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

n°460
Semaines du 1er au 12 mai 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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Ressources en ligne


Compagnon, C. (IGAS) ; Corlay, D. (IGAS) ; Pétreault, G. (IGEN). Evaluation du 3ème plan autisme
dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan. Mai 2017.
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article606
- Tome 1 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094R_Austisme_Tome_I.pdf
- Tome 2 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-094R_tome_2_.pdf



Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Préparation du 4e plan autisme. Travaux de la
Commission scientifique internationale sur l’autisme & conférence internationale du 3 avril 2017.
Publié le 10 mai 2017.
Dans ce dossier :
- Vidéo conférence internationale "Recherche scientifique et comparaisons internationales au
service de l’inclusion", organisée par le Ministère le même jour,
- Actes de la Commission scientifique internationale sur l’autisme (2 documents à télécharger
en PDF),
- Travaux de la Commission scientifique internationale sur l’autisme (6 documents à
télécharger en PDF),
- Vidéo de la table ronde "Les politiques publiques en matière d’autisme".
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/le-plan-autisme-20132017/article/preparation-du-4eme-plan-autisme

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3007, 21 avril 2017




Actualités sociales hebdomadaires, n°3008, 28 avril 2017






Les prestations aux personnes handicapées. Régime au 1er avril (p. 41-49)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3009, 5 mai 2017




Attribution de la PCH : Handéo analyse les critères de décision des MDPH (p. 10-11)

Les deux tiers des personnes protégées accompagnées par les UDAF perçoivent l’AAH (p. 1112)

J’existe & Je veux, n°8, Avril-mai 2017


[A la découverte du corp humain] La formation du bébé (p. 6-10)



[Parlons-en] La grossesse (p. 13-20)



Activité : je créé mon arbre généalogique (p. 21-23)



[Paroles en chansons] En cloque, une chanson de Renaud (p.28-29)



[L’interview] La protection maternelle et infantile (p. 30-31)



Innovation : danse intégrée (p. 32-33)

Journal of Autism and Developmental Disorders, vol. 47, n°5, Mai 2017




Accéder au sommaire en ligne : http://link.springer.com/journal/10803/47/5/page/1

NeuroPsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol. 65, n°3, mai 2017
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Formations
 "La pédagogie Montessori adaptée aux enfants à besoins spécifiques - Présentation de quelques
outils pour développer le langage oral et écrit ", samedi 10 juin 2017 de 14h à 17h30, Paris
(Métro Ternes). Formation animée par Assia Olivereau, enseignante spécialisée, à destination des
enseignants, AESH et AVS.
Coût : 15 euros. En savoir plus : http://www.ecoleikigai.org/31/formations-pour-enseignants-aesh-avs


Autisme – Stratégies éducatives et ABA. Module pour Parents et AVS. Formation organisée par
EDI Formation et animée par Karina FARES ALT, Dr en ethnologie. Du 26 au 30 juin 2017 à Paris.
Tarifs : de 100€ à 520€ (consulter EDI). Contact : EDI FORMATION – 2791 CHEMIN ST BERNARD –
BAT F – PORTE 19 – 06220 VALLAURIS – Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Le développement des habiletés sociales dans l’autisme et les TED, formation organisée par EDI
formation, à Paris. 2 sessions :
- 11, 12 et 13 juin 2017
- 24, 25 et 26 septembre 2017
Tarifs : de 300€ à 440€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Contact : EDI FORMATION – 2791
CHEMIN ST BERNARD – BAT F – PORTE 19 – 06220 VALLAURIS – Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93
69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



« Autisme, non-autisme», journée de formation organisée par EDI Formation et animée par Josef
SCHOVANEC, Conférencier. Le vendredi 1er décembre 2017 à PARIS. Tarif pour la journée :
profession libérale : 42€ - professionnel pris en charge par l’employeur : 60€ - Etudiant : 24€ Parent : 24€ - AVS : 30€.
Contact : EDI FORMATION – 2791 CHEMIN ST BERNARD – BAT F – PORTE 19 – 06220 VALLAURIS –
Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr

 Accompagner au quotidien une personnes (enfant/adulte) dans le spectre de l’autisme (TSA),
formation en langue française proposée par l’Université du New Brunswick (Canada) et animée
par Tanya Browne, ergothérapeute et spécialiste de l’Intégration sensorielle canadienne, les 16 et
17 novembre 2017, à Paris. Coût : 300 €. En savoir plus sur le programme et s’inscrire :
http://www.actionsautismeasperger.org/autisme-accompagner-au-quotidien-une-personneenfantadulte-dans-le-spectre-de-l-autisme-tsa
 Apprentissages et scolarisation, outils et pratiques, formation organisée par l'association
Autisme et Apprentissages, le 18 novembre 2017, à Paris. Coût : 20 €. En savoir plus :
http://www.autisme-apprentissages.org/formation

Rencontres
 2ème Journée de la Communication Améliorée et Alternative. Rencontres organisées par
l’organisation à but non lucratif Isaac Francophone, le samedi 20 mai 2017, de 9h30 à 17h, à la
Fondation Saint Jean de Dieu (Centre Médico-Social Lecourbe 205, rue de Javel 75015 Paris).
Gratuit sur inscription.
Informations : https://www.facebook.com/events/179342465921177/
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 Offrir un bien être et remédier à la souffrance grâce à l'osthéopathie pour les personnes avec
autisme, rencontre organisée par l'association Autisme 3D, le samedi 24 juin 2017, à Créteil, de
14h à 17h. Coût : 15 € à 20 €. En savoir plus : https://www.autisme3d.com/formations

Informations


Asperger Amitié
Atelier découverte "Remise en forme" Sophrologie et Pilates le 10 Juin ;
https://www.asperger-amitie.com/a-venir-annonces-souvenirs/procha%C3%AEnement/

 Fête des jardins au FAM le Cèdre Bleu, le samedi 10 juin 2017 de 14h30 à 18h
Les résidents et les équipes du FAM le Cèdre Bleu vous accueillent pour leur fête des jardins : vous
y découvrirez la permaculture, l'atelier de composition florale, visiterez le bouquetier.
Egalement au programme : atelier bijoux, exposition de réalisations artistiques, brocante, grimpe
d'arbre et un buffet restau.
Journée en musique avec la Batucada TIMBAO et l'orgue de barbarie de Renaud
Renseignements : lecedrebleu@apeiscva.org

Culture
Ciné-ma différence
Dire son silence
Projection du film de Jean-Pierre Lenoir, le lundi 29 mai 2017 à 20h, au Cinéma
le Kosmos (243 ter avenue de la république, 94120 Fontenay-sous-Bois).

Le film sera suivi d’un débat avec son rélisateur.
Synopsis : Dans une petite vallée, au milieu des collines du Luberon
entourée de vignes et d’oliviers, se trouve la ferme du Grand Réal : un
établissement pour adultes souffrant d’autisme. Tout au long de l’année
les résidents travaillent au contact de la nature et participent à des
ateliers autour du cinéma et du jeu d’acteur. Là où les mots sont rares,
Dire son silence explore la palette des émotions avec laquelle se
construit leur relation aux autres. Le film met en scène Arlette, Ludovic,
Kevin, Benjamin, Chantal, Armand, François âgés de 24 à 53 ans, dans une succession de "tableaux
cinématographiques". Ainsi Dire son silence progresse dans le double mouvement de séquences
captées dans la vie quotidienne et lors de ces ateliers de pratique artistique.
Les demoiselles de Rochefort
Séance organisée par l’association Envol Loisirs le samedi 20 mai 2017 à
15h00 au Cinéma kosmos (243 ter avenue de la république, 94120
Fontenay-sous-Bois - Contact : Marie-Françoise LIPP - Tél : 06 82 01 27 97 Mail : fontenaysousbois@cinemadifference.com)
Tarif : de 3,50 à 5 €
Synopsis : Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et
spirituelles. Delphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de
solfège. Elle vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le
grand amour au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient
la mère des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...
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Un profil pour deux
Le dimanche 21 mai 2017 à 11h00 au Cinéma Majestic Passy (18 rue de Passy
75016 Paris) - Contact : Catherine Morhange - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Synopsis : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 2 ans. Il
découvre les joies d’internet grâce à Alex, un jeune homme embauché par sa
fille pour lui enseigner les rudiments de l’informatique…
La jeune fille et son aigle
Le samedi 3 juin 2017 à 14h15 au Cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Mme Jeannie MARTIN - Tél : 01
43 00 96 16 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com )
Tarif : 3€ (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.
Les fiancées en folie
Le dimanche 25 juin 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€ (unique)
Synopsis : James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est l’unique héritier
d’une colossale fortune. L’héritage est cependant soumis à une condition
impérative : il doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le
jeune homme a désormais en tout et pour tout un jour pour se marier.
Le grand méchant renard et autres contes…
Le samedi 24 juin 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 : Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se
trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Vidéos et documentaires en ligne


Journées de sensibilisation au dépistage et au diagnostic, mai-juin 2016, CRA de Bretagne avec
le concours de l’ARS Bretagne.
- Dépistage avant l'âge de 3 ans : études récentes
- Dépistage avant l'âge de 3 ans : symptomatologie
- Dépistage avant l'âge de 3 ans : comment faire ?
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- Les outils du dépistage
- Le dépistage après l'âge de 3 ans
- évaluation fonctionnelle et projet individualisé
- évaluation fonctionnelle et projet individualisé : fonctionnement cognitif et adaptatif
- évaluation fonctionnelle et projet individualisé : comportements problèmes
- TED/TSA Démarche diagnostique : niveau 2, 3, Recommandations 2005 et 2011
- TED/TSA Démarche diagnostique : description clinique
- TED/TSA Démarche diagnostique : les classifications
- TED/TSA Démarche diagnostique : les outils et la consultation d'annonce
https://www.cra.bzh/actualites/journees-de-sensibilisation-au-depistage-et-au-diagnostic
 Comment vivent les parents d’enfants avec un TSA ?
Podcast de l'émission de France Inter Grand bien vous fasse du 16 mai 2017
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-16-mai-2017

Sites Internet et applications
 Sur le blog Donne-moi ta main
Découvrir les insectes avec des insectes en papier à manipuler
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2017/05/decouvrir-les-insectes-avec-des-insectes-enpapier-a-manipuler.html
 Sur le site Lereveil.info
Fiches d’organisation spatiale à télécharger
http://www.lereveil.info/2013/11/fiches-d-orientation-spatiale.html
 TA@l’école
TA@l’école est une ressource qui a pour but de répondre aux besoins des professionnels de
l'enseignement. Elle met à la disposition de l’information, des outils et des études pour
accompagner les élèves ayant des Troubles des Apprentissages.
De nombreuses ressources dans différents domaines : Fonctions exécutives, Mathématiques,
Littératie...
Possibilité d'accéder à des webinaires gratuits, vidéos...
https://www.taalecole.ca/
 Sur le site du Réseau Canopé
Lecture : correspondance son/consonne
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/languefrancaise/lecture/correspondance-sonconsonne.html
 Liste de livres numériques gratuits et disponibles sur internet en littérature jeunesse pouvant
être lus avec des logiciels de synthèse vocale
Cette liste a été consitutée par Mélanie Brunelle, orthopédagogue
http://melaniebrunelle.ca/wp-content/uploads/2014/08/Livres-e%CC%81lectroniques-etaudio.pdf
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Droit et législation


Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de
handicap. Bulletin Officiel de l’Education Nationale, n°18 du 4 mai 2017
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115996



Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et
de fonctionnement des centres de ressources autisme
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/5/2017-815/jo/texte



Arrêté du 5 mai 2017 relatif au modèle de formulaire de certificat médical pour une demande
auprès des maisons départementales des personnes handicapées. Journal officiel de la
République française du 7 mai 2017
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602798



Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de
compensation fixé à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/2/2017-708/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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