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Toute l’équipe du CRAIF vous souhaite
une belle année 2018 !
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Actualités du CRAIF

Mise en ligne du site internet TAMIS
er

1 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 130 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

Infos doc CRAIF – Semaines du 4 décembre 2017 au 12 janvier 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
2/9

Ressources en ligne


Défenseur des droits. Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement
raisonnable. Guide . Décembre 2017
http://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/192539/2881/171205_ddd_guide_amenage
ment_num_accessible.pdf?1513248450



Centre de référence Anomalies du Développement et Syndromes Malformatifs de l’Interrégion
Ouest. Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS). Embryofoetopathie au Valproate.
Mars 2017.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-03/dir1/pnds_-_embryofoetopathie_au_valproate_-_argumentaire.pdf



Centre de recherche et d’expertise sur la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de
l’autisme. Reconnaître, intervenir et prévenir le suicide chez les personnes ayant une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Défis et enjeux en services spécialisés de
réadaptation. Rapport de recherche. 8 mars 2017.
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/fileadmin/ciusss_ceim/Menu/MissionUniversitaire/DITSA/Publications/2017-03-08_Rapport_suicide.pdf



GAGNON Marie, MILOT Élise, GRANDISSON Marie, MORALES Ernesto. Environnements
résidentiels adaptés aux caractéristiques des personnes autistes : une recension des écrits. CNRIS,
vol.8, n°3, 2017.
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3179&owa_no_fiche=297&
owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_bottin=

Mémoires et thèses


SAPEY-TRIOMPHE, Laurie-Anne. Inférence et apprentissage perceptifs dans l’autisme : une
approche comportementale et neurophysiologique. École Doctorale Neurosciences et Cognition
(NSCo) , en partenariat avec Université Claude Bernard (Lyon) (établissement opérateur
d'inscription) et de Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (laboratoire), 2017. 297p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01613617/document

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3037, 8 décembre 2017


[L’actualité] Des pécisions sur la stratégie nationale pour la protection de l’enfance 2018-2022
(p.6)



[L’actualité] Lancement d’une concertation pour une école « pleinement inclusive » (p.7)



[Formations sociales] Diplôme d’éducateur spécialisé : un anniversaire sans tambour ni
trompette (p.22-25)



[Veille juridique] Les délais et les conditions de caducité des autorisations délivrées aux
ESSMS sont fixés (p.34-35)



[Le cahier juridique : Dossier] Personnes handicapées. L’emploi accompagné (p.39-44)
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Actualités sociales hebdomadaires, n°3038, 15 décembre 2017


[L’actualité] Personnes handicapées : une « réponse accompagnée » aux multiples visages
(p.18-19)



[L’actualité] Les associations saluent les concessions du gouvernement sur le travail adapté
(p19)



[Le cahier juridique : Dossier] Personnes handicapées. »Une réponse accompagnée pour
tous » (p.41-49)

J’existe & je veux, n° 11, décembre 2017 – janvier - février 2018


[Emotion et bien-être] La colère (p. 6-11)



[Parlons-en] La vie de couple (p.12-20)



Les cahiers de l’actif, n°496-497, septembre-octobre 2017



Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°65-8, Décembre 2017





Expérimentation de la prise en charge Early Start Denver model (ESDM) : les effets sur le
développement de 4 jeunes enfants avec trouble du spectre de l’autisme. A.-M. Bartolini
Girardot, C. Chatel, C. Bessis, E. Avenel, M.-H. Garrigues, F. Poinso (p.461-468)



L’affaire Wakefield et le mouvement anti-vaccination. B. Chamak (p.469-473)



La latéralité manuelle chez les enfants avec trouble du spectre de l’autisme : relations avec le
niveau de communication. F. Morange-Majoux, P. Bournier-Pilon (p.474-481)



Connaissances et perceptions de parents avec enfants avec des troubles du spectre autistique
en Guyane française. C. Basurko, B. Falissard, M. Nacher (p.508-514)

Union sociale, n°312, décembre 2017

Conférences/journées d’étude


Contrats d’assurance Épargne-Handicap et Rente-survie : deux réponses possibles à la gestion
du patrimoine des personnes en situation de handicap, une soirée organisée par l’association
Autisme en Ile-de-France dans le cadres des Mercredis d’autisme.
Date : mercredi 17 Janvier 2018 à 19 heures 30
Lieu : Maison des Associations, 11 rue Caillaux, 75013 Paris
Gratuit, inscription obligatoire sur : http://autisme-enidf.org/offres/gestion/events_814_40138_non-2159/les-mercredis-d-autisme-en-Ile-de-france17-01-2018.html

Colloque : Adultes avec autisme : comportements et inclusions
Journée régionale Vivre ensemble l’autisme organisée par le Centre
Ressources Autisme Limousin.
Le 19 janvier 2018 de 8h30 à 17h30 à la Faculté de Droit de Limoges (87)
Journée gratuite et ouverte à tous.
Inscription obligatoire
Informations et inscription :
http://www.cralimousin.com/news15/actualites-regionales/530-colloquevivre-ensemble-l-autisme-2018.html
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Être soi-même quand on est autiste : mission impossible ? Séminaire organisé par Juris Handicap
Autisme et animé par Natalia Pedemonte.
Date : samedi 20 janvier 2018 de 18h à 19h
Lieu : 24 rue Mogador, 75009 Paris
Tarifs : normal : 10€ - réduit (étudiants et chercheurs d’emploi) : 5€
Réservation par email : jurishandiautisme@gmail.com
Informations :
https://jurishandicapautisme.org/2018/01/04/seminaire-du-mois-de-janvier2018/



En amont des troubles des apprentissages, quelle place pour l’action précoce ?
Journées nationales de l’ANECAMSP, les 22 et 23 mars 2018 à l’Espace Reuilly, Paris 12e.
Informations et inscriptions : http://anecamsp.org/journees-detude-22-23-mars-2018/

 Journée d'étude "Les nouvelles technologies au service des enfants ayant des troubles des
compétences sociales et communicatives", journée d'étude organisée par les Grands Réseaux de
Recherche Santé et société, à Mont Saint Aignan (rue Lavoisier, Maison de l'université, HauteNormandie), le 9 fécrierc2018. Inscription gratuite. En savoir plus : http://cra-hautenormandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2900

Formations / sensibilisations


Evaluation et prise en charge des troubles du comportement chez le jeune enfant 3-6 ans,
formation de 21h organisée par l’APPEA, les 20, 21 et 22 mars 2018 à Paris (Hôpital Sainte-Anne)
Informations et inscription : https://appea.org/formation/evaluation-troubles-comportementenfant/



Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH organisée par
l’association Pro Aid Autisme, du 18 au 22 juin 2018 à Paris
Informations
et
inscription :
http://proaidautisme.org/formations/formation-aux-outilspedagogiques-et-socio-educatifs-du-programme-teacch-organisee-par-lassociation-du-18-au-22juin-2018-a-paris/



Troubles du comportement et TDAH chez l’enfant : évaluation et prise en charge, formation de
14h organisée par l’APPEA, les 2 et 3 juillet 2018 à Paris-Montparnasse
Informations et inscription : https://appea.org/formation/troubles-comportement-tdah-prise-encharge/

Informations


Sophie Cluzel présente ses vœux pour une société inclusive. Secrétariat d’Etat auprès du Premier
ministre chargé des Personnes handicapées. 3 janvier 2018.
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/sophie-cluzel-presente-ses-voeux-pour-une-societeinclusive



La carte mobilité inclusion : questions/réponses. Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre
chargé des Personnes handicapées. 28 novembre 2017.
http://handicap.gouv.fr/acceder-se-deplacer/article/la-carte-mobilite-inclusion-questionsreponses



Le GEVA-Sco en 10 questions ! Le Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de
scolarisation est expliqué en 10 points sur le site Enfant différent
http://www.enfant-different.org/scolarite/le-geva-sco-en-10-questions
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Association A chacun ses vacances. Séjours adaptés pour les mineurs. Hiver 2018.
https://gallery.mailchimp.com/535548f6266ec1a6e2535d98b/files/6846ce0a-7a52-4775-b1cc18bf24bdd69e/Catalogue_adultes_hiver_2018.pdf



Autisme en Ile-de-France
AeIDF est née en 2017 de la fusion de deux associations de parents spécialisées dans
l’accompagnement de personnes avec TSA. Leur nouveau site Internet est en ligne et consultable
sur :
http://autisme-en-idf.org/

Insertion professionnelle


Sensibiliser sur l’emploi des personnes handicapées
Co-produit par LADAPT et France 3 Nord-Ouest, La tête de l’emploi est une série de portraits
courts de personnes en situation de handicap rencontrées sur leur lieu professionnel.
En savoir plus : http://www.ladapt.net/actualite-decouvrez-le-nouveau-site-de-la-tete-delemploi
Nouveau site Web de la série : https://la-tete-de-lemploi.fr/

Culture
Ciné-ma différence
Paddigton 2
Le samedi 13 janvier 2018 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 : 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…
La deuxième étoile
Le samedi 13 janvier 2018 à 16h00 au 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 : Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les
fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C’est
sans compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce
qu’elle doit s’occuper de son père…
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Ferdinand
Le dimanche 14 janvier 2018 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 5,20 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
Le dimanche 14 janvier 2018 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 : 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 !
Le Musée des merveilles
Le samedi 20 janvier 2018 à 16h00 au cinéma La Pléiade (12, avenue Cousin
de Méricourt 94230 Cachan- Séverine Benoist - Tél : 01 49 69 15 83 - Mail :
cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5€ (unique)
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.

Wonder
Le dimanche 21 janvier 2018 à 16h30 au Cinéma Les 3 Pierrots (6 rue du Mont
Valérien 92210 Saint-Cloud - Contact : Anne-Charlotte Dambre - Tél : 06 66 73
22 55 - Mail : saint-cloud@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (unique)
Synopsis : L’histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début
d’une aventure humaine hors du commun…
Coco (Pixar 2017)
Le dimanche 28 janvier 2018 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 : 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.
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Vidéos et émissions en ligne


L’autisme expliqué aux non-autistes. Ici Radio Canada. Emission publiée le 31 mars 2017.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1025595/autisme-langage-saccade-cerveau-information



La cause des autistes
Dans l’émission La tête au carré de Mathieu Vidard, Sophie Janois, avocate rompue à la défense
des autistes et des parents d’autiste, présente son ouvrage La cause des autistes, publié aux
éditions Payot. Intervention de 15’ à 26’.
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-05-janvier-2018



Le barrage, un court métrage de 4 min réalisé par Fabien Didelot pour EDF, avec les voix de
Christophe Miossec et Souliman Chloé afin de sensibiliser le monde du travail à la question des
personnes autistes Asperger dans l'entreprise. Mention spéciale du jury au festival Regards
Croisés 2017.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=_3KAiRAdfsk
Plus d’informations : https://informations.handicap.fr/art-edf-autisme-emploi-853-10448.php

Sites Internet et applications


Zanzu, site Web pédagogique sur la vie affective et sexuelle, le corps, la santé sexuelle, la
grossesse.
https://www.zanzu.be/fr



Sur le site de Zaubette
20 ateliers autonomes individuels pour GS : mathématiques, motricité fine, phonologie,
découvrir le monde
http://www.zaubette.fr/20-ateliers-autonomes-individuels-gs-periode-3-a135485088



Des tonnes de têtes
L’application éducative pour travailler sur les émotions et leur expression des éditions Chavirô
est disponible gratuitement pour les environnements Adroid.
http://applications-autisme.com/application/des-tonnes-de-tetes
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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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