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

n°457
Semaines du 13 mars au 31 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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Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme : événements en Ile-de-France
à télécharger sur le site du CRAIF
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=lettre_2_avril_2017.pdf&che
min=uploads/_craif

Ressources en ligne
 ARPEJEH. Livre blanc : Pour un accès effectif des jeunes en situation de handicap aux études
supérieures et à l'emploi. 2017.
 BAO vanessa. Le sens des sens : intégration sensorielle et autisme. Anomalie sensorielle dans le
trouble du spectre de l'autisme. Réseau national d’expertise en troubles du spectre de l’autisme,
Trois-Rivières, Québec. Mars 2017. Disponible en ligne au http://www.rnetsa.ca/wpcontent/uploads/2017/03/Sens-des-sens_Vanessa-Bao_version-en-fran%C3%A7ais.pdf
 Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. Des actions structurantes pour les
personnes et leur famille. Plan d'action sur le trouble du spectre de l'autisme 2017-2022. Québec :
Gouvernement du Québec, 2017.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2016/16-824-06W.pdf

Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n° 3001, 10 mars 2017
 Une « bulle d’air » pour les aidants (p. 20-24)
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3002, 17 mars 2017


Lancement du nouveau simulateur de droits aux aides et prestations sociales (p. 7)



Progression constante des dépenses en faveur des personnes handicapées depuis 2005,
selon la DREES (p. 10-11)

 Déclic, n°176, mars-avril 2017
 [Grand entretien] Une lanceuse d’alerte ordinaire (p. 7-9)
 [la démarche] L’inclusion en une seule carte (p. 14)
 [Canapé Déclic] Et si on apprivoisait nos proches ? (p. 16-19)

 L’établissement, c’est aussi l’école ! (p. 21-23)
 Dis-moi ton handicap, je te donnerai ton portable (p. 54-55)


Être Handicap Information, n°148, mars-avril 2017


[Dossier emploi] Pour un « new deal » (p. 11-46)



[L’enquête de la rédaction] Programme handicap des candidats : un modeste sujet de
campagne (p. 54-69)
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Link, n°66, décembre 2016


Prendre des décisions, transformer des vies : construire un cadre participatif pour l’autisme
(p. 6-7)



Les visages de la crise financière grecque (p. 8)



David Nicholson : auto-représentant, consultant en autisme et musicien (p. 10)



Evelyne Friedel : Tant d’indifférence face à tant de différences (p.11)



Tracy Francis : La vie vie après l’école, rester sur la bonne voie (p. 14)



Des habitations mobiles pour promouvoir l’indépendance des personnes autistes au
Danemark (p. 16-17)



« Je ne suis pas inapte au travail, je suis autiste » (p. 18)



Daley : un assistant pour les activités quotidiennes (p. 20)



Rééducation orthophonique, n°269, mars 2017



Union sociale, n°305, mars 2017

Formations
L’école inclusive, mode d’emploi. 1ère rentrée scolaire : accueil et accompagnement
en maternelle. Journée de formation organisée par l’INS HEA, le 26 avril 2017 à
l’INS HEA (58/60, avenue des Landes – 92150 Suresnes). Tarif : 25€ (repas inclus).
Date limite d’inscription : 4 avril 2017.
Programme et inscriptions : http://www.inshea.fr/content/jo04-l%C3%A9coleinclusive-mode-demploi#overlay-context=fr/content/formation


Association Avenir Dysphasie – Makaton. Soirée d’échanges et de révisions destinées aux
personnes formées. Le 19 avril 2017 à Paris.
Informations et inscriptions : http://www.makaton.fr/actualite/19-avril-a-paris.html

 Les prochaines formations de l'association Ikigaï, destinées aux enseignant(e)s et AVS/AESH
 Les gestes de l’écriture - Comment travailler sur les gestes fondamentaux pour venir en aide
aux élèves en difficulté ?, samedi 22 avril de 14h à 17h30, à Paris. Coût : 15 euros pour les
adhérents de l'association "Les petites écoles pour tous" et 20 euros pour les non-adhérents.
 Prochaine réunion "Echange de pratiques" autour de l'accompagnement d'enfants TSA en
classe, samedi 13 mai de 14h à 16h30, à Paris. Coût : 15 euros pour les adhérents de
l'association "Les petites écoles pour tous", 20 euros pour les non-adhérents
 Pédagogie Montessori adaptée aux enfants à besoins spécifiques, samedi 10 juin 2017 de 14h
à 17h, à Paris.
En savoir plus : http://www.ecole-ikigai.org/31/formations-pour-enseignants-aesh-avs


L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme : une approche développementale,
Formation organisée par EDI Formation et animée par Céline Martineau, Psychologue, du 24 au
27 avril 2017 à Paris. Tarif pour les 4 jours : de 390€ à 490€ (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
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ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme ou comment
enseigner à une personne avec autisme, Formation organisée par EDI Formation à Paris et
animée par Katy Baras, psychologue, ou Ginette Bernier, consultante B.A. psy. D.E.S.S. Autisme
(Canada) selon les dates :
- Du 15 au 19 mai 2017
- Du 19 au 23 juin 2017
- Du 9 au 13 octobre 2017
- Du 27 novembre au 1er décembre 2017
Tarif pour les 4 jours : de 390€ à 490€ (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme, construire un projet personnalisé d’intervention (PPI), Formation organisée par EDI
Formation à Paris et animée par Isabelle Dufrenoy ou Romain Taton, psychologues :
- Les 22, 23 et 24 mai 2017
- Les 16, 17 et 18 octobre 2017
Tarif : de 310€ à 390€ (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme et stratégies d’accompagnement – Les adultes, Formation organisée par EDI Formation
et animée par Martine Foubert, Psychologue, du 29 mai au 1er juin 2017 à Paris. Tarifs : de 600€
à 710€ (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme : comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement, Formation organisée
par EDI Formation à Paris :
- Les 12, 13 et 14 juin 2017
- Les 13, 14 et 15 novembre 2017
Tarif : de 310€ à 410€ (consulter EDI pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr

Conférences/colloques
 Les conférences de l'association Autisme en Yvelines pour les familles :
- Les troubles sensoriels en autisme, le 23/5/2017 à Noisy-le-Roi (78590), et le 19/10/2017 à
Rambouillet
- La communication, le 1er avril 2017
- les démarches administratives le 4 octobre à Noisy-le-Roi
En savoir plus sur le site d'Autisme en Yvelines :
http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendas-evenements


Conférence avec 3 spécialistes de l’autisme et de ABA, organisée par MAIA Autisme et PCMA le
1er juin 2017 à Paris. Lieu à préciser.
Programme :
- 9h15 – 11h15. Wayne W. Fisher (BCBA-D) : Analyse fonctionnelle et réduction des troubles
du comportement
- 12h45 – 15h15. Linda LeBlanc (BCBA-D) : Intervention précoce et troubles du spectre
autistique ; l’enseignement des compétences de discrimination
- 15h30 – 18h. Cathleen C. Piazza (BCBA-D) : Evaluation et traitement des troubles alimentaires
chez les enfants avec autisme
Tarif : 180€
Informations : Sophie Boland, Tél : 01 55 78 27 84, Email : contact@maia-autisme.com
Inscriptions : En ligne par carte bleue : http://www.pcmafrance.fr, Par chèque : contact par email
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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
 Fédération Loisirs Pluriel : Plaidoyer pour le droit des enfants en situation de handicap de jouer,
vivre et grandir avec les autres & pour les droits de leurs parents à bénéficier de modes d’accueil
adaptés pour maintenir leur emploi
http://www.grandir-ensemble.net/
 Un modèle alternatif au DSM-5 proposé pour le diagnostic des troubles de santé mentale
Résumé en français sur Psychomédia : http://www.psychomedia.qc.ca/dsm-5/2017-0324/critiques-modele-alternatif-hitop
Accéder à l’article en anglais : http://www.apa.org/pubs/journals/features/abn-abn0000258.pdf
 Ateliers ludiques et pédagogiques proposés par l'association Ikigaï pour les enfants de 5 à 11 ans
- Les différents ateliers :
- Théâtre et danse
- Arts plastiques
- Atelier Mosaïque
- Atelier cuisine
- Atelier Musique : Jouer et danser avec les sons des instruments BASCHET !
- Yoga
http://www.ecole-ikigai.org/8/ikigai-les-ateliers-pour-les-enfants
 mes-aides.gouv : simulateur de droits aux aides sociales
Ce questionnaire en ligne donne un montant mensuel pour 24 aides sociales et l'accès aux
démarches.
https://mes-aides.gouv.fr/

Travail / Emploi
 Opération recrutement le 5 avril 2017 chez Autisconsult pour les informaticien(ne) diplômé(e) ou
non.
http://auticonsult.fr/blog/operation-recrutement/
 Les pratiques d'embauche inclusives : histoires de réussites québecoises
http://www.deficienceintellectuelle.org/docs/Pratique_embauche_inclusive_QCPDC%202017.pdf
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Culture
Atelier Chant Ouvert et Familial (ACOF)
Ouverture d’un atelier hebdomadaire proposé par l’association De Plein Cœur
et de Vive Voix, en lien de partenariat avec le Centre Marie Abadie, et dirigé par
Catherine Boni, artiste lyrique et chef de chœur des Vives Voix. Cet atelier a
pour projet de réunir autour de la pratique du chant, les familles d’enfants
d'adolescents ou d'adultes autistes et/ou en situation de handicap mental et
psychique, en partage avec d’autres chanteurs souhaitant les rejoindre.
Lieu d’accueil de l’atelier : Centre Marie Abadie - 41 rue Raymond Losserand - 75014 Paris (Métro :
Pernety)
Jours et horaires : les mercredis de 18h à 20h (horaire à stabiliser avec les participants).
Contact, renseignements et inscription à l’ACOF : depleincoeuretdevivesvoix@yahoo.com / ou par
téléphone au 06 88 64 81 09
L'association La Clé du Phare propose une pièce de théâtre "Vous avez dit bizarre, Dr
Asperger ?" le samedi 13 mai 2017 à 20h et le dimanche 14 mai 2017 à 15h, à Chatou
(Institut de pédagogie curative, route des maisons)
Sensibilisation à l'autisme Asperger et au handicap
"A Vienne en 1943, une jeune fille autiste rencontre le Dr Asperger. Sa théorie sur l’autisme
va aider Anastasia à affirmer sa différence à ses risques et périls, dans cette période trouble
de la 2ème guerre mondiale. »
http://www.lacledephare.com/sijozdir/

Regards d’enfance
Exposition de photos de Loic Trujillo, réalisées auprès de l’association Maïa Autisme,
sur les grilles de l’Hôtel de ville de Paris pendant 3 semaines.
Inauguration de l’exposition le vendredi 31 mars 2017 à 10h30 devant l’espace «
Paris Rendez-Vous » de l’Hôtel de Ville de Paris - 29 rue de Rivoli dans le 1er
arrondissement à Paris.
Cette inauguration débutera par une intervention de Monsieur Bernard JOMIER
adjoint à la Mairie de paris en charge de la Santé, du Handicap et des Relations avec
l’APHP. Cette intervention aura lieu devant les photos à l’extérieur et sera suivie d’un
verre de bienvenue.

Vidéos et documentaires en ligne
 Capsules Trucs et astuces pour les parents d'enfants ayant un TSA (Trouble dans le spectre de
l'autisme), proposées par le Service de Réadaptation du Sud Ouest et du Renfort – CRDITED
(Canada), à consulter sur la chaîne You tube :
 Capsule#1: La structure du temps
 Capsule#2: La structure de l'espace
 Capsule#3: Renforcement
 Capsule#4: Interactions sociales et Scénario social
 Capsule#5: Interactions sociales et Jeux autonomes
 Capsule#6: Entraînement à la propreté
 Capsule#7: Le sommeil
 Capsule#8: Atelier ICI/SRC
 Capsule#9: Les techniques
 Capsule#10: Types d'incitation
https://www.youtube.com/channel/UCyVudcuqT9WIAXbcCRl6qLQ

Infos doc CRAIF – Semaines du 13 mars au 31 mars 2017
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
6/7

Sites Internet et applications
 Sur le site Association Avenir Dysphasie – Makaton
Présentation du printemps et pictogrammes à colorier
 Enseigner les habiletés sociales sur le blog ABCD, blog réalisé par une maîtresse D
http://onaya.eklablog.com/enseigner-les-habiletes-sociales-a118532598
 Sur le blog Donne-moi ta main
Conjugaison : différents supports pour commencer la conjugaison et la rendre un peu plus
« attractive » !

Droit et législation
 Décret n° 2017-253 du 27 février 2017 relatif à l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et
au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/27/MCCB1632092D/jo/texte

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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