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

n°451
Semaines du 5 au 16 décembre 2016

l’équipe du CRAIF vous s

ou

Toute l’équipe du CRAIF vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Le prochain Infos Doc paraîtra le 11 janvier 2017

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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Actualité du CRAIF
 Inauguration des nouveaux locaux du CRAIF
L’inauguration officielle des nouveaux locaux du CRAIF se dérouleradu lundi 27 février au vendredi 3
mars 2017 avec chaque jour plusieurs événements thématiques pour découvrir l’autisme de
différentes manières.
Pour découvrir les journées thématiques et vous inscrire, cliquez sur le lien.
 Quel nom pour le centre de documentation du CRAIF ?!
Dans le cadre de l’inauguration officielle des nouveaux locaux du CRAIF (du 27 février au 3 mars
2017), nous lançons un concours pour donner un nom au nouveau centre de documentation.
Vous avez jusqu’au 15 janvier 2017 pour proposer toutes idées en remplissant ce formulaire (cliquez
sur le lien).
Le nom retenu par le jury (composé des salariés du CRAIF) sera posé sur une plaque à l'entrée de
centre de documentation, avec l'ajout de la personne qui aura donné ce nom. Cette plaque sera
dévoilée le mardi 28 février 2017
Merci pour votre participation.

Ressources en ligne


CAPPE Emilie, BOUJUT Emilie. L'approche écosystémique pour une meilleure compréhension des
défis de l'inclusion scolaire des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme. ANAE, n°143,
2016. p. 391-401



Mariane Sentenac, Dibia Pacoricona, Emmanuelle Godeau. Comment les élèves handicapés
perçoivent-ils le collège ? Agora, Débats/jeunesse, hors-série n°4, 2016. p. 79-94

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°2986, 2 décembre 2016




La lettre de l’Institut Pasteur, n°95, novembre 2016




La CNSA adopte un budget 2017 en hausse de près de 10% (p. 7-8)

Dossier « Comprendre l’autisme » (p. 2-7).

La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°75, novembre 2016


[Dossier] Handicap, parole de témoin et parole d’expert : vers une co-construction des
discours ? (p. 3-266)



Regards croisés sur l’autisme, Marie Bertaina et Bruno Gepner (p. 109-124)



Analyse d’une situation emblématique de l’autisme dans le cadre des réseaux sociaux
(facebook) : l’affaire Rachel, Christine Philip (p. 133-164)



Témoignage de Magali Pignard, personne avec syndrome d’Asperger, mère d’un enfant
autiste sévère et militante, Magalie Pignard et Christine Philip (p. 244-266)
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Union sociale, n°302, décembre 2016


Christel Prado, le handicap aux tripes (p. 12-13)



Présidentielle : les associations sur le pont (p. 30)

Formations


Formation APIC (Accompagnement des pratiques, informations et conseils) : formation destinée
aux AVS, familles, moniteurs, éducateurs, orthophonistes, psychologues... organisée par
l’Association Asperger Amitié
Ouverture d’une nouvelle session animée par Véronique Goussé, psychologue, à partir de mars
2017.
Inscription au 01 30 72 52 27 ou www.asperger-amitie.com



Accompagnement des très jeunes enfants avec l’Early start denver model. Module 1, journée
d’introduction. Formation organisée par Formavision, le 20 mars 2017.
Plus d’informations : http://www.formavisionautisme.com/theme_formation/accompagnement-des-tres-jeunes-enfants-avec-lesdm/



Ressources numériques adaptées : matériels et logiciels pour la scolarisation des élèves
handicapés, journée d’étude organisée par l’INS HEA, le 29 mars 2017 à Suresnes.
Plus d’informations : http://www.inshea.fr/content/jo03-ressources-num%C3%A9riquesadapt%C3%A9es-mat%C3%A9riels-et-logiciels-pour-la-scolarisation-des%C3%A9l%C3%A8ves#overlay-context=fr/content/formation

 Enseigner de nouvelles compétences et diminuer les comportements-problèmes grâce à l’ABA,
formation organisée par l'association ABA Supports, les 5, 6 et 7 janvier 2017, à Aubervilliers (93).
Coût : 190 € à 240 €.
Plus d'informations : https://drive.google.com/file/d/0BzuivMBXj30xb1F0UnlEYkhOMm8/view

Conférence


Expérimentation pour développer la télémédecine dans l’autisme : le projet TELMA

L’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, en lien avec le Centre Régional Douleur et Soins
Somatiques en Santé Mentale et Autisme de l’Etablissement Public de Santé Barthélemy Durand a
lancé une expérimentation pour développer la télémédecine dans l’autisme : le projet TELMA.
Piloté par l’EPS Barthélemy Durand, le projet TELMA propose une solution complémentaire pour
répondre à certains besoins d’accès aux soins somatiques des personnes avec troubles du spectre
autistique. Grâce à TELMA, les structures médicosociales peuvent solliciter à distance un avis auprès
du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé Mentale et Autisme ou déclencher une
télé-consultation.
En partenariat avec le réseau de santé AURA 77, le projet TELMA est en cours de déploiement auprès
des établissements et services médicosociaux de Seine et Marne.
Pour faciliter votre future utilisation de la télémédecine, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-deFrance, en partenariat avec l’EPS Barthélémy Durand, le CRAIF et le réseau de santé AURA 77, vous
invitent à participer à une:
CONFERENCE DE SENSIBILISATION
Le mardi 10 janvier 2017 de 14H à 16H30
En l’amphithéâtre de l’IFSI de Melun.
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La présence des responsables administratifs, médicaux et paramédicaux de votre structure est
particulièrement indiquée.
Nous comptons sur votre présence afin que ce dispositif de télémédecine puisse être déployé avec
succès dans votre département.

Informations
 Inauguration de l'association Autisme 3D le samedi 14 janvier de 13h30 à 16h30 à Créteil dans le
Val de Marne en la présence entre autre de Josef Schovanec.
Un parcours du projet de vie sera proposé afin de rencontrer en direct les professionnels
spécialisés qui peuvent suivre les personnes avec autisme : ergo, psychologue, orthophoniste,
...mais aussi la diffusion d'un des films de Sophie Robert sur l'inclusion scolaire.
Invitation gratuite mais inscription obligatoire en raison de vigipirate sur autisme 3d.com
En savoir plus : http://www.autisme3d.com/blank-2
 Rapports 2016 du Conseil régional Île-de-France :


Bilan/perspectives de l’action régionale en faveur de l’emploi des personnes en situation
de handicap



Formations sanitaires et sociales

 Discours de Ségolène Neuville lors du congrès Autisme France, Paris, le 3 décembre 2016
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-lorsdu-congres-autisme-france

Culture
Ciné-ma différence
Ballerina,
Le samedi 17 décembre 2016 à 14h30 au cinéma Le Méliès (12 place Jean
Jaurès 93100 Montreuil – Contact : Marine Vermande / Caroline Carré - Tél :
01 48 70 64 29 / 06 73 12 37 05 - Mail : montreuil@cinemadifference.com)
Tarif : ceux du cinéma Le Méliès, dont le tarif réduit à 4€ pour les personnes
en situation de handicap + une place gratuite pour un accompagnateur
Le samedi 7 janvier 2017 à 14h au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance – Contact : Jeannie Martin – Tél : 01 43 00
96 16 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat
Ma famille t’adore déjà, le samedi 17 décembre 2016, à 15h, au ciné-théâtre
de Vanves (12 rue Sadi Carnot 92170 Vanves – Contact : Nnénna Dupray
(CCAS) - Tél : 01 41 33 92 76 - Mail : vanves@cinemadifference.com)
Tarif : tarif unique 3,00 €
Synopsis : Après avoir accepté la demande en mariage de Julien, Eva est
obligée de le présenter à ses parents qui résident sur l’île de Ré. Au cours
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d’un week-end de folles péripéties, Julien va faire exploser sa future belle-famille qui ne tenait que
par des mensonges et des faux-semblants..

Sahara, le dimanche 29 janvier 2017 à 14h30 au Centre culturel Picasso (Rue
Guy de Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles – Contact : Jacqueline
Sibieude – Tél : 01 39 31 59 94 –
Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com)
Tarif : 3,50 € (tarif unique)
Synopsis : Las d’être les losers parmi les losers de leur communauté de crèvela-faim, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et
d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.

Le cœur en bataille, le dimanche 29 janvier 2017 à 16h au cinéma Les trois
pierrots (6 rue du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud – Contact : AnneCharlotte Dambre – Tél : 06 66 73 22 55 –
Mail : saint-cloud@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (unique)
Synopsis : Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée
à l’école. Victor est un garçon sympathique, dynamique, mais qui connaît
quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la
vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise,
Marie se met à l’aider…

Vidéos et documentaires en ligne


Un spectre qui a le dos large
Capsule de sensibilisation de la Fédération québécoise de l’austisme. Lancement pour la Journée
internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2016. 1min04
https://www.youtube.com/watch?v=klZsERYxGxc

Sites Internet et applications


Orthopicto par Symbolicone
Application pour stimuler le développement du langage chez le jeune enfant :
http://www.symbolicone.com/application/

Droit et législation


Circulaire n° 2016-186 du 30 novembre 2016 sur la scolarisation des élèves handicapés, la
formation et l'insertion professionnelle des élèves en situation de handicap
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110092
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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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