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

n°461
Semaines du 15 mai au 2 juin 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

La sensibilisation à l’autisme par l’expérimentation…
Que vous soyez parents, professionnels ou étudiants, venez vivre 10 expériences concrètes afin
de comprendre l’autisme de l’intérieur.
E Le Centre Ressources Autisme Ile de France (CRAIF) organise gratuitement des sessions de
sensibilisations à l’autisme via le kit ABC, créé par le Centre de Communication Concrète.
Pour regarder la vidéo de présentation du parcours ABC, cliquer ici
Ces demi-journées auront lieu le vendredi matin (de 9h30 à 12h30), une fois par mois et seront
animées par Anne Françoise Bourseul, psychologue au CRAIF.
Les groupes sont limités à 20 personnes. (Inscription obligatoire sous réserve des places
disponibles)
Pour connaître les dates et vous inscrire, c’est ici !
Venez avec des écouteurs ou un casque audio.
Rendez-vous au 6, cour St Eloi 75012 PARIS
L’équipe du CRAIF
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Consultation publique


L’Anesm et la HAS souhaitent recueillir l’avis des parties prenantes sur le projet de
recommandations de bonne pratique concernant le « trouble du spectre de l’autisme :
interventions et parcours de vie de l’adulte ». Consultation publique ouverte du 19 juin au 31
juillet 2017.
Plus d’informations : https://trailer.webview.net/Show/0X9D64D5949FA87CFE2999F7C94E36375403DB341B57AF3CB9CD88FCD0014E37
9C552835B8FF6C759D.htm

Enquêtes en ligne
 Evaluation des politiques publiques à destination des personnes autistes : enquête de la Cour
des comptes
La Cour des Comptes conduit, à la demande de l’Assemblée nationale, une évaluation des politiques
publiques en direction des personnes autistes et doit lui remettre un rapport assorti de recommandations
en décembre 2017.
Outre l’enquête qu’elle conduit dans cinq régions (Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France,
Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté) auprès des acteurs publics et privés, la Cour souhaite se
mettre à l’écoute des personnes autistes afin de mieux comprendre leurs attentes et les difficultés
auxquelles elles sont confrontées dans tous les actes de la vie quotidienne et dans leurs relations avec la
communauté médicale et médico-sociale, la communauté éducative, les pouvoirs publics et l’assurancemaladie.
Le présent questionnaire anonymisé, a donc vocation à être rempli par voie électronique sur le site de la
Cour par le plus grand nombre possible de personnes autistes.
Les réponses recueillies, pour chacune des 38 questions, seront d’une grande utilité pour documenter de
façon précise la situation actuelle des personnes autistes et de leur famille et étayer des constats quant aux
défis qu’ils rencontrent au quotidien.
Enquête à destination des personnes autistes :

https://secure.sphinxonline.net/COUR_DES_COMPTES/Autisme_Qpersonnesautistes/Autisme_Q
personnesautistes.sphx
Enquête à destination de leurs accompagnants :

https://secure.sphinxonline.net/COUR_DES_COMPTES/Autisme_Qfamilles/Autisme_Qfamilles.sp
hx
 Appel à participation à une enquête dans le cadre du programme ASDEU sur les Troubles du
Spectre de l'Autisme en Europe par l’équipe du Professeur Bernadette Rogé de l’Université
Toulouse Jean Jaurès. Le programme ASDEU rassemble 20 partenaires de 14 états membres de
l’Union Européenne.
Pour répondre aux questionnaires :
https://drive.google.com/file/d/0B6qRXqLeCMZpeHNqTXJHMmxISDg/view
 Le Centre Ressources Autisme PACA Antenne de Nice et le laboratoire Cobtek (Cognition,
Behavior & Technology) lance une enquête auprès des professionnels impliqués dans
l'accompagnement des personnes avec TSA, dans le cadre d'une étude sur l'utilisation des Serious
Games dans le cadre des Troubles du Spectre Autistique (TSA)
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-nationales-et-internationales/524-enquete-sur-lutilisation-des-serious-games-dans-le-cadre-des-troubles-du-spectre-autistique.html
 Questionnaire pour les parents : mieux comprendre l’impact des TSA sur votre quotidien et votre
santé
Etre parent d’un enfant TSA, nécessite la plupart du temps des aménagements de vie pour la famille.
L’équipe recherche du CRA Rhône-Alpes souhaite à travers ce questionnaire mieux comprendre l’impact du
handicap (TSA) sur votre quotidien et votre santé.
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article6319
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Ressources en ligne
 ANESM. Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux.
Saint-Denis : ANESM, avril 2017.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1178
 MERCIER, Cendrine ; BOURDET, Jean-François ; BOURDON, Patrice. Le temps de l’enfant avec
autisme et le temps du professionnel : Adopter le rythme de l’apprenant afin de faciliter l’accès à
de nouveaux apprentissages. Distances et médiations des savoirs, 16, 2016. Mis en ligne le 15
décembre 2016
http://dms.revues.org/1624
 L'essentiel : mini guide juridique. Autisme et droit.
Fiche pratique réalisée pour l'association Autisme PACA par Alexandra Grevin, avocate au Barreau
de Paris
http://autisme-paca.e-monsite.com/medias/files/depliant-3-volets-reduit.pdf
 CIUSSS MCQ, Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme. Rapport d’évaluation sur les interventions ayant démontré un effet auprès des enfants
et adolescents de 0 à 21 ans présentant un polyhandicap. Trois-Rivières, QC : Collections de
l’Institut universitaire en DI et en TSA, 2017; 109 p.
http://www.crditedmcq.qc.ca/download.asp?18845
Résumé du rapport
 INSHEA. Aménagements des examens pour les candidats en situation de handicap : textes officiels.
mai 2017
http://www.versunecoleinclusive.fr/wp-content/uploads/2017/05/Dossier-amenagementsexamens-2017.pdf

Mémoires et thèses
 DACHEZ Julie. Envisager l'autisme autrement : une approche psychosociale. Rennes : Université de
Bretagne Pays de Loire, 2016. 252 p.
http://www.theses.fr/2016NANT2020

Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3011, 19 mai 2017






Un rapport d’inspection ouvre des perspectives pour le quatrième plan « autisme » (p. 6-8)
[Personnes handicapées] Retraite anticipée : un décret encore trop restrictif, selon le CDTHED
(p. 12-13)
Une étude chiffre les difficultés des personnes handicapées sur le marché du travail (p. 13-14)
[Veilles juridique] Personnes handicapées. Retraite anticipée : gros plan sur le mode de
reconnaissance des périodes d’incapacité non justifiées (p. 34)
[Veilles juridique] Les tarifs plafonds 2017 des ESAT sont revalorisés (p. 37)

 Aspiration, n°10, mars 2017




Eye tracking : modifier le comportement du regard des personnes avec autisme (p. 7-8)
Autisme et vaccination : historique, enjeux et questions (p. 11-12)
[Entretien avec] Docteur Ovidio Ramos. De l’importance de l’accompagnement pour donner le
meilleur de soi-même (p. 15)
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[Jeux] La réalité virtuelle au service de l’autisme (p. 23)
[Dossier] Autisme : des bavardages politiques pour rien ? (p. 29-32)

 Déclic, n°177, mai-juin 2017






« Archi-rêveuse » (p. 7-9)
Emploi accompagné : le chaînon manquant (p. 12)
Déficience, incapacités : les mots qui font mal (p. 38-40)
Ados : quand c’est la crise… (p. 42-44)
L’habilitation familiale, une alternative à la tutelle ? (p. 52-54)

 La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°77, avril 2017


[Dossier] Le handicap à l’université : institutionnalisation, dilemmes et enjeux (p. 5-138)

Consulter le sommaire sur : http://www.inshea.fr/fr/content/le-handicap-universiteinstitutionnalisation-dilemmes-enjeux

Formations
 Catalogue 2017 de l’offre de formation nationale aux Troubles du spectre de l’autisme du CRA
Languedoc-Roussillon.
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/catalogue-offre-nationale-formations-autisme2017.pdf
 Comment travailler avec un élève autiste en classe ? Formation gratuite en ligne sur Canal
autisme, animée par Elisabeth BINTZ : http://www.canalautisme.com/-comment-travailler-avecun-eacutelegraveve-autiste-en-classe.html
 Autisme, principes de bases de l'ABA (Analyse appliquée du comportement), formation

organisée par ABLE Julie Tuil, à Paris (75015). 3 sessions : les 29 et 30 juin 2017, les 19 et 20
octobre 2017 et les 14 et 15 décembre 2017. Coût : de 180€ à 395€. Contact :
contact@julietuil.com, Tél. : 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com
 Formation au Cat-Kit (utilisation du Cat-Kit au quotidien pour développer la communication, les
compétences sociales et l’autonomie), organisée par l’association Asperger Aide France, le 12
juillet 2017 à Alfortville. Coût : 40 €. En savoir plus :
http://www.aspergeraide.com/content/view/316/35/lang,fr/
 Autisme, Communication & Verbal Bahavior, formation organisée par ABLE Julie Tuil, à Paris
(75015), 2 sessions : les 14 et 15 septembre 2017 et les 7 et 8 décembre 2017. Coût : de 180€ à
395€. Contact : contact@julietuil.com, Tél. : 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com
 Evaluations AAPEP, formation organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM du
25 au 29 septembre 2017, à Paris. Coût pour les 5 jours : profession libérale : 580€ - prise en
charge par l’employeur : 690€ (consulter EDI pour les autres tarifs). Email : edinfos@wanadoo.fr –
Site Internet : www.ediformation.fr
 Le développement des habiletés sociales dans l’autisme formation organisée par EDI Formation
et animée par Delphine VUATTOUX du 27 au 29 septembre 2017 à PARIS. Coût pour les 3 jours :
profession libérale : 300€ - prise en charge par l’employeur : 440€ (consulter EDI pour les autres
tarifs). Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
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 Autisme, approfondissement de la méthode ABA (Analyse appliquée du comportement),

formation organisée par ABLE Julie Tuil, à Paris (75015), les 23 et 24 octobre 2017. Coût : de 180€
à 395€. Contact : contact@julietuil.com, Tél. : 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com
 Formation Accompagnement des pratiques, information et conseils sur le Syndrome d’Asperger
et l'Autisme de haut niveau (APIC), organisée par l’association Asperger Amitié, en novembre
2017, à Paris. Informations et inscriptions au 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com.
En savoir plus : https://www.asperger-amitie.com/formation-%C3%A9ducateurs-avs-etc/

Conférences/colloques


Atelier-conférence autisme - Les outils de la communication, organisé par l’Association Autisme
en Yvelines, le 24 juin 2017, de 9h à 12h, à Hardricourt (78250).
Informations et inscription : http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendasevenements

 Actualité de la recherche en autisme et perspectives d'avenir, colloque organisé par l'Université
Toulouse Jean Jaurès, les 4 et 5 septembre 2017 à Toulouse. Coût : 80 € à 150 €. Programme et
inscription : http://carapa.topheberge.fr/

Informations
 Offre d’un atelier de psychologie positive pour les aidants familiaux
Les mardis du 3 octobre au 19 décembre 2017 (pas de séance pendant les vacances de la
Toussaint), de 17H30 à 18H30
Dans les locaux du CRAIF (6 Cour Saint-Eloi 75012 Paris)
- Participation gratuite
- Places limitées (groupe fermé de 20 personnes maximum)
- 10 séances, le mardi de 17H30 à 18H30
- Inscription obligatoire si vous souhaitez bénéficier de cet atelier
Atelier animé par Agnès Cornet, enseignante et étudiante en psychologie à l’IED Paris 8
Informations et pré-inscription ouverte sur : atelierpsypositive@gmail.com
Plus d’informations sur le site du CRAIF : http://www.craif.org/actualite-45-1585-offre-d-unatelier-de-psychologie-positive-pour-les-aidants-familiaux.html
 Café Asperger organisé le 24 juin 2017 par l’association Asperger Aide France à Paris (brasserie
du Père Tranquille Métro Châtelet les Halles)
En savoir plus : http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/
 Atelier Asperger-Entreprise 18-28 ans organisés par l’association Asperger Amitié
Cet atelier se propose d’accompagner des jeunes adultes entre 18 et 28 ans avec un syndrome
d’Asperger, dans la constitution d’un projet professionnel en accord avec leurs désirs et
compétences et de travailler avec les jeunes sur les savoirs de base nécessaires pour s’insérer
dans le monde de l’entreprise.
En savoir plus : https://www.asperger-amitie.com/activit%C3%A9s-ateliers-et-calendrier/atelierasperger-entreprise/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5043.htm?utm_content=buffer58968&utm_medium=s
ocial&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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Culture
Musique : Audition APTE
Par la classe de piano pour enfants autistes
Le Jeudi 8 juin 2017 à 19h30 à l’auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse
de Enghien-les-Bains (92)
Informations : http://www.apte-autisme.net/audition-enghien-8-juin/
Théâtre : Dramuscule sur canapé
Présentation du spectacle annuel des participants de l’atelier théâtre organisé
par l’association Asperger amitiés, en collaboration avec la Comédie Nation.
Le dimanche 18 juin à 14h à la Comédie Nation.
Tarif : 8€
Durée : 50 min
Informations : http://www.comedienation.fr/content/dramuscule-sur-canap

Ciné-ma différence
Les demoiselles de Rochefort
Le samedi 10 juin 2017 à 15h15 au Cinéma Chaplin Denfert (24 place
Denfert Rochereau 75014 Paris - Contact : Catherine Morhange – Tél. 01 71
20 22 64 - Mail : paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
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…
La Belle et la Bête
Le samedi 10 juin 2017 à 16h00 au cinéma La Pléiade (12, avenue Cousin de
Méricourt 94230 Cachan - Contact : Nathalie Gould – Tél. 01 49 69 15 83 - Mail
: cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5€ (tarif unique)
Synopsis : Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur
farfelu. S’étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfugie au château
de la Bête, qui le jette au cachot…
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Le Grand méchant renard et autres contes
Le samedi 24 juin 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€ (tarif unique)
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…
Little boy
Le dimanche 25 juin 2017 à 14h30 au Centre culturel Picasso (Rue Guy de
Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles - Contact : Jacqueline SIBIEUDE –
Tél. 01 39 31 59 94 - Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com)
Tarif : 3,50 € (tarif unique)
Synopsis : Alors que son père vient de partir pour la deuxième guerre
mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans reste inconsolable. Avec la naïveté
de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son père coûte que coûte…
Marie-Francine
Le samedi 1er juillet 2017 à 15h00 au Ciné-théatre de Vanves (12 rue Sadi
Carnot 92170 Vanves - Contact : Nnénna Dupray (CCAS) – Tél. 01 41 33 92 76 Mail : vanves@cinemadifference.com)
Tarif : 3,00 € (tarif unique)
Synopsis : Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est
pourtant dans leur petite boutique qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel,
sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu’elle.
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison…

Vidéos et émissions en ligne






Soins et douleurs chez les personnes autistes. Conférence du Dr Djéa Saravanne. Organisée par
La Corpo de Médecine de Brest et l’association Asperansa afin de sensibiliser les étudiants en
médecine, les externes et internes aux soins concernant les personnes autistes. Le 7 mars 2017 à
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Brest.
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/290517/dr-djea-saravane-soins-et-douleur-chez-lespersonnes-autistes
Journée internationale de sensibilisation à l’autisme – CRA Amiens – cycle de conférences – 2
avril 2016 :
- Atelier de présentation de Milo (Presence+ Autism) - M. HOUHOU (ROBOCARELAB)
https://www.youtube.com/watch?v=rJmpugX7EaA
L’eau vive. En replay sur France Inter dans la chronique Choses vues, par Christophe André.
Diffusée le mardi 16 mai 2017. 3’17 min
https://www.franceinter.fr/emissions/choses-vues/choses-vues-16-mai-2017
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Sites Internet et applications
 Sur le site I learn with
Essai gratuit de la nouvelle application « Apprends Avec Poko : Les émotions et les couleurs! »
http://www.ilearnwith.com/launch_emotions/?lang=fr
 Sur le blog RNT :
« Payer le juste prix », utilitaire gratuit de simulation de paiement
http://rnt.eklablog.com/payer-le-juste-prix-un-petit-utilitaire-de-simulation-de-paiement-en-ea125688452
 BD – Troubles autistiques
Les troubles autistiques par le biais de stratégies éducatives et comportementales ( méthode
ABA)
https://autismebd.wordpress.com/
 Sur le Site Classeur d’école
Loto de l’alphabet moyenne section/grande section, 2 jeux à télécharger
https://classeurdecole.wordpress.com/2012/03/21/loto-des-laphabet-ms-gs-2/

Droit et législation
 Décret n° 2017-999 du 10 mai 2017 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/2017-999/jo/texte
 Décret n° 2017-810 du 5 mai 2017 relatif à la prise en charge et à l'indemnisation des victimes du
valproate de sodium et de ses dérivés
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034602550
 Circulaire n° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017 relative à la transformation de l’offre
d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42206.pdf
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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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