Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°465
Semaines du 16 septembre au 27 septembre 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Fermeture exceptionnelle du centre de documentation
En raison de la participation d’une partie de l’équipe du CRAIF à la
14e Université d’automne de l’ARAPI, le centre de documentation
sera fermé du lundi 2 au jeudi 5 octobre inclus.
L’accueil étant toutefois ouvert, vous avez la possibilité de
rapporter les documents empruntés.
L’équipe vous remercie de votre compréhension.
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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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Ressources en ligne
 D’IGNAZIO, Aurélien. Agir sur l’hypersensibilité – « Le Bonhomme Hypersensible ». I Septembre
2017
http://www.psychomotricien-liberal.com/2017/09/10/hypersensibilite-bonhommehypersensible/
 DUBOIS, Dominique. La liberté d'aller et venir dans les ESSMS : un droit fondamental pour les
personnes accompagnées. Bulletin d'Information du CREAI Bourgogne Franche-Comté, n°360,
septembre-octobre 2017
http://www.creaibfc.org/uploads/bulletins/archives/2017/360-09-1.pdf

Mémoires et thèses


COURCHESNE, Valérie. Évaluation de l’intelligence des enfants autistes à l’âge préscolaire et
scolaire. Université de Montréal : Département de psychologie, Thèse, novembre 2016.
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19047

Revues et Lettres d’information
 Actualités sociales hebdomadaires, n°3025, 15 septembre 2017


[Veille juridique] Les modalités de mise en œuvre du dispositif intégré des ITEP sont précisées
(p. 32-33)



[Veille juridique] ESAT : le conseil d’Etat annule en partie l’arrêté ayant fixé les tarifs plafonds
pour 2015 (p. 33)

 Etre : emploi, handicap et prévention, n°150, automne 2017


[Dossier] Start-up et emploi (p.34-57)
Dans ce dossier :
- Start-up, emploi, handicap. De quoi parle-t-on ? (p. 34-35)
- Les start-up emploient-elles des personnes handicapées ? (p. 36-37)
- Recruter des start-uppers handicapés (p. 38-39)
- « La start-up des autistes » (p. 40-41)
- Un passeport pour l’employabilité ? (p. 42-43)
- Pourquoi créer sa start-up (p. 44-45)
- Orange : Avec les start-up à pour l’accessibilité numérique (p. 52-53)
- Ces concours qui vous veulent du bien (p. 54-55)
- Hackathons : un vivier pour les start-up ? (p. 56-57)



[Débattre] Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées : « Accompagner les
personnes… et les entreprises » (p. 64-65)



[Débattre] Bertrand Quentin : « Une philosophie de l’homme des marges » (p. 66)

 Union sociale, n°309, Août-septembre 2017


[Dossier] Des jeux pour changer les regards (p. 17-25)



[En débat] Quelle histoire des politiques en matière de handicap ? (26-28)
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Appels à participations : enquêtes/témoignages


L’équipe du Projet d’intelligence artificielle en santé mentale Myelin lance une enquête en 3
questions sur les besoins informationnels de ses usagers. Pour y répondre :
https://docs.google.com/forms/d/1RbqygFi0oEeJOt6UaaI2P2ythQkqAmUGfycWk8U4Y90/viewfo
rm?edit_requested=true

Conférences/journées d’étude


Ni domestique, ni super-héro ... Repenser les politiques publiques des services d'aide à domicile
accompagnant des personnes handicapées, Handéo publie sur sa chaîne YouTube toutes les
vidéos de la journée du Colloque du 23 novembre 2016 : http://www.handeo.fr/vous-informeractualites/163-handeo-publie-sur-sa-chaine-youtube-toutes-les-videos-de-la-journee-ducolloque



Autisme : travailler les loisirs, Conférence organisée par l’association Autisme en Yvelines, le 4
octobre 2017 de 20h à 22h à Noisy-le-Roi (78390) (Salle des Anciennes Ecuries, 1 place de la
Ferme du Chenil, avenue Régnault.)
Informations :
http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendas-evenements/272-23mars-2017-conference-autisme-les-outils-de-la-communication-5
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1nBlCuNaLyYKXG_eqeeIUFcVpDTZqy9zzSdmcnxY
e6yPVRA/viewform



La santé bucco-dentaire des patients en situation de handicap, Journée portes ouvertes pour
échanger sur la santé buccodentaire des patients en situation de handicap organisée par
Rhapsod'if
A l’occasion du lancement de trois mini-films réalisés sur la prévention bucco-dentaire des
enfants en situation de handicap, RHAPSOD’IF (Réseau Handicap et Prévention des Soins
Odontologiques d’Ile-de-France) organise une journée sur le thème de « la santé bucco-dentaire
des patients en situation de handicap », le mercredi 4 octobre au Centre de Ressources
Multihandicap (75014 PARIS).
Les tables rondes seront animées par des chirurgiens-dentistes et orthodontistes.
Le programme de la journée et le bulletin d'inscription sont disponibles sur site internet
http://www.rhapsodif.com/rhapsodif/cms/7139/actualites-rhapsod-if.dhtml



Evaluation et accompagnement psychologiques de l’autisme chez l’enfant et l’adolescent,
Journée d’étude organisée par l’APPEA, le lundi 16 octobre 2017 à Paris. Coût de l’inscription :
Individuelle : 60€ ; Étudiants : 30€ (moins de 26 ans - présentation de la carte d'étudiant
obligatoire à l'entrée) ; Professionnelle/employeur/formation continue : 120€.
Informations et inscriptions : https://appea.org/evenement/evaluation-et-accompagnementpsychologiques-de-lau/



Troubles sensoriels en autisme, Conférence organisée par l’association Autisme en Yvelines, le
19 octobre 2017 de 20h à 22h à Rambouillet (Hôtel Mercure Relays du Château, 1 place de la
libération)
Informations :
http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendas-evenements/272-23mars-2017-conference-autisme-les-outils-de-la-communication-5
Inscription
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhzBNXH41IfZevujoUBtNBgfNn06W9_1fpv3bWOkrPrkG3Q/viewform?c=0&w=1
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Parents, Enfants, Professionnels : Un engrenage vertueux à construire, un chemin à partager,
Journées d’étude organisées par l’ANECAMSP, les 23 et 24 novembre 2017 à l’Espace Reuilly (21
rue Hénard – Paris 12e)
Informations et inscription : http://anecamsp.org/journees-detude-23-24-novembre-2017/

Formations / sensibilisations


Diplôme universitaire « autisme et apprentissage »
Ce Diplôme Universitaire s’adresse aux enseignants, éducateurs, psychologues, et professionnels
désireux d’approfondir leurs connaissances des troubles de l’autisme et des troubles spécifiques
des apprentissages afin d’obtenir une qualification universitaire.
Dossier d’inscription : CV, lettre de motivation.
Admission : examen des dossiers par la commission pédagogique du D.U.
Inscription : début décembre 2017
Sous la responsabilité de : Patricia Sigwalt (Formatrice, INS HEA) et Pascal Dollé (Maître de
conférences associé, INS HEA).
Informations : http://www.inshea.fr/fr/content/d-u-autisme-apprentissages

 Des formations à l’intégration sensorielle par le centre de formation SENSOTED, animées par
Olivier Gorgy. Pour les dates des prochaines formations, consulter le site SENSOTED :
http://www.sensoted.fr/


Comment travailler avec un élève autiste en classe ? Formation en ligne Canal Autisme, animée
par Elisabeth BINTZ. Elle est composée de 4 modules et dure un peu moins de 2 heures.
- Module 1 : Comment installer un élève autiste en classe.
- Module 2 : La construction des compétences langagières chez l’élève avec Troubles
Envahissants du développement.
- Module 3 : L’apprentissage de la lecture pour les élèves avec Troubles envahissants du
développement.
- Module 4 : Enseigner les mathématiques à un enfant avec autisme.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG6WXdGeXJEpAn2NHZyGqpc_vrXWPL2Mz



La question de l'apprentissage adapté aux besoins des jeunes polyhandicapés, stage organisé
par le Centre de Ressources Multihandicap, le Cesap Formation et l’INS HEA du 2 au 5 octobre
2017 au Cesap Formation (62, rue de la glacière Paris 13e).
Informations et inscription :
http://www.crmh.fr/crmh/cms/7123-7492/question-de-l-apprentissage-adaptepolyhandicap.dhtml
L’inscription à ce stage comprend la participation à la journée d’étude « La scolarisation des
enfants polyhandicapés » qui se déroulera le 5 décembre 2017 à Paris.
Informations et inscription : contacter le Cesap Formation au : 01 53 20 68 58 ou par mail au :
formation@cesap.asso.fr



L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme, Formation organisée par EDI formation
et animée par Isabelle DUFRENOY, psychologue, à Paris
- Les 12 et 13 octobre 2017
- Les 7 et 8 décembre 2017
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 360€ - prise en charge par l’employeur : 420€
(consulter EDI formation pour les autres tarifs).
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr
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Autisme : communiquer, un échange de sens, Formation organisée par EDI Formation et animée
par Myriam MULLER, psychologue, les 12 et 13 octobre 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

Informations
 L’association TouPi organise un brunch des parents le
samedi 7 octobre 2017, de 10h à 14h, destiné aux
parents d’enfants concernés par un trouble cognitif (TSA,
TDAH, ...)
à la maison des associations du 10e arrondissement
206 quai de Valmy 75010 Paris
métro Jaurès (lignes 2, 5 ou 7 bis) ou Louis Blanc (ligne 7)
Pour le Brunch des Parents de l'association TouPI, l'entrée est gratuite.
Chacun peut apporter quelque chose à partager, à boire ou à manger, afin de composer un peu au
hasard un menu de brunch sympathique !
Une occasion de se rencontrer, d'échanger de précieuses informations et de s'entraider
(Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de venir sans enfants.)
http://toupi.fr/
 Semaine de sensibilisation à l'autisme à Rambouillet du 10 au 19 octobre 2017
Conférences, tables rondes et rencontres à la Lanterne et au Relays du Château
Tous le programme sur le site d'Autisme en Yvelines :
http://www.autisme-en-yvelines.org/actualites/agendas-evenements/282-10-19-octobresemaine-de-l-autisme-a-rambouillet


Un jour aidé, un jour aidant - Tous concernés !
Journée des aidants organisée dans le cadre de « la semaine bleue », le 7 octobre 2017 à
Montreuil (Place Jean Jaurès) de 9h30 à 19h.
Informations :
http://www.montreuil.fr/outils/actualites/article/un-jour-aide-un-jour-aidanttous-concernes/



Semaine pour l’emploi
La semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, organisée par l’ADAPT, aura
lieu du 13 au 19 novembre 2017
Informations sur : http://www.semaine-emploi-handicap.com/



Portes ouvertes de l’ESAT hors les murs de LADAPT Hauts-de-Seine, le mardi 17 octobre 2017 de
9h30 à 12h, pour présenter son dispositif d’accompagnement vers l’insertion psycho-sociale et
professionnelle des personnes présentant un handicap psychique ou des troubles cognitifs.
Adresse : 8, allée Edgar Brandt, Châtillon (92320)
Inscription obligatoire avant le 10 octobre 2017 par courriel : almeida.suzanne@ladapt.net – tél. :
01 41 09 75 07 – fax : 01 47 65 00 87
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Culture
 Théâtre : Dramuscule sur canapé
Le spectacle annuel des participants de l’atelier théâtre organisé par l’association
Asperger amitiés, joué en juin dernier à la Comédie Nation, sera rejouée pour le
festival "Bruits de Galop" qui aura lieu au DOC (26 rue du Docteur Potain 75019 Paris)
le 5 novembre 2017.
Pour voir le teaser de la pièce : https://www.youtube.com/watch?v=nuorVBwgpiM
Pour suivre l’actualité du festival : https://www.facebook.com/festivalbruitsdegalop/
Ciné-ma différence
Lou et l'Ile aux sirènes
Le samedi 30 septembre 2017 à 16h15 (ouverture des portes 30 mn avant) au
Cinéma Le 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 : À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il compose de
la musique électronique et rejoint un peu à contre cœur le groupe formé par ses deux camarades de
lycée, Yûho et Kunio. Il accepte d'aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors que sa vie
monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre en secret Lou, une sirène qui devient son
amie. Lou se révèle une chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe. Le secret
ne tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du village découvrent avec stupeur l’existence
de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois y voient un signe annonciateur de
catastrophes… Kai et Lou arriveront-ils à rassurer les villageois ?
Nés en Chine
Le samedi 7 octobre 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 : Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il
explore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de
Roxellane - plus communément appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa
place au sein de sa famille après la naissance de sa petite sœur.
Toutes les prochaines
.html?calendrier=1

dates :

http://www.cinemadifference.com/-Les-prochaines-seances,4-



BD : L’autisme vu de l’intérieur, sur l’AVVENTURA, le bd blog scientifique de Fiamma Luzzati
http://lavventura.blog.lemonde.fr/2015/04/02/lautisme-vu-de-linterieur/



Théâtre
Les cours de théâtre de Acte 1 Asperger pour les adolescents et les jeunes asperger reprendront
en octobre. Pour découvrir le projet de l’association : https://acte1asperger.wordpress.com/
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Ateliers artistiques
Le samedi 4 novembre et le samedi 9 décembre, la Fabrique Créative Handicap vous propose
deux ateliers artistiques accessibles à tous. Vous pourrez y découvrir et pratiquer plusieurs
techniques : peinture, modelage, sculpture.
Plus d’informations sur : http://creativehandicap.org/

Vidéos et émissions en ligne


L’autisme chez les femmes : Entrevue avec Laurent Mottron, psychiatre. Emission Les éclaireurs
du 11 septembre 2017 sur ICI Première Radio Canada
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/leseclaireurs/segments/entrevue/37982/autisme-femme-etude-



Le cerveau dans la main, une animation pour aider les enfants à gérer leurs émotions extraite du
livre « Le cerveau de votre enfant » du Dr Daniel Siegel et de Tina Payne Bryson, aux éditions Les
Arènes. 2min24
https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w&feature=youtu.be

Sites Internet et applications


La revue Déclic cessera d’éditer son magazine papier à la fin de l’année 2017. Handicap
International lance une nouvelle plateforme d’informations et de services : https://hizy.org/fr/



Sur le blog Bd-Troubles autistiques
8 histoires en BD de Emma et Teddy pour informer et sensibiliser sur le trouble du spectre de
l’autisme et sur les stratégies éducatives et comportementales
https://autismebd.wordpress.com/category/bd/

 Mon cerveau à l'école, site développé par l'unité INSERM/CEA de Neuroimagerie cognitive,
dirigée par Stanislas Dehaene, Professeur au Collège de France.
De nombreuses informations structurées autour des thématiques suivantes :
- le cerveau
- le bébé
- le langage
- la lecture
- le calcul
- les dys
et également des jeux et des vidéos
https://moncerveaualecole.com/


Sur le site Dessine-moi une histoire
Fiches : les lotos imagiers : http://dessinemoiunehistoire.net/category/lotos/



Sur le blog maternailes
Ressources pour aider à construire l’autonomie des enfants en maternelle dès la rentrée
http://maternailes.net/leblog2/rentree-en-maternelle/



Picto travel : une plateforme pour contrôler l’accessibilité des déplacements (activités,
commerces, hébergements, transports, services, restauration)
https://www.pictotravel.fr/
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Bout de gomme
Ressources pour l’apprentissage des élèves de la Grande Section au CM2 mises en ligne par deux
maîtres
http://boutdegomme.fr/



Sur le blog Ecole petite section
Fiches « explication, guide du maître » et fiches « cahier de progrès »
http://www.ecolepetitesection.com/article-cahier-de-progres-chez-pierrick-tribune-libre117816099.html

 Sur le blog RNT
Application de communication alternative Pictovici
Pictovici est une application CAA avec pictos et/ou photos de votre choix organisés en
arborescence, pour tablettes iOS ou Android.
http://c-rnt.apf.asso.fr/2017/09/22/application-de-communication-alternative-en-pictogrammes%20pictovici/

Droit et législation


Texte de la décision du Défenseur des droits n° 2017- 145 du 4 juillet 2017 sur l’accès aux
activités dans un centre aéré :
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16700
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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