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L’équipe du CRAIF vous s

ou

Inauguration des nouveaux locaux du CRAIF
consultez le programme détaillé
L’inauguration officielle des nouveaux locaux du CRAIF se déroulera du lundi 27 février au vendredi 3
mars 2017 avec chaque jour plusieurs événements thématiques pour découvrir l’autisme de différentes
manières.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien.

Actualité du CRAIF
 En 2017, c'est le retour de la formation sur l'autisme pour les aidants familiaux, organisée par le
CRAIF :
‐ Participation gratuite,
‐ Places limitées,
‐ Inscription obligatoire,
‐ Réservés aux habitants d'Île‐de‐France.
Informations et pré‐inscription ouverte sur le site dédié : http://aidants‐craif.org/
 Depuis le 4 janvier, le CRAIF vous accueille dans ses nouveaux locaux, situés au 6 cour Saint‐Eloi,
à Paris dans le 12ème.
Pour faciliter votre venue, vous pouvez consulter l’itinéraire du métro au CRAIF :
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=cheminement_metro_reuilly_diderot_
au_nouveau_craif.pdf&chemin=uploads/_craif
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Ressources en ligne
 ANESM. « Les espaces de calme‐retrait et d’apaisement » Volet 3 des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles « Les comportements‐problèmes au sein des établissements et
services accueillant des enfants et adultes handicapés : prévention et réponses » (Volets 1 et 2).
Saint‐Denis La Plaine : ANESM, 2017. 70 p.
 La Communication Alternative et Augmentée (CAA). Livret d'information à destination des
familles de personnes TSA. Livret réalisé dans le cadre du mémoire d'orthophonie de Céline
Aubugeau
http://pontt.net/wp‐content/uploads/2017/01/La‐CAA‐livret‐dinformation‐%C3%A‐destination‐
des‐familles‐de‐personnes‐TSA.pdf
AUBUGEAU, Céline. Création d'un livret d’information sur la communication alternative et
augmentée à destination des familles de personnes porteuses de trouble du spectre autistique,
complément à l'éducation thérapeutique. Mémoire pour l'obtention du Certificat de Capacité
d'Orthophoniste. Bordeaux : Université de Bordeaux, 2016.
http://pontt.net/wp‐content/uploads/2017/01/M%C3%A9moire‐Version‐finale‐1.pdf
 Agence Régionale de Santé Val de Loire ; CREAI Centre Val‐de‐Loire. Comment favoriser des
parcours fluides et éviter des ruptures pour les personnes avec autisme en région Centre‐Val
de Loire ? 2016. 146 p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/rapports/creai_centre_vdl_etude_parcours_des_person
nes_avec_autisme.pdf


CREDOC. Lecture publique et publics empêchés : synthèse de l’étude réalisée par le Crédoc.
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction Générale des médias et des industries
culturelles, janvier 2017.

 Centre de ressources autisme Limousin. L’enfant autiste à l’école. Livret d’informations et de
sensibilisation. 18 p.
http://fr.calameo.com/read/0050557961bf8a024de72?authid=YEyYwTtpD2fb

Revues et Lettres d’information


Journal of Autism and Developmental Disorders, n° 46‐12, décembre 2016






Sommaire : http://link.springer.com/journal/10803/46/12/page/1

La lettre d’Autisme France, n°68, novembre 2016


Des modèles animaux pour comprendre et traiter l’autisme, Jean‐Louis BOSSU et Sébastien
ROUX (p. 4‐6)



[Dossier] Les aides humaines en milieu scolaire, péri‐scolaire et extra‐scolaire (p. 7‐16)



[Interview : Henri Bourgeois] Deux‐Sèvres : création d’un poste d’Enseignant formateur
départemental Autisme et autres TED (p. 19‐20)

Union sociale, n°304, février 2017


Quand le handicap croise la route du monde du travail (p. 22‐23)
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Formations
 Spécialisation Autisme, TED et TSA, formation organisée par l'IRTS Champagne‐Ardenne et
destinée aux personnels éducatifs intervenant auprès des enfants, adolescents et adultes autistes,
à Reims. La formation se déroule en 4 modules et débutera en mai 2017.
Inscription avant le 28 février 2017. Tous les renseignements sont disponibles sur le site de l'IRTS
de Reims : http://www.irtsca.fr/index.php/nos‐formations/perfectionnements/formations‐
autisme
 Evaluer le niveau de perception visuelle pour proposer des outils de communication adaptés,
formation organisée par EDI formation, du 27 et 28 mars 2017 à Paris. Coût : 200€ à 280€
(consulter EDI pour les autres tarifs). En savoir plus : Tél : 04 93 45 53 18, site Internet :
www.ediformation.fr
 Formation sur le développement des habilités sociales, organisée par l'association Génération
Mosaïc et LearnEnjoy, les vendredi 17 et samedi 18 mars 2017, à Lorrez‐le‐Bocage (77). Coût :
120 €. Plus d'informations sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Association‐
G%C3%A9n%C3%A9ration‐Mosa%C3%AFc‐768229916643139/
 Week‐ends de formation "méthode Montessori adaptée au handicap", organisés par
l'association Génération Mosaïc, à Lorrez‐le‐Bocage (77) :
‐ samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 : atelier vie sensorielle et éveil musical
‐ vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril 2017 : atelier langage oral et écrit avec les outils
de communication (PECS / Makaton)
‐ vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 : atelier mathématiques, du concret à
l'abstrait
En savoir plus sur le programme et le coût : https://www.facebook.com/Association‐
G%C3%A9n%C3%A9ration‐Mosa%C3%AFc‐768229916643139/
 Enseigner le comportement verbal : formation pratique, formation organisée par l'association
Autisme Education Adaptée, les 23, 24 et 25 juin 2017, à Paris. Coût : 655 euros. Contact :
Autisme.education.adaptee@gmail.com
La formation sera dispensée par Jaimie Weinlein, BCBA (Board Certified Behavior Analyst)
et Carole Roxburgh, BCBA de la Clinique Carbone.
Elle se tiendra en anglais et sera traduite simultanément en français. Plus d’informations :
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=enseigner_le_vb.pdf&chemin=uploads
/_craif

 Formation au soutien scolaire spécifique CERPRO2, formation certifiante organisée par Epsilon à
l’école, sur 3 sessions entre juillet 2017 et février 2018, à Paris. Coût : 8 modules à 190 €. En savoir
plus : http://www.epsilonalecole.com/2017‐cepro2‐region‐parisienne/
 « Autisme, non‐autisme» formation organisée par EDI formation et animée par Josef Schovanec,
du 27 et 28 mars 2017 à Paris. Coût : 24€ à 60€ (consulter EDI pour les autres tarifs). En savoir
plus : Tél : 04 93 45 53 18, site Internet : www.ediformation.fr


Stratégies éducatives et moyens pour une communication concrète, formation organisée par
EDI formation et animée par Chantal BROUSSE, orthophoniste, les 4 et 5 mai 2017 à Paris. Coût :
310€ à 390€ (consulter EDI pour les autres tarifs). En savoir plus : Tél : 04 93 45 53 18, site
Internet : www.ediformation.fr
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Conférences/colloques
 Société et autisme, conférence internationale organisée par la Fondation SUSA, les 23 et 24 mars
2017, à Mons (Belgique). Coût : J : 15 €. J2 : 20 à 90 €. En savoir plus et s'inscrire :
http://www.susa.be/index.php/la‐fondation/le‐colloque

Appel à contributions / appels à projets


Prix de thèse INS HEA – Grhapes
L’INS HEA et l’EA 7287 Grhapes organisent un prix de thèse biennal destiné à diffuser
l’avancement des recherches en sciences humaines et sociales se rapportant à l’éducation
inclusive (accessibilité, handicap, participation sociale). Ce prix est ouvert à tou‐t‐e‐s les docteur‐
e‐s dont les thèses sont susceptibles d’éclairer non seulement les chercheurs et les praticiens,
mais également le grand public, sur les enjeux d’une société inclusive.
Le prix est attribué par un jury composé d’universitaires et des membres du Conseil
d’Administration de l’INS HEA.
Le prix de thèse sera remis le premier jour de l’Université d’été de l’INS HEA, lundi 10 juillet à 12h
30. La thèse du lauréat sera publiée sous la forme d'un ouvrage édité aux Éditions de l’INS HEA,
dans la collection Recherche.
Le dossier est à faire parvenir par voie numérique au plus tard le 15 mars 2017.
Plus d’informations : http://inshea.fr/fr/content/prix‐de‐these‐ins‐hea‐grhapes

Appel à projets
 L’IReSP lance une huitième session de l’appel à projets de recherche « Handicap et perte
d’autonomie »
Les projets ayant trait aux thématiques suivantes ont été privilégiés :
> accompagnement de la personne ;
> enjeux organisationnels et de partenariat ;
> évaluation ;
> usage des aides techniques.
Cet appel à projets s’inscrit dans un programme annuel de soutien à la recherche sur le handicap
et la perte d’autonomie et est financé par la CNSA.
L'appel à projets est ouvert jusqu'au 5 avril 2017 à midi et doit être envoyé uniquement sous
forme électronique à depotaap@iresp.net
En savoir plus : http://www.cnsa.fr/soutien‐a‐la‐recherche‐et‐a‐linnovation/soutien‐a‐la‐
recherche/appels‐a‐projets‐ouverts/lancement‐de‐la‐huitieme‐session‐de‐lappel‐a‐recherches‐
handicap‐et‐perte‐dautonomie‐2017

Informations
 Scolarisation et orientation : comment obtenir une décision favorable sans devoir faire un
recours ?
http://toupi.fr/conseils‐pour‐obtenir‐une‐decision‐favorable‐en‐evitant‐un‐recours/
 Le nouveau guide PCH Aide humaine sera mis en ligne par la CNSA en mars 2017
http://www.cnsa.fr/actualites‐agenda/actualites/guide‐pch‐aide‐humaine‐une‐version‐definitive‐
diffusee‐en‐mars
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Culture
Ciné‐ma différence
L’empereur
Le samedi 25 février 2017 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
Synopsis : À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot
se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au
mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables
épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de
son espèce.

Raid dingue
Le samedi 4 mars 2017 à 14h00 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 : Une fliquette très nulle veut intégrer le Raid. Son père, ministre,
favorise son entrée dans cette section d’élite dans l’espoir qu’un stage violent
mené par Eugène Froissard, un poissard proche de la retraite, la dégoûte de
ce rêve inaccessible.

Vidéos et documentaires en ligne


Colloque international « Handicap(s), inclusion et accessibilité : approches comparatives dans
l’espace francophone des 24, 25 et 26 octobre 2016 à l’INS HEA – Vidéos des interventions
http://www.inshea.fr/fr/content/retour‐sur‐le‐colloque‐international‐%C2%AB‐handicaps‐
inclusion‐et‐accessibilit%C3%A9‐approches

 Autisme : l'importance du dépistage précoce ‐ La Maison des Maternelles ‐ France 5
http://www.france5.fr/emissions/la‐maison‐des‐maternelles/diffusions/30‐01‐2017_549789
 L'accueil des enfants autistes dès la maternelle ‐ La Maison des Maternelles ‐ France 5
http://www.france5.fr/emissions/la‐maison‐des‐maternelles/diffusions/30‐01‐2017_549789


A nous de nous adapter à leur façon d’être, par Jacques Constant, Psychiatre – Arte TV – 2014
http://future.arte.tv/fr/nous‐de‐nous‐adapter‐leur‐facon‐detre?language=fr
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Autisme : le combat de Cécile Pivot – C à vous – France 5 – 3 février 2017
https://www.youtube.com/watch?v=lWrOFQj3z4g



Autisme : le quotidien de Jean, 16 ans – France 3 – 1er février 2017
https://www.youtube.com/watch?v=QOwIX0WAVQk

Sites Internet et applications
 AccessiProf : des ressources pour accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers en classe
ordinaire
"La communauté d'enseignants de l'ordinaire et du spécialisé "AccessiProf" partage des pratiques
pour accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers en classe. Des enseignants de la France
entière se sont regroupés et proposent des ressources gratuites sur un site collaboratif."
3 mallettes pédagogiques sont actuellement disponibles :
> Les troubles du comportement
> Différenciation pédagogique
> Autisme
http://eduscol.education.fr/cid111820/accessiprof‐propose‐des‐ressources‐pour‐accueillir‐les‐
eleves‐a‐besoins‐educatifs‐particuliers‐en‐classe‐ordinaire.html#lien2
 Enfant différent, le site de ressources et d’informations de l’association Une Souris Verte a fait
peau neuve : http://www.enfant‐different.org/
 SitesPE : annuaire des sites pour professeurs des écoles
http://sitespe.fr/
 Adaptations pédagogiques pour les élèves : des fiches ressources pour aménager en classe, à
l’école, au collège et au lycée proposées par l’ASH de l’Ain.
Ces fiches sont une ressource pour accompagner la mise en œuvre d’un P.A.P, mais également
d’un P.P.R.E ou tout autre dispositif qui se donne pour objectif d’accompagner les besoins
éducatifs particuliers des élèves.
http://eabep‐ash01.blog.ac‐lyon.fr/
 Nouveau site d’Olivier Bourgueil, psychologue spécialisé en ABA, BCBA
Vous pourrez y trouver 5 gardes rubriques et de nombreuses informations autour de l’ABA :
> ABA : Principes et théorie
> ABA : En pratique
> Téléchargements
> Ressources – Médias
> Certifications en ABA (BCBA, BCaBA, RBT)
En savoir plus : http://aba‐sd.info/
 Sur le blog RNT :
‐ Google pour les Dys : Adapter les pages web grâce à la pastille Aidodys
http://rnt.eklablog.com/google‐pour‐les‐dys‐adapter‐les‐pages‐web‐grace‐a‐la‐pastille‐
aidodys‐a128232930
 Des ressources pour sensibiliser les élèves de collège au handicap et à la différence sur le site
ASH de l'Académie de Grenoble
http://www.ac‐grenoble.fr/ash/articles.php?lng=fr&pg=304&mnuid=186&tconfig=0
 Toutes les applications développées dans le cadre du projet Azahar
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Azahar est un ensemble de applications gratuites et personnalisables qui permet à des personnes
atteintes d'autisme ou de déficience intellectuelle d'améliorer leur communication, la
planification de leurs tâches et de mieux profiter de leurs activités de loisirs.
http://www.proyectoazahar.org/azahar/applications.do


Sur Adaptiim, Applications et logiciels pour orthophonie :
‐ Diconimo, l’application pour enrichir le vocabulaire et l’orthographe des enfants de primaire
qui découvrent le langage écrit.
http://www.adaptiim.com/dicomino‐syllabes‐ou‐lettres/

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 une sélection de documents et d’informations collectés par le Centre de
Ressources Autisme Ile‐de‐France. Les informations sont sélectionnées et validées par
l’ensemble de l’équipe du CRAIF.
Cette lettre a vocation à privilégier les informations qui font référence aux pratiques
recommandées émises par la HAS et l’ANESM. Toute information transmise au CRAIF ne
vaut pas publication.
L’équipe du CRAIF est souveraine pour formuler les choix de diffusion de l’information. En
cas de désaccord, l’association PEPA (Parents et Professionnels pour l’Autisme),
gestionnaire du CRAIF, peut être sollicitée.
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.
Pour vous désinscrire de la liste de diffusion :
www.craif.org/75‐desinscription‐lettre‐d‐information.html

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
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