Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°464
Semaines du 4 septembre au 15 septembre 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Informations CRAIF


La sensibilisation par l’expérimentation…
Que vous soyez parents, professionnels ou étudiants, venez vivre 10 expériences concrètes afin
de comprendre l’autisme de l’intérieur.
Le CRAIF organise gratuitement des sessions de sensibilisations à l’autisme via le Kit ABC. 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.
Allez jeter un œil à ce qui vous attend en cliquant ici
Pour connaitre les dates et vous inscrire, c’est ici !
Les groupes sont limités à 20 personnes. (Inscription obligatoire sous réserve des places
disponibles)
A très vite pour vivre cette expérience unique !
Venez avec vos écouteurs ou votre casque audio.
RDV au 6, cour St Eloi 75012 PARIS
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 Enquête et recherche de témoignages sur la qualité de vie des adultes autistes

Plaidoyer Adultes Autistes est un collectif de parents d’adultes autistes réuni au sein du CRAIF. Il
constitue un groupe de réflexion sur la qualité de vie des adultes autistes.
Dans le cadre du lancement du 4e plan autisme, et pour alimenter les débats avec les attentes et les
témoignages des personnes avec autisme et de leur famille, le groupe lance une enquête destinée à
passer en revue les différents aspects de la vie (l’habitat, le travail, les relations sociales, les loisirs, la
santé, …) et à identifier les appuis et les manques.
Si vous êtes un adulte avec autisme ou parent d’un adulte avec autisme, ou si vous connaissez des
personnes concernées, n’hésitez pas à répondre à l’enquête ou à partager :
https://www.plaidoyeradultesautistes.fr/

Un retour sur l’enquête sera fait chaque mois sur le site Internet.
Un rapport sera transmis auprès des élus, des services de l'état, des collectivités territoriales…
Merci à tous pour votre participation !
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Rentrée scolaire
 Enquête : rentrée 2017 , avec ou sans AVS ?
Cette enquête est réalisée à l'initiative des associations et collectifs suivants : Autisme France,
Egalited, TouPI et Info Droit Handicap
Votre enfant handicapé a une notification d'accompagnement par un(e) auxiliaire de vie scolaire
pour la rentrée 2017 ou est en attente d'une notification ? Répondez à notre enquête qui vise à
recenser les situations de pénurie d'AVS afin d'alerter les pouvoirs publics.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9GVbTeERpm_YnH0832rbWfzkB6kwLNvVnJu1KMurW70dfw/viewform
 Sur le site du Ministère de l’Education nationale
- Préparer la rentrée 2017. Présentation des grands axes de la circulaire de rentrée qui fixe les
grandes priorités dévolues aux établissements d’enseignement pour l’année scolaire 20172018
http://www.education.gouv.fr/cid114016/preparer-la-rentree-2017.html
Pour consulter la circulaire n° 2017-045 du 9-3-2017 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978
-

Accompagner son enfant tout au long de l’année. Toutes les informations à connaître sur le
fonctionnement de l’école publique en France et sur les droits de l’élève
http://www.education.gouv.fr/pid34299/accompagner-son-enfant-tout-au-long-de-lannee.html

-

Aide Handicap Ecole
Numéro Azur "Aide Handicap École" mis en place par le ministère chargé de l'Éducation
nationale : 0810 55 55 00
Une adresse électronique : aidehandicapecole@education.gouv.fr

 Sur le site de TouPI Tous pour l’inclusion
Pour la rentrée scolaire, TouPI vous donne quelques conseils dans le cas cas où votre enfant
n’aurait pas d’AVS malgré une notification de la MDPH
http://toupi.fr/rentree-2017-votre-enfant-aura-t-il-son-avs/
 Sur le site de l’ONISEP
- ONISEP Paca Aix-Marseille. Guide Élèves à besoins éducatifs particuliers. ONISEP : Aix-enProvence, 2017
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Provence-Alpes-Cote-d-Azur/AixMarseille/Productions-Onisep-Aix-Marseille/Publications-thematiques/Guide-Eleves-abesoins-educatifs-particuliers-EBEP-edition-2017
-

FAQ Handicap et école inclusive
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/FAQ2

 AccessiScol
Site collaboratif et open source à destination des parents, des enseignants et des AVS/AESH pour
identifier les différents dispositifs existants au sein de l’éducation nationale pour aider les
enfants (PPS/PAP/PPRE/PAI) et les différentes structures de scolarisation.
https://fr.wikiversity.org/wiki/AccessiScol#firstHeading
 Sur le site de Canal Autisme
- Autisme et enseignement supérieur, formation en ligne animée par Patrick Chambres
http://www.canalautisme.com/autisme-et-enseignement-supeacuterieur-pc.html
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-

Module d'introduction : sensibilisation aux spécificités des troubles autistiques dans
l'enseignement supérieur, formation en ligne animée par Patrick Chambres, Eric Lemonnier
et Christine Philip
http://www.canalautisme.com/universiteacutes--sensibilisation-aux-speacutecificiteacutesdes-troubles-autistiques-dans-lenseignement-supeacuterieur.html

-

Autisme et enseignement supérieur : sensibilisation et compréhension, formation en ligne
animée par Christine Philip
http://www.canalautisme.com/autisme-et-enseignement-supeacuterieur--sensibilisation-etcompreacutehension.html

 Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la
scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2017-2018
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119109
 Sur le blog de Hop Toys
AVS / AESH : Mieux connaître les besoins des élèves
https://www.bloghoptoys.fr/avs-aesh-mieux-connaitre-les-besoins-de-mes-eleves
 Sur le site Informations Handicap
Enfant sans AVS : poster sa photo sur le web : https://informations.handicap.fr/art-rentree-sansavs-24-10154.php
 Sur le site Spectre de l’autisme
Conseils scolaires enseignants/parents d'enfants vivant avec un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) ou à besoins particuliers
http://spectredelautisme.com/trouble-du-spectre-de-l-autisme-tsa-conseils-de-pros/conseilsparents-enseignants/#base-des-connaissances
 Sur le site de Makaton – Association Avenie Dysphasie
 Rentrée scolaire, quelques pictogrammes utiles
http://www.makaton.fr/data/Evenementiel/rentree_scolaire.pdf
 Sur le site de Lakanal
 Calendriers 2017-2018 et ressources de structuration du temps
http://lakanal.net/ressources/decouverte_temps.htm

Ressources en ligne
 DAUDE Marie, MAUSS Hugette, PAUL Stéphane. Evolution de la prestation de compensation du
handicap (PCH). Rapport IGAS, novembre 2016.
Tome 1 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-046R__tome_1_.pdf
Tome 2 : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-046R_-_tome_2.pdf
 Guide à l’intention des usagers français en situation de handicap en belgique et de leurs familles
ou représentants légaux - nouvelle édition – septembre 2017
https://docs.wixstatic.com/ugd/9285b2_75bb887eba8b47048a563dcc1cc56fbd.pdf
 Rapegno Noémie, Ulrich Valérie. Accompagnement des personnes handicapées. Dispositifs et
modalités dans les établissements et services médico-sociaux. Questions de santé publique, n°32,
juillet 2017
http://www.iresp.net/files/2017/08/IReSP-n--32.web-BD-1.pdf
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Mémoires et thèses
 PEREZ REPETTO, Lucia. Étude longitudinale sur les habiletés sensorielles des enfants ayant un
trouble du spectre de l’autisme. Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la
santéen vue de l’obtention du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en sciences de la santé.
Sherbrook (Québec) : université de Sherbrook, mai 2017. 110 p.
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/10649/Perez_Repetto_Lucia_MSc_2017.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3020-3021, 21 juillet 2017
 La médiation animale peut être un complément des soins (p. 30-31)
 [le cahier juridique] la carte mobilité inclusion (p.41-45)
 La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation, n°78, juillet 2017


De l’outil à l’instrument : appropriation de l’application numérique çATED. Evolution des
pratiques des professionnels et impact sur les interactions paritaires. Cendrine MERCIER,
Patrice BOURDON, Gaëlle LEFER (p. 67-82)



Témoignages d’enseignantes concernant les usages pédagogiques de la tablette numérique
chez les élèves avec TSA. Philippe GARNIER (p. 83-98)



Penser et gérer la tension entre les valeurs d’égalité et de diversité : point d’appui au
développement d’une école plus inclusive. Isabelle NOËL, Tania OGAY (p. 211-228)



Présences/absences autour de la relation handicap/travail. Maria Noel Miguez Passada (p.
229-338)

 Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°65-5, septembre 2017

Appel à projets
 L’ARS Ile-de-France lance un appel à projets pour la création d’unités renforcées d’accueil de
transition Autisme
Les unités renforcées seront réparties ainsi :
- une unité à vocation régionale pour adolescents et jeunes adultes
- deux unités pour adultes intervenant chacune sur un secteur de référence :
Secteur 1 : Paris, Hauts-de-Seine
Secteur 2 : Yvelines, Essonne, Val-d’Oise
La date limite de réception des dossiers à l’Agence régionale de santé Île-de-France est fixée au 4
décembre 2017 à 17h00 (avis de réception faisant foi et non pas cachet de la poste).
En savoir plus : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dunites-renforcees-daccueil-detransition-autisme
 Création d’une structure expérimentale pour enfants et adolescents en situation de handicap
confiés à l’aide sociale à l’enfance
Le département de Paris et l’Agence régionale de santé Île-de-France ont décidé de s’associer
pour créer une structure expérimentale pour enfants et adolescents en situation de handicap
confiés à l’aide sociale à l’enfance.
Le présent appel à projets a pour objet la création d’une structure expérimentale destinée à
accueillir deux catégories de publics confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui disposent d’une
notification de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH):
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- des enfants, adolescents et jeunes adultes avec troubles du spectre autistique
- des enfants, adolescents et jeunes adultes présentant des troubles majeurs du comportement
La date limite de réception des dossiers au Département de Paris a été repoussée au 31 octobre
2017 à 18h00 (au lieu du 16/10) (avis de réception faisant foi et non pas cachet de la poste).
En savoir plus : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dune-structure-experimentalepour-enfants-et-adolescents-en-situation-de-handicap-confies

Appels à participations : enquêtes/témoignages


Appels à témoignages et à idées par le Réseau Lucioles
 Comment faites-vous pour lui apprendre à attendre ? l’aider à mieux vivre les
changements ou les refus, les séparations, l’éloignement d’avec ses proches ?
 Donnez vos idées pour le développement de Tab’Lucioles
 Chirurgie et polyhandicap : vous êtes soignant à l’hôpital, parent ou professionnel du
secteur médico-social ? Aidez-nous à repérer des histoires chirurgicales récentes qui
nous permettront de rédiger des recommandations.
Pour les consulter et y répondre : https://www.reseau-lucioles.org/vos-temoignages-peuventaider-a-evoluer/

Conférences/colloques


Dépistage et prise en charge précoces, Conférence organisée par l’Association La Vie en bleu, en
collaboration avec le service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Robert Debré, le jeudi 28 septembre
2017 de 9h30 à 18h à Boulogne-Billancourt (92).
Informations sur : http://lavieenbleu.org/2017/07/conference-depistage-et-prise-en-chargeprecoces/
Inscriptions jusqu’au 24 septembre 2017 sur : https://www.helloasso.com/associations/la-vieen-bleu/evenements/conference-depistage-et-prise-en-charge-precoce-de-l-autisme

 Sport et autisme, Oui c’est possible ! Colloque organisé par le CRJS de Yerville (SeineMaritime), associé à la Commission 76 « Sport&Handicap » (CDSH 76), le vendredi 29
septembre 2017 à partir de 9h.
Informations et inscriptions : http://www.h3csr.fr/2017/07/colloque-sport-autisme/
 Le prochain Congrès Autisme France aura lieu le samedi 9 décembre 2017 au Palais
des Congrès de Paris
Informations et inscriptions : http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/CongrE8s_AF_2017_programme_web.pdf
 TDAH & accès aux soins, conférence organisée par l'Association HyperSupers TDAH France avec
l'Université de Paris-Nanterre, à Nanterre (Amphithéâtre B2 - Université de Paris Nanterre). Coût :
30 € à 70 €. En savoir plus : https://www.tdah-france.fr/tdah-et-acces-aux-soins.html
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Formations / sensibilisations
 Analyse appliquée du comportement (A.B.A.) pour les parents d’enfants avec autisme,
Formation organisée par l’Association MAIA Autisme, les 9 et 10 octobre 2017 à Paris.
2 jours de formation théorique et 35 heures de stage pratique en IME.
Spécialement conçue pour des parents (ou aidants familiaux) d’enfants avec autisme entre 3 et 8
ans, la formation permettra de connaître les principes et techniques de base pour
l’accompagnement au quotidien de la personne avec autisme.
Informations et inscription : http://www.maia-autisme.com/actus/analyse-appliquee-ducomportement-aba-pour-les-parents-denfants-avec-autisme
 Accompagner un enfant avec tsa a l'école, formation organisée par l'assocaition IKIGAI à
destination des AESH, AVS, Enseignants, à Paris du 14 octobre 2017 au 9 juin 2018 (plusieurs
modules). Coût : 100 euros pour l'ensemble du parcours : les 6 modules + les 3 réunions de
supervision + un kit de matériel pédagogique offert.
En savoir plus : http://www.ecole-ikigai.org/31/formations-pour-enseignants-aesh-avs
 Formation à la gestion des comportements de crise (comportements agressifs et comportement
d’auto-mutilation). Formation de praticiens (40 heures) organisée par l’Association Maia autisme
à Paris. En deux modules :
 Module 1 : les 11, 12 et 13 décembre 2017
 Module 2 : les 22, 23 et 24 janvier 2018
Tarif : 540 € par module soit 1080 € au total. Informations et inscription : http://www.maiaautisme.com/actus/formation-aba-decembre
 Offrir un bien être et remédier à la souffrance grâce à l’osthéopathie pour les personnes avec
autisme, Intervention/sensibilisation par Louise Antunes, ostéopathe D.O. le samedi 7 octobre
2017 de 14h à 17h, dans les locaux de l’association Autisme 3D (Relais du lac, 33 avenue du
Général Pierre Billotte à CRETEIL)
Tarifs : 15€ par famille adhérente, 20€ pour les non adhérents
Informations et inscription : https://www.autisme3d.com/formations
 L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
Formation et animée par Céline MARTINEAU, Psychologue, du 9 au 12 octobre 2017 à Paris.
Tarif pour les 4 jours : profession libérale : 390€ - prise en charge par l’employeur : 490€
(consulter EDI formation pour les autres tarifs).
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr
 TSA Autisme et DI : évaluer le niveau de compréhension visuelle pour proposer des outils de
communication adaptés, formation organisée par EDI Formation et animée par Sylvie BUCCHINI,
Chef de service éducatif. Les 18 et 19 octobre 2017 à Paris.
Tarifs pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - Professionnel : 280€ (consulter EDI formation
pour les autres tarifs).
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr
 L’ECSP : évaluer les compétences sociales précoces dans l’autisme et les troubles du
développement, formation organisée par ANAE à Paris (30 rue de Turbigo – 75003 Paris)
Les 19 et 20 octobre 2017
Les 17 et 18 octobre 2018
Tarifs : Etablissement : 520 € - Individuel et ANDPC : 460 € - Individuel abonné à la revue : 420 €
Renseignements / Inscriptions : Aude Bioche au 06 63 61 85 22
http://www.anae-formations.com/L-ECSP-evaluer-les-competences-sociales-precoces-dans-lautisme-et-les-troubles.html
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 La B.E.C.S. : Batterie d’Evaluation Cognitive et Sociale de l’enfant avec trouble du spectre de
l’autisme (TSA) et autres troubles neurodéveloppementaux, formation organisée par ANAE à
Paris (30 rue de Turbigo – 75003 Paris)
Les 6, 7 novembre 2017
Les 20, 21 novembre 2018
Tarifs : Etablissement : 520 € - Individuel et ANDPC : 460 € - Individuel abonné à la revue : 420 €
Renseignements / Inscriptions : Aude Bioche au 06 63 61 85 22
http://www.anae-formations.com/La-B-E-C-S-Batterie-d-Evaluation-Cognitive-et-Sociale-de-lenfant-avec-trouble.html


Autisme : signes d’alerte et outils diagnostiques, formation organisée par EDI Formation et
animée par le Dr Jean-Yves PRIGENT, Médecin, Pédiatre, Pédopsychiatre. Les 27 et 28 novembre
2017 à Paris.
Tarifs pour les 2 jours : Profession libérale : 280 € - Professionnel : 320 € (consulter EDI
formation pour les autres tarifs).
Tél : 04 93 45 53 18 - 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).
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme : savoirs & savoir-faire, formation organisée par ANAE à Paris (30 rue de Turbigo –
75003 Paris)
 Les 16, 17, 18 mai 2018
 Les 19, 20, 21 décembre 2018
Tarifs : Etablissement : 770 € - Individuel et ANDPC : 695 € - Individuel abonné à la revue : 630 €
Renseignements / Inscriptions : Aude Bioche au 06 63 61 85 22
http://www.anae-formations.com/Autisme-savoirs-savoir-faire.html

 Montessori, neurosciences et apprentissages - Outils, ateliers, savoirs et savoir-faire, formation
organisée par ANAE à Paris (30 rue de Turbigo – 75003 Paris)
 Les 24, 25, 26 janvier 2018
 Les 26, 27, 28 février 2018
 14, 15, 16 novembre 2018
Tarifs : Etablissement : 770 € - Individuel et ANDPC : 695 € - Individuel abonné à la revue : 630 €
Renseignements / Inscriptions : Aude Bioche au 06 63 61 85 22
http://www.anae-formations.com/Montessori-neurosciences-et-apprentissages-Outilsmethodes-savoirs-et-savoir-591.html
 TEA-Ch : du bilan attentionnel aux apprentissages scolaires, formation organisée par ANAE à
Paris (30 rue de Turbigo – 75003 Paris), le 23 mai 2018.
Tarif : Etablissement : 285 € - Individuel et ANDPC : 250 € - Individuel abonné à la revue : 230€
Renseignements / Inscriptions : Aude Bioche au 06 63 61 85 22
http://www.anae-formations.com/TEA-Ch-du-bilan-attentionnel-aux-apprentissagesscolaires.html
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Informations


Séminaires organisés par l'entreprise Juris handicap Autisme
L’entreprise Juris handicap Autisme organise des séminaires une fois par mois, traitant de
thématiques sur l’autisme.
Pour connaître les dates des prochains séminaires, consulter régulièrement la rubrique
"Evènements" du site : https://jurishandicapautisme.org/

 Le café Rencontre de rentrée de l'association Asperger Amitié
Rendez vous le premier samedi de chaque mois de 10h00 à 12h00. Seule la consommation est
payante. Les parents et familles sont les bienvenus
https://www.asperger-amitie.com/caf%C3%A9-rencontre/
 Café Asperger
Le prochain café Asperger organisé par l’association Asperger Aide France aura lieu le samedi 7
octobre 2017 de 9h15 à 12h00 à la Brasserie Le Père Tranquille (Paris, 75001 - 16, rue Pierre
Lescot)
Informations : http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/
 Autisme 3D, Créteil (Val-de-Marne)
Ouverture de groupes de parole gratuits, dès la rentrée, les lundis de 17h à 19h, 1 fois par mois.
En alternance : adultes, fratries (3-5ans (durée plus courte), 6-10 (durée plus courte), 11-15), et
babysitters.
Informations : https://www.autisme3d.com/echanges-et-partages
 Association APTE Autisme (Autisme, Piano et thérapie éducative)
Ouverture d’une nouvelle classe autisme à partir de la rentrée, dans le 5e arrondissement de
Paris : http://www.apte-autisme.net/ouverture-classe-paris-5/
 Ministère des solidarités et de la santé : Note à l’attention des Directeurs généraux d’Agences
Régionales de Santé (ARS) pour l’organisation de la concertation territoriale préparatoire au 4ème
plan autisme. 9 août 2017
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2018.08.09%2B%2BLettre%2Bde%2Bmission%2B-%2BDirecteurs%2BgE9nE9raux%2Bd5C27ARS.pdf
 Forums Emploi Entreprenariat et Handicap, les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2017 au CIDJ
(101 quai Branly 75015 Paris)
https://www.handirect.fr/enthreprendre-jeunes-le-11-octobre/
 Myelin : Projet d’intelligence artificielle en santé mentale.
Myelin est une plateforme Web québecoise destinée à répondre aux questions que se posent les
parents et professionnels sur l’autisme en utilisant les dernières avancées de l’informatique. Le
site sera mise en ligne en octobre 2017. En attendant, découvrez sa page Facebook :
https://www.facebook.com/IASanteMentale/
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.tvanouvelles.ca/2017/07/29/des-chercheursveulent-aider-les-parents-denfants-autistes-1
 La journée nationale des aidants aura lieu le 6 octobre 2017.
Consultez le site pour trouver un évènement près de chez vous ou proposer votre évènement :
http://www.lajourneedesaidants.fr/
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Culture
Ciné-ma différence
Moi, moche et méchant 3
Le samedi 16 septembre 2017 à 14h00 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance – Contact : Mme Jeannie MARTIN - Tél : 01 43 00
96 16 - Courriel : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré de Gru.
Le petit Spirou
Le dimanche 17 septembre 2017 à 11h00 au cinéma Magestic Passy (18 rue de
Passy 75016 Paris - Contact : Catherine Morhange - Tél : 01 71 20 22 64 – Couriel :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Synopsis : Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel
tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine
l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe
pour déclarer sa flamme à Suzette.
Ciné-ma différence : Fa Si-La différence
Momo (concert classique)
Le dimanche 18 février 2018 à 11h00 à la Salle des concerts de la Cité de la
Musique (Philharmonie de Paris - 21, avenue Jean-Jaurès 75019 Paris)
Informations : 01 71 20 22 64 / 06 24 50 33 14 –Courriel : fasiladifference@cinemadifference.com
Tarif : 8€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs professionnels des groupes
Synopsis : Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le très célèbre clown Huberto. Mais son
grand-père le destine à être clown alors que Momo n’aime pas les clowns. Heureusement les
animaux du cirque vont l’aider dans ses aventures. Composé par Pascal Dusapin, ce spectacle pour
jeune public évoque avec humour et poésie l’univers particulier et mystérieux du cirque.
Théâtre
La vie qui pousse, un spectacle performance immersif et multi-sensoriel adapté
au très jeune public et aux enfants TSA, présenté par la Compagnie Les Toupies.
Du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 3 novembre 2017 à 10h30 au Théâtre
Darius Milhaud (80 allée Darius Milhaud, 75019 Paris)
Informations et réservation :
http://www.compagnielestoupies.org/spectacles_LaViequiPousse.html
Synopsis : Souviens-toi : les sons, les odeurs, la chaleur, les images... Comment
c'était dans le ventre de maman? Et la naissance? Et juste après? Tu ne sais
plus? Silence. Oubli... Viens, imaginons ensemble nos premiers instants de la vie.
Ce spectacle est né de rencontres avec des enfants de crèches, enfants autistes ou sourds et des
professionnels passionnés.
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Vidéos et émissions en ligne
 Autisme: l'importance du depistage précoce. La maison des maternelles (france 5). 33min
https://www.youtube.com/watch?v=kh5Xv75vwD0

Sites Internet et applications
 Handicap.gouv.fr
Le Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées a maintenant
son site pour améliorer l’accès à l’information sur le handicap
http://handicap.gouv.fr/
 Sur le site Enfant différent :
Ce qu’il faut savoir sur le dossier MDPH (le dossier, le projet de vie, le certificat médial, le suivi du
dossier, les décisions et notifications), écrit par l’Association Une souris verte :
http://www.enfant-different.org/mdph/dossier-mdph
 Sur le site spectre de l’autisme
- Supports à pictogrammes pour routines quotidiennes
http://spectredelautisme.com/materiel-imprimable/supports-pour-routines-quotidiennes/
 Sur le site Aspie Conseils
- Cartographier l’autisme en schémas pour mieux l’accompagner
https://aspieconseil.com/2017/08/27/cartographier-lautisme-en-schemas-pour-mieuxlaccompagner/
 Sur le blog de Dix mois
- Le roi du bon comportement : fiches pour la gestion du comportement à télécharger
http://www.dixmois.fr/le-roi-du-bon-comportement-a47972656/
 Sur le site Bout de gomme
- Calendriers annuels 2017-2018
http://boutdegomme.fr/calendriers-annuels-perpetuels-francais-et-anglais-a48763002
 Sur le site du Cartable Fantastique
- Petit mémo de rentrée : https://www.cartablefantastique.fr/petit-memo-de-rentree/
 Trousse Stella : programme de stimulation du langage, développé par COSMOSS MATAPEDIA au
Canada.
http://pontt.net/2017/07/trousse-stella/

Droit et législation


Association des paralysés de France. Note juridique : prestation de compensation. Mise à jour :
Juin 2017
http://vos-droits.apf.asso.fr/files/Notesjuridiques/20170721_MAJ_NJ_PC_MBH%20Maj%20cumul%20PC%20Indem_v1.pdf



Un nouveau formulaire de demande d'aide auprès de la MDPH sera progressivement généralisé
sur l'ensemble du territoire d'ici le 1er mai 2019. D'ici cette date, les MDPH décident de la date à
partir de laquelle ce nouveau formulaire s'applique, en lieu et place du formulaire jusqu'alors
disponible.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R47849
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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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