Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
------------------------------

n°450
Semaines du 21 novembre au 2 décembre 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Le CRAIF déménage
A compter du 4 janvier 2017, toute l’équipe du CRAIF sera heureuse de
vous accueillir dans ses nouveaux locaux,
6 cour Saint-Eloi, 75012.
Le numéro de téléphone reste le même : 01 49 28 54 20
Le CRAIF sera fermé au public
du samedi 17 décembre au mercredi 4 janvier à 9h
Le centre de documentation sera fermé au public
du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 8 janvier 2017.
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Autisme, ressourcez-vous !
La Médiathèque de Fontenay-sous-Bois organise, en collaboration avec le CCAS Mission Handicap de
la ville et le CRAIF, une journée de sensibilisation à l’autisme.
Au programme :
- présentation du Robot Mwoo,
- pause lecture pour les enfants de 3/5 ans,
- projection du film « Enfants autistes, bienvenue à l’école ! » suivie d’un échange avec sa
réalisatrice, Sophie Robert,
- mise à disposition d’un espace multimedia présentant des ressources sur l’autisme
- Stands : CRAIF, Robot Mwoo, Association Envol-Loisirs
Le samedi 3 décembre 2016, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,
à la Médiathèque de Fontenay-sous-Bois (2 avenue Rabelais – 94120 Fontenay-sous-Bois).
Informations : http://www.mediatheque.fontenay-sous-bois.fr/horaires-et-acces-a-lamediatheque/#c360

Actualité du CRAIF
 Le CRAIF souhaite développer un pôle de formateurs d’une part pour la formation des aidants
(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 à vos collègues qui animent ou souhaitent animer des
formations.

Ressources en ligne
 CHOSSY, Jean-François. L’accueil temporaire en soutien du plan. Une réponse accompagnée pour
tous. Document de synthèse à l’attention des planificateurs, orienteurs et opérateurs de l'accueil
temporaire. 27 octobre 2016.
 Haute Autorité de santé. Référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets
connectés en santé (Mobile Health ou mHealth). Saint-Denis La Plaine : HAS, octobre 2016. 59 p.

Mémoires et thèses


CAYOUETTE, Amélie (2016). L'acquisition de l'orthographe lexicale chez de jeunes scripteurs de
cinq à huit ans ayant un trouble du spectre de l'autisme. Montréal (Québec, Canada), Université
du Québec, Mémoire de Maîtrise en éducation, 2016. 220p.



DUCLOY Marie. Aspects cliniques et génétiques des Troubles du Spectre Autistique : familles
multiplexes et anomalies des Neuroligines. Université de Bordeaux : UFR de médecine – thèse
pour le Doctorat en médecine spécialisée psychiatrie, 2015. 192p.
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DUMOLIN Christelle. Scolariser une élève avec un trouble du spectre autistique à l’école
maternelle : Des gestes professionnels spécifiques pour relever ce défi. Lyon : Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education – mémoire de Master 2 Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation Pratiques et Ingénierie de la Formation, 2016. 86p.

Revues et Lettres d’information






Actualités sociales hebdomadaires, n°2984, 18 novembre 2016


Le droit à l’école n’est pas effectif pour tous les enfants, dénonce le défenseur des droits (p. 56)



Le défenseur des droits dénonce les discriminations subies par les femmes handicapées au
travail (p. 11-12)



Services d’aide à domicile : le détail de la mission parlementaire sur l’organisation et la
tarification (p. 12)



Autisme France pose ses conditions pour le quatrième plan « autisme » (p. 18-19)



Emploi et handicap cognitif : l’Unapei va à l’encontre des préjugés (p. 19)



La société au prisme de « l’habiter » en institution (p. 32-33)

Actualités sociales hebdomadaires, n°2985, 25 novembre 2016


Colloque ASH : « Le secteur [social et médico-social] ne peut être imperméable à la révolution
numérique en cours, par Thierry Dimbour (p. 20-21)



Le social en data (p. 23-45)

Journal of Autism and Developmental Disorders, n°46-11, Novembre 2016




Sommaire sur : http://link.springer.com/journal/10803/46/11/page/1

Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°64-7, Novembre 2016


Habiletés et difficultés sociales des enfants ayant un TDAH : état des connaissances et
perspectives d’intervention. D. Ferey, E. Sidki-Mangin et W. Serniclaes (p. 436-444)

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). En savoir plus : www.ediformation.fr
 Formation au soutien scolaire pour enfants avec autisme, formation organisée par Epsilon à
l'école et Maia Autisme, les 9 et 10 décembre 2016 à Paris. Coût : 300 € pour les professionnels,
250 € pour les parents.
En savoir plus :
http://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/Microsoft-Word-FORMATIONEPSILON-DEC-2016.doc.pdf
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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). En savoir plus : www.ediformation.fr
 Accueillir dans la classe un enfant avec TSA, formation organisée par l'association IKIGAI
Education inclusive, en partenariat avec Learn Enjoy, les samedis 14 janvier et 28 janvier 2017, à
Paris. Pour en savoir plus et s'inscrire aux ateliers pratiques : http://ecole-ikigai.fr/
 Qu'est ce que l'Approche Pyramidale de l'Education (ABA Fonctionnel) ?, formation proposée par
Pyramid PECS-France, du 16 au 18 janvier 2017, à Paris. Coût : 340 € à 390 €. En savoir plus :
http://www.pecs-france.fr/workshop.php?id=52
 Les opérants verbaux (Verbal Behavior : VB), formation proposée par Pyramid PECS-France, le 19
janvier 2017, à Paris. Coût : 195 € à 250 €. En savoir plus : http://www.pecsfrance.fr/workshop.php?id=53
 La Gestion des comportements difficiles, formation proposée par Pyramid PECS-France, le 20
janvier 2017, à Paris. Coût : 195 € à 250 €. En savoir plus : http://www.pecsfrance.fr/workshop.php?id=54


PECS – niveau 1, formation proposée par Pyramid PECS-France, les 6 et 7 mars 2017, à Paris.
Coût : 250€ à 450€. En savoir plus : http://www.pecs-france.fr/workshop.php?id=61

 Autisme et stratégies éducatives, Formation organisée par EDI Formation et animée par Charles
Durham, psychologue, du 30 janvier au 3 février à Paris.
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(consulter EDI pour les autres tarifs). En savoir plus : www.ediformation.fr
 Formation Accompagnement des pratiques, informations et conseils : "Bien comprendre pour
mieux agir", formation organisée par l'association Asperger Amitié avec Véronique Goussé
(psychologue). Session à partir de mars 2017.
La formation APIC est pour tous publics intéressés ou personnes concernées par l’autisme :
orthophonistes, médecins, psychologues, AVS, éducateurs, enseignants, parents..
Pour plus d'informations : http://www.asperger-amitie.com/


L’éducation sexuelle des sujets atteints d’autisme et de déficience intellectuelle, Formation
organisée par EDI Formation et animée par Patrick Elouard, psychologue et sexologue, à Paris
les :
 16 et 17 mars 2017
 15 et 16 juin 2017
 16 et 17 novembre 2017
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - professionnel 300€ (consulter EDI pour les
autres tarifs). En savoir plus : www.ediformation.fr

 Programmation des formations de la MDPH de Seine-et-Marne (77) du premier semestre 2017
http://www.mdph77.fr/library/1SEM2017
Toutes ces formations concernent l’accès aux droits. Les différentes thématiques développées
seront les suivantes :
 Constitution de dossiers à partir du parcours de l’usager
 Emploi et Handicap
 Du parcours de vie au projet de vie : Sensibilisation à la loi du 11/02/2005
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La Prestation de Compensation du Handicap
Le droit d’option entre les compléments d’AEEH et la PCH
Compensation Enfants
Compensation Adultes
La scolarisation de l’enfant handicapé

Colloques
 3ème colloque national Santé mentale et Activités Physiques Adaptées, organisé par la
Fédération Française de Sport Adapté, vendredi 27 janvier 2017, à Paris. Coût : gratuit à 50 €.
Renseignements et inscription par mail à veronique.tricon@ffsa.asso.fr
Une table ronde sera consacrée à la thématique "sport adapté et autisme".
 10ème colloque international RIPSYDEVE : De la recherche à la pratique, études en psychologie
et psychopathologie développementale, les 15 et 16 juin 2017 à Aix-en-Provence. En savoir plus :
https://ripsydeve2017.sciencesconf.org/

Appels à projet


Appel à projets du Prix OCIRP Handicap 2017
" L’appel à projets de cette 10e édition a pour objectif de valoriser les initiatives exemplaires en
direction des personnes en situation de handicap, à travers neuf thématiques :
- Accompagnement personnalisé dans le champ médico-social et sanitaire ;
- Citoyenneté pour la défense des droits et la représentativité des personnes dans la société ;
- Communication et sensibilisation pour informer et faire évoluer l’image ;
- Emploi et carrière pour recruter, former et aider à l’intégration ;
- Parcours scolaire et enseignement pour faciliter la vie scolaire et étudiante ;
- Réalisation et partenariats territoriaux publics/privés, pluridisciplinaires ;
- Recherche appliquée et innovations technologiques en sciences humaines, sociales et
techniques ;
- Sport, culture et loisirs pour favoriser l’accès ;
- Vie affective et sexualité pour accompagner la personne dans la prise en compte de son
intimité. "
http://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/actualites-du-prix/prix-ocirp-handicap-2017-cest-parti

Appels à contribution


Guide de repérage des problèmes somatiques, appel à contributions lancé par l’ANESM, Agence
Nationale de l’Evaluation de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux.
« Afin de poursuivre la démarche engagée avec les travaux et outils développés dans les
recommandations portant sur "les comportements-problèmes" et "les espaces de calme-retrait
et d’apaisement ", l’Anesm élabore un « Guide de repérage des problèmes somatiques » pour les
établissements et services du secteur du handicap en collaboration avec le docteur Saravane et
le docteur Blachon. »
Informations : http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1142&var_mode=calcul
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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


Les Mercredis d’Autisme 75, prochain rendez-vous le mercredi 7 décembre 2016 à la Maison des
Associations, 11, rue Caillaux – 75013 Paris (Métro Maison Blanche) de 19h30 à 21h30. Accueil à
partir de 19h.
Les thèmes abordés seront avec Maitre Jean-Philippe Andrieu, notaire :
 La succession des parents de l’enfant handicapé
 Les ressources de la personne handicapée
 Le mandat de protection future
Inscription obligatoire : http://autisme75.org/2016/11/26/les-mercredis-dautisme-75-prochainrendez-vous-le-7-decembre/



Rectorat de Créteil
La plaquette académique insertion professionnelle jeunes en situation de handicap. Actions 20162018.

Culture
Exposition à la galerie de Thorigny de l'exposition collective de Jeunes artistes
exceptionnels, du 23 novembre 2016 au 14 janvier 2017
La galerie de Thorigny accueille dans ses locaux pour la quatrième année les
œuvres de jeunes exceptionnels. Deux Instituts Médico-éducatifs « Notre Ecole
» et « les coteaux d’Argenteuil » ont collaboré à ce projet d’exposition.
En savoir plus : http://www.galeriedethorigny.com/exposition-45
Ciné-ma différence
Ma vie de courgette
le samedi 10 décembre 2016 à 15h15, au cinéma Chaplin Denfert (24 place
Denfert-Rochereau 75014 Paris - Contact : Catherine Morhange – Email :
paris@cinemadifference.com – Tél : 01 71 20 22 64) - Tarif : 4€ (tarif unique)
le dimanche 11 décembre 2016 à 14h30 au Centre Culturel Picasso (3 Rue Guy
de Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles – Contact : Jacqueline Sibieude –
Email : montignylescormeilles@cinemadifference.com – Tél : 01 39 31 59 94) Tarif : 3,50€
Synopsis : Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au
monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants.
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Vaiana, le dimanche 4 décembre 2016 à 16h, au cinéma Les 3 Pierrots (6 rue
du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud – Contact : Anne-Charlotte Dambre –
Email : saint-cloud@cinemadifference.com – Tél : 06 66 73 22 55)
Tarif : 4€ (tarif unique)
Synopsis : C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique Sud que la jeune
Vaiana, en navigatrice émérite, décide d’entamer ses recherches pour retrouver
une île aussi mystérieuse que fabuleuse.

Sully, le dimanche 11 décembre 2016 à 14h à l’ Auditorium du Conservatoire
Niedermeyer Mail Raymond Menand (11-13, rue Danton 92130 Issy-lesMoulineaux
–
Contact :
Anne-Marie
Domange
–
Email :
issylesmoulineaux@cinemadifference.com – Tél : 01 46 62 97 05)
Tarif : 6,50€ - Tarif réduit : 5€
Synopsis : L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en
amerrissant sur l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au «
miracle sur l’Hudson » accompli par le commandant « Sully » Sullenberger : en
effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie
des 155 passagers à bord.
Les trolls, le dimanche 11 décembre à 14h30 au cinéma Jacques Tati (Allée de
la Bouvêche 91400 Orsay – Contact : Mme Yann Ombrello – Email :
orsay@cinemadifference.com – Tél : 01 60 92 81 18)
Tarif : 5,10 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
Synopsis : Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont
des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur
monde d’arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader
Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une
mission de sauvetage qui l’entraînera loin de ce petit paradis.

Vidéos et documentaires en ligne
 Camille et Léa, juste ensemble
Pendant 5 mois, 16 enfants dont 8 sont autistes se sont retrouvés pour vivre ensemble des
moments de loisirs.
https://www.youtube.com/channel/UCRvdrvFlC5Vh0ta-R_32s1g/featured
 Sensorialité et handicap : toucher pour apprendre, toucher pour communiquer, Interventions du
colloque de INS HEA, les 17 et 18 mars 2016
http://www.inshea.fr/fr/content/interventions-du-colloque-%C2%AB-sensorialit%C3%A9-ethandicap-toucher-pour-apprendre-toucher-pour#overlaycontext=se_connecter_sur_la_console_admin
 Les outils numériques au service des personnes avec autisme, conférence organisée par l'Union
Régionale Autisme France Poitou-Charentes (U.R.A.F.P.C.) et Centre Expertise Autisme Adulte
(C.E.A.A.)
Les vidéos de la conférence sont accessibles en ligne : https://www.cra-pc.fr/index.php/2-noncategorise/247-conference-les-outils-numeriques-au-service-des-personnes-avec-autisme
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Sites Internet et applications

Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé lance un site Internet
dédié à l’autisme
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/
Le site est organisé en 4 grandes rubriques:
 Qu’est-ce que l’autisme
 J’ai des doutes
 Le diagnostic
 Vivre avec l’autisme
Ce site propose des informations générales, des liens vers des documents accessibles en
ligne ainsi que des vidéos de témoignages.
 Mallette d’accompagnement à la gestion de situations difficiles proposée par l’ASH 91
Cette mallette d’accompagnement est destinée aux enseignants et personnels des métiers de
l’enseignement pour les aider à la gestion de situations difficiles rencontrées sur le terrain.
http://www.ash91.ac-versailles.fr/mallette-daccompagnement/
 Sur le site Association Avenir Dysphasie – Makaton


Préparatifs de Noël : http://www.makaton.fr/article/noel_2.html

 Picto com
Le Centre Hospitalier d’Erstein met à disposition sur son site de nombreux pictogrammes conçus
dans le cadre de rencontres régulières entre différents professionnels (aide soignants, éducateurs,
orthophonistes, psychologues, pédopsychiatres) intervenant auprès d’enfants et/ou adolescents
présentant des troubles du spectre autistique.
http://www.ch-erstein.fr/les-partenaires/pictocom/
 Rectorat de Créteil : Scolarisation des élèves en situation de handicap, intellectuellement
précoces, à comportement inadapté. Ensemble des documents du dispositif 2016-2017.

Droit et législation
 Congé de proche aidant : en place à partir du 1er janvier 2017
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11134
 Prestation de compensation du handicap (PCH) : mise en place du tiers payant lors de l'achat
d'aides
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11131?xtor=EPR-100
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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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