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

n°456
Semaines du 27 février au 10 mars 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

En 2017, c'est le retour de la formation sur l'autisme pour les aidants
familiaux, organisée par le CRAIF :
L’objectif ? Offrir aux aidants les connaissances et les outils permettant de faire
face au handicap en disposant de repères et d’informations fiables et en
connaissant les droits et démarches à effectuer.
De nombreuses thématiques sont abordées au cours des journées : La
compréhension du diagnostic, les aides au développement, les parcours de santé
et de soins, la formation professionnelle...
Les formations sont dispensées en binôme par des professionnels et des parents
témoins, et organisées dans chacun des 8 départements d’Ile-de-France.
La formation rencontre un grand succès : 500 personnes ont pu être formées en
2016 !
- 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/ ou par téléphone
au 07 83 51 39 68
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Actualité du CRAIF
 Les pastels gras de Yaume-c (https://guillaumechocu.tumblr.com/) et les peintures réalisées par
les jeunes du SESSAD SAS (association AFG, Paris) sont exposés dans les locaux du CRAIF pendant
2 mois

Ressources en ligne
 SCHOVANEC, Josef. Rapport présenté à la Secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et
de la Lutte contre l'exclusion sur le devenir professionnel des personnes autistes. Paris : Ministère
des affaires sociales et de la santé. mars 2017.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_josef_schovanec.pdf
 POUHET, Alain. Le cerveau de l’apprenant : du fonctionnement normal au pathologique. Préface
de Michèle Mazeau.
 CNSA. Autonomie et qualité de vie : entre pratiques et aspirations. 4e rencontres scientifiques de
la CNSA pour l’autonomie, 12 et 13 décembre 2016
Vidéos des séances plénières
Actes du colloque
Diaporamas des interventions
 Ressources autour des troubles du sommeil par les réseaux R4P, Lucioles et le site Enfant
Différent :
- Réseau Lucioles ; R4P. Troubles du sommeil et handicap, 2017. 79 p.
- CHALLAMEL, Marie-Josèphe. Trucs et astuces pour prendre en charge les troubles du sommeil. R4P
- Réseau Régional de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes. Avril 2014
- Et d'autres informations sur le site le site Enfant Différent : http://www.enfantdifferent.org/sommeil/trucs-sommeil
 La Fédération québécoise de l’autisme a créé 4 affiches à destination :
- des milieux professionnels : employeurs et employés
- des milieux pré-scolaires et scolaires
- du grand public
Accéder aux affiches : http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/moisautisme-2017.html#camp
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Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 2999, 24 février 2017
 Handéo analyse la place des SAAD dans les schémas « handicap » (p. 12)
 Guide de la CNSA sur la PCH : les exigences de la Coordination handicap autonomie (p. 13)
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3000, 3 mars 2017
 Tarification des structures pour personnes handicapées : le programme de travail 2017 du
projet Serafin-PH est fixé (p. 19-20)
 La Nouvelle Revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°76, janvier 2017
 Dossier : Apprenants en difficulté en littératie : enseignement et apprentissage (p. 5-193)

Formations


Mieux comprendre pour mieux agir, Formation de 3 jours sur l’Autisme au quotidien, gratuite et
ouverte à tous. Avec Catherine Pasquer (présidente d'EPEA) et Caroline Baisez (orthophoniste). le
Samedi 11 Mars 2017, le Samedi 29 avril 2017 et le Samedi 27 mai.
Lieux et horaires à venir sur le site : http://www.ecouteparentsenfantsautistes.fr/actualite-124formation-a-sartrouville.html



L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
Formations et animée par Céline Martineau, psychologue, à Paris, du 29 mai au 1er juin 2017.
Tarif : de 390€ à 490€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI FORMATION - Tél : 04
93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Formations ABA Technicien Comportemental (RBT), organisées par l’association Maia Autisme et
animées par un formateur BCBA, 40 heures réparties sur 6 jours.
 Module 1 : lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 juin 2017 de 9h à 17h
 Module 2 : lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 juillet 2017 de 9h à 17h
Lieu : IME EXPERIMENTAL MAIA, 47/49, avenue du Docteur Arnold Netter – 75012 Paris
Tarif : 540 € par module soit 1080 € au total
Informations, prérequis et inscriptions : http://maia-autisme.com/



Intervenir auprès des personnes atteintes d’autisme et des familles (stage
d’approfondissement), Formation organisée par EDI Formation et animée par Astrid Kremer,
psychologue, à Paris, du 22 au 23 juin 2017.
Tarif : de 200€ à 280€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI FORMATION - Tél : 04
93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47, Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr

Conférences/colloques


Autisme – les outils de la communication, conférence élaborée et présentée par Daniele Caucal,
Directrice adjointe du SESSAD-Aidera et Sophie Castro, chef de service en IME, le 23 mars 2017 à
Hardricourt (78250 - Salle des fêtes d’Hardricourt - Chemin des gloriettes). A l’issue de cette
conférence, il sera possible de s’inscrire à l’atelier “construire les outils de communication” qui
aura lieu le 1/4/2017 de 9h a 12h à Hardricourt.
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Informations et inscription : http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendasevenements/266-23-mars-2017-conference-autisme-les-outils-de-la-communication


L’inclusion scolaire, Séminaire-apéro du Grhapes, le mardi 28 mars 2017 de 16 à 19 heures à l’INS
HEA. Gratuit et ouvert à tous.
Informations : http://inshea.fr/fr/content/seminaire-apero-grhapes-inclusion-scolaire-28-mars-2017

 Soirée Débat "Autisme et Emploi : un nouveau regard", le 29 mars 2017 à partir
de 18H30 à la mairie de Saint Mandé (ligne 1).
« Saviez vous que les adultes avec autisme sont dotés de compétences
particulières pouvant être précieuses pour l’entreprise. Saviez vous que pourtant
sur les 350 000 adultes avec autisme en âge de travailler, seuls 2 % travaillent.
Pourquoi nous privons nous de ces personnes ? »

Cette soirée, au travers de témoignages, vise à mettre en lumière l’intérêt que
peut représenter pour les organisations le recrutement d’adultes avec autisme.
Elle portera également un coup de projecteur sur les outils existants et à venir
favorisant la réussite de leur insertion, avec Talent d’As, Auticonsult et Aspertise,
Andros, Randstat et Ethik connection
inscription (gratuite) : tatianaayme@yahoo.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/events/173106893188321


Autisme et outils numériques, 2 conférences à venir, avec la présence de Annie Fillion,
conférencière, formatrice et consultante (Canada).
- En partenariat avec l’INS HEA : le mercredi 17 mai 2017 à 13h30 à l’INS HEA (58-60 avenue
des Landes 92150 Suresnes – tél : 01 41 44 38 48 – www.inshea.fr)
- En partenariat avec la Fondation Philippe Sibieude : le vendredi 19 mai 2017 à 13h30 à
l’Espé de Cergy-Pontoise (Grand Amphithéâtre – 33 boulevard du Port 95011 Cergy-Pontoise
Cedex)
Page Facebook de Annie Filion :
https://www.facebook.com/AnnieFilionTablettesAutisme/?fref=ts

 57ème congrès de l'UNAPEI : L'habitat, une clé pour la citoyenneté. "Je suis, je choisis, j'habite",
du 1er au 3 juin 2017 à Nancy. Coût : 155 euros. En savoir plus : http://www.unapei.org/57econgres-de-l-Unapei-a-Nancy-programme-et-inscription.html
 15ème congrès Soins somatiques et douleur en Santé mentale, les 21, 22 et 23 juin 2017, à Paris.
Les journées des 22 et 23 juin sont consacrées à "Douleur en santé mentale et autisme". Coût : 50
euros à 290 euros. Programme et inscriptions : http://www.anp3sm.com/edition2017.html
 Quelle école pour une société inclusive ? Université d’été organisée par l’INS HEA. 3 jours de
débats, d’échanges et de libre expression, du 10 au 12 juillet 2017.
Tarifs et les inscriptions : http://education-inclusive.inshea.fr/

Appel à candidature
 Constitution de plateformes de diagnostic autisme de proximité (PDAP) en 77
Cet appel a pour objet de structurer le niveau 2, c’est à dire d’identifier, au sein de chaque
département, les équipes pluridisciplinaires, qui seront formées aux outils de diagnostic et
d’évaluation, et qui devront assurer les diagnostics de première intention, pour les cas simples,
l’accompagnement des familles et l’articulation avec les 8 CDE pour enfants de la région.
Date limite de réception des dossiers : 9 juin 2017 à 16h00.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/constitution-de-plateformes-de-diagnostic-autisme-deproximite-pdap-en-77
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Informations
Aide aux Aidants familiaux : Ateliers de formation A3
L’association Apte Pôle Répit (APR), spécialisée depuis près de 10 ans dans
l’accompagnement à domicile des personnes avec autisme, propose en partenariat avec le
Centre de Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF) des Ateliers de formation destinés aux
Aidants familiaux autisme afin de mieux vivre son activité d’aidant.
Renseignements et inscriptions : Apte Pôle Répit
Tél : 06.79.67.79.66 ou mail : ateliers.aidants@gmail.com
Les séances se tiendront les mercredis matin de 9h30 à 12h, sur inscription, dans les
locaux du CRAIF, 6 Cour St Eloi, 75012 Paris (M° Reuilly Diderot)
Consulter le programme
 La semaine du cerveau en Ile-de-France
Toutes les manifestations : http://www.semaineducerveau.fr/2017/
Et plus particulièrement :
- L’autisme vu par les sciences cognitives, conférence organisée par le département d’Etudes
cognitives de l’ENS, vendredi 17 mars à 19h30 amphi Jaurès, 29 rue d’Ulm 75005
http://www.ens.fr/actualites/agenda/article/semaine-du-cerveau-2017


Toute l’actualité de l’association Détours (91)
-

-

-

stage théâtre du 3 au 7 avril de 14h à 16h pour les jeunes de 9 à 17 ans avec ou sans
handicap, à la MPT de Courdimanche 91 940 LES ULIS
Inscription auprès de Sylvie Kirsch : 06 07 41 64 94
Groupes de parole pour les parents d'enfants avec un trouble du spectre de l'autisme
Toutes les dates et les informations sur la page facebook de l'association :
https://www.facebook.com/detours91/
9e gala au profit des enfants autistes en soutien à l’Association Détours, organisé par
l’Association Musique & Chanson avec le concours de la ville d’Antony. Le samedi 22 avril
2017 à 20h30 à l’Espace Vasarely (place des Anciens Combattants – 92160 Antony).
Renseignements : 01 46 68 86 02
Première partie : Variétés françaises (D. Guichard, M. Sardou et Bourvil) – Duo d’opéra
(Rossini, Bizet, Massenet) / Seconde partie : Participation de l’Orchestre d’Harmonie de la
Ville d’Antony (direction Philippe Rossignol)

 Prochain thème des mercredis d'Autisme 75 : Services à la Personne, PCPE et habitat inclusif
partagé… Nouveaux services d’accompagnement des personnes avec autisme, mercredi 22 mars
2017
Les « Mercredis d’Autisme 75 » sont des rencontres avec des professionnels, gratuites et ouvertes
à tous (personnes avec autisme, familles, personnes attentives à ce type de handicap,
professionnels et pré professionnels…).
Elles ont lieu à la Maison des Associations 11, rue Caillaux – 75013 Paris (Métro Maison Blanche)
de 19h30 à 21h30
Un accueil est prévu à partir de 19 heures.
Le nombre de place étant limité, inscription obligatoire auprès de du secrétariat d'Autisme 75 soit
par courriel (a75.siege@autisme75.org) soit par téléphone au 01 45 84 29 59 au plus tard 48
heures avant la date de la rencontre.
https://www.facebook.com/autismeenyvelines/posts/1286463061450480
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 Handi-numérique
Le site Handi-numérique a été créé pour permettre à tous de mieux connaître le secteur du
numérique et fournir aux personnes en situation de handicap des informations sur les métiers, sur
les parcours de formation pour chacun d’eux ainsi que les opportunités d’emploi qui leur sont
proposées à l’issue des différents cursus.
http://www.handi-numerique.com/
 ARPEJEH - Exploration des Métiers, Parcours Avenir mars-avril 2017
ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et étudiants
Handicapés) se donne comme vocation de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi
des personnes handicapées en accompagnant les jeunes (de la 3ème à la fin des études
supérieures) dans leurs parcours de formation et la construction de leur projet professionnel.
Pour que les élèves puissent éclairer leur choix d’orientation, préparer leur insertion
professionnelle, l’association ARPEJEH organise avec ses entreprises membres des Explorations
des Métiers/ visites d’entreprises :
- Le mardi 28 mars 2017, de 13h30 à 17h00 dans l’entreprise L’Oréal « Découverte des métiers
de la coiffure». Paris 8e arrondissement. 6 places disponibles accompagnateurs compris
Inscriptions et renseignements auprès de berangere.lopes@arpejeh.com ou au 01 79 97 28 53
/ 06 38 54 68 14
- Le jeudi 20 avril 2017, de 9h30 à 12h dans l’entreprise KIKO « Dans les coulisses d’une
entreprise de cosmétique ». Paris 8e arrondissement. 10 places disponibles accompagnateurs
compris
Inscriptions et renseignements dès à présent auprès de sarah.albert@arpejeh.com ou au 06 84
66 51 83

Et pour la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
L’association RIAU organise la 2nde édition du Salon International de
l’Autisme, le 8 et 9 avril 2017, au Centre des Congrès de la Cité des
Sciences et de l’Industrie (30 avenue Corentin Cariou 75019 PARIS),
en partenariat avec le CRAIF
Le CRAIF sera présent sur ces 2 jours avec 1 stand au Village
ressources, 1 conférence menée par M. Thomas BOUQUET, directeur
du CRAIF, sur la thématique des aidants, et 1 atelier mené par Mme
Anne-Françoise BOURSEUL, psychologue au CRAIF, sur la constitution
d'un réseau de professionnels impliqués auprès d'adolescents et
d'adultes asperger.
Venez nombreux pour échanger, participer à des conférences et
ateliers et rencontrer des acteurs de l’autisme.
Pour informations et inscription :
http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis

 Autisme : parole donnée aux familles et aux aidants. Ciné-débat organisé par la
l’Association Détours et l’Apei de la Vallée de Chevreuse dans le cadre de la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, le samedi 1er avril 2017 à 20h 30 au cinéma Jacques
Prévert (Les Ulis – 91).
Projection du film : Elle s’appelle Sabine, de Sandrine Bonnaire.
Contacts :
Association Détours : associationdetours91@gmail.com /
https://www.facebook.com/detours91/?fref=ts
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 Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, l'association Acacia New
Horizon et la ville de Montreuil vous invitent à un temps d'échanges le samedi 1er avril 2017 de
14h à 18h en salle du PIC, à Montreuil (rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, 93100).
Qu'est-ce que l'autisme ? Que ressent une personne autiste ? Comment interagir ?...
Une mise en situation sensorielle, la projection de films, et une table ronde en présence de
professionnel-les de santé et d'une adulte concernée vous aideront à mieux connaitre l'autisme.
Cette rencontre s'adresse aux professionnels (de santé, de l'animation, de l'éducation, de la petite
enfance, de l'insertion, de la culture, du sport...), aux familles concernées et à tous les curieux qui
ont envie de dépasser préjugés et stéréotypes.
Ce temps n'est pas adapté aux enfants.
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée : missionhandicap@montreuil.fr / Tél. : 01 48 70 64 29
 A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, un temps de formation et de
réflexion est proposé dans l'amphithéâtre du lycée de Domont (95), le vendredi 31 mars 2017 ,
sur le thème de l'inclusion scolaire (entrée libre).
Programme
13h30 - accueil du public
13h45 - projection d'un film sur l'inclusion scolaire en collège et lycée,
- suivi d'un débat, questions-réponses jusqu'à 16h30
16h30 - pause / accueil du public pour le second film
16h45 - projection d'un film sur l'inclusion scolaire en maternelle et élémentaire,
- suivi d'un débat, questions-réponses.
Présence de professionnels, et de témoins du film : au moins la maman d'une élève actuellement
en lycée et 1 ou 2 enseignants qui interviennent dans le débat de l'un des films.
Les objectifs premiers sont la sensibilisation et la formation du personnel enseignant et de
vie scolaire des établissements scolaires : professeurs, AVS* / AESH*, CPE*... Les familles sont
aussi les bienvenues.
Pour en savoir plus, contacter Marie-Yvonne Chambon, professeure au lycée de Domont :
marie-yvonne.chambon@ac-versailles.fr
Cette demi-journée de formation est mise en place avec l'aide de l'association EAVO : Entraide
Autisme Val d'Oise.
 Ensemble, brisons les barrières pour l’autisme - Construisons une société accessible", campagne
initiée par l'association Autisme Europe à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à
l'autisme
http://www.autismeurope.org/fr/

Culture
 L’extra imaginarium, spectacle déambulatoire sur l’autisme
“L’Extra-Imaginarium de la famille Lunizoni“, est un spectacle déambulatoire sur l’autisme mêlant
le clown, la marionnette, le conte, la musique et un parcours interactif et pédagogique prenant la
forme d’une fête foraine. Il a pour objectif d’éclairer, informer et transmettre sur les troubles du
spectre autistique.
Il se divise en trois espaces :
“La Maison qui rend fou“, qui propose plusieurs stands permettant de découvrir et
comprendre le diagnostic des personnes avec autisme.
“Le Carrousel“qui aborde leur vécu et celui de leur entourage, où les stands s’articulent
autour de témoignages, installations sonores, vidéos interactives et un conte.
Enfin “Les Bonimenteurs“, où la famille Lunizoni passe en revue les différentes prises en
charge du trouble autistique, à travers un numéro clownesque.
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Cette forme ludique peut s’installer partout (espaces publics, écoles, théâtres, Cirque, IME,
hôpitaux, universités…), permettant ainsi de toucher un public le plus large possible à partir de 7
ans. »
Leur page facebook : https://www.facebook.com/lextraimaginariumdelafamillelunizoni/
Leur page Ulule : https://fr.ulule.com/extra-imaginarium-lunizoni/
 Festival Sonic Protest
Rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique - Musiques libres et
handicap, du 17 au 18 mars 2017, au centre Barbara Fleury Goutte d'Or, Paris (75018)
En écho au cycle d'actions culturelles lancé en 2011, l'association Sonic Protest organise au centre
Barbara Fleury Goutte d'Or deux jours de rencontres en entrée libre mêlant échanges,
témoignages, pratiques et concerts avec une trentaine d'intervenants (artistes, usagers,
médecins, éducateurs, psychologues, directeurs(trices) d'institution, universitaires et parents).
En savoir plus :
http://21is.mj.am/nl2/21is/1r9wq.html?m=AEoAAHHeeTwAAUp9vbIAAFruOmsAARpdZC4AFensA
ALyswBYrBhENaoT_anxTkS_qlkkXTVHKQAC0lI&b=66140a78&e=c771e910&
Ciné-ma différence
L’embarras du choix
Le samedi 18 mars 2017, à 16h, au Cinéma La Pléiade (12, avenue Cousin de
Méricourt 94230 Cachan - Contact : Jeanne Lasséchère – Tél : 01 49 69 15 83 –
Mail : cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5 € (tarif unique)
Synopsis : Juliette ne parvient pas à choisir. Ou alors, elle pense toujours
effectuer les mauvais choix. Un jour, le destin lui fait rencontrer deux hommes,
dont elle tombe amoureuse.
Il a déjà tes yeux
Le samedi 25 mars 2017 à 14h30, au Cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil – Contact : Marine Vermande / Caroline Carré – Tél :
0148706429 / 0673123705 – 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 : Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à avoir
un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : leur dossier
d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus
et il est blanc. Eux… sont noirs !
L’ascension
Le dimanche 19 mars 2017 à 16h30, au Cinéma Les 3 Pierrots (6 rue du Mont
Valérien 92210 Saint-Cloud – Contact : Anne-Charlotte Dambre – Tél : 06 66 73
22 55 – Mail : saint-cloud@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (tarif unique)
Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se
taire ce jour là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à des belles paroles.
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848
mètres qui font de l’Everest le Toit du Monde.
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L’empereur
Le samedi 1er avril 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 : 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.
Paris pieds nus
Le samedi 22 avril 2017 à 14h15, au Cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil – Contact : Marine Vermande / Caroline Carré – Tél :
0148706429 / 0673123705 – 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 : Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en
détresse. Mais Fiona se perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans
Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.

Vidéos et documentaires en ligne


The interviewer – le recruteur. Court-métrage. 13 min.
https://www.youtube.com/watch?v=P5LgIa91bd4

 "Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement pour la réussite de tous les
élèves ?" 4ème conférence de consensus organisée par le Cnesco et l'Ifé / ENS de Lyon, les 7 et 8
mars 2017.
La conférence est disponible en ligne : https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/

Sites Internet et applications
 INS HEA TV sur Canal U
Films pédagogiques disponibles : Tablettes numériques et apprentissages scolaires d'élèves avec
autisme
https://www.canal-u.tv/producteurs/ins_hea/videos_pedagogiques
Et toutes les ressources disponibles : https://www.canal-u.tv/producteurs/ins_hea
 Sur le site Recettes Educatives : entrée en grammaire
http://recetteeducative.canalblog.com/archives/2017/03/02/35001272.html
 Des tonnes de têtes, le jeu autour de l’expression des émotions des éditions Châviro sort en
application tablette (sur Android). Pour essayer la version de démonstration :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chaviro.tonnesdetetes
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Droit et législation
 Marisol Touraine ouvre le site signalement-sante.gouv.fr pour que chacun puisse signaler
facilement, à tout moment, un événement sanitaire indésirable.
En savoir plus :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraineouvre-le-site-signalement-sante-gouv-fr

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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