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------------------------------
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l’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualité CRAIF

L’autisme en Ile-de-France : un parcours pour chacun, des projets pour tous !
L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France vous invite à la restitution régionale des travaux réalisés
dans le cadre de la Démarche d’Evaluation Concertée Territoriale (DECT) de l’Autisme,
L’autisme en Ile-de-France : un parcours pour chacun, des projets pour tous !
Le mercredi 23 novembre 2016
A l’ASIEM (6 rue Albert de L’Apparent, 75007)
9H30-17H
A cette occasion, nous vous proposerons :
- Une synthèse générale sur les propositions de la DECT, les actions engagées et les perspectives
- Des tables rondes sur des thématiques liées au parcours de vie des personnes avec TSA
Pour vous pré-inscrire à cette journée, veuillez remplir le formulaire ci-contre :
http://goo.gl/forms/D7nlLgSoWilAM44q1
Programme détaillé à venir
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Nouvelles acquisitions du centre de documentation
ROL, Émeline. Adaptation de la charte des droits et libertés de la personne
accueillie. Les Déserts : Remue méninges, 2016. 140 p.
Cet ouvrage s’adresse aux personnes accueillies en établissements et services sociaux
et médico-sociaux (ESSMS). Il propose un travail de mise en accessibilité de la "Charte
des droits et libertés de la personne accueillie", mentionnée dans le code de l'action
sociale et des familles. Il s'appuie pour cela sur plusieurs centaines de photos et
d'illustrations autour desquelles un accompagnement peut être mis en place de
manière à amener les personnes à reformuler les grands principes fondamentaux de la charte, mais aussi à les
illustrer par des exemples concrets puisés dans des situations de la vie quotidienne, autrement dit à les
comprendre et se les approprier.

DUMONTET, Astrid et FAULQUES, Julie. L’amour et l’amitié. Toulouse : Milan, 2016. 36 p.

Ressources en ligne
 Académie de Rennes, CHRU de Brest, Centre de Ressources Autisme Bretagne, Asperansa. Mieux
connaitre pour mieux accompagner : Guide pour la scolarisation des élèves avec autisme.
 CNSA. Épilepsies et handicap. Guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des
personnes présentant une épilepsie. Paris : CNSA, septembre 2016. 90 p.
 CNAPE, FNAT, UNAF, UNAPEI. Curateur ou tuteur familial. Suivez le guide ! Paris : CNAPE, FNAT,
UNAF, UNAPEI, 2014. 61 p.
 FALINOWER Ida. L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services
médico-sociaux entre 2010 et 2014, Études et Résultats, n°975, Drees, septembre 2016.
 Observatoire national des aides humaines. Les arrêts et refus d’intervention dans les services
d’aide et d’accompagnement à domicile. 2016. 88 p.
En explorant ce sujet encore méconnu, cette étude s’inscrit dans la perspective du rapport Piveteau “Zéro
sans solution” et de la mission « Une réponse accompagnée pour tous » portée par Marie-Sophie Desaulle,
dans la mesure où il s’agit de s’intéresser à la situation de ceux “dont personne ne veut” et qui encourent
des risques de rupture dans leur parcours. L’intérêt porté aux décisions d’arrêt et de refus d’intervention
dans les services à domicile oriente le regard vers des situations qui peuvent être qualifiées par les acteurs
de “complexes” ou de “limites”. Elles sont révélatrices d’un écart entre ce que la personne attend comme
aide, et ce que le service est capable de réaliser comme prestation.

 Compétences pour vivre chez soi : grille d'évaluation proposée par l'association belge Participate !
pour guider dans le choix d'un type de logement et l'organisation des différentes aides
nécessaires pour pouvoir vivre chez soi

Mémoires et thèses
 ANTUNES, Louise. Psychomotricité et ostéopathie chez l’enfant avec TSA (troubles du spectre
autistique). Paris : Université Paris-Descartes / Orsay : Université Paris-Sud, 2016. 127 p.
 NIVET, Barbara. L’accompagnement des enseignants scolarisant des élèves avec Autisme.
L’entretien-conseil : Quels gestes professionnels ? Master Européen de Recherche en Formation
des Adultes. Paris : Université Paris 13, CNAM, 2016. 160 p.
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°2977, 30 septembre 2016




Scolarisation des élèves handicapés : le cahier des charges des unités d’enseignement
externalisées est paru (p. 44-46)

Actualités sociales hebdomadaires, n°2978, 7 octobre 2016


Serafin-PH : consensus sur le bien-fondé d’une réforme qui manque néanmoins de visibilité (p.
16-17)



A quoi sert le psychologue dans le champ social ? (p. 38-39)



Le référentiel fixant le contenu du projet pour l’enfant est paru au « journal officiel » (p. 4445)



Rééducation orthophonique, n° 267, septembre 2016



Union sociale, n°300, octobre 2016



Vivre ensemble, n°131, septembre-octobre 2016


[Dossier] Révolution numérique. Ne nous oubliez pas ! (p. 6-11)



Conférence nationale du handicap 2016. Des moyens pour le handicap ! (p. 16-17)

Formations
 "Accueillir, dans sa classe, un enfant avec TSA (troubles du spectre autistique) : Quels outils
pratiques pour une meilleure inclusion scolaire ?", formation organisée par l’association "Les
petites écoles pour tous", les jeudi 20, vendredi 21 octobre (9h à 17h), samedi 19 novembre
(demi-journée), samedi 14 janvier de 9h à 17h et samedi 28 janvier (demi-journée), à Paris
(75016). Coût : 60 €. En savoir plus : http://ecole-ikigai.fr/
 Introduction au modèle d’intervention précoce de Denver pour jeunes enfants avec autisme par
Véronique Chiasson (Formatrice ESDM certifiée. Emerging Minds, Canada), organisée par
l'AFREPSY et l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, vendredi 27 Janvier 2017 au
Chesney (Salle Blundel Centre Hospitalier de Versailles, 177 rue de Versailles, 78157 Le Chesnay).
Une deuxième formation aura lieu vendredi 27 Juin 2017. Coût : Professionnels : 130 € , Familles
et étudiants : 60 €. En savoir plus :
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin_dinscription_journee_d__intr
oduction_esdm_2017.pdf&chemin=uploads/_craif

Colloques
 Rencontres francophones sur le répit, organisées les 5 et 6 décembre 2016 à Lyon par la
Fondation France Répit
http://rencontres-repit.com
 Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations, 4èmes rencontres scientifiques de la
CNSA pour l'autonomie, organisées les 12 et 13 décembre 2016 à Paris. Entrée gratuite, sur
inscription.
Le programme : http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/les-rencontresscientifiques-de-la-cnsa
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Appel à projets
 Appel à projets pour la création d'un foyer d'accueil médicalisé (FAM) pour adultes avec
troubles du spectre autistique
Dans le cadre de la mise en œuvre du 3ème Schéma Départemental en faveur des personnes
handicapées, du Plan Régional de Santé et notamment du Plan autisme 2013-2017, le
Département de la Seine-Saint-Denis et l’Agence régionale de santé Île-de-France lancent un
appel à projets pour la création d’un foyer d’accueil médicalisé (FAM) pour adultes avec troubles
du spectre autistique (TSA).
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Appel-a-projets-pour-la-creati.193469.0.html

Appel à candidatures
 Appel à candidatures de l’Agence Régional de Santé d’Ile-de-France pour la désignation de
représentants d’usagers spécialement concernés à voix consultative au sein des commissions de
sélection d’appels à projets médico-sociaux
L’Agence régionale de santé Ile-de-France lance un appel à candidatures auprès des représentants
d’usagers spécialement concernés, en vue de la mise en place des commissions de sélection
d’appels à projets pour la création de places en établissements et services sociaux et médicosociaux.
En savoir plus :
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/Appels-a-projetsFinancements/AAP_Medico-Social/AAP_MS_2016/AAC_representants_d_usagers.pdf

Informations
1er salon international en France sur le syndrome d'Asperger /
autisme sans déficience intellectuelle, les 17 et 18 février 2017, à
Lille (Grand Palais)
Aspie Days : 2 jours ouverts aux professionnels et aux familles pour
partager les expériences et découvrir des solutions tout au long du
parcours de vie de personnes avec autisme sans déficience intellectuelle.
http://assdesas.fr/2016/09/07/salon-aspie-days/
 Comment recruter une assistante de vie familiale, Rencontres Enfance
Handicap de la ville de Fontenay-sous-Bois (94), le mardi 8 novembre
2016 de 14h à 16h (accueil dès 13h30), à la Maison du Citoyen et de la
Vie Associative – 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry.
Thèmes abordés au cours de ces ateliers à destination des familles et des professionnels :
- Quelles sont les aides (PCH, AEEH), les financements, les circuits de décision, les délais ?
- Quels sont les modes pour l’emploi, emploi direct avec et sans CESU, les mandataires, les
prestataires ?
- Comment créer un code URSAFF, comment rédiger et déposer une annonce sur Pôle Emploi ?
Avec la participation du Pôle Emploi et de l’Association des paralysés de France.
Pièce de théâtre "Toc Toc" par la compagnie "Bella Perroucha", une pièce de Laurent
BAFFIE, mise en scène par Pauline SUSINI, le samedi 26 novembre 2016, à 20h (Théâtre
des Abondances, 49 rue Saint-Denis, 92100 Boulogne-Billancourt)
Les bénéfices réalisés lors de cette soirée seront reversés à l'association Autisme France
Entrée libre
Pour tout renseignement : bellaperroucha@gmail.com / http://www.autisme-france.fr/
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 L'association Ecolalies organise en novembre
> une projection gratuite du film de Sophie Robert Enfants autistes, Bienvenue à l'école le 25
novembre 2016 à 19h30 à Etiolles (Mairie d’Etiolles, salle des mariages, 1 rue de Thouars, 91450
Etiolles)
> une journée de formation « Autisme : outils et interventions éducatives selon les
recommandations de bonnes pratiques » le 26 novembre 2016 de 9h à 17h. Journée gratuite
pour les AVS, AESH, enseignant(e)s , animateurs / animatrices de centres de loisirs et adhérents
d'Ecolalies. Non adhérents coût : 20€.
En savoir plus : https://www.facebook.com/Association-Ecolalies-179331572088012/
 Dossier du magazine Déclic : PCH, préparer son dossier (béton)
http://www.magazine-declic.com/pch-preparer-dossier-beton/
 Atelier théâtre pour les adolescents et jeunes adultes asperger
Le professeur de théâtre Clément Oliva continuera son atelier théâtre pour les adolescents et
jeunes adultes asperger dans le 12ème arrondissement, pour la rentrée 2016. Cet atelier est
organisé pour la 5ème année.
Si vous êtes intéressés, la « Salle de le nation » est située à l’hôpital Rothschild, 5 rue Santerre,
dans le 12ème arrondissement, métro Bel-Air. Les frais d’inscription sont de 290 euros/an.
Comme les autres années vous pouvez venir découvrir l’atelier librement à une ou l’autre des ces
dates : 15 octobre ou 29 octobre 2016.
Pour toute information contacter directement clément oliva : 06.75.66.95.74 ou par mail
acte1asperger@gmail.com
 Journée Handi Club, Manifestation destinée à lancer la saison sportive des clubs et du comité
départemental et à permettre aux personnes handicapées de découvrir des activités sportives par
le biais d’ateliers. Le samedi 29 octobre 2016 de 13h à 17h au Parc Interdépartemental des Sports
de Tremblay – 11 boulevard des alliés – 94500 Champigny sur Marne
Inscriptions avant le vendredi 14 octobre 2016 : cd94@handisport.org

Vidéos et documentaires en ligne


Planète autisme, reportage France Télévision et FlairProductions de Valeria Lumbroso, 52min.
https://www.youtube.com/watch?v=pOgFY3mf78c



Vers une nouvelle éducation des enfants autistes ? Emission La tête au carré de Mathieu Vidard,
avec Laurent Mottron, diffusée sur France Inter le mercredi 5 octobre 2016. 53’10min
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-octobre-2016



Inclusion scolaire en collège et lycée / Inclusion scolaire en maternelle et élémentaire, du
documentaires réalisés par Sophie Robert
« L’objectif est de fournir aux professeurs, aux AESH, et plus généralement à toute personne
intervenant dans le champ de l’autisme et du handicap au sein de l’Education Nationale, un outil
de sensibilisation et de formation à l’inclusion scolaire, qui lui permette d’entrer dans la
démarche pour faciliter l’inclusion des enfants autistes. »
Les deux vidéos sont accessibles en ligne : http://www.enfantsautistesbienvenuealecole.com/



Journée nationale des "aidants" : à la rencontre d'Anne-Sophie Peyle, présidente d'"Autistes
sans frontières 92", reportage d’itélé sur Anne-Sophie Peyle, maman d’un enfant avec autisme et
qui a participé avec le CRAIF à la Démarche d’Evaluation et de Concertation Territoriale sur
l’autisme en Île-de-France, diffusé le 6 octobre 2016. 1’26min
http://www.itele.fr/france/video/journee-nationale-des-aidants-a-la-rencontre-danne-sophiepeyle-presidente-de-lassociation-autistes-sans-frontieres-171264
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Hugo Horiot, itinéraire d’une enfant atteint d’autisme devenu comédien, Emission Mille et une
vies, présentée par Frédéric Lopez. 56min.
https://www.youtube.com/watch?v=AWOVGkiXL6k

Sites Internet et applications
 Autism Adaptiim : Smile
Adaptiim© offre la première application de sa nouvelle collection destinée au public avec
autisme. But du jeu : "Retrouvez les visages souriants".
Plusieurs niveaux sont disponibles (de 2 à 20 personnages) et sont sélectionnables facilement
(bouton + et -) ... Pour pouvoir jouer en relative autonomie, Smile inclut un algorithme qui ajuste
la difficulté en fonction des échecs et réussites.
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.fishwok.SMILE
 Sur le blog RNT
 Lexibar
Le Lexibar est un logiciel d'aide à l'écriture et à la lecture conçu en collaboration avec des
orthophonistes du Québec pour les personnes qui ont des difficultés à lire et à écrire.
A l'occasion du lancement de la nouvelle version LP5 du logiciel Lexibar, Haylem Technologies fait
l'annonce de la gratuité dès le 15 septembre de la version de base incluant le prédicteur
orthographique, le module de synthèse vocale, et le vérificateur orthographique.
http://rnt.eklablog.com/nouveau-lexibar-lp5-lexibar-devient-gratuit-en-version-de-base-et-payaa126923426
 Screenpresso : réaliser et annoter des captures d'écran
Screenpresso est un outil permettant de réaliser des captures d'écran sur tout type de document
ou sur le web, puis de les annoter
http://rnt.eklablog.com/screenpresso-realiser-et-annoter-des-captures-d-ecran-a126895982
 Doigtdecole
http://www.doigtdecole.com/
Ce site présente des exemples concrets d’utilisation d'iPads en classe : scénarios, applications,
usages concrets, pistes de réflexion.
On y trouve également des répertoires d’applications.
 Apprenants Visuels : contes avec pictogrammes
http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes/
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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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