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Prochainement au CRAIF, exposition de l’atelier Liêzèr « Une aide pour moi » :
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le
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suivant :

Ressources en ligne
 GUICHET, Franck ; LORANT, Cécilia. Participation à la vie sociale des personnes en situation de
handicap : les accompagnements hors du domicile réalisés par les services d’aide à la personne.
Handéo : rapport final d’étude, octobre 2017. 129p.
https://drive.google.com/file/d/0B2Kq4Z57trSpbEdxQjlMMWVMdVE/view
 Fatoumata Binta Diallo, Louis Rochette, Éric Pelletier. Surveillance du trouble du spectre de
l’autisme au Québec. Montréal : Institut National de Santé Publique du Québec, octobre 2017 [en
ligne].https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2310_surveillance_trouble_spectr
e_autisme.pdf
 L'IGAS met en ligne son rapport sur l'évaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH)
D. Corlay, J. Emmanuelli, H. Bedel-Tual, D. Bourdet, P. Mallet, F. Maury et D. Roussarie. Évaluation
de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). Paris : IGAS, octobre 2016.
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article625
 Rémi SAMIER, Sylvie JACQUES. Pédagogie et neuropsychologie. Quelles stratégies pour les
enseignants ? 2016
Livret à l’attention des enseignants et des parents
http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/68/22/20160608/ob_0b5d3c_livret-pedagogieneuropsychologie-2016.pdf
Mémoires et thèses


BELLEY, Stéphanie. Les effets de l’accompagnement du technicien en éducation spécialisée sur les
interactions sociales d’un élève présentant un trouble du spectre autistique au préscolaire.
Québec (Canada) : Mémoire de Maîtrise en psychopédagogie – adaptation scolaire, Maître ès
arts (M.A.), 2017.
http://scholar.google.fr/scholar_url?url=http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/33564/3356
4.pdf&hl=fr&sa=X&scisig=AAGBfm2IgyviY7dt6MnXFVfpi_sqJz1asA&nossl=1&oi=scholaralrt

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3029, 13 octobre 2017


L’annonce de la fusion de l’ANESM et de la HAS crée des remous (p.11-12)



[Personnes handicapées] L’APF apporte sa contribution à la stratégie de santé (p.13-14)



[Société] Les aidants en quête d’une meilleure reconnaissance (p.14)



[Vos idées] La vie sexuelle devant soi, Jean-Luc Letellier, président fondateur du Crédavis
(p.22-23)



[Veille juridique] Scolarité des enfants handicapés : l’Etat doit proposer une place en ULIS
(p.38)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3030, 20 octobre 2017


Droit des personnes handicapées : l’ONU prône une société française plus inclusive (p.5-6)



[Cahier juridique] Rétrospective des dernières mesures relatives aux ESSMS (p.39-48)
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Actualités sociales hebdomadaires, n°3031, 27 octobre 2017


[Personnes handicapées] Le système de l’AEEH est perfectible, selon l’IGAS (p.6-7)



Des missions pour favoriser l’inclusion des personnes handicapées (p.8)



PLFSS : la nouvelle répartition des recettes de la CASA inquiète (p.14)



[Vos idées] La mort lente du secret professionnel, Michel Boudjemaï, spécialiste de la
formation juridique en action sociale et médico-sociale (p.32-33)



[Le cahier juridique] Le projet de loi de finances pour 2018 (suite) (p.43-57)
- Insertion professionnelle des personnes handicapées (p.46)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3032, 3 novembre 2017


[Décryptage] « Des chantiers prioritaires, avec un fort enjeu humain », Anne Burstin, nouvelle
directrice de la CNSA (p.20-21)



[Le cahier juridique] Le projet de loi de finances pour 2018 (suite et fin) (p.31-47)
- Handicap et dépendance (p.34)
- Inclusion scolaire des élèves handicapés (p.42)

Sésame, n°203, septembre 2017


La place des associations de familles dans le partenariat institutionnel : l’exemple du centre
de ressources Île-de-France (p.2)



Evolution du militantisme dans le contexte de l’autisme (p.3-4)



La gouvernance des associations de solidarité (p.5)



Atelier : quels accompagnements souhaitons-nous dans l’avenir pour les personnes autistes
en fonction de leurs caractéristiques diverses ? (p. 7-8)



La gouvernance associative (p.13)



Débat général : de l’accompagnement des personnes autistes au rôle des associations, à la
place des militants et des professionnels (p.15-18)

Conférences/journées d’étude
 Le loisir et le handicap ou comment s'amuser malgré ses incapacités ? Conférence par MarieMichèle Duquette, doctorante en psychologie et assistante de recherche au Laboratoire en loisir
et vie communautaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières au Canada. Organisée par l’INS
HEA le mercredi 8 novembre, de 15h à 17h, à Suresnes.
Informations : http://inshea.fr/fr/content/loisirethandicap
 « L'autisme au féminin: quelles différences? », séminaire organisé par Juris Handicap Autisme le
jeudi 16 novembre 2017 de 20h à 21h30 :
Lieu: 7, Rue Sainte-Anne - 75001 Paris
Tarif : 5 à 10 €
Renseignements et réservations par mail à: jurishandiautisme@gmail.com ou en ligne :
https://jurishandicapautisme.org/blog/
 Le numérique peut-il faciliter la réussite des élèves et étudiants en situation de handicap ?
Conférence organisée à l'occasion des 10 ans de l'Observatoire des ressources numériques
adaptées (Orna) par l’INS HEA et Direction Numérique pour l’Education (DNE), le jeudi 16
novembre 2017 à Paris
Informations et inscriptions : http://www.inshea.fr/content/orna10ans
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Et si on parlait d’autisme ?, Conférence organisée par l’association Ado’tiste, le 25 novembre
2017, de 14h à 16h, à Igny (91).
Informations et inscriptions :
https://www.helloasso.com/associations/ado-tiste/evenements/conference-et-si-on-parlait-dautisme
Présentation de la conférence par Tristan Yvon, président de l’association :
https://www.youtube.com/watch?v=Oxzl4OCeeho

 Conférence sur la protection juridique des majeurs avec autisme organisée par l'association
Asperger Accueil le Samedi 25 novembre prochain à Evreux, en présence de Maître Alexandra
Grévin, avocate en droit du handicap Barreau de Paris.
Nombre de places limitées.
Une place gratuite par adhésion, la deuxième place par adhésion est à 15 euros (également pour
les étudiants) et pour les non adhérents 25 euros. Pour avoir des informations complémentaires,
consulter la page Facebook de l'association Asperger Accueil :
https://www.facebook.com/AutismesansdeficienceintellectuelleAsperger/


Quelle société pour une école inclusive ? Les vidéos des conférences de l’Université d’été
organisée par l’INS HEA le 10 juillet 2017 sont disponibles en ligne sur la plateforme Cana-U
https://www.canal-u.tv/producteurs/ins_hea/colloques_conferences

Formations / sensibilisations


Le catalogue 2018 des formations proposées par ABA Formations est en ligne :
http://www.abaautisme.org/images/stories/CATALOGUE_ABA_FORMATION_2018_0.pdf

 Accompagner un enfant avec TSA à l'école, formation organisée par l'association IKIGAI à
destination des AESH, AVS, Enseignants, à Paris du d’octobre 2017 à 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


Approches sensorielles et motrices de l'apprentissage des enfants avec autisme, Formation
organisée par l’INS HEA à l’attention de tout professionnel intervenant auprès d'enfants ayant un
trouble du spectre autistique : enseignants, CPE, professionnels du secteur médico-social,
parents.
Tarifs pour 2 jours : de 220€ à 420€
Lieu et dates : contacter l’INS HEA
Informations et inscriptions : http://www.inshea.fr/fr/content/ps07-approches-sensorielles-etmotrices-de-lapprentissage-des-enfants-avec-autisme



Autisme et stratégies éducatives Connaissances techniques et organisationnelles, formation
organisée par EDI Formation du 20 au 24 novembre 2017 à Paris
Tarif : 985€ (consulter EDI)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme : signes d’alerte et outils diagnostiques, Formation organisée par EDI Formation, les 27
et 28 novembre 2017 à Paris
Tarifs : de 280€ à 320€ (consulter EDI Formation)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr
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Autisme et stratégies éducatives, Formation organisée par EDI Formation, du 11 au 15
décembre à Paris
Tarifs : de 600€ à 710€ (consulter EDI Formation)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme et développement : Comprendre les différences pour s'appuyer sur les approches
développementales, Formation organisée par EDI Formation, les 12 et 13 décembre 2017 à
Paris
Tarifs : de 200€ à 280€ (consulter EDI Formation)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr



Journées de sensibilisation aux troubles du spectre autistique organisées par l’INS HEA, les 12,
13 et 14 décembre 2017 à Suresnes.
Tarifs : de 330€ à 630€
Public concerné : AVS, personnel médico-social, enseignants spécialisés ou non spécialisés,
accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH).
Informations et inscriptions : http://www.inshea.fr/content/ei07-journ%C3%A9es-desensibilisation-aux-troubles-du-spectre-autistique#overlaycontext=fr/content/content/education-inclusive



NEPSY-II : approche neuropsychologique des troubles des apprentissages, Formation organisée
par l’APPEA, les 22 et 23 janvier 2018 à Paris.
Tarifs : de 380€ à 450€
Informations et inscriptions : https://appea.org/formation/formation-nepsy-2/



L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques, Formation organisée par Autisme et
Apprentissages avec la fédération des Orthophonistes SDOP, le samedi 3 février 2018
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue Ganneron 75018 PARIS
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h, accueil à partir de 9h
Tarifs : 20 €
Contact : Agnès WOIMANT - contact@autisme-apprentissages.org - tél. : 02 33 24 74 62
Inscriptions en ligne : http://www.autismeapprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Products/750103
Affiche et bulletin d’inscription :
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%20lecture%2
02018.pdf



Autisme et outils numériques, Formation organisée par l’INS HEA, le 16 mars 2018 à Suresnes.
Informations et inscriptions : http://www.inshea.fr/content/jo05-autisme-et-outilsnum%C3%A9riques#overlay-context=fr/content/formation

Insertion professionnelle


1er salon virtuel handicap & emploi organisé par Hanploi CED, spécialiste des solutions digitales
pour l’emploi des personnes en situation de handicap et Cheops, le réseau national des Cap
emploi, du 6 au 17 novembre 2017
http://www.oeth.org/actualites/180-oeth-parteniare-du-premier-salon-virtuel-handicap-etemploi



Entretien d'embauche: quand parler de son aménagement de poste?
Fiche d’aide réalisée par TalentéO : https://www.talenteo.fr/allianz-amenagement-handicaprecrutement-rqth-488/
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Former un référent handicap, OETH propose une formation supplémentaire à Paris les 22 et 23
novembre 2013
Informations et inscription : http://www.oeth.org/employeur/le-referent-handicap/former-unreferent-handicap

 Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 13 au 19 novembre 2017 :
tous les évènements sur le site http://www.semaine-emploi-handicap.com/
Informations
 1ère édition du Forum vacances, loisirs et handicap, organisée l'UNAT Ile-de-France le jeudi 14
décembre 2017, de 10h à 16h à Paris (Résidence Internationale de Paris, 44, rue Louis Lumière,
75020)
Le forum est organisé autour de stands de professionnels d tourisme social et solidaire, de
conférences, d'un espace de rencontres
En savoir plus : https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/forum-vacances-loisirs-handicap-le-14decembre-2017
https://www.facebook.com/UNAT-245782462232740/
 Soutenir le projet "Patagonia Turbulenta"
En mai 2016 à Buenos Aires, les turbulents et les musiciens de Catalinas Sur créent un spectacle
qui est joué le 1er mai 2016 : chants, tango, scènes de masques et de chœur, batucada, plus de
cent artistes de tous les horizons sont réunis sur scène.
Aujourd’hui les turbulents veulent donner suite à cette aventure et poursuivre le lien profond
tissé avec l’Argentine à travers un projet de résidence artistique à San Martin.
L'association Turbulences ! organise une collecte sur la plateforme Ulule pour contribuer aux
charges liées au transport de l'équipe de Turbulences! entre Paris et San Martin de los Andes
(objectif : collecter 3000 € d'ici le 25 novembre 2017)
En savoir plus et soutenir le projet sur Ulule : https://fr.ulule.com/patagonia-turbulenta/


L’Association Autisme Ensemble 95 ouvre un atelier d’éveil musical.
Informations :
http://www.autismeensemble95.com/pages/l-association/nos-actions/projeteveil-musical.html



Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Lancement
d’une mission pour faciliter et sécuriser l’emploi des travailleurs handicapés. Publié le 24
octobre 2017
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/lancement-d-une-mission-pourfaciliter-et-securiser-l-emploi-des-travailleurs



Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme. Observations préliminaires
de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, Mme Catalina DevandasAguilar au cours de sa visite en France, du 3 au 13 octobre 2017. Publié le 13 octobre 2017.
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22245&LangID=F

 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a ouvert depuis le 21 août 2017, un télé-service
pour déposer une demande de subvention pour des colloques ou des actions innovantes :
https://galis-subventions.cnsa.fr
En savoir plus sur le soutien aux actions innovantes : http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-rechercheet-a-linnovation/deposer-un-projet/actions-innovantes
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 Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge saisi sur l’accueil de l’enfant en situation
de handicap de 0 à 6 ans par la ministre des Solidarités et de la Santé et la secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/accueil-de-lenfant-en-situation-de-handicap-de-0-a-6-ans-agnes-buzyn-et-sophie
Culture
Ciné-ma différence
Le Grand méchant renard et autres contes
Le dimanche 12 novembre 2017 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)
Tarif : Tarif 5,10 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
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…
Le Musée des merveilles
Le samedi 18 novembre 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 : Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose qui
souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il
n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la
carrière d’une mystérieuse actrice. Les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie
fascinante qui va les mener à New York.
Nés en Chine
Le samedi 18 novembre 2017 à 16h00 au cinéma La Pléiade (12, avenue
Cousin de Méricourt 94230 Cachan - Contact : Séverine Benoist - Tél : 01 49
69 15 83 - Mail : cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5€ (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
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé
par l’homme –confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les
plus hostiles et les plus impitoyables du monde.
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Le vent dans les roseaux
Le samedi 18 novembre 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€ (unique)
Synopsis : Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses
instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a
sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le
troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer
de la tyrannie.
Vidéos et émissions en ligne


Dyslexie, Dyspraxie, Dysphasie, Hyperactivité : 4 films d’animation pour expliquer les troubles
d’apprentissage
http://animationland.fr/dyslexie-dyspraxie-dysphasie-hyperactivite-4-films-danimation-pourexpliquer-les-troubles-dapprentissage/



Asperger, un vivier de talents, replay de l’émission "Vis Leurs Vies" de LCI du dimanche 29
octobre 2017. 20min
http://www.lci.fr/replay/vis-leurs-vies-asperger-un-vivier-de-talents-2068857.html

 Le Chemin vers l’inclusion, 3ème épisode de la série « Enfants autistes : bienvenue à l’école ! »
réalisée par Sophie Robert est accessible en ligne
Le Chemin vers l'inclusion est le troisième opus de la série pédagogique 'Enfants autistes
bienvenue à l'école". Destiné à l'information, et la formation des enseignants et personnels de
l'Education Nationale, il explore à l'aide de témoignages et d'exemples in situ le dispositif (UEMA,
Ulis école, Ulis collège) mis en place par l'Education Nationale pour favoriser le chemin vers
l'inclusion d'élèves avec autisme qui ne peuvent être d'emblée placés à 100% en milieu ordinaire,
afin de préparer au mieux leur inclusion.
https://www.dailymotion.com/video/x672een
Sites Internet et applications


Plongez en nos troubles, webdocumentaire sur la scolarité des enfants présentant un Trouble
Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) produit par HyperSupers TDAH France.
http://www.plongezennostroubles.com/



Sur le site Apprendre à éduquer
8 fiches de gestion émotionnelle pour les enfants à télécharger (colère, tristesse, peur, honte,
stress, jalousie, timidité, découragement)
http://apprendreaeduquer.fr/fiches-gestion-emotionnelle-enfants/



Sur le site du centre d’évaluation neuropsychologique et d’orientation pédagogique (Cénop,
Québec)
Blips ! et Bloups ! Deux applications conçues par des orthophopédagogues pour apprendre la
numération et la lecture de façon amusante.
http://cenopfl.com/app/



Sur le blog Donne-moi ta main
Inventer une histoire : lapbook
http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2017/10/inventer-une-histoire-lapbook.html
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Sur le blog de Hop Toys
- Téléchargez des décors pour vos salles sensorielles :
https://www.bloghoptoys.fr/telechargez-decors-vos-salles-sensorielles
- Activité de Noël : les ordres de grandeurs en mathématiques :
https://www.bloghoptoys.fr/activite-de-noel-odres-de-grandeur-mathematiques



Sur le Site de Handirect
Facile à Lire et à Comprendre : Créer des documents
https://www.handirect.fr/facile-a-lire-et-a-comprendre/



Sur le site de l’association Désirs d’A.I.L.E.S.
Téléchargez des séquences sur la vie quotidienne et l’hygiène
http://www.desir-dailes.org/telechargements

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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