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

n°459
Semaines du 17 avril au 28 avril 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF


Changement des horaires du centre de documentation
Le centre de documentation sera désormais fermé le lundi matin jusqu’à 13h30.
Les nouveaux horaires sont :
Lundi : 13h30 – 17h
Mardi : 16h – 19h
Mercredi : 9h – 17h
Jeudi : 9h – 17h
Vendredi : 9h – 17h
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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

Ressources en ligne
 Fédération québécoise de l'autisme. Développer les habiletés des personnes autistes
dans un contexte d'intimidation. Un guide pour les personnes autistes, leurs parents
et les professionnels qui les entourent. avril 2017. 86 p.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/05-produits/guide-intimidation.pdf
A voir également sur ce sujet : 3 capsules de sensibilisation
à l’usage de tous
http://www.autisme.qc.ca/
 Comprendre le spectre de l’autisme, d'après une BD originale de Rebecca Burgess
http://the-art-of-autism.com/wp-content/uploads/2017/03/Comprendre-le-spectre.pdf
Disponible sur le site de la Fédération québécoise de l’autisme : http://www.autisme.qc.ca/laboite-a-outils/je-sensibilise-ma-communaute.html
 CCAH. Etre salarié et aidant d’un proche en situation de handicap un challenge au quotidien. Les
Cahiers du CCAH, mars 2016
http://www.ccah.fr/le-ccah/publications/les-cahiers-du-ccah
 CNSA. Accès aux aides techniques : élément 2 de la prestation de compensation du handicap.
Guide d’appui aux pratiques des maisons départementales des personnes handicapées. Paris :
CNSA, mars 2017. 110 p.
http://www.cnsa.fr/documentation/guide_pch_at_2017_a4-v8_hd-ss-deb.pdf
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Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 300, 14 avril 2017


Financement des ESAT par les CPAM : Andicat dénonce une pression administrative (p. 14-15)



[Personnes handicapées] Oasis, un tremplin pour l’accès aux métiers sociaux (p. 18-20)



[Veille juridique] Un décret apporte des modifications au dispositif d’emploi accompagné des
travailleurs handicapés (p. 37-38)



Enfance, n° 69-1, janvier-mars 2017



Journal of Autism and Developmental Disorders, vol 47, n°3, mars 2017




Accéder au sommaire en ligne : http://link.springer.com/journal/10803/47/3/page/1

Journal of Autism and Developmental Disorders, vol 47, n°4, avril 2017


Accéder au sommaire en ligne : http://link.springer.com/journal/10803/47/4/page/1



Le courrier de Valentin, n° 87, février à avril 2017



Union sociale, n° 306, avril 2017





[Innovation sociale] Citoyen, malgré le handicap (p. 14-15)



[Dossier] Présidentielle 2017 : dessinons un avenir nouveau ! (p. 17-25)

Vivre ensemble, n°134, mars-avril 2017


[Dossier] Handicap et cinéma (p. 6-11)



Construire une société inclusive et solidaire, maintenant ! (p. 15-16)



Le Conseil de l’Europe en ordre de marche pour les droits (p. 18-19)



[Rencontre] Olivier Raballand, parent engagé : « Le handicap est une source d’innovation
sociale » (p. 32-33)



[Santé] HandiSanté : des consultations sur mesure (p. 38)



Un parcours exemplaire pour Guillaume (p. 41)

Conférences/colloques
 Autisme et outils numériques, conférence organisée par la Fondation Philippe Sibieude avec la
participation de l'INSHEA, vendredi 19 mai 2017, de 13h30 à 17h à l’Éspé de Cergy-Pontoise
(Avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy). Entrée libre sur réservation. Contact :
lydia.millot@johnbost.fr
 Diversité des élèves et pratiques de différenciation pédagogique dans le cadre du collège,
colloque organisé par le CERFOP, le 24 mai 2017 (Paris, 75015). Coût : 25 euros. En savoir plus :
http://www.revuecerfop.org/
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Informations
 Autiste ? Pour nous, l'essentiel est invisible, lecture publique par la compagnie
En plein chœur, d'après le texte d'Elisabeth Emily, le vendredi 26 mai à 20h00 à
Paris (Centre Mathis, 15 rue Mathis, 75019 Paris, métro Crimée)
C’est l’histoire vraie d’Elisabeth qui avait profondément enfouie en elle un
sentiment de différence et de solitude pour goûter à une paisible normalité.
Puis, elle met au monde Louis et c’est un écho, un électrochoc, une
réminiscence, elle le sent dans sa chair et dans son sang : son enfant est autiste.
Il faudra 7 ans avant que ce diagnostic soit posé. C’est le récit authentique
d’une maman face aux troubles de son enfant, au regard accusateur des autres,
à l'absence ou à l'erreur de diagnostic, au manque de formation ou
d'information, à l'isolement de sa famille.
Lecture accompagnée d’une performance dansée pour découvrir cette «
différence invisible » Entrée libre mais réservation obligatoire à enpleinchoeur@gmail.com
Une discussion avec le public sera proposée à l’issue de cette présentation.
https://www.enpleinchoeur.com/


Asperger Amitié
Atelier découverte de la Méditation en Pleine Conscience les 10 et 24 juin 2017. Pour les enfants
et ados: 8 à 12 ans /13 à 16 ans. Inscription (gratuite) obligatoire.
https://www.asperger-amitie.com/
http://www.sais92.fr/94-actualites-2017/501-comment-parler-du-handicap-aux-enfants

 Conférence de Fabienne Cazalis sur les femmes autistes
« Cette conférence présente une recherche bibliographique concernant les spécificités des
femmes asperger et autistes haut niveau, menée par Adeline Lacroix (Université Savoie Mont
Blanc) sous la direction de Fabienne Cazalis (CNRS, EHESS) »
https://femmesautistesfrancophones.com/2017/04/13/femmes-autistes-diagnostic-phenotype/
 Dédicaces signatures du livre "Autisme et musique" par Françoise Dorocq de l'association APTE,
le vendredi 28 avril 2017 de 19 à 21h dans les salons de l’Harmattan (Espace Harmattan, 21 bis
rue des Ecoles, 75005 Paris)
http://www.apte-autisme.net/dedicace-28-avril/
 Tout savoir sur la Carte Mobilité Inclusion en facile à lire et à comprendre : document disponible
sur le site de la CNSA
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_fiche_facilealire_toutsavoircmi_3mb.pdf
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Appels à projets
 Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements
et services médico-sociaux, appel à projets lancé par l'IReSP (Institut de Recherche en Santé
publique)
Axes soutenus dans cet appel à projets :
Axe 1 : Les besoins d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements
et services médico-sociaux
Axe 2 : L’évolution de l’offre et des réponses en matière d’accompagnement des personnes
handicapées
Axe 3 : Les ruptures d’accompagnement dues à l’inadéquation de l’offre aux besoins
Les projets sont attendus pour le 22 juin 2017 à midi (heure de Paris).
En savoir plus : http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2017-dispositifs-et-modalitesdaccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-medicosociaux/
 Culture et santé 2017 - médico-social
Dans le cadre du programme Culture et Santé, l’Agence régionale de santé et la Direction
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France publient un appel à projets artistiques et
culturels en secteur médico-social, dans l’objectif de renforcer l’accès à la pratique artistique des
personnes, leur accès aux œuvres et aux lieux culturels.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la DRAC et à l’ARS au plus tard le mercredi 7
juin 2017, délai de rigueur.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/culture-et-sante-2017-medico-social

Culture
Ciné-ma différence
La jeune fille et son aigle
Le samedi 13 mai 2017 à 15h15 au cinéma Chaplin Denfert (24 place DenfertRochereau 75014 Paris - Contact : Catherine Morhange - Tél : 01 71 20 22 64 Mail : paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Synopsis : Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis
l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13
ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de
renards.
Patients
Le samedi 20 mai 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 : Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave
accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens…. Ensemble
ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout
trouver l’énergie pour réapprendre à vivre.
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C’est beau la vie quand on y pense
Le samedi 20 mai 2017 à 16h00 au cinéma 3 Cinés Robespierre (19, av.
Robespierre 94400 Vitry-sur-Seine - Contact : Laetitia LENQUETTE - Tél :
01.46.82.80.08 - Mail : vitry@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (unique)
Synopsis : Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce
dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils.
Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement
déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.
Ballerina
Le dimanche 21 mai 2017 à 16h00 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€ (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.

Vidéos et documentaires en ligne
 Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme. L’embauche des personnes
autistes; un potentiel à valoriser! Conférence de M. Randy Lewis, ex. premier vice-président de la
division logistique des pharmacies Walgreens. 31 janvier 2017.
http://www.rnetsa.ca/archives/3452
À la suite de la conférence de M. Randy Lewis « L’embauche des personnes autistes, un potentiel
à valoriser! », M. Charles Lafortune a animé un panel d’experts composé de:
M. Laurent Mottron, psychiatre et chercheur en neurosciences cognitives de l’autisme, Mme
Marie Lauzon, traductrice, Mme Pam Drecopulos, vice-présidente des opérations et du
développement chez Specialisterne Canada, Mme Emmanuelle Ladouceur, conseillère en
intégration chez Action main-d’œuvre.
Pour visionner leurs échanges sur la question de l’intégration au travail des personnes présentant
un TSA : http://webcasts.pqm.net/client/rnted/event/2664/fr/
 Créer des choses merveilleuses, vidéo pour sensibiliser un public non autiste à l'autisme
https://www.youtube.com/watch?v=HyPVHdBunlw&feature=youtu.be


Journée internationale de sensibilisation à l’autisme – CRA Amiens – cycle de conférences – 2
avril 2016 :
- Autisme et nouvelles technologies - Pr Jacqueline Nadel :
https://www.youtube.com/watch?v=lD3DbQsYpsw
- Le virtuel et l'autisme - Pr Jean Claude Martin
https://www.youtube.com/watch?v=BQ9wQ2Kfc9Y



La start-up qui emploie les autistes Asperger pour leurs performances informatiques
exceptionnelles. L’esprit d’initiative sur France Inter. 21 avril 2017.
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-21-avril-2017
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Sites Internet et applications
 Tableau de renforcement positif créé par Julie Cattini, à disposition sur le site Pontt
http://pontt.net/wp-content/uploads/2017/04/Tableau-renforcement-positif-version-groupe.pdf
 Sur le blog RNT
Gestiac, nouvelle application Android permettant de visualiser le temps imparti à des
activités ou séquences d'activités illustrées par des pictogrammes.
En savoir plus : http://c-rnt.apf.asso.fr/2017/04/28/gestiac-gestion-du-temps-imparti-auxactivites-android/
 Site Litter-action'ailes
Le dispositif LitteraT'ED a pour vocation d'accompagner les enseignants Professeur(e)s des Ecoles
spécialisé(e)s ou en cours de spécialisation dans une démarche de professionnalisation, pour
améliorer la scolarisation d’élèves présentant un Trouble Du Spectre de l'Autisme scolarisés dans
des dispositifs collectifs. Il se base aussi sur l'utilisation en classe de l'album de littérature de
jeunesse pour enseigner
http://cerfa2.uqam.ca/litterated/article/site-litter-action%27ailes


Toutes les fiches pour préparer à la consultation médicale sur Santé BD
http://www.santebd.org/fiches.php



Sur le site app-enfant
4 applications pour apprendre à compter en maternelle
http://app-enfant.fr/selection/4-applications-apprendre-a-compter-maternelles/



Un an d’école en Ulis école
Blog de partage de ressources d’une enseignante spécialisée en ULIS
http://unandecole.over-blog.com/



Sur le site du Réseau Lucioles
Tab’lucioles : une application pour les personnes en grande dépendance.
http://www.reseau-lucioles.org/tablucioles-application-personnes-tres-dependantes/

Droit et législation


Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses
dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du
public et des installations ouvertes au public
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034307896



Décret n°2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services
médicosociaux en dispositif intégré prévu à l'article 91 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016
relative à la modernisation de notre système de santé (Journal officiel du 26 avril 2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/24/AFSA1625464D/jo/texte
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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 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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