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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 ! Il reste encore quelques places dans les différents départements.
- Participation gratuite,
- Places limitées,
- Inscription obligatoire,
- Réservée aux habitants d'Île-de-France.
Informations et inscriptions : www.aidants-craif.org
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Ressources en ligne
 ALIN Christian. L’autisme : Les en-(je)ux de l’école inclusive. Contextes et didactiques, n°10,
décembre 2017.
http://www.espe-guadeloupe.fr/wp-content/uploads/2018/03/2_Article-Alin_2017_10.pdf
 Ecole inclusive : état des lieux, réflexions et recommandations du CNCPH (Conseil National
Consultatif des Personnes Handicapées)
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/cncph_ecole_inclusive-v-2018-04-13.pdf
Belleau, Jacques (2015), Dossier CAPRES – La conception universelle de l’apprentissage (CUA),
Québec, CAPRES. Tiré du site du CAPRES :
http://www.capres.ca/dossiers/la-conception-universelle-de-lapprentissage-cua/
http://www.capres.ca/wp-content/uploads/2015/04/15.04-Dossier-CAPRES-CUA.pdf
 Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche. L’inclusion des
élève en situation de handicap en Italie. Rapport n°2017-118. Février 2018. 62p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/19/2/IGAENR-2017-118-Inclusion-elevessituation-handicap-Italie_909192.pdf
 GIACONI Catia, RODRIGUES Maria Beatriz. Inclusive education : Perspectives, reflections and case
studies. Beau Bassin : Edizioni Accademiche Italiane, 2018. 137p.
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/174670/001063275.pdf?sequence=1
 CNSA. Vade-mecum de la rentrée scolaire. Guide à destination des MDPH et des autorités
académiques. Paris : CNSA, mars 2018.
http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/vademecum_rentree_scolaire_vd.pdf
 ANCREAI - Association Nationale des Centres Régionaux pour l'Enfance et l'Adolescence
Inadaptée. Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours. Synthèse
nationale des recensements régionaux conduits par les CREAI. Rapport. Décembre 2017. 110p.
http://ancreai.org/sites/ancreai.org/files/synthese_nationale_rapt_dec2017.pdf
 Inspection générale des finances, Inspection générale des affaires sociales. Le mode de
financement de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Décembre 2017. 413p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-083R.pdf

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3056, 13 avril 2018


[Actualités] Stratégie nationale pour l’autisme : un plan politique pour un enjeu social (p.6-7)



[Actualités] Christine Meignien : « Le retard est abyssal pour les adultes » (p.8)



[Actualités] Sophie Janois : « L’Etat a une obligation de résultat envers les autistes » (p.9)



[Actualités] L’autisme fait salon : l’international sera le genre humain (p.10-11)
- L’inclusion, un travail d’équipe
- Un OMNI éveilleur
- EmoFace ou les émotions numérisées
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Actualités sociales hebdomadaires, n°3057, 20 avril 2018




Journal of Autism and Developmental Disorders, Volume 48, n°4, avril 2018




[Cahier juridique] Les prestations aux personnes handicapées : les chiffres nouveaux sont
arrivés (p.39-47)

Sommaire disponible sur : https://link.springer.com/journal/10803/48/4/page/1

Sésame, n°2015, mars 2018


La contribution des hormones masculines, comme la testostérone, à l’excès de garçons
atteints de troubles du spectre autistique (p.2-3)



Effet différencié selon le sexe de l’inflammation maternofoetale dans la genèse des troubles
du spectre de l’autisme (p.4-6)



TSA : existe-t-il des différences liées au genre ? Des pistes pour améliorer le diagnostic des
filles et des femmes avec trouble du spectre de l’autisme (TSA) (p.7-9)



Femme autiste, par Marie Bertaina (p.10-12)

Conférences, colloques, journées d’étude
 « Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications », journée d’étude de
l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna), le 16 mai 2018 à l’INSHEA (Suresnes 92)
Entrée gratuite sur inscription.
Cette journée s'adresse à tous les professionnels mais aussi aux parents ou à toute personne
s'intéressant à l'autisme et aux solutions que le numérique peut apporter. Elle permet de rencontrer
les concepteurs de matériels ou d'applications, de voir fonctionner les solutions, de les tester et
d'échanger avec les auteurs. La journée comporte également des conférences "tout public",
permettant d'appréhender différents points de vue (chercheurs, enseignants, orthophonistes,
accompagnants...) de manière très accessible.
Consulter le programme et s'inscrire : http://inshea.fr/fr/content/autisme-et-outilsnum%C3%A9riques-de-la-recherche-aux-applications


Syndrome d’Asperger, comprendre nos différences
Conférence animée par Thomas Poncelet, porte-parole de l’Association Asperger Amitié et
Consultant conférencier sur le syndrome d’Asperger, le jeudi 17 mai 2018 à 19h à Paris (5 rue
d’Italie – 13e)
Tarif : 10€
Informations et inscription (pssibilité d’acheter les billets sur place) :
https://www.billetweb.fr/conference-le-syndrome-dasperger



Autisme et développement de la communication, conférence organisée par l’association La vie en
bleue et animée par Anamaria Gonzales, Analyste du comportement, et Pauline Garcia,
Orthophoniste. Le mercredi 30 mai 2018 à Paris (10/18 rue des Terres au Curé, 13e)
Tarifs : Professionnels : 40€ - Parents et étudiants : 25€ - Couples : 55€ - Adhérents : gratuit
Informations et inscription :
http://lavieenbleu.org/2018/04/conference-autisme-et-developpement-de-la-communication/
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Formations, sensibilisations


Autisme de haut niveau : une culture à s’approprier, dans la vie comme au travail, Formation
organisée par EDI Formation et animée par Claire MARAILLET, Enseignante, personne avec TSA.
Les 28 et 29 mai 2018 à Paris.
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - prise en charge par l’employeur : 280€
(contacter 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

 DECLICC Formation organise une formation organise une formation "Epsilon à l'école",
l'essentiel des cyles 1 et 2, à Pris ou Chatenay-Malabry
Dates : 27,28,29 août 2018 (cycle 1) ; 30, 31 août, 1er septembre 2018 (cycle 2).
Public : Professionnels de l’enseignement, professionnels du médico-social, professionnels de
santé, parents
Tarif : 370 euros par cycle
En savoir plus et s'inscrire : http://www.declicc.fr/IMG/pdf/formation_epsilon_a_l_ecole__declicc-2.pdf

Appels à projets
 Appels à projets IReSP/CNSA
L’IReSP et la CNSA ont ouvert deux appels à projets sur le handicap et la perte d’autonomie :
Appel à projets du programme « Handicap et perte d’autonomie »
Appel à projets de recherche thématique : « Les établissement et services médico-sociaux pour
personnes âgées en perte d’autonomie et personnes handicapées »
Ces deux appels à projets proposent 5 modalités de soutien : contrat de définition, aide à la mise
en place de projets européens, soutien à des réseaux de recherche, soutien de projets de
recherche, soutien de projets exploitant des bases de données existantes.
Les dossiers sont attendus pour le 15 juin 2018.
http://www.iresp.net/appel-a-projet/

Informations
 Rencontre sportive pour les enfants et les adultes en situation de handicap mental organisée par
la Mission handicap de la ville de Fontenay-sous-Bois (94) le 12 mai 2018
https://www.envol-loisirs.org/
Avec le club d'aïkido de Fontenay sous bois et la Fédération Française de Sport Adapté.
Gymnase Allende - 8 rue Charles Garcia - 94120 Fontenay sous bois
de 10:00 à 12:00
 L’association Autisme 3D propose :
-

Les troubles des apprentissages,comme troubles associés à l'autisme
Samedi 19 mai : Vivre et comprendre le TDA(H)
Samedi 23 et dimanche 24 juin : Vivre et comprendre les dys
https://www.autisme3d.com/formations

-

Une journée découverte ostéopathie le samedi 2 juin 2018 : afin de d'expérimenter l'intérêt
de l'ostéopathie, 1 rdv d'1h gratuit avec une professionnelle formée au TSA

Infos doc CRAIF – Semaines du 9 avril au 7 mai 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
4/9

Demande de rdv sur Autisme3d@orange.fr. Afin de personnaliser la séance de 1h,
transmettre lors de votre inscription les particularités de la personne et venir avec ses
centres d’intérêt.
https://www.autisme3d.com/suivis
 Forum MDPH Val-de-Marne, le 25 mai 2018 de 9h à 18h, à Créteil
(Maison des Syndicats, 11-13 rue des Archives)
Stands et ateliers, gratuits sur inscription
Les différents ateliers :
> Comment remplir un dossier MDPH ?
> Comment est traité et étudié un dossier déposé à la MDPH ?
> Être un adulte en situation de handicap :quelles aides demander ?
> Avoir un enfant mineur en situation dehandicap : quelles aides demander ?
> Emploi et handicap : quellesdémarches ?
> Notifi cation de la MDPH, incompréhension et désaccord : que faire ?
> Pour les aidants : Rendez-vous pour un temps d’échange sur le thème « Être aidant et
s’autoriser à s’accorder un temps de répit ». Des professionnels seront présents pour écouter et
animer ce temps sur le rôle de l’aidant, riche mais parfois difficile et sensible. (10h ou 14h)
Pour consulter le programme et s’inscrire
http://www.ville-creteil.fr/forum-mdph
 Brocante Annuelle Village St Michel 26 mai 2018
Le FAM Simone Veil participera, sur l’invitation de l’association des commerçants
du quartier, à la Brocante annuelle du Village St Michel.
N’hésitez pas à confier vos objets….en bon état et pas trop volumineux
Comme pour l’an passé, l’ensemble des gains sera destiné au financement d’un
projet exceptionnel qui sera choisi par les résidents.
https://www.autisme-en-idf.org/offres/gestion/events_814_42232_non2158/brocante-annuelle-village-st-michel-26-mai-2018.html
 De la maternelle au baccalauréat : la scolarisation des élèves en situation de handicap
Dossier accessible sur le site du Ministère de l'Education nationale
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
 L’Unapei lance la Marque Qualité FALC
L’Unapei lance la Marque Qualité FALC qui valorise les acteurs engagés dans une démarche
éthique et qualitative de production de services autour du FAcile à Lire et à Comprendre. Premier
domaine concerné en 2018 : la formation.
http://www.unapei.org/L-Unapei-lance-la-Marque-Qualite-FALC.html
 Les fiches en facile à lire et à comprendre vous aider à vous informer sur les droits et les aides
pour les personnes handicapées : sur la prestation de compensation du handicap (PCH), sur
l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sur la carte mobilité inclusion (CMI), sur le travail...
réalisées par la CNSA sont en ligne sur :
https://www.cnsa.fr/documentation/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-acomprendre
 Bilan intermédiaire du 2e schéma national d’organisation sociale et médico-sociale pour les
handicaps rares (2014-2018)
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/bilan-intermediaire-du-2e-schema-nationaldorganisation-sociale-et-medico-sociale-pour-les-handicaps-rares-2014-2018
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Culture et loisirs
 Jeanne SARA, jeune femme autiste asperger exposera ses œuvres à MAIA du 18 mai 2018 au 30
juin 2018. Vernissage le 18 mai de 16h30 à 20h
L’exposition comporte les toiles de Jeanne Sara, les peintures des enfants
autistes de l’IME MAIA et des panneaux avec des témoignages de personnes
autistes de tous âges, des deux sexes et exerçant tous types de métiers sur
leur parcours scolaire et professionnels ainsi que de membres de la famille
d’autistes qui ont acceptés de témoigner sur la scolarisation de leur enfant
différent. Les œuvres seront commentées par les équipes de MAIA et par
Jeanne Sara.
Lors du vernissage le 18 mai, un débat sur l’intégration sociales des personnes autistes et sur les
interactions sociales sera animé. Des enseignants des établissements environnants emmèneront
des groupes d’élèves visiter l’exposition afin de senbiliser des jeunes neurotypiques à l’autisme et
de valoriser cette particularité auprès du grand public, pour qu’il puisse la comprendre.
> Vernissage le Vendredi 18 mai de 16 h 30 à 20 h au 47/49 Avenue du Docteur Arnold Netter,
75012 Paris. Exposition jusqu’au 30 juin
Ouvert au public hors scolaires les lundis et mardis de 16 h à 18 h .
http://maia-autisme.com/actus/jeanne-sara
 Soirée / débat autour de l’autisme, le mardi 29 mai 2018 à 18h30 et 21h aux Cinoches Plateau à
Ris-Orangis (91)
Projection unique, à 18h30, du film Dernières nouvelles du Cosmos : un documentaire de Julie
Bertuccelli (France, 2016, durée : 1h25)
Le film sera suivi de la projection du documentaire : Percujam d’Alexandre Messina (France, durée
: 1h04). Séance unique à 21h, dans le cadre
de la soirée autour de l’autisme, en présence du réalisateur.
Séances aux tarifs habituels (entre 4 et 6.50€)
 Café Asperger à l’initiative de l’association Acte 2 Parole pour discuter de nouveaux ateliers
qu’elle souhaite proposer
Plus qu'un simple cours de théâtre, l'association Acte 2 Parole a vocation à créer de nouveaux
cadres de rencontre entre tous les aspergers et tous ceux sui sont curieux de trouver un espace
où se sentir en confiance.
L'association Acte 2 Parole invite à un café Asperger qui aura lieu le 3 juin 2018, à Paris au café le
Bon Pêcheur de 13h30 à 15h (14 rue Pierre Lescot, 75001 Paris, M°Châtelet-les-Halles) pour
discuter tous ensemble de nouveaux ateliers qu’elle souhaite proposer, avant de se lancer.
 L'association Asperger amitié présente "The Death Kabaret", le dimanche 3 juin
2018 à la Comédie Nation (75011)
Représentation annuelle de la troupe d'Asperger-Amitié
Réservation obligatoire au 01 30 72 52 27. Tarif:8 €
https://www.asperger-amitie.com/
 Nuit du handicap
https://www.nuitduhandicap.fr/
Le samedi 9 juin 2018, vous êtes invités par des personnes porteuses de handicap à passer une
soirée festive et conviviale, pour faire des rencontres hors du commun !
Au programme :
Apéro, musiques, spectacles, témoignages, films…
Les personnes handicapées révèleront leurs talents !
La nuit du handicap c’est :
- Une soirée pour découvrir les personnes handicapées dans toute leur splendeur.
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- Une soirée pas comme les autres, à partager en famille ou entre amis.
- Parce qu’on a tous des fragilités, et on a tous des talents et des forces aussi !
 "Le Bestiaire des Soeurs Lampions"
Le duo "Les Sœurs Lampions" joue des spectacles sensoriels en Makaton pour les enfants,
adolescents et adultes en situation de handicap. Il est composé d'une clown-comédienne et d'une
mime-psychomotricienne. Les Sœurs Lampions se déplacent tout au long de l'année et dans toute
la France pour jouer dans les structures d'accueil. Découvrez l'univers des Sœurs Lampions sur :
www.soeurslampions.com
Le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=GuubkI8cvuk
Ciné-ma différence
Léo et les extra-terrestres
Le samedi 26 mai 2018 à 14h30 au Cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil - Contact : Marine Vermande / Caroline Carré - Tél : 01 48
70 64 29 / 06 73 12 37 05 - Mail : montreuil@cinemadifference.com)
Tarifs : ceux du cinéma Le Méliès, dont le tarif réduit à 4€ pour les personnes
en situation de handicap + une place gratuite pour un accompagnateur
Synopsis : Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de
chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles
aventures…
Comme des rois
Le samedi 26 mai 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 : Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son
fils Micka, est sous pression. Joseph a plus que jamais besoin de son fils,
mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son
père…

Vidéos et émissions en ligne
 Nos intelligences multiples : comment mieux intégrer les personnes autistes ? par Josef
Schovanec sur France Culture
Emission à écouter en podcast
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/josef-schovanec-nosintelligences-multiples-le-bonheur-detre-different
 Le spectre sur les ondes
http://www.autisme.qc.ca/documentation/spectre-ondes.html
Le spectre sur les ondes est une émission de radio visant à partager les résultats de recherches
scientifiques portant sur les familles d’enfants autistes au Québec. Des chercheurs présentent les
résultats de leurs travaux et des parents et intervenants y réagissent !
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 Le point sur l'autisme invisible, conférence du Pr Laurent Mottron organisée par le Comité
Consultatif National d’Au tistes de France et le CRA Haute-Normandie le 31 mars 2017
La conférence peut être visualisée en ligne :
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=94&pid=0
 Vers un meilleur accès aux soins somatiques pour chaque autiste, conférence du Dr Djéa
Saravane organisée par le Comité Consultatif National d’Au tistes de France et le CRA HauteNormandie le 1er décembre 2017
La conférence peut être visualisée en ligne :
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/edito/content.php?id=95&pid=0
 Dessiner pour sensibiliser: un trait vers l’intégration des jeunes ayant un trouble du spectre de
l’autisme
Huit étudiants en pharmacie à l’Université de Montréal ont réalisé un projet portant sur l'autisme
dans le cadre d’un cours intitulé «Service à la communauté». L’objectif du projet est d’améliorer
l’intégration des adolescents autistes dans leur milieu scolaire en effectuant des interventions
auprès de leurs camarades.
https://www.youtube.com/watch?v=blFXweTtGqA&feature=youtu.be

Sites Internet et applications
 Des dossiers autour de la psychomotricité sur le blog d’Aurélien d’Ignazio, psychomotricien
http://www.psychomotricien-liberal.com/blog/
- Comprendre les résultats chiffrés et les cotations d’un bilan psychomoteur
- centralisation d’affiches de prévention sur les écrans
- La rééducation de l’écriture en psychomotricité – Modélisation et exercices (extrait)
- Centralisation d’infographies sur les troubles sensoriels
- La notion d’ESPACE en psychomotricité
 Coffre à outils de l’éducateur en TC/TGC
Le coffre à outils de l’éducateur en TC/TGC est un guide pratique s’inscrivant dans une démarche
clinique rigoureuse ayant pour but l’utilisation judicieuse de différents instruments (collecte
d’informations personnelles, observations, évaluations et interventions) qui guideront l’éducateur
vers les interventions les plus appropriées à mettre en place auprès des personnes manifestant
des comportements problématiques.
Les instruments peuvent être utilisés auprès des personnes de tout âge ayant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Le coffre se divise en trois parties : le manuel, les fascicules et les arbres de décision.
http://sqetgc.org/coffre/
 Sur le blog RNT :
http://c-rnt.apf.asso.fr/blog/
Des contes et histoires en pictogrammes !
Un site-ressource pour trouver des histoires conçues en tenant compte des caractéristiques des
enfants dont le type d’apprentissage est visuel.
https://apprenantsvisuels.teachable.com/p/contes

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.
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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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