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Les actualités du CRAIF
 Journée de sensibilisation : usage des tablettes numériques dans l'accompagnement des
personnes avec autisme
Le CRAIF organise une journée autour de l'usage des tablettes numériques dans
l'accompagnement éducatif global et structuré des personnes autistes, le 8 avril 2016 de 9h à
17h.
Cette journée se déroulera à la mairie du 4ème arrondissement de Paris.
En savoir plus et s’inscrire
 Formations des aidants : Retrouvez toutes les informations sur les formations des aidants qui se
dérouleront d’avril à novembre 2016 dans les différents départements d’Ile-de-France sur le site :
http://aidants-craif.org/
Dans ce cadre de ces journées de formation, le CRAIF recherche des parents d’enfant avec
autisme pour témoigner de leur parcours.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez contacter Pascaline Rétif :
Par tél : 07 83 51 39 68 ou par mail formationaidant@craif.org
 Formavision organise une formation au modèle de Denver avec le soutien du CRAIF
Atelier d’introduction
Descriptif : Comprendre la philosophie du Early Start Denver Model, Identifier ce que ce modèle
d’accompagnement peut apporter au jeune enfant et à sa famille, Repérer les enseignements-clés
sur lesquels il s’étaye.
Objectifs :
• Origines de l’ESDM et principes de base
• Mise en place de l’évaluation : Présentation du curriculum et cadre de son utilisation
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• Elaboration et mise en œuvre d’objectifs adaptés et mesurables
• Modalités de l’enseignement
Public concerné : Tout professionnel travaillant auprès de jeunes enfants
Formatrice : Véronique CHIASSON, formatrice agrémentée par le MIND
Dates : 17 mai 2016
Coût : 130 €
Lieu à préciser
Formation avancée
Descriptif : Savoir élaborer un programme d’intervention selon l’Early Start Denver Model, Etre en
capacité de mettre en œuvre les procédures d’enseignement en situation quotidienne, Suivre
l’évolution d’un enfant que l’on accompagne avec ce modèle.
Objectifs :
 Evaluer le niveau de compétence de l'enfant (différents domaines de développement)
 Construire des objectifs et élaborer un recueil de données
 Enseigner les objectifs intégrés à l'intérieur de routines de jeu
 Evaluer l'efficacité des stratégies d'intervention et ajuster le programme
Durée de la formation : 3 jours
Public concerné : Tout professionnel travaillant auprès de très jeunes enfants, ayant un diplôme
de 2ème ou 3ème cycle et ayant validé l’atelier d’introduction.
Formatrice : Véronique Chiasson, formatrice agrémentée par le MIND
Dates : Groupe 1 = 18, 19, 20 Mai Groupe 2 = 23, 24, 25 Mai
Coût : 830 €
Lieu à préciser
Inscription auprès de formavision : http://www.formavision-autisme.com/
Mail : contact@formavision-autisme.com
Tél : 06.79.86.08.42

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 21 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.
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
COMPANYS Monica, MALINAS Domas. ABC... LSF : dictionnaire visuel bilingue.
Villevêque : Monica Companys, 2006. p. 260 p.
Un livre de format confortable, avec une illustration des signes très complète, des indications
grammaticales, une phrase exemple illustrée par un dessin et d’autres informations lexicales.
Initialement conçu pour les sourds, ce dictionnaire visuel bilingue s’avère rapidement
indispensable à tous ! [résumé d'éditeur]

DANANCIER Jacques. Le projet individualisé dans l’accompagnement éducatif. ROCS :
référentiel d’observation des compétences sociales. Paris : Dunod, 2011. 172p.
La pratique du projet individualisé (P.I.) déjà obligatoire dans tous les établissements pour
enfants handicapés se généralise dans les établissements de l'aide sociale et constitue une
étape incontournable. Le P.I. permet l'évaluation du parcours de l'usager et la
contractualisation du rapport à la personne qui constituent les nouveaux enjeux de l'action
sociale. Cet ouvrage offre une présentation didactique de la conception et de la mise en
oeuvre du P.I. Il comporte également une description de la mise en place du P.I. dans les différents types
d'établissements. [résumé d'éditeur]

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU
DIALOGUE SOCIAL. Handicap & emploi : droits et dispositifs. Le guide de référence pour
l'employeur et la personne handicapée. 6e éd. Paris : Documentation Française, 2016.
446 p.
Qui peut être reconnu travailleur handicapé ? Qui peut être accueilli en Ésat ? À quelles
ressources les personnes handicapées peuvent-elles prétendre ? En quoi consiste l'obligation
d'emploi et quels sont les moyens de s'en acquitter ? Quels sont les droits à la formation
professionnelle ?
Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage, à jour des plus récentes évolutions législatives et
réglementaires (notamment les lois des 6 et 17 août 2015 et le décret du 6 octobre 2015) : durée d'attribution
de l'allocation aux adultes handicapés, réforme de la formation professionnelle, extension de l'utilisation de la
carte de stationnement, réforme des retraites avec de nouvelles possibilités d'accès à la retraite anticipée des
assurés handicapés...
Ce guide pratique fournira à ses lecteurs (personnes en situation de handicap et leur famille, employeurs,
responsables d'Ésat, travailleurs sociaux, etc.) une présentation détaillée et claire de tous les dispositifs mis en
place pour favoriser l'emploi des personnes handicapées et, plus généralement, leur insertion sociale et
professionnelle. [résumé d'éditeur]

NOUS AUSSI. Le CVS pour tous: guide du conseil de la vie sociale. Paris : Nous aussi
- Association française des personnes handicapées intellectuelles, 2015. 126 p.
Nous Aussi travaille sur les Conseils de la vie sociale (CVS)
depuis de nombreuses années. Les CVS sont utiles pour permettre aux personnes
accompagnées de donner leur avis sur les établissements et services qui les
accompagnent.
Mais il y a quelques années une enquête de Nous Aussi a montré que les personnes
accompagnées connaissent mal les CVS. C’est pourquoi Nous Aussi a décidé de faire un
guide en facile à lire et à comprendre sur les CVS. Ce guide s’appelle « Le CVS pour tous ».
Ce guide aide à mieux comprendre les CVS et à mieux les utiliser.
Ce guide explique : à quoi sert le CVS ; comment fonctionne le CVS. Ce guide donne aussi des conseils :
comment bien préparer le CVS ; comment bien réussir sa mission d’élu en CVS. Ce guide a été fait par des
adhérents de Nous Aussi. [résumé d'éditeur]
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NUSS Marcel. Handicaps et sexualités. Paris : Dunod, 2014. 272 p.
Nos sociétés ont par rapport à la question de la sexualité des personnes handicapées une
position paradoxale. Alors qu'on ne cesse de proclamer le droit des personnes dépendantes
à l'égalité des chances dans tous les domaines, on peine encore à reconnaître
l'accompagnement à la vie affective et sexuelle comme un véritable sujet de société. Et ce
malgré la grande détresse des personnes concernées. En effet le débat soulève des
problèmes tout à la fois d'ordres éthique, technique, médical, juridique et économique, mais
il nous renvoie surtout à nos tabous ainsi qu'à nos représentations des personnes en
situation de handicap. Marcel Nuss nous livre ici le premier recueil de témoignages intimes de personnes
handicapées, mais aussi de soignants, de conjoints, d'accompagnateurs sexuels étrangers, d'institutionnels, de
philosophes et de juristes. Il nous permet ainsi de faire un point exhaustif et honnête sur la question. Un
collectif d'associations, composé de l'AFM, de l'APF, de la CHA et de Handicap International, a engagé une
réflexion sur l'ensemble de ces sujets afin de promouvoir des échanges et permettre la construction de
propositions d'actions avec les personnes concernées et les pouvoirs publics. [résumé d'éditeur]

Ressources en ligne
 UNAPEI. Guide pour mieux comprendre ma mesure de protection juridique en facile à lire et à
comprendre. 2016
 Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO). Quelle école pour les élèves en
situation de handicap ? Paris : CNESCO, 2016. 31 p.

Colloques
 5ème conférence annuelle de lancement du programme PHARES (Par delà le Handicap Avancer
et Réussir des Études Supérieures), « Relevons Ensemble le défi de la réussite des jeunes
handicapés » organisée par la FÉDÉEH, en partenariat avec la MAIF, le 11 mars 2016.
En savoir plus : http://www.programme-phares.fr/actualites/relevons-ensemble-le-defi-de-lareussite-des-jeunes-handicapes-5e-conference-phares
 Impulser des parcours de santé coordonnés au service des personnes handicapées, colloque
santé de l'UNAPEI, les 28 et 29 avril 2016 à Paris. Coût : 110€ à 280€. En savoir plus et s'inscrire :
http://www.unapei.org/Colloque-Impulser-des-parcours-de-sante-coordonnes-au-service-despersonnes.html

Formation
 Autisme, non-autisme, apprendre la vie, Formation organisée par EDI Formation, le 2 décembre
2016 à Paris, animée par Josef Schovanec, Docteur et chercheur en philosophie et sciences
sociales, personne avec autisme. Coût : 24€ à 60€ (contacter EDI Formation pour informations sur
les 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)

Appels à projet
 Autisme : appel à projet insertion sociale et sociétale
La Fondation Orange lance un appel à projets pour favoriser :
- l’insertion sociale et sociétale des personnes avec autisme : insertion par le travail, l’éducation, le
sport, la culture, l’accès aux soins, au logement, aux loisirs… L’usage des nouvelles technologies
sera un plus.
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- les contenus informatifs et éducatifs, permettant le partage de formations, d’informations, à
destination des aidants ou des personnes avec autisme. Les outils numériques permettant la mise
en relation et le partage des bonnes pratiques, le soutien et l’accompagnement des aidants et des
familles. Les contenus doivent être gratuits et libres de droits. »
Pour en savoir plus :
http://www.fondationorange.com/Autisme-appel-a-projet-insertion-sociale-et-societale

Informations
 Résultats de l'appel à candidatures pour des dispositifs TSA dans 4 départements
Avis rendu par la commission régionale de sélection d’appel à candidature réunie le 20 janvier
2016 concernant la création d’un dispositif intégré de soins et de services pour personnes avec
troubles du spectre autistique dans deux des quatre départements suivants : Seine-et-Marne,
Yvelines, Essonne et Seine-Saint-Denis.
http://www.ars iledefrance.sante.fr/Resultats-de-l-appel-a-candida.188868.0.html
 Forum des pratiques innovantes : Sexe, sexualités, handicaps et institutions, Forum organisé par
le CRéDAVIS et ses partenaires, les 27 et 28 avril 2016 à l’auditorium de la Cité des Sciences et de
l’Industrie. Coût : 200€. Inscriptions : http://www.credavis.fr/forum/inscription-au-forum/
Pour en savoir plus : http://www.credavis.fr/forum/
Le CRéDAVIS et ses partenaires (Fondation de France - Inserm – Was – Crips IDF – IRTS Paris
Parmentier – L’ADPAT – L'Oeuvre Falret - CQFD) organisent un forum des pratiques innovantes en
matière de prise en compte de la sexualité et de la parentalité dans le secteur social et
médicosocial. Le Forum se tiendra les 27 et 28 avril 2016 à la Cité des sciences et de l’industrie à
Paris. L’objectif de ce forum est de faire avancer les droits des usagers et les pratiques des
dispositifs sociaux et médicosociaux vers une plus grande autonomie en matière de sexualité et
de parentalité.
 L'association Asperger Aide France organise un café Asperger le 12 mars 2016 à Paris
Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - 75001 Paris - Métro Châtelet les
Halles. A partir de 9h30
http://www.aspergeraide.com/content/view/185/35/lang,fr/
 Théâtre : Les papotins ou la tâche de Mariotte.
« Tous les mercredis matin, depuis plus de trente ans, un groupe de jeunes autistes, qui se
revendiquent plutôt comme « atypiques », se réunit pour préparer la rédaction du journal Le
Papotin. Ces rencontres sont ouvertes à tout le monde et se tiennent régulièrement à la Maison
des métallos. »
Lieu : La maison des métallos. Date : du 10 au 21 février. Durée : 80 min. Tarifs : de 5 à 14 euros
Pour en savoir plus : http://www.maisondesmetallos.org/2015/12/08/les-papotins
 La semaine du cerveau, du 14 au 20 mars 2016
Retrouver le programme en ligne : http://www.semaineducerveau.fr/2016/index.php
Et en particulier :
'Le cerveau émotionnel et social'
Le cerveau 'plastique' : un organe, plusieurs fonctions
 Le festival du futur composé aura lieu cette année entre le 17 mai et 30 juin 2016, avec
différents évènements :
 Le Bal des Chimeres
 4 représentations exceptionnelles de Traviata’s Company, opéra-ballet écrit par Gilles RolandManuel, avec plus de 60 artistes autistes ou pas
 Un spectacle de l’ESAT La Bulle Bleue (Montpellier) La jeune femme a la Licorne
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 Concerts au Théâtre Monfort avec 4 groupes de musiciens, Percujam, le Collectif Astéréotypie,
Les Pachas et Les Harry’s
 Une exposition, Palette en Tete, mettra à l’honneur 4 artistes autistes et une salle consacrée à
la production de Zig Zag Color à la Mairie du 13ème
Le Futur Composé organise un festival tous les deux ans. Il s’agit d’un Festival Culturel atypique
dans lequel sont associés des artistes professionnels célèbres ou non et des artistes amateurs
intervenant dans des institutions spécialisées dans la prise en charge des personnes autistes.
Le programme détaillé avec dates et lieux : http://www.festivalfuturcompose.org/wpcontent/uploads/2016/02/Programme-Festival-2016-p.4-5.pdf
 Vers plus d’équité dans la compensation du handicap : lancement de la concertation et des
travaux
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vers-plus-d-equitedans-la-compensation-du-handicap-marisol-touraine-et
 PERCUJAM à l'Olympia le lundi 4 avril 2016 !
https://www.youtube.com/watch?v=UVfkcmIk4_Y&sns=tw
Ouverture de la billetterie : http://www.olympiahall.com/rock-electro/percujam.html

Sites Internet et applications
 Sur le blog d'Hoptoys :
 Des pictogrammes pour identifier toutes les pièces de la maison
 Des séquences de pictogrammes pour faciliter les gestes quotidiens
 Recettes visuelles décomposées en étapes
http://www.bloghoptoys.fr/

Emissions et documentaires en ligne
 Ardoises numériques BIC en CLIS TED : un outil relationnel pour chaque enfant
https://www.youtube.com/watch?v=yQvh_wAIq1o
 Comment fonctionne le cerveau d’un Asperger ?
Entretien avec le Dr Lemonnier, Responsable du centre Expert autisme Limousin et
pédopsychiatre.
https://www.youtube.com/watch?v=URKiYn2HhYQ
 Le secret de Maël, 2014. 5 min.
« L’Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA) avec le soutien de la Fondation
Groupama pour la Santé, vous proposent un nouveau dessin animé «Le Secret de Maël».
L’objectif de ce support est de sensibiliser les jeunes enfants, mais aussi un large public, aux
questions du handicap et de la différence. Il vise également à parler et faire parler du syndrome
d’Angelman de façon simple et ludique. »
https://www.youtube.com/watch?v=d2sECQDAZG4


The world through Louis’eyes [en anglais], 2015. 2’25 min.
Louis Morel est un jeune adulte Asperger souffrant de troubles sévères de la perception
sensorielle. Evitant le monde extérieur, il fait appel à son imagination pour visiter de nouveaux
lieux et rencontrer de nouvelles personnes. En utilisant un logiciel d’animation vectorielle et
beaucoup d’imagination, il restitue à travers ce court-métrage son univers intérieur et le monde
tel qu’il le voit.
https://www.youtube.com/watch?v=g9mukx3zXLU
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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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