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L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF


Fermetures exceptionnelles du centre de documentation

En raison d'importants changements sur la base de données documentaire du CRAIF, le centre de
documentation fermera exceptionnellement les jours suivants :
- Les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 juillet
- Les lundi 9 et mardi 10 juillet
- Fermeture pour une durée de 1 mois et 1 semaine, du 13 juillet (à partir de 12h) au 24 août inclus.
Tous les documents empruntés doivent être rendus au CRAIF avant le vendredi 13 juillet. Aucun
document ne sera prêté à partir du 29 juin.
Toute l'équipe vous remercie de votre compréhension et vous souhaite un agréable été.
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Recherche de personnes témoins pour la formation des aidants pour le mois de SEPTEMBRE
Le CRAIF avec le COPIL régional composé d’associations de familles organise la « formation des
aidants familiaux ». À ce titre, pour mener ces formations, nous recherchons des :
Personnes avec autisme et/ou Parents de personnes avec autisme (H/F)
Présentation
Cette formation est à destination des aidants familiaux (parents, fratries, grands-parents, onclestantes, personnes proches de la famille).
Sur chaque département, 9 jours de formation sont prévus. Chaque journée de formation est assurée
par un professionnel et par une personne (TSA ou parents de personne TSA) qui témoigne de son
expérience. Ces jours de formation ont lieu le samedi de 9h30 à 17h30, de mai à décembre 2018,
avec 20 participants maximum par journée.
Pour les aidants en formation, la participation des personnes témoin est essentielle et une réelle
valeur ajoutée dans le programme de formation des aidants. Le témoignage est une garantie de la
pair-émulation dans le dispositif. Le parcours personnel des témoins leur confère une légitimité
différente de celle des professionnels formateurs dans les échanges avec les aidants formés.
Les thématiques et les dates retenues
Formation 2
Santé et soins des personnes avec autisme (08/09/18 ou 15/09/18),
Des outils pratiques : mise en place d’outils pour le quotidien (22/09/18 ou 29/09/18),
Les troubles du comportement, la gestion des comportements problèmes (06/10/18 ou
13/10/18),
Formation 3
La vie affective et sexuelle (10/11/18 ou 17/11/18),
Les mesures de protections juridiques (24/11/18 ou 01/12/18),
L’insertion sociale et professionnelle (08/12/18 ou 15/12/18).
Missions
Faire part de votre expérience personnelle en illustration des propos du formateur
Répondre aux questions des parents
Les supports de formation sont fournis en amont pour pouvoir travailler votre intervention, en lien
avec le professionnel
Il ne s’agit pas forcément d’intervenir la journée entière, mais pendant quelques heures de la
journée, sur un créneau horaire qui vous convient.
Remboursement
Les frais de repas et de transport sont pris en charge
Profil
Parent (au sens large) d’enfant, adolescent ou adulte avec autisme habitant en Ile-de-France,
personne avec autisme habitant en Ile-de-France
Si vous êtes intéressé(e), envoyez un mail à formationaidant@craif.org en précisant les informations
suivantes :
Nom, prénom, téléphone, mail, ville, code postale, âge de votre enfant, thématiques qui vous
intéressent
Pour toute question, veuillez nous contacter par mail, à formationaidant@craif.org, ou par
téléphone au 07 83 51 39 68.
Infos doc CRAIF – Semaines du 4 au 23 juin 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
2/9

Ressources en ligne


Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Améliorer les
conditions de sommeil de l’enfant vivant avec le trouble du spectre de l’autisme grâce à un
aménagement réfléchi et personnalisé de sa chambre. Juin 2018. 121 p.
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Recherche/Guide-amenagement2018.pdf

 Morgane Aubineau, Teresa Blicharska, Jean-Claude Kalubi-Lukusa. Perception de soi et des
relations d’amitié des adolescents présentant un trouble du spectre de l’autisme intégrés au
secondaire ordinaire.Regards d’élèves, en France et au Québec.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01496855/document


Morgane Aubineau. Vécu de l’inclusion scolaire au secondaire des élèves ayant un trouble du
spectre de l’autisme : regards croisés des adolescents et de leurs parents, en France et au Québec.
Réseau national d'expertise en trouble du spectre de l'autisme (Québec)
http://www.rnetsa.ca/wp-content/uploads/2018/05/Morgane-Aubineau-Mise-en-page.pdf



Comité national coordination action handicap –CCAH. La citoyenneté c’est pour tous. 2018. 52p.
https://www.ccah.fr/CCAH/La-citoyennete-c-est-pour-tous/La-citoyennete-c-est-pourtous/Sommaire
PDF:
https://www.ccah.fr/CCAH/La-citoyennete-c-est-pour-tous/La-citoyennete-c-est-pourtous/Sommaire/La-citoyennete-c-est-pour-tous



DGCS, CNSA, […]. Guide pratique de l’emploi accompagné. 17 avril 2018. 62p.
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_emploi_accompagne_17-04-2018_vd_internet.pdf



FASQUELLE Daniel, SARLES Nathalie. Rapport d’information déposé en application de l’article
146-3, alinéa 6, du règlement, par le Comité d’Evaluation et de Contrôle des Politiques Publiques
sur l’évaluation de la prise en charge de l’autisme. Assemblée nationale, 6 juin 2018. 376p.
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1024.pdf



Lacau J-M., Martinet M., Detraux J-J., Gerlach D., Merucci M., et Frattini G. Recherche-action «
Troubles du comportement et handicap mental sévère ». Analyse de 25 itinéraires de personnes
en situation de handicap intellectuel sévère, ayant été accompagnées vers une réduction
significative de troubles sévères du comportement. Rapport final.
https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-rechercheaction_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf



L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11). Le document n'est
pour l'instant disponible qu'en anglais.
http://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-internationalclassification-of-diseases-(icd-11)
http://www.who.int/classifications/icd/en/



RUEL Julie, ALLAIRE Cécile. Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. Santé
publique France, 2018. 116p.
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1844.pdf

 Bureau d'information et d'études en santé des populations. Surveillance du trouble du spectre de
l'autisme au Quebec. Octobre 2017. 31 p.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2310_surveillance_trouble_spectre_auti
sme.pdf
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 Agence de la santé publique du Canada. Trouble du spectre de l’autisme chez les enfants et les
adolescents au canada, 2018. Un rapport du système national de surveillance du trouble du
spectre de l’autisme. mars 2018. 37 p.
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseasesconditions/autism-spectrum-disorder-children-youth-canada-2018/trouble-spectre-autismeenfants-adolescents-canada-2018.pdf
 Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la Santé. Promouvoir la santé et le bien-être
dans le champ médico-social auprès des personnes en situation de handicap. Guide d’aide à
l’action pour la réalisation de projets de santé dans les établissements et services sociaux et
médico-sociaux (ESMS). Saint-denis : Fédération Nationale d’éducation et de promotion de la
Santé, avril 2018. 38 p.
http://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2018/05/Guide-PSH-FNES-VF-pdf.pdf

Mémoires et thèses
 Aubineau, M. Vécu de l'inclusion scolaire au secondaire des élèves ayant un trouble du spectre de
l'autisme : regards croisés des adolescents et de leurs parents, en France et au Québec. Doctorat :
Psychopathologie. Toulouse : Université de Toulouse (France) : 2017, 386 p.

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3064, 8 juin 2018



Actualités sociales hebdomadaires, n°3065, 15 juin 2018





[Actualités] Aide à domicile : la révolution en marche (p.6-7)



[Actualités] Qualité des services à domicile : le qualimandat… au porteur (p.8)



[Actualités] Personnes handicapées. Grandes écoles et emplois qualifiés : l’inclusion peut
mieux faire (p.10-11)



[Actualités] Handicap. D’une chaîne de restaurant à une application mobile, les lauréats 2018
du CCAH sont reconnus (p.14)



[Actualités] Rapprochement HAS-ANESM. Intégration, commission et conflit d’intérêts (p.16)



[Actualités] Handicap. La double peine (p.18)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3066, 22 juin 2018


[Actualités] Personnes handicapées. Vers un statut des aidants familiaux ? (p.11)



[Décryptage] Accueillants familiaux : les oubliés du social (p.18-25)



[Le cahier juridique] « Le projet pour l’enfant » : un outil au service de l’intérêt supérieur de
l’enfant (p.29-35)



Bulletin de veille de l’INSHEA - Autisme, troubles des fonctions cognitives, troubles du
comportement, TDAH, n° 93, 19 juin 2018
Disponible en ligne sur : https://us10.campaignarchive.com/?u=4ea4ae7a327d02e078a8dc8de&id=1b8c9194fa



Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.66, n°4, juin 2018



Rééducation orthophonique, n°274, juin 2018
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Vivre ensemble, n°140, juin-juillet 2018


[Dossier] Solidarité familiale. Un engagement solidaire à réinventer (p.6-8)



[Dossier] Solidarité familiale. A la croisée des solidarités de terrain (p.10-11)



[En veille] Politique. Concertation positive, budget en berne (p.14-15)



[En veille] Le FALC s’offre une référence de qualité (p.18)



[En veille] Le DuoDay, une journée de rencontre dans les entreprises (p.19)



[En veille en bref] AAH : une revalorisation à 819€ (p.21)



[Vie quotidienne reportage] Des salariés autistes en milieu ordinaire (p.38-39)

Conférences, colloques, journées d’étude


Journée européenne de l'ARAPI "Autisme et motricité" à Florence (Italie)
Le SINPIA et l'ARAPI organisent une journée européenne autour du thème "Autisme et Motricité" à
Florence le 12 Octobre 2018 prochain, à l'auditorium Al Duomo.
L'un des objectifs de cette conférence est de comprendre la nature du trouble moteur chez les
enfants atteints de TSA entrant au cœur de la physiopathologie de l'autisme et des mécanismes
neurofonctionnels qui soustendent les déficits.
http://www.arapi-autisme.fr/pdf/18JRFlorence.pdf

Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion
Le 12ème Congrès International d'Autism-Europe aura lieu les 13, 14 et 15 septembre
2019 au Palais des Congrès de Nice (06).
Les inscriptions seront ouvertes en septembre 2018.
Informations sur : http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/

Formations, sensibilisations


Formation SACCADE niveau 1. Formation organisée par l’Association Autisme 3D animées par les
co-fondatrices de la méthode SACCADE, Mmes Brigitte Harrisson et Lise St-Charles.
Date : lundi 22 et mardi 23 octobre 2018
Lieu : Créteil (94)
Tarifs jusqu’au 30 juin 2018: Parent/personne TSA : 370€ ; Professionnel : 550€
Informations et inscription : https://www.autisme3d.com/formations



Stratégies éducatives & moyens pour une communication concrète, formation organisée par EDI
Formation, les 18 et 19 octobre 2018 à Paris
Tarif pour les 2 jours : de 200€ à 280€ (contacter EDI formation pour les tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F12-2018.pdf



Formation APIC (Accompagnement des pratiques, informations et conseils). Formation sur
l’autisme pour les éducateurs, AVS, psychologues, orthophonistes, parents, etc...
Organisée par l’association Asperger Amitié en novembre 2018.
Tarif spécial pour les familles, AVS et étudiants

Infos doc CRAIF – Semaines du 4 au 23 juin 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
5/9

Informations : Tel : 01 30 72 52 27 ou info@aspergeramitie.com


L’intégration des tout-petits en milieu de garde, crèche, CAMSP, CMPP, Formation organisée par
EDI Formation et animée par Ginette BERNIER, Consultante clinique en Autisme (Canada) B.A.
Psy. D.E.S.S. Autisme, à Paris :
- 12 et 13 novembre 2018
- 13 et 14 mars 2019
- 5 et 6 juin 2019
- 16 et 17 octobre 2019
Tarifs : Professionnel : 340€ - Profession libérale : 300€ ; AVS : 140€ ; Etudiant : 70€ (consulter
EDI)
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F38-2019.pdf



Autisme : communiquer, un échange de sens, Formation organisée par EDI Formation et animée
par Myriam Muller, psychologue, les 14 et 15 novembre 2018 à Paris
Tarif pour les 2 jours : de 200€ à 280€ (contacter EDI formation pour les tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F12BIS-2018.pdf



Apprentissages et scolarisation, outils et pratiques, Formation organisée par Autisme et
apprentissage, le samedi 17 novembre 2018 à Paris avec la fédération des Orthophonistes SDOP
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue Ganneron 75018 PARIS
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h, accueil à partir de 9h
Tarifs : 25 €
Contact : Agnès WOIMANT- courriel : contact@autisme-apprentissages.org - tél : 02 33 24 74 62
Site web : http://www.autisme-apprentissages.org/formation



ITCA – La gestion des comportements agressifs. Programme ITCA, Formation organisée par EDI
Formation et animée par Jocelyn BOURDEAU, Consultant et formateur (Canada, QC), les 19 et 20
novembre 2018 à Paris
Tarif pour les 2 jours : de 300€ à 260€ (contacter EDI formation pour les tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/ITCA-2018.pdf



Le dessin comme soutien à la compréhension de la communication, Formation organisée par EDI
Formation et animée par Armelle MOTET-FEVRE, Orthophoniste, le 21 novembre 2018 à Paris
Tarif : de 11€ à 160€ (contacter EDI formation pour les tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F12TER-2018.pdf



L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques, Formation organisée par Autisme et
apprentissage, le samedi 2 février 2019 à Paris avec la fédération des Orthophonistes SDOP
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue Ganneron 75018 PARIS
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h à 17h, accueil à partir de 9h
Tarifs : 25 €
Contact : Agnès WOIMANT- courriel : contact@autisme-apprentissages.org - tél : 02 33 24 74 62
Site web : http://www.autisme-apprentissages.org/formation
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Enquêtes et appels à contribution


Enquête concernant les Centres ressources autisme (CRA) de France (Adulte seulement) proposé
par l'Association Francophone de femmes autistes
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJzwQlGwmwMVk6dfu_zGOFQMI8Otmle6l1VQ2A
qdEtXkIO0Q/viewform?fbzx=-8756704344267812000



La Mission Nationale « Accueils de Loisirs et Handicap » a mis en ligne ce mois de juin les
résultats de sa grande Consultation Nationale « Familles et handicap » dans laquelle elle
présente les attentes exprimées par les familles.
Les résultats sont à consulter sur le lien : http://www.mission-nationale.fr/wpcontent/uploads/2018/06/R%C3%A9sultats-Enqu%C3%AAte-FamilleHandicap-Opinionway.pdf
Et sur le site http://www.mission-nationale.fr/

Appels à projets


Appel à projet « Handicap et perte d’autonomie : innovation sociale par le design »

La CNSA lance un appel à projets pour encourager des collaborations entre acteurs du champ du
handicap et de la perte d’autonomie et designers. La CNSA souhaite ainsi faire émerger des
solutions innovantes qui amélioreront la qualité de vie des personnes âgées en perte
d’autonomie et des personnes handicapées, puis en évaluer la pertinence.
https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-deposer-un-projet/actionsinnovantes-thematiques/appel-a-projet-handicap-et-perte-dautonomie-innovation-sociale-parle-design

Informations


Le plan mercredi sur l’inclusion des élèves en situation de handicap
Le 20 juin 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, Françoise Nyssen,
ministre de la Culture, et Laura Flessel, ministre des Sports, ont présenté le Plan mercredi sur
l’accueil de loisirs à objectif éducatif et adapté aux besoins des enfants présentant un handicap.
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/le-plan-mercredi-une-meilleure-inclusion-des-elevesen-situation-de-handicap



Rencontre avec Isabelle Radier, co-fondatrice et vice-présidente du CCNAF (Comité Consultatif
National d'Autistes de France), et personne avec autisme, à l’association Maïa, les 23 et 24
juillet 2018 à 18h.
Inscription par courriel : contact@maia-autisme.com ou par téléphone au 01 55 78 27 84
Informations : http://www.maia-autisme.com/actus/isabelle-radier-a-maia



Forum des activités de l’association Asperger Amitié
L’association organise son forum annuel de rentrée pour que les familles puissent rencontrer les
intervenants et pour que ceux qui ne se sont pas encore inscrits puissent le faire, sous réserve de
places disponibles (certificat ou bilan de diagnostic nécessaire pour les nouvelles familles)
Date : samedi 8 septembre 2018 de 14h à 17h
Lieu : 27 rue des Bleuets 75011 Paris



Handicap et perte d’autonomie : de l’expérience à l’expertise. Mieux mobiliser les savoirs
expérientiels. Les 5èmes rencontres scientifiques de la CNSA pour l’autonomie auront lieu les 17
et 18 octobre 2018 à Montrouge (92).
Consulter le programme et s’inscrire : https://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-alinnovation/les-rencontres-scientifiques-de-la-cnsa/inscription
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 Rentrée scolaire 2018 : manuel scolaires numériques gratuits pour les personnes en situation de
handicap. En savoir plus : http://c-rnt.apf.asso.fr/2018/06/26/rentree-scolaire-2018-manuelscolaires-numeriques-gratuits-aux-personnes-en-situation-de-handicap/

Culture et loisirs
Soirée d’anniversaire de la Vie en bleu
L’association La vie en bleu fête ses 4 ans. Pour fêter cet évènement, le
parrain de l’association, l’humoriste Gérémy Crédeville jouera son spectacle
au bénéfice de l’association le 8 juillet 2018 à 20h00 au théâtre de Dix Heures
(36 boulevard de Clichy 75018 Paris)
Informations
et
inscription :
danniversaire-le-8-juillet-2018/

http://lavieenbleu.org/2018/06/soiree-

Ciné-ma différence
L’extraordinaire voyage du fakir
Le samedi 7 juillet 2018 à 14h30 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Clémence Pitiddu Tél : 01 43 01
68 64 - Mail : neuillyplaisance@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (tarif unique)
Synopsis : Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère,
un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il
rencontre l’amour à Paris, le danger en Angleterre, la célébrité à Rome,
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.
Vidéos et émissions en ligne


Salon de l’Autisme Riau 2018. 2min
https://www.youtube.com/watch?v=1I0lHrHt4-Q



Semaine de l’autisme à Paris. 5min
https://www.youtube.com/watch?v=btex5-jk4Rg

Sites Internet et applications


FaceTales, un programme de formation destiné à améliorer les capacités de décodage
d'expressions faciales développé par Pierre Philippot (Université de Louvain, Belgique) et Mick
Power (Université d'Edinburg, Angleterre), avec le support technique de Pierre Mahau
(Université de Louvain).
https://sites.uclouvain.be/facetales/fr/Accueil.htm



Sur son site professionnel, le Dr Yves Simon transmet des informations sur les troubles du
comportement alimentaire chez l’adolescent : http://www.psychiatre-yves-simon.be/

Infos doc CRAIF – Semaines du 4 au 23 juin 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
8/9



Sur le site de Papapositive, téléchargement du tableaud e bord des émotions parent/enfant
http://papapositive.fr/outil-le-tableau-de-bord-des-emotions-parent-enfant/
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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