Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°473
Semaines du 12 février au 2 mars 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

3ème édition du Salon International de l'Autisme
L’association RIAU organise la 3ème édition du Salon International de l’Autisme, les 6 et 7 avril 2018,
à Disneyland Paris (Centre de Convention – Disney’s Newport Bay Club).
Ce salon est une occasion unique de rencontrer dans un même lieu, sur un même temps donné, les
acteurs de l’autisme en France et à l'international.
L’objectif est d’offrir une plateforme de rencontres à tous les acteurs de l’autisme pour favoriser
les échanges et les projets. Ainsi, des conférences et des ateliers se tiennent sur 2 jours avec
différentes thématiques et la présence de plusieurs stands pour mieux s’informer et mieux connaitre
les activités de chacun.
Voici une vidéo de la dernière édition : https://www.youtube.com/watch?v=xBUH5cmi3wc
• Pour tenir un stand : vous devez contacter l’organisation par mail à riau.paris@outlook.fr
• Pour venir comme visiteur : inscription sur :
http://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis
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Actualités du CRAIF

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


Haute Autorité de Santé (HAS), Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). Trouble du spectre de l’autisme :
interventions et parcours de vie de l’adulte – Recommandation de bonne pratique. Décembre
2017. 68p.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/20180213_recommandations_vdef.pdf



Haute Autorité de Santé (HAS), Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des
Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM). Trouble du spectre de l’autisme Signes d’alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent –
Recommandation de bonne pratique. Février 2018 [Actualisation des Recommandations de
2005]. 45p.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf



Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). 2016, nouvelle étape de la
modernisation des MDPH : Synthèse des rapports d’activité 2016 des maisons départementales
pour les personnes handicapées. Décembre 2017. 194p.
https://www.cnsa.fr/documentation/bd_global_cnsa_dossier_mdph_exe1.pdf



Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA), Laboratoire Population - Environnement
- Développement (LPED), CREAI PACA et Corse. Géographie de la population en situation de
handicap en France métropolitaine. 2018. 208p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/173_17_doc.pdf
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Pour lire la synthèse du rapport :
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_geohandicap.pdf
 PETER Chloé, MENGARELLI Flavia. La prise en charge précoce en autisme avec le modèle ESDM. Le
Journal des psychologues, 2018/1 (n° 353), p. 19-22.
http://www.autisme-cognitif.ch/wp content/uploads/2016/12/JDP_353_0019_1_2.pdf
 RENAUD Lise, CARON-BOUCHARD Monique. Consultation de parents d’un enfant atteint d’un TSA
et développement d’une plateforme numérique leur offrant un soutien social. Centre de Recherche
sur la communication et la santé". Décembre 2017
http://comsante.uqam.ca/wp-content/uploads/2016/08/Rapport-Ste-Justine.pdf

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3047, 9 février 2018


[Actualités] Handicap : entre systémisme et individualisme (p.10-11)



[Actualités] Cap emploi : Priorité au handicap lourd (p.13)



[Reportage] Handicap : La grande évasion culturelle (p.24-28)



[Vos idées] Mécénat et médico-social : un exemple à suivre (p.32-33)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3048, 16 février 2018




ANAE, n°151, décembre 2017




[Reportage] Handicap : L’école des parents (p.22-26)

[Dossier] La scolarité de l’enfant dyspraxique, HURON Caroline (coord.) (p. 677-718)

Les cahiers de l’actif, n°498-499, novembre-décembre 2017


[Dossier] L’impact des TIC et du numérique sur les pratiques professionnelles en ESSMS (p. 5238)
-

Le numérique et le secteur médico-social : il est temps de s’y mettre ! Christian JAVELLE
(p. 41-50)

-

Question d’e-inclusion ? Stratégies d’accompagnement et processus d’appropriation des
technologies numériques dans le champ des ESAT. Pascal PLANTARD, Véronique LE
CHÊNE (p. 71-92)

-

Impact des interventions numériques pour favoriser l’inclusion scolaire des élèves avec
Troubles du Spectre Autistique. Cécile MAZON, Charles FAGE, Hélène SAUZEON (p. 93112)

-

Un exemple de l’apport du déploiement des outils numériques au sein d’ESSMS : les
applications LearnEnjoy. Gaële REGNAULT, Olivier BOURGUEIL (p. 145-160)

-

Pour une appropriation des TIC au profit des personnes vulnérables. Christian JAVELLE (p.
187-216)
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Mémoires et thèses


BRETON, Loann; DOS SANTOS MOREIRA, Mélanie. L'activité physique adaptée chez l'enfant avec
des troubles du spectre de l'autisme : une dimension de bien-être? Mémoire de bachelor : Haute
Ecole de Santé de Genève, 2017. 109p.
http://doc.rero.ch/record/306305?ln=fr

Conférences/colloques/journées d’étude


Troubles du spectre de l’autisme à l’adolescence : Quels défis pour l’inclusion ?
Les vidéos des conférences de la Journée d'études du 17 novembre 2017 à Toulouse (Université
Toulouse-Jean Jaurès (Toulouse II-le Mirail) sont en ligne sur :
https://www.canalu.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/journees_d_etudes_seminaires_rencontres_d
ebat/troubles_du_spectre_de_l_autisme_a_l_adolescence_quels_defis_pour_l_inclusion



Les statistiques sur les élèves et leurs parcours : le cas des élèves en situation de handicap par
Sylvie Le Laidier, administrateure de l’INSEE, experte sur les suivis d'élèves et les parcours
scolaires à la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du
Ministère de l’Éducation nationale.
Conférence organisée par l’INS HEA (interprétée en LFS) le mardi 13 mars 2018 de 16h à 17h30 à
Suresnes.
Informations et inscription : http://www.inshea.fr/fr/content/conf%C3%A9rence-de-sylvie-lelaidier-les-statistiques-sur-les-%C3%A9l%C3%A8ves-et-leurs-parcours-le-cas-des

Formations / sensibilisations


ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l'éducation de la personne avec autisme : ou comment
enseigner à une personne avec autisme, Formation organisée par EDI formation à Paris
- Du 19 au 23 mars 2018 (animation : Stéphanie Lamour, psychologue)
- Du 28 mai au 1er juin 2018 (animation : Ginette Bernier, Consultante Autisme Canada)
- Du 8 au 12 octobre 2018 (animation : Katy Baras, psychologue)
- Du 26 au 30 novembre 2018 (animation : Ginette Bernier, Consultante Autisme Canada)
Tarif : 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
Fiche informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F24-2018.pdf



Autisme : comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement, Formation organisée
par EDI formation à Paris
- Les 26, 27 et 28 mars 2018 (animation : Céline Martineau, psychologue)
- Les 6, 7 et 8 juin 2018 (animation : Stéphanie Lamour, psychologue)
- Les 15, 16 et 17 octobre 2018 (animation : Céline Martineau, psychologue)
Tarif : de 310€ à 410€ (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
Fiche informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F23-2018.pdf
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Autisme : les stratégies et les moyens pour une communication concrète, Formation organisée
par EDI formation à Paris
- Les 29 et 30 mars 2018
- Les 18 et 19 octobre 2018
Tarif : de 200€ à 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
Fiche informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F12-2018.pdf

 Les formations proposées par l’ABA Institut
- L'apprentissage du langage et de l'écoute - 17 et 18 mars 2018 à Courbevoie - 220 €
- VB-MAPP et ABA-Play - 12 et 13 mai 2018 à Courbevoie - 220 €
En savoir plus : https://www.aba-play.fr/formations

Appels à projet


Appel à projets autisme 2018 de la Fondation Orange sur l’inclusion sociale
Pour le 1er semestre 2018, la thématique de l’appel à projet autisme lancé par la Fondation
Orange portera sur l’inclusion sociale et sociétale des personnes avec autisme en France :
En soutenant des projets permettant le développement de compétences professionnelles, l’accès
à l’emploi et l’ouverture sur une mixité sociale et sociétale :
- Par des actions d’intégration des personnes avec autisme dans l’entreprise ou dans la société
(bénévolat, rôle social…)
- Par des formations à un métier, parcours de professionnalisation, etc…
- Par le développement des compétences numériques (formations au numérique, formations
aux outils de fabrication numérique...)
- Par la création de lieux expérimentaux et innovants.
- En soutenant des lieux de vie et en favorisant les logements alternatifs permettant de
développer l’autonomie et la mixité des publics.
- Logement tenant compte des particularités des personnes avec autisme et de façon générale
des personnes accueillies.
Le projet doit être global et inclure des activités en lien avec le projet de la personne et des
échanges avec d’autres publics.
En soutenant des projets d’adaptation d’offres culturelles pour public avec TSA ou handicap
mental.
Informations et dossier de candidature (Date limite de dépôts : le 9 avril 2018) :
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2018-l-inclusion-sociale



Appels à projets 2018 de la FIRAH
En 2018, la FIRAH s’associe à plusieurs partenaires pour ouvrir cinq appels à projets de recherche
appliquée sur le handicap. Les recherches sélectionnées auront une attention particulière à
appliquer concrètement les connaissances issues de leurs résultats. Ils apporteront des
retombées pratiques, utiles et utilisables aux personnes handicapées, leurs familles, les aidants,
les professionnels.
Pour cela, chacun de ces projets sera mis en œuvre en associant les savoir-faire de chercheurs et
d’acteurs de terrain.
http://www.firah.org/images/stories/AP/AP2018/CP%20%20Appels%20a%20projets%20recherche%20appliquee%202018%20-%20FIRAH.pdf
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Appel à contribution
 ANESM : Appel à contribution « L’accompagnement du parcours de vie des enfants et des
adultes présentant une déficience intellectuelle »
L’Anesm lance un appel à contribution sur « L’accompagnement du parcours de vie des enfants et
des adultes présentant une déficience intellectuelle ». Les réponses sont attendues au plus tard le
23 mars 2018.
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=news&id_article=1237

Enquêtes participatives


Quelle image du handicap dans les médias ?
L'INSHEA travaille avec le CNCPH (Conseil national consultatif des personnes handicapées) sur la
question de l'image du handicap dans les médias. Dans ce cadre, l'Institut lance une collecte
d'articles de presse et de documents audiovisuels (émissions, journaux télévisés, séries, etc.)
parus ou diffusés sur le thème du handicap.
Informations et participation : http://www.inshea.fr/fr/content/enqu%C3%AAte-participativequelle-image-du-handicap-dans-les-m%C3%A9dias



Consultation sur la simplification administrative pour les personnes en situation de handicap
Les pouvoirs publics cherchent à simplifier les procédures administratives dans le domaine du
handicap. Ils ont besoin de vos témoignages.
Jusqu'au 9 mars 2018, inscrivez-vous et partagez avec nous les obstacles et les difficultés que
vous avez connus dans les différentes étapes de votre vie en répondant au questionnaire cidessous.
https://www.egalite-handicap.gouv.fr/

 Questionnaire proposé par l'association Autisme 59-62 et la Fondation Axelle qui doit permettre
de mettre en avant les attentes des familles et celles des personnes avec autisme et leurs visions
de l'avenir.
Les résultats seront présentés le 29 mars 2018, au cours de la Journée Régionale des CRA Hauts
de France, à Bapaume, sur le thème : "Vivre avec l'autisme : pour des pratiques inclusives
innovantes". Ils seront également disponibles sur le site de l'association début avril 2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSg5C9d8HyHuFX4KIbOU0EzBd4C9roJYHG4i6nAr2q2kICg/viewform?c=0&w=1

Informations


Les prochaines réunions d’échange de pratique organisées par l’Association Ikigaï auront lieu les
17 mars et 9 juin 2018 de 14h30 à 16h30 à Paris.
Destinées aux AESH et aux AVS qui accompagnent un enfant scolarisé en maternelle ou école
élémentaire et qui ont besoin :
- d'échanger sur les difficultés rencontrées au quotidien sur le terrain ;
- de bénéficier des retours d'expérience des autres participants ;
- de réfléchir en groupe à des solutions.
Ce groupe de supervision sera animé par une psychologue et accueillera un petit nombre de
participants pour faciliter les échanges (6 à 8 personnes maximum).
Tarif : 10 euros par réunion pour les adhérents de l'association
Informations : http://www.ecole-ikigai.org/31/formations-pour-enseignants-aesh-avs
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Rencontre entre femmes autistes (diagnostiquées ou non) organisée par l’AFFA (Association
francophone de femmes autistes) le 18 mars, de 13h à 17h, dans les locaux d'AFG autisme, 11
rue de la Vistule Paris 13.
https://femmesautistesfrancophones.com/
Exposition de ressources numériques adaptées de l’ORNA
L'Observatoire national des ressources numériques adaptées
(Orna) de l'INSHEA organise son Exposition 2018 de matériels
et logiciels pour la scolarisation des élèves handicapés le
mercredi 21 mars 2018 de 14 à 17 h 30 à Suresnes.
Cette exposition, totalement gratuite, est organisée à
l'intention des enseignants, mais aussi pour toute personne s'interrogeant sur la question de
l'aide à la scolarisation des élèves handicapés.
Inscription obligatoire sur : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyQ64ek26r9X-nYqMDQhw01c_p43YOwbCB8l8XDt6QV5PcQ/viewform
Informations : http://www.inshea.fr/fr/expoorna2018une



Portes ouvertes à l’INSHEA le samedi 24 mars 2018 de 10h30 à 15h30 (50, avenue des Landes
92150 Suresnes)
Journée pour échanger avec les enseignants-chercheurs, les formateurs, le personnel
administratif et les étudiants. Une occasion de découvrir les métiers de l’accessibilité et de
l’accompagnement dans l’enseignement, la culture, l’insertion professionnelle… de participer aux
ateliers de rencontres et de sensibilisation au handicap.
Programme et informations : http://www.inshea.fr/fr/content/portes-ouvertes-%C3%A0-linsheale-samedi-24-mars-2018

 Adapt'Athlon : journée handi multisports et activités culturelles adaptés
Samedi 10 mars 2018 de 10h à 16h à Mitry-Mory (77), Gymnase Micheline Ostermeyer
Au programme : Athlétisme, Volley, Lutte, Tir à l’arc, Vélo, Gymnastique, Yoga du rire, Tricot
urbain (de 13h à 16h), Gym Forme (deux sessions à 14h et 14h30)
 Emploi et handicap : 10 vidéos pour guider les personnes handicapées dans leurs démarches
Afin de guider les personnes handicapées dans leurs démarches vers ou dans l’emploi ou d’aider
toute personne susceptible de les accompagner, l’APF donne la parole aux acteurs qui agissent
pour l’emploi en milieu ordinaire dans une collection de 10 vidéos « L’emploi & moi ! » : l’Agefiph,
les Cap emploi, les services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
(SAMETH), la mission locale, le service Santé au travail, Pôle emploi, les CARSAT (la Cramif), la
Direccte pour le Plan régional d’insertion des travailleurs handicapés (PRITH) et le plan régional
santé travail (PST), le Défenseur des droits.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/emploi-et-handicap-10-videos-pour-guider-lespersonnes-handicapees-dans-leurs-demarches
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Culture
Exposition des Pastels gras de Yaume-c du 6 au 16 mars 2018 dans la
grande salle de la Maison du citoyen et de la vie associative (MDCVA), 16
rue du Révérend-Père Aubry 94120 Fontenay-sous-Bois.
Ouvert de 9h à 18h.
Vernissage le 6 mars 2018 à 18h30.
Pour en savoir plus sur yaume-c : https://guillaumechocu.tumblr.com/
Informations pratiques : http://www.fontenay-sous-bois.fr/democratielocale-vie-municipale/democratie-locale/accueil-asso/index.html



Conférence musicale « Monkology », à l’initiative de l’association APTE pour l’accès à la culture
des enfants autistes Par Patrick Villanueva (piano), avec la participation de Kristian Schott
(violon) et Jean Luc Bernard (batterie).
Le vendredi 23 mars 2018 à 19h au Patronage Laïque Jules Vallès (72 Avenue Felix Faure
75015 Paris).
Entrée libre sur réservation.
Plus d’informations sur : http://patronagelaique.fr/index.php/agenda-culturel/concerts/679conference-musicale-monkology?date=2018-03-23-19-00

Jeanne d’Arc
Le Futur Composé (Autisme et culture) présente sa nouvelle
création théâtrale et musicale, en partenariat avec la
Fondation Jean-Manuel Bajen, Jeanne d’Arc, qui sera jouée
du 27 juin au 1er juillet 2018 au Théâtre des Variétés
(Boulevard Montmartre 75002 Paris).
Réservation au 01 42 33 09 92
Synopsis : On sait, ou on se doute, que l’histoire de Jeanne
d’Arc, telle qu’elle nous a été racontée, comporte de
nombreuses invraisemblances ! Victor, auteur dramatique,
expert en matière Johannique est habité jusqu’à l’obsession
par l’épopée de la pucelle, dont il connaît les moindres
détails historiques. L’avion de Victor se crash en plein Sahara
avec une troupe de comédiens qui se rendaient en Afrique
pour jouer sa Jeanne d’Arc.
Pas suffisant pour que les survivants abandonnent le travail
théâtral exigé par Victor. Ainsi entrerons nous dans l’intimité
du déconcertant Charles VII et d’illustres personnages de sa
Cour tels qu’Agnès Sorel et Gilles de Rais.
Informations : http://www.festivalfuturcompose.org/
Télécharger le programme du Festival du Futur composé :
http://www.festivalfuturcompose.org/wp-content/uploads/2018/02/Programme-Festival-201813.pdf
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Ciné-ma
Cro Man
Le samedi 3 mars 2018 à 14h30 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Jeannie Martin - Tél : 01 43 00
96 16 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif 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.

Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre
Le samedi 10 mars 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€ (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…

Le Voyage de Ricky
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 : 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.
Croc-Blanc
Le dimanche 11 mars 2018 à 16h00 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 : Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé
par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.
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La Ch’tite famille
Le samedi 17 mars 2018 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)
Le samedi 17 mars 2018 à 16h00 au Cinéma Yves Montand (36, rue
Eugène-Massé 93190 Livry Gargan - Contact : Coralie Chanel - Tél : 01 41
70 88 12 - Mail : livry-gargan@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (unique)
Le samedi 17 mars 2018 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 : Un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective
au Palais de Tokyo. Mais pour s’intégrer au monde du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch’tis. Alors, quand sa famille débarque par surprise au Palais de Tokyo, la rencontre
des deux mondes est fracassante.
Mary et la fleur de la sorcière
Le dimanche 18 mars 2018 à 14h30 au Centre culturel Picasso (Rue Guy de
Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles - Françoise TULARD - Tél : 06 83
23 10 21 - Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com)
Tarif : 3,60 € (tarif unique)
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 ».
Coco (Pixar 2017)
Le dimanche 18 mars 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 : 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.
Vidéos et émissions en ligne


Une réponse accompagnée pour tous – les enjeux de la généralisation. Journée nationale du 2
février
2018.
L’intégralité
des
interventions
est
disponible
en
ligne :
http://handicap.gouv.fr/actualites/generalisation-reponse-accompagnee
Retrouvez l’ensemble des supports de la journée sur : https://www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/journee-une-reponse-accompagnee-pour-tous-les-enjeux-de-lageneralisation-retrouvez-les-supports-de-la-journee
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Sites Internet et applications
 Albums Accessibles Adaptés
http://www.makaton.fr/article/fetes-des-grands-meres.html
 Sur le blog RNT
EcrireEnPictos pour iOS en licence libre sur l’App Store
http://c-rnt.apf.asso.fr/2018/01/29/ecrireenpictos-pour-ios-en-licence-libre-sur-lapp-store/
Droit et législation




LOI n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au
bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036596170
Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au redoublement
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/20/MENE1800673D/jo/texte

 Instruction N° DGCS/SD2A/2018/16 du 19 janvier 2018 relative au développement du dispositif
d’information et de soutien aux tuteurs familiaux
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42950.pdf
 Instruction N° DGCS/2A/2018/8 du 9 janvier 2018 relative à la mise en œuvre des décrets
n° 2016-1896 et n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/01/cir_42951.pdf
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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