Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°469
Semaines du 20 novembre au 1er décembre 2017

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Fermerture du CRAIF
Le centre de documentation du CRAIF sera exceptionnellement fermé au public les jeudi 7 et
vendredi 8 décembre 2017.
Le centre de ressources Autisme Ile-de-France sera exceptionnellement fermé au public les 18
et 19 décembre 2017 toute la journée.
Fermeture pour les vacances de Noël :
Du vendredi 22 décembre 2017 à 17h au mardi 2 janvier 2018 à 16h.

Actualités du CRAIF


Journée de sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes autistes à destination des
aidants familiaux
Dans le cadre d’une réponse à l’appel à projet auprès de la Fondation de France, le CRAIF
organise des journées de sensibilisation et d’échanges sur la vie affective et sexuelle des adultes
avec autisme, à destination des aidants familiaux. Ces journées seront co-animées par un
professionnel formateur et une personne autiste qui apportera son témoignage.
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Pour qui ? Pour les aidants familiaux (parents, grands-parents, frères, sœurs, conjoints,…)
résidant en Ile de France. Pour y participer, votre proche, personne autiste ayant reçu un
diagnostic, doit être âgé d’au moins 11 ans. Cette journée n’est pas destinée aux professionnels.
Quand ? La même journée est organisée 4 fois. A vous de choisir la date qui vous convient le
mieux : samedi 13 janvier 2018, samedi 20 janvier 2018, samedi 27 janvier 2018, samedi 3 février
2018 de 9h30 à 17h30
Comment
?
Il
suffit
de
vous
inscrire
en
suivant
ce
lien
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogW_fP795WDK7KuJ8200RidcDyoULvccUivzl8zlec
YmZjg/viewform .
Nous examinerons alors votre demande d’inscription puis vous recevrez un mail de confirmation.
Les groupes sont limités à 15 personnes.
Où ? Les journées de sensibilisation se dérouleront au Centre Ressources Autisme Ile de France
(CRAIF) 6, cour St Eloi 75012 PARIS (au fond de l’impasse)
Combien ? Les journées de sensibilisation sont gratuites car financées par la Fondation de
France. Le déjeuner est libre, le CRAIF ne prévoit pas de repas.
Pour davantage d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : p.retif@craif.org
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Mise en ligne du site internet TAMIS
1er Annuaire régional de ressources en ligne dédié à l’autisme en Ilede-France
Souhaité par les différents groupes de travail de la Démarche d’Evaluation et de
Concertation Territorial de l’autisme en Ile-de-France (http://www.dect-idf.com/) et soutenu
par l’Agence Régionale de Santé en Ile-de-France, cet annuaire a été créé pour répondre
aux besoins et demandes des personnes avec autisme, des familles, des associations, des
professionnels et des institutions.

Objectifs :
 Recenser et mutualiser les données existantes en un même site,
 Porter à la connaissance de tous les ressources présentes sur le territoire grâce à
une cartographie détaillée,
 Mieux identifier les activités et actions de chacun,
 Favoriser les échanges entre les différents acteurs.

Plus de 70 ressources ont validé leur fiche pour être présentes sur TAMIS.
De nombreuses autres ressources en attente de validation.
Accédez simplement et directement à ces ressources sur :
http://www.tamis-autisme.org/
Pour toute question : contact@tamis-autisme.org
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Ressources en ligne


ZORN, Sabine ; PUUSTINEN, Minna. L'aide aux apprentissages : le cas des élèves avec un trouble
du spectre de l'autisme et de leurs enseignants. Recherches en Education, n°30, novembre 2017.
pp. 111-124.
http://www.recherches-en-education.net/IMG/pdf/REE_30.pdf



CHARRIER, A. ; TARDIF, C. ; GEPNER, B. Amélioration de l’exploration visuelle d’un visage par des
enfants avec autisme grâce au ralentissement de la dynamique faciale : une étude préliminaire en
oculométrie. L’Encéphale, Volume 43, n° 1, février 2017. p. 32-40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013700616000373



CNSA , Direction générale de la cohésion sociale, Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages. Guide de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées.
Novembre 2017. 69p.
http://www.cnsa.fr/documentation/guide-de_l-habitat-inclusif-pour-les-personnes-handicapeeset-les-person.pdf



CNSA. Votre demande d’aide à la MDPH a été refusée : comment dire que vous n’êtes pas
d’accord ?
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_17-09_fiches-facilealire_voies-recours_mdphrefuse.pdf



CRA Alsace. Guide pratique séjour pour jeunes et adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme.
2017
http://cra-alsace.fr/guide-pratique-sejour-pour-jeunes-et-adultes-avec-troubles-du-spectre-delautisme/



GARNIER, Philippe (coord.). Autisme et Nouvelles Technologies. Revue de littérature sur les
questions de l’usage des outils numériques dans l’aide à la communication non verbale et à
l’interaction sociale chez les personnes avec des troubles du spectre de l’autisme (TSA). FIRAH ;
Fondation UEFA pour l’Enfance, 10 novembre 2017. 65p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01634962/document



GUFFROY, Marine ; LEROUX, Pascal ; TEUTSCH, Philippe. Prise en compte des particularités du
jeune public avec TSA dans l’évaluation d’une application dédiée à celui-ci. Journal d’intéraction
personne-système, Pré-publication, 9 septembre 2017. 17p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01584712/document

 LADAPT. E-guide pratique emploi & handicap. 11ème édition 2017-2018
http://www.ladapt.net/sites/default/files/atoms/document/ladapt-eguide-emploi-handicap2017-2018-web.pdf


Haute Autorité de Santé. Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement
de santé pour les personnes en situation de handicap. Guide méthodologique. 2017.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2772619/fr/accueil-accompagnement-et-organisationdes-soins-en-etablissement-de-sante-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Mémoires et thèses


DELL’ARMI, Melina. Identification des besoins familiaux et évaluation d’un programme de répit :
intervention appliquée aux parents d’enfants avec Troubles du spectre de l’autisme. Thèse
(Sciences de l'Homme et Société/Psychologie), Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, École
doctorale Comportement, Langage, Éducation, Socialisation, Cognition (Toulouse), 2016. 220p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01621658/document



MERCIER, Cendrine. La construction et les effets de l’appropriation d’un outil numérique auprès
des enfants avec autisme en IME : Interactions en situation d’apprentissage en lien avec
l’utilisation d’un agenda numérique. Thèse (Sciences de de l’éducation), Université Bretagne
Loire, École doctorale de Cognition, Education, Interaction (CEI) , Centre de Recherche en
Education de Nantes (CREN – EA 2661), juin 2017. 445p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01610966/document

Revues et Lettres d’information








Actualités sociales hebdomadaires, n°3034, 17 novembre 2017


Le gouvernement lance un plan de développement de la vie associative (p.6)



OETH : légère hausse du taux d’emploi des personnes handicapées en 2015 (p.9)



Les situations de handicap sont plus fréquentes dans les « territoires fragiles » (p.10)



[Personnes âgées ou handicapée] L’accueil familial, un dispositif en voie d’homogénéisation
(p. 26-29)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3035, 24 novembre 2017


Le défenseur des droits s’alarme de la situation des enfants vulnérables (p.5-6)



La convention nationale pour l’emploi des personnes handicapées 2017-2020 est signée (p.8)



[Vos idées] Yves Le Duc, juriste : une déontologie stéréotypée dans les ESSMS (p.34-36)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3036, 1er décembre 2017


Le budget 2018 de la CNSA est en hausse de 3,5% (p.10-11)



[Personnes handicapées] L’activité des MDPH augmente toujours, selon la CNSA (p.1314)



Les GEM précieux pour leurs adhérents (p.18)



[Protection sociale] CNSA : le « ponction » des réserves s’opère dans la douleur (p.19)



[Le cahier juridique] Dossier : Loi « santé », l’organisation territoriale du système de santé
(p.43-54)

Déclic, n°179, octobre-novembre-décembre 2017


[Flashback] Anne n’aurait pas fonfé Handivalise si… (p.10-12)



Handicap International a créé hizy.org … logique ! (p. 14-17)



Internet, je t’aime moi non plus… (p.19-22)



[Dossier] Hizy : deux ans de gestation ! (p.35-41)



[Logement] Une maison agréable pour tous (p.46-47)



[Démarche] Informatique : quel matériel pour Lulu ? (p.52-54)
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[Emploi] Parent d’enfant handicapé : des compétences à valoriser (p.56-58)



[Mobilité] Environnement agressif : on gère ! (p.60-61)



Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°65-7, novembre 2017



Vivre ensemble, n°137, novembre-décembre 2017


[Dossier] Engagement associatif : 13 millions de bénévoles au service des autres (p.6-11)



[En veille : scolarisation] Rentrée scolaire : le compte n’y est pas (p.12-13)



[En veille : politique] Handicap : le gouvernement dévoile sa feuille de route (p.14-15)



[En veille : travail] Emploi accompagné : où en est-on ? (p.16)



[En veille : santé] L’UNAPEI parie sur la télé-ondologie (p.17)



[En veille : en bref] Brèves (p.18-21)
-



Les personnes handicapées à 80% ne doivent plus demander l’ASPA à l’âge de la retraite !
ONU : les droits des personnes handicapées toujours en berne
Soins bucco-dentaires : une prise en charge revalorisée en 2019
Ressources (AAH) : faux espoirs pour beaucoup

[Vie quotidienne] Dans ses serres, Alan cultive son avenir professionnel (p.41)

Conférences/journées d’étude
 Vie Affective, Amoureuse et Sexuelle :Quels soutiens pour les personnes avec une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, leurs proches et les professionnels ?,
colloque organisé par le Comité Franco-Québécois les 11 et 12 juin 2018 à Tarbes
En savoir plus : https://cfqips.fr/colloque-2018/
 8ème colloque sur l’autisme à l’âge adulte, organisé par l’ADAPEI 79, les 29 et 30 mars 2018 à
Niort. Coût : 80 € à 320 €.
En savoir plus : http://www.adapei44.fr/manifestation/7eme-colloque-adapei-79-sur-lautisme-alage-adulte/

Formations / sensibilisations


Diplôme universitaire « Autisme et apprentissages »
Les inscriptions au DU organisé par l’INS HEA sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2018
Informations : http://www.inshea.fr/fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autismeet-apprentissages-%C2%BB



Autisme et stratégies éducatives. Formation organisée par EDI formation et animée par Astrid
KREMER ou Charles DURHAM, Psychologues, à Paris
- Du 29 janvier au 2 février 2018
- Du 26 au 30 mars 2018
- Du 14 au 18 mai 2018
- Du 18 au 22 juin 2018
- Du 1er au 5 octobre 2018
- Du 19 au 23 novembre 2018
- Du 10 au 14 décembre 2018
Tarifs : de 600€ à 710€ (Consulter EDI)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr
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L’adaptation de l’institution à la personne avec autisme. Formation organisée par EDI formation
et animée par Isabelle DUFRENOY ou Martin VIANT, Psychologues, à Paris
- Les 12 et 13 mars 2018
- Les 4 et 5 juin 2018
- Les 15 et 16 octobre 2018
- Les 6 et 7 décembre 2018
Tarifs : de 360€ à 420€ (consulter EDI)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr



Les particularités du traitement de l'information sensorielle dans l'autisme. Formation
organisée par EDI formation et animée par Isabelle DUFRENOY, Psychologue, à Paris
- Les 14, 15 et 16 mars 2018
- Les 6, 7 et 8 juin 2018
- Les 8, 9 et 10 octobre 2018
- Les 3, 4 et 5 décembre 2018
Tarifs : de 330€ à 420€ (consulter EDI)
Tél : 04 93 45 53 18 - Email : edinfos@wanadoo.fr - Site Internet : www.ediformation.fr

Appel à idées


Le réseau Lucioles fait appel à vos idées pour faire avancer ses sujets de préoccupation
-

1/ Quelles applications informatiques utilisez-vous pour la personne avec handicap mental
sévère que vous accompagnez ?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetoVRlMS98ZfzLtME6elwiZfv4TxfJoOunbW_ZTh2-BIiVA/viewform

-

2/ Quels sont les activités et loisirs de la personne avec handicap mental sévère que vous
accompagnez ?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmAj6ws5WOlWe8-BR6ZgQYNuoJOqeLEp-1RrOtSJcmVPg2A/viewform

Informations : https://www.reseau-lucioles.org/vos-idees-faire-avancer-nos-sujets-depreoccupation/

Informations


World Café : Quelle valorisation des potentiels dans leur diversité ? animé par Stef BonnotBriey, vice-présidente de l'AFFA, et Marie-Laure Dufag-Moreau, dans le cadre de la cellule
handicap de l'Association Nationale des DRH (ANDRH)
Date : 8 décembre, de 8h45 à 11h
Lieu : siège d'AFG-AUTISME, 11 rue de la Vistule Paris 13
Inscription gratuite mais obligatoire à tissot@free.fr

 Exposition de l’association SOS Autisme "je suis autiste et alors", sur les grilles
de l hôtel de ville de Paris pendant deux mois.
https://www.facebook.com/sosautismefrance/


Ministère de l’Education Nationale. Permettre à l'École de la République d'être pleinement
inclusive. Communiqué de presse publié le 4 décembre 2017, pour présenter les six grands axes
de transformation du système éducatif et médico-social.
http://www.education.gouv.fr/cid123838/permettre-a-l-ecole-de-la-republique-d-etrepleinement-inclusive.html
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L’association Ikigaï propose des ateliers ludiques et pédagogiques pour apprendre et se
comprendre qui s’adressent à tous les enfants de 5 à 10 ans.
Le 16 décembre 2017, elle propose un Atelier "Instruments Baschet" pour un premier contact
avec les structures sonores Baschet qui permettent aux enfants de faire naître des sons.
http://www.ecole-ikigai.org/8/ikigai-les-ateliers-pour-les-enfants

 L’association Asperger Aide France organise un Café Asperger le 16 décembre 2017 de 9h15 à
12h00
Il s’agit d’un moment de convivialité, d'Information et de formation sur le Syndrome d'Asperger..
La présence n'est pas payante mais il vous sera demandé de prendre une consommation.
Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet les Halles
http://aspergeraide.com/index.php


Les séjours hiver/printemps 2017-2018 organisés par l’association Treize Voyage sont en ligne
http://www.treizevoyages.org/a-la-une/1367/



Handicap et accès aux soins : l’ARS Île-de-France signe la charte Romain Jacob
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/handicap-et-acces-aux-soins-lars-ile-de-france-signe-lacharte-romain-jacob
La charte Romain Jacob a pour vocation de mobiliser les signataires autour des besoins
spécifiques de l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, et de promouvoir toute
action développant une prise en charge de qualité, tout en reconnaissant l'expertise et la
compétence des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants.

Culture
 C’est Bientôt Noël et l’atelier théâtre Acte1 Asperger cherche de nouveaux participants pour
compléter l’équipe de compteurs…
Par mail: acte1asperger@gmail.com
Par téléphone: Clément: 0675669574"
https://acte1asperger.wordpress.com/
Ciné-ma différence
Paddigton 2
Le samedi 9 décembre 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 : tarif unique 3,00 €
Le samedi 16 décembre 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 )
Tarifs : 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 : Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est devenu un membre populaire
de la communauté locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits
boulots dans le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la
famille Brown vont devoir se lancer à la recherche du voleur…
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Opération Casse-Noisette 2
Le dimanche 10 décembre 2017 à 14h00 au Centre culturel Picasso (Rue Guy
de Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles - Contact : Françoise TULARD
- Tél : 06 83 23 10 21 - Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com )
Tarif : 3,50 € (tarif unique)
Synopsis : Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire leur
caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un
magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Ferdinand
Le samedi 16 décembre 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 : Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de
la plus déjantée des équipes !
Coco (Pixar 2017)
Le samedi 30 décembre 2017 à 16h00 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 2.5 €
Salle NON accessible pour l’instant aux personnes à mobilité réduite
(escalier). Boucle magnétique.
Synopsis : Miguel est d’une famille qui se croit maudite par la musique,mais
son rêve est pourtant de devenir un guitariste accompli. Dans sa quête pour y
parvenir, lui et son chien Dante vont se retrouver propulsés par accident dans le coloré Royaume des
Morts. Le jeune garçon va tenter de découvrir le secret derrière la malédiction de sa famille.

Sites Internet et applications


Sur le site Bout de gomme
Ateliers numération : les cartes à pinces des nombres de 1 à
http://boutdegomme.fr/ateliers-numeration-les-cartes-a-pinces-des-nombres-de-1-a-99

99 :

 Sur le blog PONTT :
Hubble et ses bulles
Hubble et ses bulles est le fruit du travail de deux étudiantes en orthophonie, maintenant
diplômées.
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Ce sont des planches pour travailler la pragmatique et les habiletés sociales avec des adolescents
porteurs de troubles du spectre autistique.
http://pontt.net/2017/10/hubble-et-ses-bulles/


Sur le site de l’Association Avenir Dysphasie – Makaton
- On prépare la lettre au Père Noël avec enveloppe
- On se prépare à attendre et toujours attendre
- On se prépare à attendre jour après jour avec le calendrier de l’Avent
http://www.makaton.fr/article/preparatif-de-noel.html



Sur le site Pour une école inclusive
Télécharger des outils pédagogiques pour sensibiliser à l’école pour tous
https://ecole-inclusive.org/

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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