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n°449
Semaines du 7 novembre au 18 novembre 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualité

Le
Fermeture du CRAIF
Le CRAIF sera exceptionnellement fermé le mercredi 23 novembre toute la journée. L’ensemble de
l’équipe sera présente à la restitution régionale des travaux réalisés dans le cadre de la Démarche
d’Evaluation Territoriale Concertée (DECT) de l’Autisme (voir site du CRAIF : www.craif.org)
Nous vous remercions de votre compréhension.

Actualité du CRAIF
 Le CRAIF souhaite développer un pôle de formateurs pour la formation des aidants d’une part
(www.aidants-craif.org) et d’autre part pour répondre aux nombreuses sollicitations que nous
recevons afin d’animer des formations dans le domaine de l’autisme.
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à la formation des aidants ou autres formations, merci de
compléter le lien ci-dessous :
https://goo.gl/forms/khywGHVSV8Bxf0B43
N’hésitez pas à partager cette information avec vos collègues qui animent ou souhaitent animer
des formations.
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Ressources en ligne
 VOSS, Angie (traduction de l’anglais par J. Schovanec et relu par Autisme Genève). Comprendre les
signaux sensoriels de votre enfant. ASensoryLife.com, 2016. 221 p.
Plus d’informations sur le site d'Autisme suisse romande :
https://www.autisme.ch/autisme/autisme-pratique/aspects-sensoriels
 DORISMOND, Mildred ; ABOUZEID, Nadia, POIRIER Nathalie. Autisme : la santé au quotidien.
Perspective infirmière, Volume 13, numéro 5, novembre/décembre 2016
 RIGARD, C. ; PEYROUX, E. ; MOREL, A. ; DEMILY, C. Remédiation cognitive en psychiatrie de
l’enfant. A.N.A.E., n°141, mai 2016. p. 1-8.
 LE LAIDIER Sylvie, PROUCHANDY Patricia. Pour la première fois, un regard sur les parcours à l'école
primaire des élèves en situation de handicap. Note d’information de la Direction de l’évaluation,
de la prospective et de la performance, n° 26, octobre 2016
 Les ressources sur le site belge Plateforme annonce handicap
> Plateforme annonce handicap. « Des mots pour comprendre » (Livret à l’attention des frères et
soeurs de personnes en situation de handicap)
> Plateforme annonce handicap. « Des mots pour le dire » (Livret à l’attention de parents d’enfant
en situation de handicap)
> Plateforme annonce handicap. « Handicap, déficience, accompagner annonce d’un diagnostic »
 Les documents du réseau Bulle Québec
> Je vous présente mon autisme
> Je vous présente mon enfant
Site du réseau Bulle Québec : http://reseaubulleqc.blogspot.fr/

Mémoires et thèses
 FAGE, Charles. Conception et validation expérimentale d'un assistant numérique pour l'inclusion
scolaire d'enfants avec troubles du spectre autistique en classe ordinaire. Thèse de doctorat en
Sciences cognitives. Bordeaux : Université de Bordeaux, 2016.

Revues et Lettres d’information


ANAE, n°143, octobre 2016


L’approche écosystémique pour une meilleure compréhension des défis de l’inclusion scolaire
des élèves ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme. E. CAPPE, E. BOUJUT (p. 391-402)



Rôle de la collaboration famille-école dans l’explication des difficultés de comportement des
enfants de maternelle. A. SAVARD, M-J. LETARTE, M. LAPALME, T. BESNARD, J-P. LEMELIN (p.
403-414)



L’influence des attentes des enseignants et des parents d’enfants avec autisme sur leur
collaboration et l’action didactique en milieu ordinaire de scolarisation. H. HAYEK, P.
PLANCHE (p. 415-422)



Le sentiment de compétence des mères et des pères : un concept au service des relations
école-famille. Y. TAZOUTI, A. JARLEGAN (p. 423-432)
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Actualités sociales hebdomadaires, n°2981, 28 octobre 2016




Actualités sociales hebdomadaires, n°2981, 4 novembre 2016






ESAT : un décret précise le dispositif de mise en situation professionnelle (p. 42-43)

Handicap et sexualité : déconstruire les préjugés (p. 22-25)

Déclic, n°174, novembre-décembre 2016


Josef Schovanec, l’envers du héros (p. 7-9)



Coupe + handicap = fragile ? (p. 18-21)



Célia, éducatrice version coach à domicile (p. 22-25)

La lettre d’Autisme France, n°67, Août 2016


[Dossier] Ouverture du colloque : AutismeS, une vie d’adulte (p. 2-6)



[Dossier] Un dispositif pour les personnes autistes



Sésame, n°199, octobre 2016



Sur le Spectre, n°2, Automne 2016
http://www.autismresearchgroupmontreal.ca/SurLeSpectre/Sur_le_spectre_no_2_2016-10.pdf



Union sociale, n°301, novembre 2016

Formations
 L’Autisme aujourd’hui – Signes d’alerte et outils diagnostiques, Formation organisée par EDI
formation et animée par Jean-Yves Prigent, médecin pédopsychiatre, les 28 et 29 novembre 2016
à Paris.
Tarif pour les 2 jours : prise en charge par l’employeur : 320€ (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
 Les apports de l’étranger dans le champ du Trouble du Spectre Autistique, formation organisée
par l’association Autisme 3D, le 3 décembre 2016, à Créteil. Coût : 20€ à 25€. En savoir plus :
http://www.autisme3d.com/formations
 L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme, Formation organisée par EDI formation
et animée par Isabelle DUFRENOY, Psychologue, les 8 et 9 décembre 2016 à PARIS.
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 360€ - prise en charge par l’employeur : 420€
(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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 Autisme et développement : comprendre les différences pour s’appuyer sur les approches
développementales, Formation organisée par EDI formation et animée par Evelyne ARTI,
Neuropsychologue, les 15 et 16 décembre 2016 à PARIS.
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - prise en charge par l’employeur : 280€
(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
 Démarches, scolarité, accès aux prises en charge, Formation organisée par l’association Toupi
tous pour l’inclusion ! à destination des parents d’enfants avec handicap cognitif. Le samedi 7
janvier 2017 de 10h à 18h à Paris (10e arrondissement).
Tarifs : 15€ (adhérents) ; 30€ (non adhérents).
Renseignements : toupi@outlook.fr ou 07 81 82 45 62
Inscription en ligne : https://www.helloasso.com/associations/toupi/evenements/formationtoupi-pour-les-familles-d-enfants-avec-handicap
 Autisme : savoirs et savoir-faire, Formation organisée par ANAE
 les 17, 18 et 19 mai 2017
 les 20, 21 et 22 décembre 2017
à Paris – 30 rue de Turbigo (75003)
Tarifs : 730€ (établissement), 660€ (individuel et OGDPC), 594€ ( individuel abonné à la revue)
Renseignements et inscriptions : http://www.anae-formations.com/Autisme-savoirs-savoirfaire.html

Appel à projets
 Appel à projets pour la création d'un foyer d'accueil médicalisé (FAM) pour adultes avec
troubles du spectre autistique en Seine-Saint-Denis
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).
Date limite de réception ou dépôt des dossiers (récépissé de dépôt faisant foi et non pas cachet
de la poste) : 12 janvier 2017 17h00
http://ars.iledefrance.sante.fr/Appel-a-projets-pour-la-creati.193469.0.html

Conférences/colloques
 « Autisme & Inclusion : Les Bonnes Pratiques en pratique », colloque organisé par l’APEPA à
l’occasion de le Journée internationale des personnes handicapées, le samedi 3 décembre 2016, à
Wépion (Namur, Belgique). Colloque suivi du spectacle « Le Bal des Pompiers », de et avec
Laurent Savard
Toutes les informations ici :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/10/autisme-inclusion-les-bonnes-pratiques_28.html
Et le clip vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=YoaDoIZpakc
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Appel à participation à recherche
 Dans le cadre de l’évaluation d’un programme « Au-delà du TED : des compétences parentales à
ma portée », destiné à soutenir les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) après le diagnostic, l’équipe du Laboratoire Psychologique et Processus de Santé (Université
Paris Descartes) cherche des parents afin de constituer un groupe contrôle, c’est-à-dire un groupe
de parents ne participant pas au programme.
Si vous souhaitez participer à l’étude : http://recherche.parisdescartes.fr/LPPS/Participer-a-unerecherche

Informations
 En partenariat avec l'association 2 mondes, 1 même droit à la culture, une association de
parents à Aubervilliers, l’association ABA Supports propose de mener durant cette année scolaire
une série de réunions de parents, sur fond de création d'outils.
> Le samedi 10 décembre, de 9h30 à 11h30, le thème portera sur la gestion du temps. Vous serez
invités à créer des outils éducatifs en lien avec les problématiques de gestion du temps de votre
enfant (ex: emploi du temps). Une psychologue ABA, Fabienne Harris-Cohen, sera présente sur
place pour vous aiguiller. Ce sera aussi l'occasion pour les familles intéressées de se réunir autour
d'une grande table et de discuter, durant la fabrication des outils.
> les thèmes abordés pour les réunions suivantes : le dénombrement, l'autonomie, etc.
Les réunions auront lieu au local de 2 mondes 1 même droit à la culture : Foyer Ambroise Croizat,
166 Avenue Victor Hugo 93300 Aubervilliers.
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante, avant le mercredi 7 décembre:
2mondes.1droit@free.fr
L'entrée est gratuite pour les adhérents de ABA Supports et de 2 mondes 1 même droit à la
culture, et de 5 euros pour les non adhérents.
 L’association Toupi organise un « brunch des parents » (sans les enfants) le 10 décembre 2016
de 10h à 13h à la maison des associations du 10ème (206 quai de Valmy –Paris 10ème)
Le brunch se veut un moment de convivialité entre parents d’enfants concernés par le handicap
cognitif (autisme, TED, troubles dys, trisomie 21…).
http://toupi.fr/brunch-des-parents-le-10-decembre/
 Chez Eva, one day, évènement organisé par Espace Singulier à l’occasion de la journée des aidants
de Massy, le mardi 29 novembre 2016 de 10h à 18h (Espace Liberté de Massy)
Avec notamment
De 12h15 à 13h30 : «Comment concilier vie professionnelle et rôle d'aidant ? »
Conférence animée par Juliette Dupille de La Compagnie des Aidants. Conférence destinée aux
RH des entreprises, des TPE, des PME et aux aidants salariés
De 15h00 à 16h30 : «Quelles solutions de répit pour les aidants »
Table ronde introduite par Franck GUICHET, sociologue, Emicité.
Mais également : des ateliers Bien Etre animés par des professionnels, une ludothèque
éphémère, différents ateliers créatifs gratuits…
En savoir plus : http://espacesingulier.wixsite.com/espacesingulier/evenement
 Café Asperger organisé par l'association Asperger Aide France le 12 Décembre 2016 de 9h15 à
12h00, à la Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/
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 L’INS HEA (Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes
handicapés et les enseignements adaptés) est ouvert au grand public mercredi 7 décembre 2016
de 14h à 17h 30
Profitez de la Journée Portes Ouvertes de l’INS HEA pour échanger avec les enseignantschercheurs, les formateurs, le personnel administratif et les étudiants. Une occasion de découvrir
les métiers de l’accessibilité et de l’accompagnement dans l’enseignement, la culture, l’insertion
professionnelle et de participer aux ateliers de sensibilisation au handicap.
En savoir plus : http://www.inshea.fr/fr/content/3e-journee-portes-ouvertes-de-l-ins-heamercredi-7-decembre-2016
 Le Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) mobilise et anime une communauté
d'enseignants qui proposent AccessiProf, une collection de mallettes pédagogiques numériques,
accessible en ligne gratuitement, à l’usage des professeurs dans les écoles, collèges et lycées.
Cette collection est conçue par des enseignants de classe ordinaire et spécialisée au sein de la
wikiversité.
Les mallettes pédagogiques ont pour but d’aider les enseignants de classe ordinaire à travailler
avec des élèves ayant des troubles cognitifs, des troubles dys, des troubles du comportement, des
enfants à haut potentiel intellectuel, des élèves en grandes difficultés, etc.
https://fr.wikiversity.org/wiki/Mallette_pedagogique_Troubles_du_comportement#outilsclesenm
ain
 Proposition d'Autisme France pour un plan autisme 4
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Position%2BAutisme%2BFrance%2Bpour%2Ble%2Bplan%2Ba
utisme%2B4.pdf
 Autisme : une intervention précoce auprès des parents est efficace selon une étude publiée dans
la revue scientifique britannique The Lancet
http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2016-10-27/intervention-precoce-aupres-des-parents

Culture
Forbidden di sporgersi de Babouille, au théâtre des Abbesses du 20 au 28
février 2017
Un texte de Babouillec, « autiste sans parole », transposé dans les rouages
scéniques d’un univers inouï.
Elle s’appelle Babouillec, de son nom de plume, bien qu’elle n’use pas de
plume. « Autiste sans parole », cette jeune femme d’une trentaine d’années,
sans jamais avoir été scolarisée, a commencé à 20 ans à « écrire », formant
phrases et textes en assemblant les pièces d’un alphabet en lettres cartonnées.
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-forbiddendisporgersipierremeunier-1005
Sur les écrans : Dernière nouvelles du Cosmos
Synopsis : A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est
l'auteure de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. Elle fait partie
comme elle dit d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa
poésie télépathe pense loin et profond, elle nous parle de son monde et du nôtre.
Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre, dialogue avec un
mathématicien...
Hélène Nicolas, qui a choisi comme nom d'artiste "Babouillec Sp" (Sp pour sans
parole), est née en 1985. Diagnostiquée autiste "très déficitaire", elle intègre vers
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l'âge de 8 ans l'institution médico-sociale, qu'elle quitte à 14 ans. A partir de cette date, elle suit
au domicile familial un programme de stimulations sensorielles accompagné d'activités artistiques
et corporelles, un travail quotidien partagé avec sa mère Véronique Truffert.
http://www.dernieresnouvellesducosmos.com/babouillec
Fa Si-La différence
Le mariage secret (extraits), réalisé par Domenico Cimarosa avec
l’Orchestre du Conservatoire de Paris et les élèves du Département des
disciplines vocales du Conservatoire de Paris, sous la direction de Léo
Margue, le samedi 11 mars 2017 à 15h à Paris (Philharmonie de Paris,
221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris – Contact : Bertrand Roger - Mail :
fasiladifference@cinemadifference.com - Tél : 01 71 20 22 64 / 06 24 50
33 14)
Tarifs : 8€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs professionnels des groupes
Synopsis : Paolino et Carolina, se sont mariés en secret depuis deux mois sans rien dire à leurs
familles. Paolino veut persuader Carolina, son épouse secrète, de s’enfuir avec lui, mais elle hésite…
Autour des deux amoureux, gravite une petite foule de personnages typiques de la comédie du dixhuitième siècle…

Sites Internet et applications
 Je suis 1 as
http://www.jesuis1as.com/plan-du-site/
Source : Bulletin de veille Autisme de l'INSHEA
(http://us10.campaign-archive2.com/?u=4ea4ae7a327d02e078a8dc8de&id=7c00781b2c#noautisme)
Blog réalisé par la mère d'un enfant autiste Asperger : de nombreux conseils, des fiches de
pictogrammes à télécharger.
 Site Internet du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH)
http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph

Droit et législation


Proposition de résolution invitant le Gouvernement à promouvoir une prise en charge de
l’autisme basée sur les recommandations de la Haute Autorité de santé, enregistrée à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016.
http://www2.assembleenationale.fr/documents/notice/14/propositions/pion4134/%28index%29/depots
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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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