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NUMERO SPECIAL D’INFOS DOC
POUR LA JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME

Vous organisez un événement en Ile-de-France pour la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme le 2 avril prochain ?
Vous avez entendu parler d’un débat, d’une projection de film, de portes
ouvertes, ou de toute autre initiative…
Envoyez-nous les informations sur cet événement à doc@craif.org avant le 23
mars 2015, en précisant le type d’évènement, le lieu, l’heure, l’organisateur,
les conditions d’accès et tous les éléments que vous jugerez utiles.
Nous publierons dans un numéro spécial d’Infos doc les événements organisés
en Ile-de-France dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme.

Ressources en ligne
 PERRIN Julien. Le jeu chez les enfants avec autisme. In : ADAPEI Hautes Pyrénées, Autisme 65, CRA
Midi-Pyrénées. Journée départementale Autisme et jeu : apprendre à jouer avec la personne
autiste, Tarbes, 22 mars 2011, pp. 21-36
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 CNSA. MDPH : entre optimisation et innovation, une exigence toujours plus forte. Synthèse des
rapports d’activité 2013 des maisons départementales des personnes handicapées. Paris : CNSA,
décembre 2015. 112 p.

Colloques
 Autisme : des approches pour réduire l’isolement, conférence organisée par l'INSERM et
Universcience avec l'intervention d'Andreas Frick, responsable de l’équipe de recherche Inserm «
Mécanismes de la plasticité corticale dans les conditions normales et pathologiques » au
Neurocentre Magendie, Bordeaux (unité 862), le jeudi 12 mars 2015 de 19h à 20h30, à Paris
(Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie). Accès gratuit, réservations à
conferences@universcience.fr
Cette conférence constituera un moment d’échanges entre le public, la société civile et les
scientifiques. Le débat sera animé par Jean-Philippe Braly, journaliste pour le magazine "La
Recherche".
En savoir plus :
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/autisme-des-approches-pourreduire-l-isolement
 Politique du handicap : connaître la réalité des besoins, une nécessité, journée d'étude organisée
par l'Unapei, ouverte aux professionnels exerçant dans les établissements et services et aux
cadres dirigeants associatifs, le 13 mars 2015 à Paris. Coût : 140 € à 200 €.
En savoir plus : http://www.unapei.org/Journee-Les-besoins-des-personnes.html
 Handicapés ou non, vivre et grandir ensemble, colloque organisé pour les 10 ans de Loisirs
Pluriel, le 14 mars 2015 à Paris (Palais du Luxembourg, Salle Monnerville, 15 ter rue de Vaugirard,
75006 Paris).
Programme et inscription : http://www.loisirs-pluriel.com/colloqueparis
 Dépistage de l'autisme et action précoce, conférence organisée par l'association la Vie en bleu en
partenariat avec le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Robert Debré, dans le cadre de la
Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme le jeudi 2 avril 2015 à Paris. Coût : 20 € à 35 €.
Inscription jusqu'au 27 mars 2015.
Programme et inscription : http://lavieenbleu.org/2015/02/conference-depistage-de-lautisme-etaction-precoce/

Formations
 Formation RBT (Technicien Comportemental) proposé par LearnEnjoy, à Paris.
2 sessions sont ouvertes :
- 20, 21 et 22 mai 2015
- 8, 9 et 10 juillet 2015
Coût : 1200 € à 2400 €.
En savoir plus :
https://www.facebook.com/Learnenjoy/photos/a.288162681299747.71253.252699138179435/7
14931701956174/?type=1&theater
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 Appel à candidatures pour les cours de préparation aux certifications du Behavior Analyst
Certification Board
Ouverture par l'AF-LPA (Association Française - Les Professionnels de l'Analyse du Comportement)
d'une nouvelle session 2015-2016 pour devenir analyste du comportement certifié (BCBA) ou
assistant certifié en analyse du comportement (BCaBA).
Envoyer les candidatures au plus tard le 1er avril :
Par mail : ASSOAFLPA@GMAIL.com ou par courrier
Dr. Diane Fraser c/o LATINO
22 Rue d'Aligre 75012 PARIS
En savoir plus : https://www.facebook.com/ASSO.AFLPA

Appels à projets
 Appels à projets 2015 de la Fondation de France
- Recherche clinique et fondamentale sur le neuro-développement de l'enfant et l'autisme
« Subventions pour des projets innovants d’envergure et collaboratifs (multi-équipes) associant
plusieurs disciplines qui contribueront aux progrès des connaissances sur le développement
normal et pathologique (Autisme) et sur les mécanismes d’apprentissage de l’enfant, de la vie
fœtale à la fin de l’adolescence.
Ces aides pourront être pluriannuelles (d’une durée maximale de trois ans). Elles peuvent
notamment être destinées à l’accueil de chercheurs doctorants (financements pour trois ans
maximum) et/ou post-doctorants (financements pour deux ans maximum). »
En savoir plus sur l’appel à projets
- Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
« Pour accompagner le changement de modèle d’intégration des personnes handicapées porté
par le nouveau cadre légal, la Fondation de France entend influencer positivement le regard de la
société et agir en faveur de l’égalité des droits entre personnes handicapées et personnes valides.
Cet appel à projets soutient deux axes de travail : Axe 1 - Accès de tous à tout ; Axe 2 - Vie
affective, sexuelle et parentalité »
En savoir plus sur l’appel à projets
 Appel à projets de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France pour la création d’un IME et d’un
SESSAD pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec autisme et autres troubles
envahissants du développement dans le 95
« Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Régional de Santé (PRS) et des besoins recensés dans
le cadre du Schéma régional d’orientation médico-sociale (SROMS), l’Agence Régionale de Santé
Île-de-France lance un appel à projets pour la création d’une plateforme composée d’un service
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de 33 places et d’un Institut Médico-Educatif
(IME)de 40 places, pour enfants, adolescents et jeunes adultes avec autisme et autres troubles
envahissants du développement (TED).
La structure sera localisée dans l’Est du département du Val d'Oise et notamment sur les
communes de Villiers-le-Bel, Gonesse, Garges-lès-Gonesse et Arnouville. »
En savoir plus sur l’appel à projets
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Appel à participation à une étude
 Appel à participation à une étude : L’anxiété dans les troubles du spectre autistique
Dans le cadre d'un programme de recherche international sur l'anxiété chez les personnes avec
autisme, le LAboratoire de Psychologie Sociale et COgnitive (Clermont-Ferrand) est à la recherche
de participants âgés de 12 à 35 ans.
En savoir plus :
http://www.craauvergne.com/app/download/5955639664/13_01_15_Plaquette_DwB_V2.pdf?t=1424705178

Informations
 Projection du documentaire « Heureux qui comme ULIS » en présence de la réalisatrice du film
Isabelle Pandazopoulos, organisée par l’Association des Rééducateurs de l’Education Nationale
de Paris (AREN Paris) le samedi 7 mars de 10h à 13h à Paris (Auditorium de l’Hôtel de ville, 5 rue
Lobau, 4ème). Inscription obligatoire à l’adresse suivante : arenparis@yahoo.fr ou par sms au 06
08 45 46 24
« Ce film-documentaire est un témoignage stimulant de la vie, dans un établissement parisien, de jeunes
collégiens autistes et des personnes qui vivent et qui travaillent avec eux. La parole y circule vivement ;
leurs parents s’expriment, leurs assistantes de vie scolaire, leurs professeurs de collège, des collégiens, une
Inspectrice ASH de Paris, leur enseignante-référente de l’ULIS également… Des liens se tissent.
Des « Ulysses », valises à la main, en voyage dans les apprentissages, dans les contes et les mythes et dans
Paris. »

 Rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Muiznieks, suite à sa
visite en France du 22 au 26 septembre 2014.
Dans ce rapport, un chapitre est consacré spécifiquement à la situation des personnes
handicapées.
Accéder au rapport
 Rapport du groupe de travail «besoins et solutions de répit en autisme», composé de
représentantes d’associations oeuvrant dans le domaine de l’autisme et membres du Comité
Technique Régional de l’Autisme (CTRA) et du Centre de Ressources Autisme régional (CRA),
présidé par le président de la Commission Spécialisée des Droits des Usagers (CSDU) de la
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA).
Le rapport a été remis à la directrice du pôle Handicap/Grand Age de l’Agence Régionale de Santé
Rhône-Alpes, Mme Marie-Hélène Lecenne
Accéder au rapport
 Feuille de route du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes suite à la
conférence nationale du handicap du 11 décembre 2014.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/feuille_de_route_cnh_v3.pdf
 12ème édition de la Marche de l'espérance organisée par l'association Vaincre l'autisme, le
samedi 28 mars 2015 de 14h à 18h à Paris.
En savoir plus : http://www.vaincrelautisme.org/content/la-marche-de-l-esp-rance-2015

Sites internet et applications
 Site Parents-autisme-droits
Site proposant des synthèses en matière de droits pour les parents de personnes avec autisme
http://parentsautismedroits.blogspot.fr/
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Législation
 Arrêté du 6 février 2015 relatif au document formalisant le projet personnalisé de scolarisation
mentionné à l'article D. 351-5 du code de l'éducation
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=86108
 Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco), Bulletin
Officiel de l'Education nationale, n°8, 19 février 2015
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=86110

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). 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 : http://www.craif.org/75desinscription-lettre-d-information.html
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