Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°471
Semaines du 15 au 26 janvier 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF

Le Centre de documentation change ses horaires d’ouverture
A partir du lundi 22 janvier 2018, les horaires d’ouverture du centre de documentation seront les
suivants :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

14h - 17h
16h – 19h
9h – 17h
13h – 17 h
9h – 12h

Les documentalistes restent à votre écoute à l'adresse doc@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 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
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Ressources en ligne


BORELLO Jean-Marc, BARFETY Jean-Baptiste (avec le concours de). Donnons-nous les moyens de
l’inclusion. Rapport à la Ministre du travail, 16 janvier 2018. 102p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000040.pdf



Cour des comptes. Evaluation de la politique en direction des personnes présentant des troubles
du spectre de l’autisme. Enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée nationale. Décembre 2017. 170p.
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20180124-rapport-autisme.pdf

 Direction générale de la cohésion sociale. Étude sur l’offre d’hébergement temporaire pour
personnes en situation de handicap. Rapport final. Juin 2017. 98 p.
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_dgcs.pdf


CRA Alsace. Autisme et formation initiale des travailleurs sociaux. synthèse des journées sur la
formation initiale des travailleurs sociaux à l’autisme organisées par la DRDJSCS Grand Est et le
CRA Alsace, mars 2017.
http://cra-alsace.fr/autisme-et-formation-des-travailleurs-sociaux-document-de-synthese/



GAGNON Marie, MILOT Elise, 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=4958&owa_no_fiche=297



Santé Oral Handicap Dépendance et Vulnérabilité. Hygiène bucco-dentaire et handicap. Guide de
recommandations. SOHDEV, 2017. 64p.
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Hygiene_Bucco-Dentaire_handicapguide_de_recommandations_vf.pdf

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3041-3042, 12 janvier 2018


[Dossier] Manager dans le social : Gestion de crise, le défi n°1 des ESSMS (p.24-31)



[Le cahier juridique] Services d’aide et d’accompagnement à domicile : évaluation mode
d’emploi (p. 35-39)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3041-3042, 12 janvier 2018




ANAE, n°149, novembre 2017




[Actualités] Agrément des services de l’enfance : recherche cahier des charges désespérément
(p. 9-10)

Mémoire spécialisée et autisme : jusqu’où les stratégies d’apprentissage ? L’exemple du
vocabulaire. P. GILLET, F. BONNET-BRILHAULT (p.431-438)

Etre, Emploi, handicap et prévention, n°1541, Hiver 2017


[Dossier] Réussir : autisme et emploi (p. 11-30)
- Des clés pour comprendre : qui sont ces travailleurs ? (p.12)
- Comment fonctionnent-ils ? (p.13)
- 4e plan autisme : s’attaquera-t-il à la question de l’emploi ? (p.14)
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Parole d’expert : Stéf Bonnot-Briey, de l’AFG Autisme (p.15)
Enjeux Missions Handicap : retours d’expérience (p.16)
Bonnes pratiques : le modèle Auticonsult (p.18)
BNP Paribas : quand autisme rime avec data scientist (p.19)
Témoignage : parole d’une personne autiste dans l’emploi (p.20)
Carrefour : un stage pour mieux s’orienter (p.21)
Dispositif innovant : Andros, ça c’est fort… (p.22)
Reportage graphique : le dispositif Pass p’As (Passeport professionnel Asperger) (p.24)
Secteur protégé et adapté : l’éducation structurée, clé de l’autonomie ? (p.26)
International : la « multinationale » des Asperger (p.27)
Fiche pratique : agir pour le collaborateur autiste (p.28)
Des outils : un portail pour l’autisme et l’emploi (p.29)
Aller plus loin : guide et carnet d’adresse (p.30)



[Dossier] Coopérer : comment « embarquer » les acteurs médico-sociaux en entreprise ?
(p.35-55)
- De quoi parle-t-on ? Missions handicap et acteurs médico-sociaux (p.36-37)
- Les acteurs en présence (p.38-39)
- Missions handicap et services de santé : quelles collaborations ? (p.40-41)
- ENEDIS, un réseau pluridisciplinaire (p.42)
- Qu’attendent des RH les managers ? (p.44-45)
- La QTV pour impliquer la hiérarchie (p.46-47)
- SNCF : une méthodologie partagée (p.48-49)
- Vers un dialogue social renforcé ou menacé ? (p.50-51)
- Collaborateur en situation de handicap : vers qui se tourner ? (p.52-53)
- Sensibilisation théâtrale : du handicap à la santé au travail (p.54-55)



Femme et handicapée, la double peine (p.62-63)



Rentrée scolaire 2017- : encore des attentes insatisfaites (p.64-65)



Sexualité et handicap : une chaire pour le corps (p.66-67)

Link, n°67, juin 2017


AE appelle à l’élimination des barrières pour l’autisme (p.4-7)



Une exposition de photos marque la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (p.8)



Alistair de Gaetano, auto-représentant autiste : tout sur nous, sans nous (p.10-11)



Des approches innovantes pour l’éducation sexuelle pour les personnes handicapées (p.13)



Rééducation orthophonique, n°272, décembre 2017



Sésame, n°204, décembre 2017


Témoignage : les sans solution (p.2-4)



Perspectives (p.5-22)



Les effets à long terme de la prise de neuroleptiques chez les adultes autistes (p.23-25)
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Union sociale, n°313, janvier 2018



UDAPEI 94, n°85, décembre 2017

Conférences/colloques/journées d’étude


La santé sexuelle, de quel droit ?
Les 7 conférences « La santé sexuelle pour tous », organisées par la Chaire de l’UNESCO Santé
Sexuelle et droits humains à Paris le 27 janvier 2017 sont en ligne sur :
https://www.youtube.com/watch?v=8sJuj6RH4f0
Pour en savoir plus : http://www.santesexuelle-droitshumains.org/index.php/fr/



Les mesures de protection des personnes handicapées (curatelle, tutelle…). Soirée d’information
organisée par l’Adapei 91, l’AJPC (Association juridique protection et conseil et la ville de Massy,
le jeudi 1er février à 20h à la Maison de la formation et de l’emploi (avenue du Noyer Lambert
91300 MASSY)
Pour toute information complémentaire, prendre contact avec le secrétariat de l’Adapei 91 : Tél
01 69 41 32 25 adapei91@wanadoo.fr – www.adapei-91.org



Handicap, recherche et citoyenneté, les 5e rencontres de la FIRAH auront lieu le 15 mars 2018, à
partir de 17h30 à l'auditorium de l'hôtel de ville de Paris.
Gratuit sur inscription :
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=313&Itemid=356&lang=
fr



Vivre avec l’autisme : pour des pratiques inclusives pertinentes. Journée Régionale destinée aux
personnes avec autisme, parents, aidants, professionnels et organisée par Autisme Ressources
Hauts-de-France avec l’appui des CRA Nord-Pas-de-Calais et Picardie, le 29 mars 2018 à
Bapaume (62).
Tarifs : de 15€ à 40€.
Informations et inscriptions : http://www.cra-npdc.fr/2017/12/journee-regionale-jeudi-29-mars2018-a-bapaume/



Troubles du spectre de l’autisme : de la neuropsychologie à la neuro-éducation, deuxième
colloque organisé par l’Association Francophone de Neuropsychologie de l’Autisme, les 31 mai
et 1er juin 2018 à Tours (37).
Tarifs professionnels (incluant formation continue) : 170€ ; Tarif étudiant : 30€
Informations : neuropsy.autisme@gmail.com
Programme et inscription :
https://cloud.agoraevent.fr/Site/177902/3852/Pages/7383?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Formations / sensibilisations


Formation à la gestion des comportements de crise. Formation de praticiens organisée par
l’Association Maïa Autisme, du mardi 27 février au vendredi 2 mars 2018 à Paris.
Formateur : Sophie VERHAEGE (formatrice PCMA) - Tarif : 495€.
Informations et inscription : http://www.maia-autisme.com/actus/formation-a-la-gestion-descomportements-de-crise-02-18
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 Le modèle « Friend’s play » pour les habiletés sociales des enfants
asperger,
Formation théorique et pratique adressée aux psychologues,
psychologues, orthophonistes, éducateurs spécialisés, ergothérapeutes,
psychomotriciens, enseignants. Journée d’introduction et présentation
du programme, animée par Natassa Yannaca, Docteur en Psychologie
clinique et en psychopathologie de l’enfant (Paris Descartes), le 10 février 2018 à Paris (2 rue
Narcisse Diaz, 16e)
Informations et inscription : friendsplay.fr@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/friendsplay.fr/?hc_ref=ARR7ClsHA4nVn1pe2dhCqDBi9CEGzVN9QZnnH3PBo5X93Vmba36H4HHojO7I55e7Gw&fref=nf
Informations sur le modèle Friend’s play : http://www.friendsplay-yannaca.eu/le-modele/


Formation APIC (Accompagnement des pratiques, informations et conseils) pour les éducateurs,
AVS, psychologues, orthophonistes, parents, etc.. organisée par l’association Asperger amitié en
mars 2018.
Informations et inscription : 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com



Autisme et stratégies d’accompagnement (Adulte), formation organisée par EDI Formation, et
animée par Martine FOUBERT, Psychologue, du 19 au 23 mars 2018 à Paris.
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(consulter EDI Formation pour les autres tarifs)
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, formation organisée par EDI
Formation, et animée par Céline MARTINEAU, Psychologue, du 9 au 12 avril 2018 à PARIS
Tarif pour les 4 jours : profession libérale : 390€ - prise en charge par l’employeur : 490€
(consulter EDI Formation pour les autres tarifs)
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Communiquer, un échange de sens, formation organisée par EDI Formation, et animée par
Myriam MULLER, Psychologue, du 14 au 15 mai 2018 à PARIS
Tarif pour la journée : profession libérale : 200€ - prise en charge par l’employeur : 280€
(consulter EDI Formation pour les autres tarifs)
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Fax : 04 93 69 90 47
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Autisme : savoirs & savoir-faire, formation organisée par ANAE Formations à Paris
- Les 16, 17 et 18 mai 2018
- Les 19, 20 et 21 décembre 2018
Public concerné : Psychologues, neuropsychologues, médecins, psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, enseignants, personnel de l’éducation et autres
professionnels de santé.
Tarifs : de 630€ à 770€
Informations et inscription : http://www.anae-formations.com/Autisme-savoirs-savoir-faire.html



Outils pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH. Formation organisée par
l’association Pro Aid Autisme du 18 au 22 juin 2018 à Paris.
Tarifs : 1000€ (prise en charge par l’employeur) - 800€ pour les professionnels en libéral - Pour
les parents et accompagnants : contacter Pro Aid Autisme.
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Informations et inscriptions : http://proaidautisme.org/formations/formation-aux-outilspedagogiques-et-socio-educatifs-du-programme-teacch-organisee-par-lassociation-du-18-au-22juin-2018-a-paris/


Enseigner les habiletés sociales aux personnes avec autisme avec/sans déficience intellectuelle,
formation organisée par ANAE formations à Paris
- Les 9, 10 et 11 juillet 2018
- Les 14, 15 ,16 novembre 2018
Public concerné : Psychologues, neuropsychologues, médecins, psychomotriciens/nes,
ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, enseignants, personnel de l’éducation et autres
professionnels de santé.
Tarifs : de 630€ à 770€
Informations et inscription : http://www.anae-formations.com/Enseigner-les-habiletes-socialesaux-personnes-avec-autisme-avec-sans.html

Informations


Sensibilisation à la vie affective et sexuelle des adolescents avec autisme, organisée par
l’Association Autisme 3D, le samedi 10 mars de 9h à 16h30 à Créteil.
Intervention d'une psychologue sexologue spécialisée autisme qui partira de la définition de la
sexualité pour aborder son développement, la puberté et surtout le lien entre la singularité de la
pensée autistique et les conduites sexuelles.
Ouvert à tous sur inscription.
Informations et inscription : https://www.autisme3d.com/formations



L'association APTE Pôle répit organise des cafés des parents
Pour proposer un espace consacré aux parents, l’Association APTE met en place, un samedi
matin par mois, un temps de libre-échange autour des questionnements de chacun, des envies
de partage et d'éventuelles difficultés.
Cet espace sera encadré par l’un des intervenants de l'association, expérimenté dans l’animation
de groupes.
Dates et horaires : 17 février, 17 mars, 7 avril, 12 mai et 30 juin de 10h à 12h - Entrée libre.
Adresse : 2 rue Wilfrid Laurier 75014 PARIS
Pour toute information complémentaire joindre : Bogdan Vitas Bogino au 07.50.28.51.14
Pour en savoir plus sur APTE Pôle répit : http://www.apte-autisme.net/



La Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap recueille des témoignages de familles
Dans le cadre de son étude destinée à promouvoir, faciliter et développer l’accès des enfants en
situation de handicap aux accueils de loisirs, en France, la Mission Nationale Accueils de Loisirs &
Handicap vous invite à partager votre vécu, votre avis, vos attentes, vos besoins, vos expériences
réussies ou difficiles.
Votre témoignage, si vous en donnez l’autorisation, après relecture, sera diffusé sur la page
témoignage de son site internet.
Le formulaire est accessible en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/form-temoignages
Pour en savoir plus sur la Mission Nationale : http://www.mission-nationale.fr/



L’association Asperger amitié met en place de nouveaux groupes d’habiletés sociales et
activités enfants 2 mercredis par mois.
Pour toute information, contacter l’association : 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com



Eclaireuses et éclaireurs de France : le catalogue des vacances adaptées est en ligne :
http://www.eedf.fr/vacances-adaptees/catalogue.html
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Cabinet ESPAS IDDEES : groupes d’habiletés sociales
Des séances de groupe d’entraînement aux habiletés sociales sont proposées aux personnes
âgées de 15 à 20 ans avec un diagnostique TSA (Trouble du Spectre Autistique) ou syndrome
d'Asperger.
Elles ont lieu le mercredi de 13h à 14h et ont lieu au rythme d’une séance tous les 15 jours.
Ces séances sont animées par deux thérapeutes psychologues du Cabinet de psychologie ESPAS,
Isabelle GRILLOT et Carolina GUZMAN et se déroulent au 40 rue de plaisance, Paris 75014.
http://www.espasiddees.fr/

Culture
Rencontres
Rencontres est une comédie musicale de et au profit de
l’Association Entraide autisme 95. Le spectacle réunit chant,
théâtre et une grande variété de danses (contemporaine, jazz,
expressive, orientale, moderne...). Il raconte l'histoire d'une jeune
fille "élue", dont le rôle est tenu par une adolescente autiste, qui
voyage au travers des planètes à la recherche de quatre éléments
qui vont l'aider à sauver le monde. C'est un spectacle à voir en
famille ou entre amis, et auquel collaborent sept associations
valdoisiennes.
Date : samedi 17 février 2018 à 20 h
Lieu : Théâtre Silvia Montfort – 12 rue Pasteur 95350 Saint-Bricesous-Forêt
Tarifs (billetterie sur place à partir de 19h) : adulte : 10€ - enfant de moins de 12 ans : 5€
Informations et réservation : 06 35 44 85 32 – entraideautisme@sfr.fr
https://www.entraide-autisme.com/agenda

Ciné-ma différence
Théâtre : Je veux voir Mioussov
Le samedi 3 février 2018 à 14h30 au théâtre St-Léon (18 rue de Passy
75016 Paris - Contact : Catherine Morhange - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : Cinéma 4,00 € Théâtre, selon séance
Synopsis : Pour avoir l’autorisation de pénétrer dans une maison de repos et dans le but de retrouver
un certain Mioussov, un homme se fait passer pour le mari d’une jeune femme célèbre. Cette
supercherie va déclencher une cascade de quiproquos, de poursuites et de substitutions de
personnages qui vont transformer l’établissement en un véritable théâtre.
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La monnaie de leur pièce
Le samedi 3 février 2018 à 14h30 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Mme Jeannie MARTIN - Tél : 01
43 00 96 16 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé
qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la
vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine
exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. En
faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Le dimanche 4 février 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 : Array Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien
décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible
menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger
son amie et ses petits…

Cro Man
Le samedi 10 février 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)
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
Le samedi 17 février 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 : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent
pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.
Le Voyage de Ricky
Le dimanche 11 février 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 €
Synopsis : Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau…
Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration
d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est
de taille à faire un si long voyage.
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Vidéos et émissions en ligne


Le centre SimuSanté du CHU d'Amiens va “entraîner” des autistes à passer des examens.
Présentation du projet sur France 3 Picardie le 12 janvier 2018.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/centre-simusante-duchu-amiens-va-entrainer-autistes-passer-examens-1400189.html



Aller à l’école en ayant une maladie rare ou un handicap rare : une vidéo pour informer. CNSA,
décembre 2017.
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aller-a-lecole-en-ayant-une-maladie-rare-ouun-handicap-rare-une-video-pour-informer



PARTI PRIS - Handicap en entreprise : ce philosophe autiste a quelques conseils pour vous.
Joseph Schovanec intervient sur le sujet de l’insertion professionnelle des personnes autistes, le
16 novembre 2017 sur LCI.
https://www.lci.fr/societe/parti-pris-handicap-en-entreprise-ce-philosophe-autiste-a-quelquesconseils-pour-vous-2070575.html

Sites Internet et applications


Deux minutes pour mieux vivre l’autisme : une plateforme de vidéos pédagogiques destinées
aux aidants de jeunes enfants autistes pour les soutenir dans leur quotidien :
https://deux-minutes-pour.org/



Projet TRASE
Formation à l’éducation sexuelle pour personnes handicapées. Projet soutenu et financé par
Erasmus+
https://www.traseproject.com/



SecretCam
Un jeu sérieux développé par le CNAM Pays-de-la-Loire pour former les entreprises à la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises) dont un volet « Handicap : faciliter l’intégration et le
maintien dans l’emploi des collaborateurs handicapés »
http://www.seriousgamesecretcam.fr/

 Sur le blog hoptoys :
- Gestion de l’implicite & Inférence : des outils à télécharger pour l’aider
https://www.bloghoptoys.fr/gestion-de-limplicite-inference-outils-a-telecharger-laider
- Le kit d’affiches « Je me lave les mains » à télécharger !
https://www.bloghoptoys.fr/kit-daffiches-me-lave-mains-a-telecharger
 Picolo
Programme « taillé sur mesure » avec le RNT de l’APF pour construire des tableaux de
communication « free style », mais aussi des juke box pour jouer des musiques ou regarder des
vidéos, ou construire des albums photo, des cahiers de vie, ou bien … (à inventer).
http://idee-association.org/les-nouveaux-programmes/lecture-communication/picolo/
 Albums Accessibles Adaptés
https://albums-accessibles.org/
« Albums Accessibles » est un programme qui se propose de rendre un peu plus accessibles ces
ouvrages en transformant le livre ou l’album acheté qui ne peut être utilisé tel quel en document
multimedia adapté.
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Ce programme peut servir aussi à élaborer assez rapidement et facilement toutes sortes de
documents multimedia accessibles : journaux de vie par exemple dans des établissements
spécialisés.


Sur le site enfant-different.org
- Et si on partait en vacances en famille ? Conseils et ressources pour préparer des vacances
avec la famille tout en trouvant des temps pour se reposer
http://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/vacances-en-famille
- PAI, PPS, PAP, PIA, PPRE, …comment s’y retrouver ? Différents dispositifs pour favoriser le
parcours de l’élève en situation de handicap
http://www.enfant-different.org/scolarite/pai-pps-pap-pia-ppre



ASAT, Association for science in autism treatment
L'Association pour la science dans traitement de l'autisme (de ASAT) est un organisme sans but
lucratif qui a pour mission l’identification actualisée de traitements fondée sur la science pour les
personnes atteintes d'autisme.
En version française
https://www.asatonline.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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