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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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NUMERO SPECIAL D’INFOS DOC
POUR LA JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME

Vous organisez un événement en Ile-de-France pour la Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme le 2 avril prochain ?
Vous avez entendu parler d’un débat, d’une projection de film, de portes ouvertes,
ou de toute autre initiative…
Envoyez-nous les informations sur cet événement à doc@craif.org avant le 26 mars
2018, en précisant le type d’évènement, le lieu, l’heure, l’organisateur, les
conditions d’accès et tous les éléments que vous jugerez utiles.

Ressources en ligne
 ANCREAI. Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours. Synthèse
nationale des recensements régionaux conduits par les CREAI. Etude commanditée par la DGCS et
la CNSA. Décembre 2017. 110p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
 ROUGIER Isabelle, LEGRAND-JUNG Bénédicte. Evaluation des Cap emploi et de l’accompagnement
vers l’emploi des travailleurs handicapés chômeurs de longue durée. Rapport IGAS N°2016-124R,
Mai 2017. 152p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2016-124R.pdf
 Handéo. Comprendre le handicap pour mieux accompagner... Les enfants et adolescents autistes
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/Guide%20Autisme%20MAJ30.11.pdf
 HAS. Comment améliorer le parcours de santé d’un enfant avec troubles spécifiques du langage et
des apprentissages ? Saint-Denis La Plaine : HAS, décembre 2017.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2822893/fr/comment-ameliorer-le-parcours-de-santed-un-enfant-avec-troubles-specifiques-du-langage-et-des-apprentissages

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3045, 26 janvier 2018


[ACTUALITES] Handicap : L’inclusion, une affaire de mobilisation partagée (p.6-7)



[ACTUALITES] Aidants familiaux : un député propose d’améliorer leur indemnisation (p.11)



[REPORTAGE] Radiocrèche, la voix des professionnels de la petite enfance (p.24-28)
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Actualités sociales hebdomadaires, n°3046, 2 février 2018


[ACTUALITES] Plan autisme : pas de cinquième élément ? (p.18)



[ACTUALITES] 3 questions à Christine Meignien : « l’enjeu est l’inclusion des adultes autistes »
(p.19)

ANAE, n°150, novembre-décembre 2017






[DOSSIER] Quelle scolarisation pour les élèves autistes dans les payx francophones ? Vers
l’inclusion ? dossier coordonné par Christine PHILIP (p.523-634)
-

Qu’en est-il de la scolarisation des élèves autistes en France ? C.PHILIP (p.531-540)

-

Coopérer pour rendre l’école plus inclusive. O.PAOLINI (p.541-554)

-

De la chance d’avoir un élève autiste en classe. D.MAUUARY-MAETZ (p.555-562)

-

Les Unités d’Enseignement externes (UEE) : un pas vers l’inclusion ? (p.563-574)

-

Le profil adaptatif de collégiens avec un trouble du spectre de l’autisme : le lien avec le
niveau et le parcours scolaires. S.ZORN ; M.PUUSTINEN (p.575-582)

-

Troubles du spectre de l’autisme et enseignement des mathématiques. P.GARNIER
(p.583-588)

-

Quelle scolarisation pour les enfants avec autisme en Belgique francophone ?
I.RESPLENDINO (p.589-596)

-

La scolarisation des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme : la situation du
Québec. N.ROUSSEAU ; M.POINT ; A.PAQUIN ; S.OUELLET (p.597-602)

-

Les élèves ayant un trouble du spectre autistique (TSA) au Canada : terminologies,
définitions, mesures éducatives. P.TREMBLAY (p.603-622)

-

Focus sur la scolarisation des enfants avec un TSA en Suisse. E.THOMMEN ; L.BAGGIONI ;
A.ECKERT ; A.TESSARI VEYRE ; V.ZBINDEN SAPIN (p.623-634)

« Revêtir ma meilleure panoplie de normalité » : camouflage social chez les adultes
présentant un condition du spectre autistique. L.HULL ; K.V.PETRIDES ; C.ALLISON ; P.SMITH ;
S.BARON-COHEN ; M.-C.LAI ; W.MANDY (p.635)

Vivre ensemble, n°138, janvier-février 2018


[DOSSIER] Vieillissement (p.6-11)
-

Le bien vieillir reste à inventer (p.6-8)

-

Des passerelles pour un meilleur accompagnement (p.10-11)



[En veille] Europe : Le handicap fait entendre sa voix à Bruxelles (p.12-13)



[En veille] Santé : Stratégie nationale de santé : du positif pour les personnes handicapées
(p.14-15)



[En veille] Réforme : Vers une administration plus accessible ? (p.16)
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Mémoires et thèses
 BEAUDOIN, Audrée Jeanne. Les parents et leur enfant à risque de trouble du spectre de l'autisme
bénéficent d'un programme d'accompagnement parental. Thèse présentée à la Faculté de
médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du grade de philosophiae doctor
(Ph.D.) en sciences cliniques. Sherbrooke (Québec) : Université de Sherbrooke, Janvier 2018. 287
p.
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11780/Beaudoin_Audree_Jeanne_PhD_2
018.pdf?sequence=1

Conférences/colloques/journées d’étude


Les typologie de l’autisme face au handicap, Séminaire organisé par Juris Handicap Autisme le
samedi 17 février 2018 de 18h30 à 19h30
Lieu : 24 rue Mogador 75009 Paris
Tarifs : Normal : 10€ - Réduit (étudiants et chercheurs d’emploi) : 5€
Informations et inscriptions : jurishandiautisme@gmail.com
https://jurishandicapautisme.org/2018/02/08/seminaire-du-mois-de-fevrier/



Conférences de la Faculté de Médecine de Paris 10e, le 31 mars 2018 (10 rue de Verdun, 75010
Paris)
- Dyspraxies et troubles du spectre de l’autisme, quels liens ? par le Dr Michèle Mazeau, de
14h30 à 16h
- Douleur et soin somatique de la personne avec autisme, par le Dr Djéa Saravanne de 16h30 à
17h30
Participation : 10€
Inscription : riau.paris@outlook.fr

Formations / sensibilisations
 Formation BRIEF : évaluation des fonctions exécutives enfants/ados. Formation qualifiante
organisée par Hogrefe
Les 31 mai et 1er juin 2018 à Nantes
Les 10 et 11 septembre 2018 à Paris
Durée: 2 journées de 7 heures de formation.
Lieu : Editions Hogrefe France – 2, rue du faubourg Poissonnière – 75010 Paris.
Tarif : 730€ HT soit 876€ TTC (hors repas)
Informations et inscription : http://www.hogrefe.fr/produit/formation-a-levaluation-clinique-desfonctions-executives/
 Utilisation de la B.E.C.S., Batterie d’Evaluation Cognitive et Sociale pour l’enfant avec Trouble du
spectre de l’autisme et autres troubles du développement, Formation organisée par Jean-Louis
Adrien.
Intervenants : Jean-Louis Adrien, psychologue clinicien et auteur de la BECS, Formateur agrégé –
Maria Pilar Gattegno, psychologue clinicienne.
Dates : 18, 19 et 20 juin 2018 et 15, 16 et 17 octobre 2018
Lieu de formation : Cabinet de psychologie ESPAS-IDDEES, 3 rue Victoire-Américaine 33000
BORDEAUX
Contacts/renseignements : Jean-Louis Adrien, 16 rue professeur Demons 33000 Bordeaux – Tél :
06 62 62 36 70 – Courriel : jeanlouisdornat@gmail.com
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 Masters PIH A2 Pratiques Inclusives Handicap Accessibilité Accompagnement organisé par
l'INSHEA : les inscriptions pour la rentrée 2018 sont ouvertes
http://www.inshea.fr/fr/content/rentr%C3%A9e-2018-t%C3%A9l%C3%A9chargez-le-dossierdinscription

Appel à projet
 Création d'une plateforme innovante pour adultes en situation de handicap dans l'Essonne (91)
L'Agence Régionale de Santé Île de France et le Conseil départemental de l'Essonne lancent un
appel à projets pour la création d'une plateforme innovante constituée d'un établissement
d'accueil médicalisé (EAM ex-FAM) de 30 places pour personnes polyhandicapées et d'un EAM
"hors les murs" de 10 places tous handicaps dans le département de l'Essonne (91).
La date limite de réception des dossiers à l’Agence régionale de santé Île-de-France est fixée au 2
Avril 2018 à 16 heures
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-innovante-pour-adultes-ensituation-de-handicap-dans-lessonne-91

Informations


Les Mercredis d'Autisme en Ile de France – aide aux aidants
La prochaine rencontre des Mercredis de l’autisme organisée par l’Association Autisme en Île-deFrance aura lieu le mercredi 14 février 2018 à 19h30 autour du thème :
Les temps de loisirs pour les enfants avec autisme : L’exemple du P’tit Club, en présence de la
coordinatrice du p’tit club, Lila Marand.
Lieu : La maison des associations, 11 rue Caillaux 75013 Paris
Entrée gratuite sur inscription préalable
Informations : http://www.autisme-en-idf.org/offres/gestion/events_814_40561_non-2161/lesmercredis-d-autisme-en-ile-de-france-14-02-2018.html



Café Asperger
Le prochain café Asperger organisé par l’association Asperger Aide aura lieu le 24 février 2018 de
9h à 12h à la Brasserie Le Père tranquille (er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet-les
Halles)
Informations : http://www.aspergeraide.com/index.php



L’association Asperger Amitié annonce ses nouveautés pour la rentrée 2018-2019
- Ouverture des groupes d’habiletés sociales pour les enfants de 8 à 10 ans /11 à 12 ans et de
13 à 16 ans deux mercredis par mois,
-

Ouverture des activités et ateliers pour les enfants de 8 à 10 ans/11 à 12 ans et de 13 à 16
ans un mercredi par mois: théâtre/chant, journée créative, sophrologie et audiovisuel pour
les 13 à 16 ans,

-

Les ateliers de formation APIC passent à 18 heures avec des ateliers pédagogiques,

-

Les séances ergothérapie sont assurées par une psychomotricienne et une ergothérapeute
pour les 13 à 16 ans et de 17 à 25 ans.

Pour toute information, contacter l’association au 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com
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Permanence Handicap à la Mairie du 3e arrondissement
Une permanence « Handicap » est tenue à la Mairie du 3e arrondissement par une assistante
sociale tous les lundis, de 9h à 12h. Assurée par l’association Autisme en Ile-de-France, elle est
néanmoins généraliste et concerne tous les types de handicaps et est ouverte à tou-te-s les
parisien-ne-s.
L’assistante sociale reçoit sur rendez vous de 9h à 12h (vous pouvez la joindre au
06.89.28.26.00.)
N’hésitez pas à laisser un message avec vos coordonnées afin qu’elle vous rappelle pour fixer un
rendez vous.
Lieu : 2 rue Eugène Spuller, métro Arts et métiers.
https://www.mairie10.paris.fr/mes-demarches/handicap/handicap/handicap-46

 Les pouvoirs publics cherchent à simplifier les procédures administratives dans le domaine du
handicap.
Jusqu'au 9 mars 2018, inscrivez-vous et partagez les obstacles et les difficultés que vous avez
connus dans les différentes étapes de votre vie en répondant au questionnaire ci-contre :
https://www.egalite-handicap.gouv.fr


Les femmes et filles autistes rencontrent de plus grandes difficultés dans les tâches du
quotidien que leurs homologues masculins.
Traduction pour l’AFFA de l’article “ Women and girls with autism may face greater challenges
with day-to-day tasks, study finds “ de Amy Goodwin pour Children’s National Health System, le
13 juillet 2017, et publié le 14 juillet 2017 sur le site News Medical Life Sciences
https://femmesautistesfrancophones.com/2018/01/31/les-femmes-et-filles-autistesrencontrent-de-plus-grandes-difficultes-dans-les-taches-du-quotidien-que-leurs-homologuesmasculins/

 La semaine du cerveau :
Vendredi 16 Mars de 19 h 30 à 20 h 30 : Etat sur l’autisme, Dr. Tiziana Zalla (DR CNRS, Institut
Jean Nicot/DEC/ENS, Paris)
Ecole Normale Supérieure
Amphithéâtre Jaurès, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris
Entrée : libre, Sans réservation, dans la limite des places disponibles
Public : Tout Public
Mercredi 14 Mars de 18 h à 20 h : L'épilepsie : une porte ouverte sur le cerveau, des neurones
à la conscience. Dr. Gilles Huberfeld, MCU-PH, Laboratoire de Neurophysiologie, Hôpital Pitié
Salpêtrière, UPMC, Pr. Stéphane Charpier, ICM, Equipe Dynamique des réseaux neuronaux et
excitabilité cellulaire, Inserm, Sorbonne Université
Collège de France, Salle 2, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 Paris
Site web : https://www.college-de-france.fr/site/college/index.htm
Public : Tout Public
L’épilepsie est liée à un fonctionnement anormal des neurones dans leur environnement cérébral.
Au cours d’une crise, une population de neurones décharge (c’est le mode d’émission de
l’information par un neurone) de manière excessive et trop synchrone, tous les neurones
impliqués étant recrutés simultanément. La finesse de régulation et de fonctionnement est alors
perdue. Ce fonctionnement anormal, ce concert neuronal peut s’organiser localement dans le
cortex et concerner une population neuronale limitée, ou bien impliquer tout le cortex,
l’orchestration étant alors assurée par des noyaux profonds.
Nous verrons comment ces divers comportements neuronaux se mettent en place et comment ils
perturbent le fonctionnement du cerveau pour altérer de grandes fonctions comme la conscience.
Programmation en cours d'élaboration : https://www.semaineducerveau.fr/2018/index.php
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 Cultura et Signes de sens, partenaires agissant en faveur de l’accessibilité aux savoirs et à la
culture pour tous, lancent le mois de l’Edition Adaptée du 15 février au 15 mars, aux magasins
Cultura de Neuville-en-Ferrain (59) et de Puilboreau (17)
Au programme : un espace dédié avec des livres accessibles à tous, des événements et ateliers
thématiques animés par des professionnels du handicap et de l’édition.
Cet espace a vocation à se déployer dans l’ensemble des 85 magasins Cultura de France.
http://livres-acces.fr/article?id_post=5989&type=post


Travaux relatifs à l’allocation de ressources des services d’aide à domicile : vers un nouveau
modèle de tarification
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/travaux-relatifs-a-lallocation-de-ressourcesdes-services-daide-a-domicile-vers-un-nouveau-modele-de-tarification



La carte mobilité inclusion (CMI)
http://www.enfant-different.org/droits-legislation/la-carte-mobilite-inclusion-cmi



Le prochain brunch des parents organisé par l’association Toupi aura lieu le samedi 17 mars
2018, de 10h à 14h, à la Maison de la vie Associative et Citoyenne de Paris 10e.
https://www.facebook.com/events/167257857245769/

 Droits des personnes handicapées : l’Onu sermonne la France
http://www.faire-face.fr/2018/01/22/droits-personnes-handicapees-onu-sermonne-france/

Insertion professionnelle


L’arpeje’h (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants
Handicapés) sera présent en 2018 aux évènements :
-

Salon de l’apprentissage, à Lyon, les 2 et 3 mars 2018
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-apprentissage-lyon.html

-

Forum Handiscuter, à Luisant (Centre), le 17 mai 2018
https://www.facebook.com/events/423103111423016b

Pour en savoir plus sur l’arpeje’h : http://www.arpejeh.com/site/index.php
 Tous les documents concernant l’ "Alternance et le handicap" sur le site de l'Agefiph
- Campagne alternance 2017
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Campagne-alternance-2017
- Infographie alternance partie 1, novembre 2017
https://www.agefiph.fr/content/download/873813/21612023/version/1/file/INFOGRAPHIE_
AGEFIPH_BAT_PART01.pdf
- Alternance & Handicap : Mode d'emploi, avril 2016
https://www.agefiph.fr/content/download/618972/14868017/version/2/file/AgefiphAlterna
nceDepliantEntreprise.pdf
- Personnes handicapées - Dépliant Alternance & Handicap : mode d'emploi, avril 2016
https://www.agefiph.fr/content/download/621767/14932682/version/5/file/AgefiphAlterna
nceDepliantPH.pdf
- Le plan Alternance en chiffres 2013 -2015, avril 2016
https://www.agefiph.fr/content/download/732608/17583317/version/1/file/Le+plan+altern
ance+en+chiffre+2013_2015+externe.pdf
Liaisons sociales, Agefiph. Guide Handicap et Alternance. novembre 2013
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Télécharger : https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Actualites/Decouvrez-le-guideHandicap-et-Alternance

Culture


L'association Acte 2, dans le cadre de son dispositif « D'une parole à l'autre »,
pour encourager la prise de parole en public par des autistes aspergers, organise
un stage de prise de parole autour de la poésie surréaliste.
Du 19 au 23 février au Pavé d’Orsay, de 10h à 12h, 48 rue de Lille 75007 Paris.
Tarif : 70€/personne
Contact : acte1asperger@gmail.com

Take a walk on the wild spectre
Premier évènement public organisé par le Collectif Spectre artistique : sculptures,
peintures, théâtre, poésies, dessins, BD, vêtements, accessoires.
Le mardi 20 février de 19h00 à 23h30 au Café de Paris (158 rue Oberkampf, 75011
Paris)
https://www.facebook.com/events/1367215653405592/

 L’Extra-Imaginarium de la famille Lunizoni
Sortie de résidence le vendredi 2 mars à 15h30, maison des
associations à Fontenay-sous-Bois, salle 101, 16 rue du
Révérend Lucien Aubry à Fontenay-sous-Bois (94)
L’Extra-Imaginarium de la famille Lunizoni est un spectacle
pluriel destiné à changer le regard sur l'autisme. Il prend la
forme d'une fête foraine (type année 1900) tenue par la
famille Lunizoni, dans laquelle le public est amené à
déambuler. Au fil des stands, le public découvre trois
thématiques : le diagnostic, les traitements et les
témoignages.
Le spectacle s'ouvre à tous les public (adultes, enfants, autistes, non-autistes, personnes à
mobilité réduite...) à partir de 7 ans, car nous souhaitons une sensibilisation la plus large possible.
Durée 1h15 environ.
extra.imaginarium@gmail.com
06 33 84 77 13
En savoir plus : https://racontr.com/projects/extra-imaginarium-de-la-famille-lunizoni/
 Projection du film Dernières nouvelles du cosmos de la réalisatrice Julie Bertucellicelli avec la
présence de l’artiste Babouillec, marraine de la manifestation et autiste.
Le Samedi 17 février 2018 à 14h à la salle Prévert, sous la mairie de Joinville (94).
Elle dédicacera son livre et répondra aux questions. Entrée gratuite, un chapeau tournera dans la
salle.
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 « Musique et Autisme », soirée organisée par le Conservatoire à rayonnement
Départemental Jean Wiener le 8 mars 2018 à 19h, à Bobigny (93)
Programme
- Présentation de la soirée par Arthur Thomassin, directeur du CRD de Bobigny
- Conservatoire Jean Wiéner et l'Institut Médico-Educatif Le Tremplin
Intervention d'Aurélie Groisil, professeur au CRD de Bobigny et de Dominique Longueville,
enseignante à l'IME-Le Tremplin de Bobigny

- Intermède musical
Inès Meghdir, violoncelle, et Patrick Villanueva, piano

- Le Conservatoire Jean Wiéner et la Méthode Dolce©
Intervention de Patrick Villanueva, professeur au CRD de Bobigny et Françoise Dorocq, directrice de
l'association Apte-Autisme

- Intermède musical
Kristian Schott, violon, et Patrick Villanueva, piano

- Autiste et artiste
Cette conférence est animée par Kristian Schott, violoniste et compositeur, autiste de haut niveau atteint
d'une invalidité cérébrale.
La musique est vue de façon courante comme un moyen de sortir de sa « condition ordinaire ». Mais que
sait-on de ces personnes « nonordinaires» qui usent de cette pratique artistique pour sortir de leur
enfermement involontaire ?
On connaît des musiciens qui ont su dépasser la surdité (L. von Beethoven), la cécité (Ray Charles), la
mutilation accidentelle (Django Reinhardt) ou encore la maladie invalidante (Michel Petrucciani), mais on
reste en général plus « discrets » sur les handicapes de certains autres.
Thelonious Monk ou Glen Gould par exemple n'étaient pas qu'excentriques ; ils étaient atteints de ce
qu'on appelle aujourd'hui Troubles du Spectre Autistique (TSA). C'est ce dont témoignera le violoniste
Kristian Schott qui voit dans la compréhension de l'autisme un moyen de changer le regard des «
neurotypiques », la catégorie de ceux qui ne sont pas autistes.

Informations Pratiques
Conservatoire JeanWiéner
2, place de la Libération, 93000 Bobigny
Jeudi 8 mars à 19h
Entrée libre
Réservation au 01 48 31 16 62
Ciné-ma différence
Mary et la fleur de la sorcière
Le samedi 10 mars 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
Synopsis : C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On
l’appelle la « fleur de la sorcière ».

Vidéos et émissions en ligne
 Autisme : une prise en charge insuffisante - La Maison des Maternelles reçoit Sophie Janois,
Avocate. Sur le France 5 le 1er février 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=XRcxABZdklE&feature=youtu.be
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 Autiste et alors ?!
"Deux autistes asperger racontent leur expérience et leur quotidien."
Présenté à tous Hanscène, concours vidéos étudiants
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=FT5nX9XEfb0

Sites Internet et applications
 TA@l'école : Pour une gestion efficace des comportements auprès des élèves en difficulté
https://www.taalecole.ca/gestion-efficace-comportements/
 CANOPE : Adapter ses contenus pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers avec
les outils numériques
https://view.genial.ly/5a0028f92b068b1be817d2b6#page-1
 Sur le site Psychomotricien-liberal.com
La difficulté pour couper les ongles de son enfant autiste / TSA
http://www.psychomotricien-liberal.com/2018/02/05/difficulte-a-couper-les-ongles-de-sonenfant-autiste-tsa/
 Sur le site du Réseau Lucioles, Comment l’aider à ? Témoignages d’aidants professionnels et
familiaux.
- Troubles du comportement, Comment l’aider face aux changements ?
https://www.reseau-lucioles.org/laider-face-aux-changements-temoignages/
- Troubles du comportement, Comment l’aider à mieux vivre les séparations ?
https://www.reseau-lucioles.org/laider-a-mieux-vivre-separations-temoignages/
- Troubles du comportement, Comment l’aider face aux refus et frustrations ?
https://www.reseau-lucioles.org/laider-face-aux-refus-aux-frustrations/
- Le temps et l’espace, Comment l’aider à attendre ?
https://www.reseau-lucioles.org/laider-a-attendre-temoignages/

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
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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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