Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°475
Semaines du 19 mars au 7 avril 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF
Formation des aidants familiaux du CRAIF
Les inscriptions à la formation sur l'autisme pour les aidants
familiaux sont ouvertes pour 2018 !
L’objectif ? Offrir aux familles et aux proches les connaissances et
outils permettant de faire face aux Troubles du Spectre de l’Autisme
en disposant de repères et d’informations fiables et en connaissant
les droits et démarches à effectuer.
De nombreuses thématiques sont abordées au cours des journées :
La compréhension du diagnostic, les aides au développement, les
parcours de santé et de soins, la formation professionnelle, la vie
affective et sexuelle...
Les formations sont gratuites et dispensées en binôme par des
professionnels et des personnes témoins, et organisées dans chacun
des 8 départements d’Ile-de-France.
Vite ! Les places sont limitées à 20 participants par département.
- Participation gratuite,
- Places limitées,
- Inscription obligatoire,
- Réservée aux habitants d'Île-de-France.
Informations et inscriptions
www.aidants-craif.org
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Journées de sensibilisation à l’usage des applications sur tablettes à
destination des aidants familiaux
Dans le cadre d’une réponse à l’appel à projet auprès du Conseil
Régional Ile-de-France, le CRAIF organise des journées de
sensibilisation à l’usage des applications sur tablettes - à destination
des aidants familiaux. Ces journées ne sont pas destinées aux
professionnels.
Pour qui ? Pour les aidants familiaux (parents, grands-parents, frères,
sœurs, conjoints,…) résidant en Ile de France. Pour y participer, vous
devez savoir utiliser une tablette.
Quand ? 5 thématiques sont proposées, réparties en 12 journées.
Vous ne pouvez choisir qu’une date pour chacune des thématiques.
Aides et supports de communication : Mercredi 23 mai, vendredi 25 mai ou lundi 28 mai.
Autonomie et vie quotidienne : Mercredi 20 juin ou vendredi 22 juin.
Apprentissage scolaire : Lundi 17 septembre ou vendredi 21 septembre.
Habiletés sociales : Lundi 15 octobre ou vendredi 19 octobre.
Approche sensorielle/soins somatiques (et/ou troubles du comportement) : Lundi 18 juin, lundi 12
novembre ou vendredi 16 novembre.
Comment ? Il suffit de vous inscrire en cliquant ICI. Nous examinerons alors votre demande
d’inscription puis vous recevrez un mail de confirmation (groupes limités à 20 personnes).
Où ? Les journées de sensibilisation se dérouleront au Centre Ressources Autisme Ile de France
(CRAIF) 6, cour St Eloi -fond de l’impasse- 75012 PARIS.
Combien ? Les journées de sensibilisation sont gratuites car financées par le Conseil Régional Ile-deFrance. Le déjeuner est libre, le CRAIF ne prévoit pas de repas.
Date limite d'inscription : 6 mai 2018 (dans la limite des places disponibles)
Pour davantage d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : contact@craif.org
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Ressources en ligne


Défenseur des droits. Rapport annuel d’activité 2017. 131p.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/raa2017_num-accessibilite10.04.2018.pdf



FIRAH. Autisme et nouvelles technologies. Trucs et astuces issus des témoignages des parents,
professionnels et enfants sur les usages numériques. 2018. 11p.
http://www.firah.org/images/stories/TRUCS_ASTUCES.pdf



HAS, ANESM. Pratiques de coopération et de coordination du parcours de la personne en
situation de handicap. Saint-Denis, Mars 2018.
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2839995



Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. Stratégie nationale pour l’Autisme au sein
des troubles du neuro-développement. Avril 2018. 125 p.
http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf



SAMIER Rémi, Jacques Sylvie. Pédagogie et neuropsychologie. Quelles stratégies pour les
enseignants ? 2016. 60p.
http://data.over-blog-kiwi.com/1/42/68/22/20160608/ob_0b5d3c_livret-pedagogieneuropsychologie-2016.pdf

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3053, 23 mars 2018



Actualités sociales hebdomadaires, n°3054, 30 mars 2018


[Décryptage] Evaluation et qualité : Les nouvelles ambitions de la HAS (p. 22-25)



[Reportage] Handicap mental et sexualité : Un jeu de hasard et d’amour (p. 26-30)



Actualités sociales hebdomadaires, n°3055, 6 avril 2018



J’existe et je veux, n°12, mars-avril-mai 2018





Les émotions (p. 6-7)



La peur (p. 8-11)



Les violences sexuelles (p. 14-21)



App-Elles [Application mobile pour les personnes victimes de violences] (p. 26-27)



[L’interview] Femmes pour le dire Femmes pour agir (p. 28-29)

Link, n°68, décembre 2017


Recommandations pour une stratégie européenne pour l’autisme (p. 5-7)



Droit de vote des personnes sous protection juridique : violation de la Convention de l’ONU
par les Etats membres de l’UE (p. 10-12)



Comment soutenir les sans-abris autistes ? (p. 13-15)



Un réseau de prise en charge précoce et intensive pour la France (p. 18-19)



Autisme : les bénéfices du soutien à l’emploi (p. 20-21)
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Mémoires et thèses


ERVITI, Malayen. Autisme, perception et mémoire auditives. Bordeaux 2 : thèse École doctorale
Sociétés, politique, santé publique, 2013. 160p.
http://theses.fr/2013BOR22117

Conférences/colloques/journées d’étude


Autisme et intimité
Les conférences organisées au CH – Le Vinatier (Bron – 69) le 17 juin 2017 sont en ligne
https://www.dailymotion.com/crarhonealpes



L'école inclusive, mode d'emploi : " Quel(s) droit(s) à l'école? " Journée d’étude organisée par
l’INSHEA le mercredi 2 mai 2018 à Suresnes (92)
Informations et inscriptions : http://www.inshea.fr/fr/content/journ%C3%A9e-d%C3%A9tude%C2%AB-l%C3%A9cole-inclusive-mode-demploi-quels-droits-%C3%A0-l%C3%A9cole-%C2%BB



Autisme, le visible et l’invisible. Congrès organisé par EDI formation le 9 juin 2018 à Paris.
Tarif : de 46€ à 74€
Programme et inscription : http://ediformation.fr/nos-journees/



Apprentissage et cognition, les apports de la recherche fondamentale et appliquée, 39ème
congrès national de la FISAF, les 21, 22 et 23 novembre 2018 à Paris (Espace Charenton).
Coût : 420€ à 500€.
En savoir plus : https://www.fisaf.asso.fr/actus/articles/174-retenez-la-date-21-22-23-novembre2018-39eme-congres-national-fisaf

Formations / sensibilisations


Autisme, principes de bases de l'ABA (Analyse appliquée du comportement), formation
organisée par ABLE Julie Tuil. Lieu : Paris 15ème, 2 sessions :
- les 3 et 4 mai 2018
- les 12 et 13 mai 2018 (Week-End)
Tarif : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com, tel. 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com



Communication alternative et/ou augmentative, Formation organisée par Autism’Action 95
- 1ère partie : samedi 5 mai 2018 (module 2)
- 2e partie : samedi 23 juin 2018 (module 3)
Lieu : maison de la Mare des Noues 95130 Franconville
Tarif individuel : 50€ par module – tarif couple : 80€ par module
Date limite d’inscription : 27 avril 2018
Informations et inscription : https://www.facebook.com/events/1978123689144966/



Vivre et comprendre le TDA(H), Formation organisée par l’association Autisme 3D, le samedi 19
mai 2018 à Créteil.
Informations : https://www.autisme3d.com/formations



L'éducation sexuelle des personnes atteintes d'autisme et de déficience intellectuelle,
Formation organisée par EDI formation et animée par Jean-Yves PRIGENT, Pédopsychiatre,
Médecin, Pédiatre, à Paris :
 Les 16 et 17 mai 2018
 Les 21 et 22 novembre 2018
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Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - professionnel : 300€ (consulter EDI Formation
pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr
Plus d’informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F11-2018.pdf


Autisme construire un Projet Personnalisé d'Interventions (PPI), Formation organisée par EDI
Formation à Paris :
 Les 30, 31 mai et 1er juin 2018 – animation par Romain TATON, psychologue
 Les 12, 13 et 14 novembre 2018 – animation par Isabelle DUFRENOY, psychologue
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 310€ - professionnel : 390€ (consulter EDI Formation
pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr
Plus d’informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F29-2018.pdf



Autisme, approfondissement de la méthode ABA (Analyse appliquée du comportement),
formation organisée par ABLE Julie Tuil. Lieu : Paris 15ème, 2 sessions :
 les 4 et 5 juin 2018
 les 16 et 17 juin 2018 (Week-End)
Tarif : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com, tel. 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com



Autisme, Communication & Verbal Behavior, formation organisée par ABLE Julie Tuil. Lieu : Paris
15ème, 1 session :
- les 7 et 8 juin 2018
Tarif : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com, tel. 01.71.70.19.73, site Internet : www.julietuil.com



Vivre et comprendre les Dys, Formation organisée par l’association Autisme 3D, les samedi 5 et
dimanche 6 mai 2018 à Créteil.
Informations : https://www.autisme3d.com/formations



L'Autisme aujourd'hui : signes d'alerte et outils diagnostiques, Formation organisée par EDI
Formation à Paris :
 Les 11 et 12 juin 2018
 Les 29 et 30 novembre 2018
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 280€ - professionnel : 320€ (consulter EDI Formation
pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr
Plus d’informations : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F34-2018.pdf



Formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH suivant les
recommandations de la Haute Autorité de Santé à paris. Formation organisée par Pro Aid
Autisme, du 18 au 22 juin 2018 à Paris.
Information
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/



Epsilon à l'école / CEPRO 1. Formation au soutien scolaire spécifique cycle 1 & 2, Cursus de
formations certifiant pour les professionnels, accessible aux parents.
Sur 2 sessions à Créteil (94) :
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- du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018
- puis du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019
Contact : information@epsilonalecole.com
En savoir plus : http://www.epsilonalecole.com/formation-cepro1-creteil-2018-2019/
Appels à contribution


L’ « éducation inclusive » : enquête auprès des familles
Recueil de réflexions et avis de familles d'enfants handicapés en âge d'être scolarisés, afin
d'alimenter les travaux de l’UNAPEI pour la préparation de son congrès qui sera organisé à Lille
en juin 2018.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEea7n3N1XfsGXEVj390iPKJGNBV9sujAUUOS3I_D
gRE89w/viewform



Enquête : Les encadrants d’élèves à besoins éducatifs particuliers et les outils numériques
adaptés.
L'Observatoire des Ressources Numériques Adaptées (Orna) souhaite mieux comprendre
comment les personnes accompagnant des élèves à besoins éducatifs particuliers choisissent les
solutions numériques.
http://www.inshea.fr/fr/content/enqu%C3%AAte-les-encadrants-d%C3%A9l%C3%A8ves%C3%A0-besoins-%C3%A9ducatifs-particuliers-et-les-outils-num%C3%A9riques



Appel à contributions « Santé connectée : Perspectives et applications concrètes »
Le réseau R4p organise son prochain séminaire en mars 2019 à Bron, sur le thème «Santé
connectée : Perspectives et applications concrètes».
Des ateliers seront organisés pour la présentation et la manipulation d’objets techniques et
technologiques portant sur les thématiques :
- Education à la santé et apprentissage
- Robotique et compensation
- Communication
- Objets connectés
Si vous utilisez déjà des objets dans le cadre de l’une ou plusieurs de ces 4 thématiques et que
vous souhaitez les présenter lors du séminaire, prenez contact avec le réseau R4P.
https://www.reseau-lucioles.org/appel-a-contributions-sante-connectee-perspectivesapplications-concretes/

Informations


La délégation de Paris de l’ARS Ile-de-France s’engage auprès des établissements et services
médico-sociaux (ESMS) pour la reconnaissance d’un droit à la vie affective et sexuelle des
personnes handicapées.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/handicap-vie-affective-et-sexualite-la-delegation-de-parissengage



Café Asperger
Le prochain Café Asperger de l’Association Asperger Aide France aura lieu le samedi 5 mai 2018
de 9h15 à 12h
Lieu : Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet-les Halles
La présence n'est pas payante mais il vous sera demandé de prendre une consommation.
Informations : http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/
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Café des papas
L’association TouPI organise un café rencontre pour les papas papa d'un ou de plusieurs enfants
concernés par l'autisme, ou par un autre handicap cognitif le samedi 2 juin de 18h à 22h au
Restaurant Café L'Arrosoir 75, avenue Daumesnil 75012 Paris.
Informations : https://www.facebook.com/events/172528590070978/



Stage d’été
Asperger Aide France organise durant la semaine du 9 juillet au 13 juillet 2018 un stage
exclusivement réservé aux enfants de 6 à 9 ans Asperger.
http://www.aspergeraide.com/content/view/299/35/lang,fr/

Culture et loisirs
Rencontre pour l’autisme
L’office des sports de Saint-Denis, en collaboration avec la ville de SaintDenis et différentes associations, organise une journée pour les personnes
atteintes de troubles du spectre de l’autisme dans les activités physiques
et sportives.
Le dimanche 29 avril 2018 à 14h.
Lieu : Palais des sports Auguste Delaune – 9 avenue Roger Sémat 93200
Saint-Denis
Entrée libre
Programmes et informations : http://www.officesports93.fr/news/96rencontre-pour-l-autisme.html
Ciné-ma différence
Blue
Le samedi 5 mai 2018 à 14h30 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Clémence Pitiddu - Tél : 01 43 00
96 16 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au cœur des
océans et nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses et
fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile.

Pierre Lapin
Le samedi 5 mai 2018 à 15h15 au Cinéma Chaplin Denfert (24 place DenfertRochereau - 75014 Paris - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 - 06
65 56 42 95 - Mail : paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 € (tarif unique)
Synopsis : Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations
est le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine
qui adore les animaux…

Infos doc CRAIF – Semaines du 19 mars au 7 avril 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
7/9

Insertion professionnelle


Asperger : SOS, je viens de me faire embaucher !
Travailler quand on est autiste Asperger ? Facile dit le cliché. Sauf que les règles du savoir-vivre
en entreprise sont difficiles à appliquer.
Dossier sur le site Hizy : https://hizy.org/fr/details-du-huub?tag=asperger



DuoDay, une action européenne, soutenue par la Secrétaire d’Etat chargée des Personnes
handicapées, qui vise à optimiser l‘inclusion des personnes en situation de Handicap dans le
monde du travail : une entreprise, une administration, une association ou encore une institution
permet le temps d’une journée, des duos entre ses collaborateurs volontaires et des personnes
en situation de handicap
https://www.duoday.fr/

Vidéos et émissions en ligne


Tels qu'ils sont - Documentaire sur l'autisme réalisé par Simon MALIDIN, étudiant en dernière
année à l’école de cinéma à Nantes, Cinécréatis
https://www.youtube.com/watch?v=BWopgHKJ5Mg



Les autistes donnent le « la ».
Percujam est à l’honneur dans l’émission « Culture et vous » sur BFMTV. Le 1er avril 2018. 2’08
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-autistes-donnent-le-la-1053955.html



Qu’est-ce que l’autisme ? Film réalisé par Alban Talwinski. Mise en ligne le 1er avril 2018. 5’34
https://www.youtube.com/watch?v=wSWT_F1LwsY

Sites Internet et applications


Sur le blog de FranceTVinfo
Dans vos têtes : Jérôme Lichtlé, psychologue, résume les recommandations de bonne pratique
professionnelle Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et
évaluation
chez
l’enfant
et
l’adolescent
mises
à
jour
en
février
2018https://blog.francetvinfo.fr/dans-vos-tetes/2018/03/04/autisme-les-nouvellesrecommandations-de-la-has.html



Sur le site de la Fédération Québécoise de l’Autisme, Quelques infographies réalisées par RoseMarie Dion
http://www.autisme.qc.ca/



Sur le site Aspieconseil.com, quelques infographies sur l’autisme
https://aspieconseil.com/2018/04/06/mes-infographies/



Sur le site enfant-different.org
 PCH Aide humaine et déclaration d’impôts, comment ça marche ?
http://www.enfant-different.org/vos-aides/prestation-de-compensation-impots
 De la crèche à l’école
http://www.enfant-different.org/la-creche/de-la-creche-a-lecole
 Vacances : quelles sont les aides financières ?
http://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/aides-financieres
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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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