et médico-sociaux d’Auvergne. CREAI Auvergne, novembre 2014. 65 p. + Annexes

Nouvelles acquisitions du centre de documentation

WNV : Échelle Non Verbale d’Intelligence de Wechsler

WAIS-IV : Échelle d’Intelligence de Wechsler pour adultes - 4ème édition

Ces deux tests sont en consultation sur place uniquement.
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Mémoires et thèses


RAMBERT-MOCHEZ Sylvie. Développer les habiletés mathématiques chez des élèves non verbaux
présentant des troubles envahissants du développement massifs : oui mais comment ? Mémoire :
CAPA-SH option D. Lille : IUFM Nord-Pas de Calais, 2007. 58 p.



BOULARAS Louisa. Autisme : le vécu de la fratrie perçu par les parents. Thèse : doctorat
médecine. Toulouse : Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2014. 118 p.

Revues et Lettres d’information


Le Courrier de Valentin, bulletin de Valentin APAC – Association de porteurs d’anomalies
chromosomiques, n° 79, novembre-décembre 2014, janvier 2015



Mosaïques, bulletin de liaison de l’association Mosaïques X fragile, n° 62, 4ème trimestre 2014



Etre handicap information, n° 134-135, janvier-février 2015






L’enquête de la rédaction : premier bilan des 10 ans de la loi handicap (p. 13-23)

Thérapie psychomotrice et recherches, n° 176


« Faut qu’vous sachiez ! » Témoignage d’une rencontre en psychomotricité. C. Raimbault (p.
50-64)



Autisme et psychomotricité : une expérience en SESSAD. A. Cathelineau (p. 66-72)



La voix, entre-deux en psychomotricité. A. Louche (p. 86-100)



Approche psychomotrice de l’hyper-sensibilité tactile dans les troubles alimentaires. C. Duthil
(p. 102-109)

Actualités sociales hebdomadaires, 12 décembre 2014, n° 2887


Tarification des établissements pour personnes handicapées : le calendrier de la réforme est
précisé (p. 6-7)



Les personnes handicapées pauvres subissent une double discrimination, selon l'IGAS (p. 8-10)



L'embauche de personnes handicapées jugée "difficile" pour 80 % des dirigeants d'entreprise
(p. 20)



Un IME connecté : le numérique en partage (p. 28-31)
Depuis 2006, l'informatisation de l'IME Mathalin situé à Auch, dans le Gers, s'est accompagnée de la
coconstruction d'un outil collaboratif pour améliorer la communication et la circulation de
l'information. Une démarche qui a nécessité l'implication de tous.



"Emploi accompagné" : le retard français bientôt comblé ? (p. 32-35)
Jusqu'en 2017, six services pilotes testent, à l'initiative du groupement de priorité de santé "emploi"
coordonné par la Fegapei, un dispositif d'"emploi accompagné". Objectif : parvenir à modéliser un
service visant à intégrer les personnes handicapées dans l'emploi ordinaire en leur apportant un
soutien pendant et après leur entrée dans l'entreprise, en rompant ainsi avec l'approche française.
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Actualités sociales hebdomadaires, 19 décembre 2014, n° 2888


Une conférence nationale du handicap sous le signe de la poursuite des chantiers en cours (p.
7-8)



Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : le projet de loi « Macron » propose des
mesures incitatives (p. 9)



Conférence du handicap : des progrès sur la forme mais pas sur le fond (p. 20-21)



Une charte pour améliorer l’accès à la santé des personnes handicapées (p. 21)



Les projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés sont harmonisés (p. 42-43)

Actualités sociales hebdomadaires, 26 décembre 2014, n° 2889




Différents et compétents : un dispositif d’insertion pour autistes Asperger (p. 22-25)

Actualités sociales hebdomadaires, 2 janvier 2015, n° 2890


L’ANESM publie le dernier volet de son programme sur la qualité de vie en MAS et en FAM
(p. 7)



Le Conseil d’Etat annule la recommandation HAS-ANESM sur l’autisme dans le secteur
médico-social (p. 24-25)

Colloques


Un parcours sans rupture en action médico-sociale précoce ? Partenariats et coopérations en
France et en Europe, 30èmes journées nationales de l’ANECAMSP organisées les jeudi 12 et
vendredi 13 mars 2015 à Mulhouse. Coût : de 50 € à 271 €. Contact : ANECAMSP – Association
nationale des équipes contribuant à l’action médico-sociale précoce (tél. 01 43 42 09 10,
courriel : contact@anecamsp.org). Programme et inscription



Colloque national autisme, organisé par Form’Ortho Bourgogne (organisme de formation des
orthophonistes) et le réseau de santé régional Pluradys les 1er, 2 et 3 avril 2015 (2 journées
spécifiquement destinées aux orthophonistes, 1 journée proposée à tous les professionnels) à
Dijon. Contact : Pluradys (tél. 03 80 50 09 48, courriel : direction@pluradys.org). Programme et
inscription

Informations
 Décision du Conseil d’Etat sur la recommandation « Autisme » de la HAS et de l’ANESM de mars
2012
http://www.sante.gouv.fr/decision-du-conseil-d-etat-sur-la-recommandation-autisme-de-la-haset-de-l-anesm-de-mars-2012.html
 Les "Mercredis d'Autisme 75"
Les prochaines réunions :
 le mercredi 14 janvier 2015 : la préparation à la séparation pour un week-end ou pour des
vacances


le mercredi 4 février : la médiation animale



le mercredi 4 mars : les apprentissages en maternelle et présentation d'une Unité
d'Enseignement en Maternelle
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Les "Mercredis d'Autisme 75" sont des réunions gratuites et ouvertes à tous (personnes avec
autisme, familles, professionnels...). Elles se déroulent de 19h30 à 21h30 à la Maison des
Associations - 11 rue Caillaux - 75013 Paris (métro Maison Blanche).
Le nombre de places étant limité, il est obligatoire de s'inscrire auprès du secrétariat de
l’association soit par courriel : a75.siege@autisme75.org soit par téléphone au 01.45.84.29.59 au
plus tard 48 heures avant la réunion.
 Une charte pour l'accès aux soins des personnes en situation de handicap
La charte Romain Jacob pour l’accès aux soins des personnes en situation de handicap en France
appelle l’ensemble des acteurs de santé à se mobiliser pour garantir aux personnes en situation
de handicap l’accès à la prévention, aux soins, à l’accompagnement.
http://www.unapei.org/Une-charte-pour-des-soins.html
 Conférence Nationale du Handicap : relevé des conclusions et dossier de presse
Relevé des conclusions relatif à la Conférence Nationale du Handicap, présidée par François
Hollande, le 11 décembre 2014
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-relevedes-conclusions-et-dossier-de-presse/
 Enquête nationale sur la place dans la société des personnes en situation de handicap
Cette grande enquête nationale, conduite par IFOP, a pour principal objectif de recueillir les
jugements des personnes concernées par un handicap (quelle que soit la nature du handicap ou le
degré d’invalidité) à l’occasion des 10 ans de la promulgation de la loi sur l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
http://sondage-loihandicap.fr/KKK5/cgibin/ciwweb.pl?studyname=112523&ID=1234&hid_pagenum=1&hid_link=1&hid_javascript=1
 Liste d’articles sur l’autisme parus en octobre et novembre 2014 classés par thèmes (résultats
d'une interrogation de la base de données scientifiques Pubmed)
A consulter sur le site du Centre de ressources autisme Rhône-Alpes : http://www.cra-rhonealpes.org/spip.php?article4426 (octobre) et
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4427 (novembre)
 Ciné-ma différence propose : La famille Bélier (durée : 1h45, en français avec sous-titres français)

Film d'Eric Lartigau, avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino
Le dimanche 11 janvier, à 11 heures
à Paris au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy, 16ème)
Tarif unique : 4 euros
 Liste des maladies rares et de leurs synonymes. Les Cahiers d'Orphanet, série Maladies rares,
juillet 2014
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Liste_maladies_rares_par_ordre_alphabetiqu
e.pdf
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 Modélisation d’un dispositif d’accompagnement durable des personnes handicapées dans
l’emploi en milieu ordinaire : point d’étape des travaux du GPS Emploi, piloté par la FEGAPEI
http://us7.campaignarchive1.com/?u=571db82cf304c994e671edcd9&id=d318ad0269&e=748bfbd6aa

Sites internet et applications
 Amaze
Site en anglais proposant des informations ainsi que des outils pratiques pour les équipes
pédagogiques qui accueillent des élèves avec un trouble du spectre autistique
http://www.amazeclassroom.org.au/index.html

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 et des vidéos pour une durée d’un mois.
Le nombre de documents empruntables est fixé à quatre par emprunteur (2 vidéos
maximum).
Pour plus d’informations sur les conditions d’inscription :
http://www.craif.org/actualite-44-19-la-documentation-du-craif-accessible-au-pret.html
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