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

n°462
Semaines du 5 juin au 23 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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Atelier
 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

Consultation publique


Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte
L’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (Anesm) et la Haute Autorité de santé (HAS) élaborent actuellement des
recommandations de bonnes pratiques sur les interventions et le parcours de vie de l’adulte
ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre
du Plan Autisme 2013-2017, fiche 12. L’enjeu principal est « d’améliorer la qualité des
interventions tant sanitaires que médico-sociales auprès des adultes avec TSA » et de répondre
ainsi aux besoins en termes d’inclusion sociale et de qualité de vie.
Après avoir réuni différents groupes de travail constitués de professionnels et d’usagers des
établissements et services sociaux, médico-sociaux et de santé, l’Anesm et la HAS mettent en
consultation publique le projet de recommandations, afin de recueillir l’avis de toutes les parties
prenantes concernées en vue d’enrichir ces recommandations.
Informations et participation : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2773607/fr/trouble-duspectre-de-l-autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte

Enquêtes en ligne


Réseau Lucioles : Enquête sur l’utilisation des fiches Santé BD
Comment utilisez-vous les fiches santé BD et qu'ont-elles apporté à la personne handicapée que
vous accompagnez
Santé BD lance une enquête pour connaitre l’utilisation que vous faites des fiches et prévoit, en
fonction des résultats, de créer de nouvelles fiches et d’améliorer leur diffusion.
Informations et participation : http://www.reseau-lucioles.org/enquete-fiches-sante-bd/

 Invitation à participer à une étude portant sur les préférences en matière de services pour
l’autisme.
Cette étude est réalisée par l’Institut de recherches cliniques de Montréal :
https://www.ircm.qc.ca/IRCM/Pages/default.aspx?PFLG=1036&lan=1036
Eric Racine (PhD, Director of the Neuroethics Research Unit) et Ariel Cascio (PhD, Postdoctoral
Researcher Neuroethics Research Unit), chercheurs à l’Institut de recherches cliniques de
Montréal cherchent des personnes autistes ainsi que leurs familles pour compléter un
questionnaire en ligne à propos de ce qu’elles pensent et comment elles se sentent par rapport
aux différents services qu’elles auraient utilisés.
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Si
vous
souhaitez
participer,
veuillez
cliquer
sur
le
lien
https://www.surveymonkey.com/r/N2LZ5J5
Le questionnaire peut être complété en anglais, français, italien ou en allemand.

suivant:

Ressources en ligne
 BOURNAS Nathalie, EGLIN Emmanuelle. Formation d’adaptation à l’emploi des personnels chargés
de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. DSDEN du Rhône, 2016-2017.
https://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ash/IMG/pdf/livretformation2016-2017.pdf
 D. St-Laurent, M.-H. Poulin. Évaluation de la trousse d’intervention A pour Autre©. Revue de
psychoéducation, Volume 46, numéro 1, 2017, 47-71
 CNSA. Prestation de compensation du handicap 2016 : Évolution et contenu de la prestation.
Analyse statistique, n°3, mai 2017
http://www.cnsa.fr/documentation/analyse_de_la_montee_en_charge_de_la_pch_2016_vf.pdf

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n° 3012, 26 mai 2017








Polyhandicap : La longue marche vers la scolarisation (p. 22-26)

Actualités sociales hebdomadaires, n° 3014, 9 juin 2017


[Personnes handicapées] Handéo se penche sur les freins à l’exercice du droit de vote (p. 911)



[Veille juridique] Mise en place d’un nouveau système d’information commun aux MDPH (p.
28-29)

Être Handicap information, n° 149, juin/juillet/août 2017


[Dossier emploi] Les formations métiers au banc d’essai (p. 13-45)



[Société/Politique] Le président face au handicap (p. 64-65)



Handisport, quand les entreprises entrent en piste (p. 69-70)

Vivre ensemble, n° 135, juin-juillet 2017


[Dossier] Habitat inclusif (p. 6-11)



[Interview] Yannick Blanc, président de la Fonda : « Les associations doivent se poser comme
créatrices de valeurs » (p. 14-15)



[Accessibilité] La RATP joue la carte de l’accessibilité (p. 17)



[Politique publique] Le 3e plan autisme à l’heure du bilan (p. 18-19)



[Rencontre] Joseph Schovanec, philosophe saltimbanque. L’ouverture sur l’autisme, une gage
d’humanisme (p. 34-35)

Formations


Évaluations AAPEP - pour Adolescents et Adultes atteints d'autisme (à partir de 13 ans),
Formation organisée par EDI Formation et animée par Charles DURHAM, Psychologue, à Paris :
du 26 au 30 juin 2017 et du 25 au 29 septembre 2017.
Tarif : de 580€ à 690€ (consulter EDI Formation pour les autres tarifs).
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Contact : EDI FORMATION – Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr


L’intégration des tout-petits en milieu de garde, crèche, CAMSP, CMPP, Formation organisée
par EDI Formation et animée par Ginette BERNIER, Psychologue, du 9 et 10 novembre 2017 à
PARIS
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - prise en charge par l’employeur : 280€
(consulter EDI Formation 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



Problèmes de comportement et prévention (Parent/AVS), Formation organisée par EDI
Formation et animée par Emeline SALEY, Psychologue, du 7 et 8 décembre 2017 à PARIS.
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 210€ - AVS : 130€ (consulter EDI Formation 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



Differents outils au service de la communication alternative et ameliorée, Choix et Mise en
place, Formation organisée par l’Institut de Motricité Cérébrale et l’ISAAC, les 13 et 14 décembre
2017 (Dates pouvant changer) à Paris (75015)
Informations :
http://www.isaac-fr.org/images/stories/Formation/ISAAC2017_INTER_DIF_TECHNIQUE.pdf

Conférences/colloques
 "L'évolution du secteur du handicap", conférence organisée par AURA 77, le 27 juin 2017 de 9h à
16h à Champs-sur-Marne (Université Paris Est - Marne-la-Vallée, Bâtiment François RABELAIS,
Boulevard Descartes - 77420 Champs-sur-Marne)
L’objectif de cette journée est de mettre en lien et de recontextualiser les mutations majeures et
les importantes réformes et chantiers actuels que connait le secteur du handicap.
Conférence gratuite ouverte à tous.
Pour s’inscrire, adresser un mail à : formation@aura77.org
Accéder au programme : https://fr-fr.facebook.com/events/805944772889162/

Informations
 Ecoute moi je dessine
Exposition d’œuvres réalisées par les jeunes des ateliers arts-plastiques du SESSAD
Service Autisme Solidarité.
Pour la deuxième année, les enfants et les adolescents participant aux ateliers d’artsplastiques du SESSAD SAS vous présentent quelques-unes de leurs œuvres réalisées
cette année.
Vernissage de l'exposition Ecoute moi je dessine Mercredi 28 Juin 2017 à 16H00 à la
MPAA Broussais au 100 rue Didot, 75014 Paris. L'exposition se déroulera du 28 au 9
juillet 2017.
 Dans le cadre du « Mois Extra Ordinaire du Handicap », la bibliothèque Fessart vous invite à une
rencontre exceptionnelle avec Julie Dachez, co-auteure de la BD autobiographique "La Différence
invisible", samedi 24 juin à 17h
Julie Dachez est diagnostiquée autiste Asperger à 27 ans. De ce diagnostic tardif, elle fait une
force, un tremplin vers une autre vie. Ses difficultés restent les mêmes mais sa façon de les
percevoir a changé : elle a non seulement appris à se connaître mais aussi à s’aimer et à
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s’accepter telle qu’elle est. Depuis, dans son blog et sur sa chaine Youtube, Julie Dachez essaie de
combattre les préjugés sur l’autisme.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Entrée gratuite, sur inscription par mail ou téléphone au 01 42 08 49 15
En présence d’interprètes LSF (Langue des signes)
Bibliothèque Fessart
6 rue Fessart 75019 Paris - 01 42 08 49 15, bibliotheque.fessart@paris.fr
 L'association TouPI ouvre de nouveaux groupes fratries (groupes de parole pour frères et soeurs
d'enfants avec handicap cognitif, dont l'autisme), en septembre 2017. Ces groupes sont destinés
aux enfants 6 à 13 ans.
Chaque groupe, constitué de 8 enfants maximum, sera animé par une psychologue et se réunira 5
fois durant l'année scolaire.
Les séances auront lieu à Paris (11e arrondissement) le samedi après-midi aux dates suivantes :
30/09/2017, 18/11/2017, 20/01/2018, 10/03/2018, 07/04/2018 de 14h à 16h pour les 6-10 ans,
et de 16h à 18h pour les plus de 10 ans
Modalités d'inscription : adhésion à l'association (10€), et participation aux frais de 25€ (5€ par
séance)
Pour inscrire votre enfant, ou pour plus de renseignements, envoyer un mail à l'adresse :
toupi@outlook.fr


Semaine du handicap dans le 12e arrondissementde Paris
Du samedi 24 juin au vendredi 30 juin 2017.
Télécharger le programme : http://www.entraideuniversitaire.asso.fr/eu_pictures/Semaine-duHandicap_621.pdf



Asperger Amitié
- Ouverture d’un atelier Femmes Asperger 25 ans+
- Ouverture d’un atelier remise en forme "pilates"
- Ouverture de cours de Boxe anglaise
- Ouverture d’un atelier informatique
- Pour les enfants :
La méditation en Pleine Conscience 8-12 ans et 13-16 ans
Théâtre 8-12 ans et 13-16 ans
Journées créatives 7 -11 ans
Infos et inscriptions dès maintenant au 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com
https://www.asperger-amitie.com/

Culture
Ciné-ma différence : ciné-concert
Oggy et les cafards
Le dimanche 25 juin à 14h30 au cinéma Jacques Tati (Allée de la Bouvêche 91400
Orsay - Contact : Mme Yann Ombrello - Tél : 01 60 92 81 18 - Mail :
orsay@cinemadifference.com)
Tarifs : 5,10 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
Synopsis : Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et sans
pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans,
cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le
mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards !
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Ciné-concert : La projection sera suivie d’une intervertion de Jean Gobinet, orchestrateur de la
musique d’Oggy et professeur au conservatoire de la vallée de Chevreuse, qui nous parlera du rôle de
la musique dans un film. Pour mieux illustrer son propos, il sera accompagné de 4 musiciens qui
rejoueront et improviseront en direct sur certaines séquences d’Oggy et les Cafards.
Plus d’informations : https://www.mjctati.fr/cinema/oggy-et-les-cafards

Ciné-ma différence : Fa Si-La différence
Paris concerts : Feu d’artifice (Concert classique)
Le samedi 23 septembre 2017 à 16h30 à La Philharmonie de Paris - Grande salle Pierre Boulez (221, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris - Contact : Bertrand Roger Tél : 01 71 20 22 64 / 06 24 50 33 14 - Mail :
fasiladifference@cinemadifference.com)
Tarif : 8€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs professionnels des groupes
Synopsis : En germe dans Feu d’artifice de Stravinski, le style flamboyant qui explosera dans L’Oiseau
de feu. Place ensuite au Concerto pour orgue de Poulenc, à la sensibilité parfois ironique et à son
Gloria, œuvre chorale d’un grand pouvoir émotionnel. La Musique de table de Rosenthal déploie l’art
plaisant du disciple de Ravel avant que l’on entende l’immortel Boléro du maître.

Vidéos et émissions en ligne
 Les autistes Asperger, talents trop mal employés en France. Un Webdoc France Culture.
https://www.franceculture.fr/societe/les-autistes-asperger-talents-trop-mal-employes-en-france
 Journée autisme outils numériques 2017 organisée par l’INSHEA : les présentations sont en ligne
http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-autisme-outils-num%C3%A9riques-2017
 Journée annuelle du Réseau national d'expertise en troubles de l'autisme (Québec) : De
l'adolescence à la vie adulte... ou comment bien déployer ses ailes !
Les présentations sont en ligne et les vidéos des conférence à venir
http://www.rnetsa.ca/journees-annuelles/journees-annuelles-2017
 Développer un marché du travail inclusif en France et en Europe. Actes de la conférence
internationale en préambule de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées
2016. Maison de l’UNESCO. 10 novembre 2016
http://www.ladapt.net/actualite-les-actes-de-la-conference-sont-en-ligne-1174.html
 Détection de la douleur et handicap complexe de grande dépendance. Supports du colloque
organisé par le Réseau R4P en partenariat avec Réseau-Lucioles. 18 mai 2017.
http://www.reseau-lucioles.org/detection-de-douleur-handicap-complexe-de-grandedependance-supports-colloque/
 Séminaire Parent – Enfant – Professionnel : comment construire ensemble avec le handicap ?
Support du séminaire organisé par Réseau-Lucioles et le Réseau R4P, en partenariat avec
l’association Une Souris Verte. 17 mars 2017.
http://www.reseau-lucioles.org/1718-mars-construire-ensemble-avec-le-handicap/
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Sites Internet et applications
 Ortho astuces, conseils et astuces aux parents pour aider leur enfant au niveau de la parole et au
niveau des apprentissages scolaires.
Plusieurs vidéos sur : https://www.youtube.com/channel/UCYOOIVKB4mliheLI-559YCw
Page Facebook : https://www.facebook.com/Orthoastuces-1217958948249941/
TSARA
Le serious game pour comprendre l’autisme est à nouveau disponible en ligne sur vos
ordinateurs.
http://play.tsara-autisme.com/
 Des tonnes de têtes
Le jeu magnétique développé par les éditions Chavirô pour travailler sur les expressions et les
émotions en composant des visages est disponible en application sur environnement Android.
http://applications-autisme.com/application/des-tonnes-de-tetes
 Blog Je suis un As : partage d’expérience autour de différents sujets : la scolarité, l'intégration en
milieu ordinaire. Le blog propose également des fiches outils ainsi que de nombreuses autres
ressources sur le syndrome d’Asperger
https://www.jesuis1as.com/
 Sur le site Association Avenir Dysphasie – Makaton
L’été est arrivé ! Deux documents sur la fête de la musique :
 Chanson C’est l’été :
http://www.makaton.fr/data/Evenementiel/fete_de_la_musique/Chanson_C-est_l-ete.pdf
 Fête de la musique :
http://www.makaton.fr/data/Evenementiel/fete_de_la_musique/Fete_de_la_musique2017.p
df

Droit et législation


Décret n° 2017-879 du 9 mai 2017 modifiant les dispositions concernant le système d'information
des maisons départementales des personnes handicapées et le système national d'information
statistique mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/9/2017-879/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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