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Actualités du CRAIF


Fermeture annuelle du CRAIF pour les vacances d’été
Le CRAIF sera fermé au public du lundi 6 août au vendredi 24 août inclus. En raison d'importants
changements sur la base de données documentaire du CRAIF, le centre de documentation est
fermé depuis le 13 juillet.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du lundi 27 août.
Toute l'équipe vous souhaite un agréable été.



Mise à jour de la politique de confidentialité (RGPD)

Le Centre de Ressources Autisme Ile-de-France procède actuellement à la mise à jour de sa
politique de confidentialité conformément aux réglementations nationales et européennes.
Vous vous êtes inscrit pour recevoir régulièrement la lettre d’information du CRAIF, soit par le
biais notre site Internet, soit à votre demande auprès des documentalistes. Votre adresse de
messagerie est uniquement utilisée à cet usage. Vous avez la possibilité de vous désinscrire dès
que vous le souhaitez en cliquant sur le lien dédié situé dans l’encart « avertissement » en fin de
chaque numéro de Infos doc.
Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez à tout moment nous contacter par
courriel à : doc@craif.org
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Vacances et loisirs
Les parcs nationaux de France accessibles à tous
C’est l’objectif du partenariat qui unit la GMF avec les Parcs nationaux de
France : faciliter l’accès de ces espaces protégés à tous et en particulier aux
personnes en situation de handicap.
Le catalogue est accessible en ligne sur :
http://www.parcsnationaux.fr/fr/download/file/fid/2242
https://handicap.paris.fr/parcs-nationaux-de-france-accessibles-a-tous/


Sur le site de l’association Avenir Dysphasie- Makaton
Cahier de vacances : 40 pages pour occuper les enfants pendant l'été : des recettes, des jeux, du
coloriage et des chansons.
http://www.makaton.fr/data/Evenementiel/cahier_de_vacances_2018.pdf



Sur le blog de Hop Toys
Vacances : l’aider à faire sa valise avec nos pictogrammes
https://www.bloghoptoys.fr/special-vacances-liste-en-pictogrammes-laider-faire-sac

Ressources en ligne


ARS IDF - Agence régionale de santé Ile-de-France. Synthèse régionale des rapports d’activité
2016 : Droits des usagers et CRUQPC. Mai 2018. 40p.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2018-07/CRUQPC-synthese-rapports-2016web.pdf



CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Rapport annuel 2017. Juillet 2018. 146p.
https://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_18-06_rapport_annuel_2017_web.pdf



DEPREZ, Monique. Pour une pédagogie adaptée aux élèves avec autisme : manuel
complémentaire à la formation TEACCH. SUSA ; Fédération Wallonie-Bruxelles. 124p.
http://enseignement.be/download.php?do_id=14575&do_check=XDQOWAAZQX



Handéo. Favoriser les pratiques de vote des personnes handicapées grâce aux aides humaines :
l’exemple des élections présidentielles et législatives 2017. Rapport final – mars 2018. 67p.
http://www.handeo.fr/sites/default/files/uploadfiles/OBS_Etude_VoteAidesHumaines_RapportFinal_4.pdf



LACAU J-M., MARTINET M., DETRAUX J-J., GERLACH D., MERUCCI M., FRATTINI G. Rechercheaction «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. Réseau Lucioles,
158p.
https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/2017/06/Rapport-rechercheaction_resume_Troubles-du-comportement-et-handicap-mental-severe.pdf
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Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap. Développer l’accès des enfants en situation de
handicap aux accueils périscolaires et extrascolaires. Pour une meilleure conciliation vie familiale
et professionnelle des parents confrontés au handicap de leur enfant. Contribution de la Mission
Nationale Accueils de Loisirs & Handicap aux orientations de la future Convention d’Objectifs et
de Gestion de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, 30 mai 2018. 20p.
http://www.mission-nationale.fr/wp-content/uploads/2018/06/CONTRIBUTION-MISSIONNATIONALE-COG-CNAF-version-finale.pdf



MOCHEL France, NAVES Pierre, TENNE Yannick, MOREAU-FAUVARQUE Caroline, ROLLAND Marc,
RAYNAL Jean-François. Évaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap.
Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l’Education nationale et de la
Recherche, Juin 2018. 162p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/52/8/IGEN-IGAENR-IGAS-Rapport-2018-055Evaluation-aide-humaine-eleves-situation-handicap_982528.pdf



UNICEF. Le Kit de développement pour la petite enfance. 100p.
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/Activity_Guide_Frenchv1.pdf



Genseric Melot et Renaud Guy. Enseignant et éducateur, alliés pour l’inclusion. Les Cahiers
pédagogiques, N°545, mai 2018
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Enseignant-et-educateur-allies-pour-l-inclusion

Mémoires et thèses


MESTARI, Zakaria. Exploration de l’effet d’un programme d’accompagnement parental sur les
comportements problématiques et adaptatifs d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme:
Un essai randomisé contrôlé. Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la
santé en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences de la santé.
Sherbrooke, Québec, Canada, Janvier 2018. 76p.
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/11797/Mestari_Zakaria_MSc_2018a.pd
f?sequence=5&isAllowed=y

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3068, 6 juillet 2018


[Actualités] Personnes handicapées : l’inclusion en danger (p.11)



[Actualités] Handicapés Ile-de-France : l’ARS met 200 millions d’euros sur la table (p.12)



[Actualités] Emploi handicapés : la fonction publique en progrès (p.12)



[Actualités] Aide à domicile : Guillaume Quercy « Nous devons être copilotes des fonds »
(p.13)



[Actualités] Santé mentale : la psychiatrie va-t-elle enfin entrer dans le XXIe siècle ? (p.15)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3069, 13 juillet 2018




[Le cahier juridique] Etablissements et services. la certification : une assurance et un gage
(p.37-42)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3070, 20 juillet 2018


[Actualités] Handicap : institution et inclusivité (p.10)



[Reportage] Handicap mental : la sublimation par le théâtre (p.22-26)
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Sésame, n°206, juin 2018


[Dossier] Parcours de vie et mise en œuvre des politiques publiques d’aujourd’hui (p.2-8)



[Le quotidien] Les taux d’occupation des établissements médico-sociaux : un enjeu éthique
(p.9-10)



[Aspects administratifs et budgétaires] Les contraintes budgétaires auxquelles sont
confrontés les établissements et services médico-sociaux pour personnes handicapées (p.1517)



[Actualité] Une stratégie nationale autisme au sein des troubles neuro-développementaux qui
laisse des familles en désarroi : le point de vie de la Fédération française Sésame Autisme
(p.20-21)

Vivre ensemble, n°140, juin-juillet 2018


[Dossier] Solidarité familiale (p.6-11)
- Un engagement solidaire à réinventer (p.6-8)
- A la croisée des solidarités de terrain (p.10-11)



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



[En veille] Administration. Transition numérique : restons vigilants ! (p.16-17)



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

Formations, sensibilisations


Autisme : Le dispositif de formation PUFADSA déployé sur tout le territoire
Unifaf s'apprête à déployer PUFADSA au niveau national à compter de la rentrée 2018.
PUFADSA est une plateforme universitaire de formation à distance au spectre de l'autisme,
portée par l’Université Clermont Auvergne (UCA). Ce dispositif de formation est basé sur 25
modules « e-learning ». Il permet de construire des parcours de formation individuels et surmesure.
http://www.unifaf.fr/page.jsp?currentNodeId=48&currentPubId=24026



L’association belge GAMP propose des formations au PECS et à l’ABA fonctionnel animées par
l’association Pyramid-PECS France à Bruxelles, Liège et Mons.
Découvrez le catalogue de formations sur :
https://www.gamp.be/shared/file/nosformations/CatalogueGAMP-Formations.pdf



Le développement des habiletés sociales dans l'AUTISME et les TED, formation organisée par
EDI formation et animée par Delphine VUATTOUX, psychologue (Canada, QC) les 24, 25 et 26
septembre 2018 à Paris
Tarifs : Professionnel : 440 euros ; Profession libérale : 300 euros
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F13-2018.pdf



Autisme et loisirs, formation organisée par EDI formation et animée par Ginette BERNIER,
Consultante en Autisme (Canada), B.A. Psy. D.E.S.S. Autisme. Les 8 et 9 octobre 2018 à Paris.
Tarifs : Professionnel : 360 euros ; Profession libérale : 300 euros
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F9-2018.pdf
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Sensibilisation au modèle d’intervention précoce de Denver. (ESDM), le
dimanche 11 novembre à Lorrez le Bocage (77).
Evènement organisé par l’association Génération Mosaïc et animée par Gisela
REGLI (formatrice, thérapeute accréditée ESDM)
Tarif: 25€/ personne + 20€ d’adhésion à l’association
Informations et inscription : http://www.generation-mosaic.fr/


Formations Autisme et apprentissages :
- Apprentissages et scolarisation – outils et pratiques, le 17 novembre 2018
- L’apprentissage de la lecture – Outils et pratiques, le 2 février 2019
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue Ganneron 75018 PARIS (Métro La Fourche)
Informations : Agnès WOIMANT à contact@autisme-apprentissages.org ou téléphone : 02 33 24
74 62
Site : http://www.autisme-apprentissages.org/



ABA (Analyse Appliquée du Comportement) : Gérer les comportements et les émotions et
enseigner les habiletés de communication. Formation proposée par l’Université du New
Brunswick (UNB) (Canada), en partenariat avec l’association Actions pour l’Autisme Asperger
France, et animée par le Docteur Sylvie Donais, Docteur en psychologue, spécialisée en ABA et
possédant la BCBA.
Date : 20 et 21 novembre 2018
Lieu : Maison des Étudiants Canadiens – 31 Boulevard Jourdan – 75014 Paris
Tarif : 300 euros (Payable en dollars canadiens soumis au taux de change au moment de
l’achat Le paiement s’effectue en ligne : voir échéancier de paiement et les modalités sur le site
de l'Université).
Informations et inscription : http://www.unb.ca/cel/career/behavioural-intervention/f-abaparis.html



Formation BRIEF : évaluation des fonctions exécutives enfants/ados. Formation organisée par
les Editions Hogrefe à Paris les 29 et 30 Novembre 2018.
Elle sera limitée à 10 participants maximum.
Pour poser une option afin de préréserver votre place :
http://www.hogrefe.fr/produit/formation-a-levaluation-clinique-des-fonctions-executives/.



Ateliers de formation Montessori 2019 organisés par l’Association Génération Mosaïc à Lorrez le
Bocage (77)
-

Atelier 1 : Vie pratique visant à développer plus d’autonomie dans la vie quotidienne. Les
Samedi 12 et dimanche 13 janvier 2019 ou Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019

-

Atelier 2: Vie sensorielle et éveil musical. Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 ou Samedi
30 et dimanche 31 mars 2019

-

Atelier 3: Langage oral/écrit avec les outils de communication alternatifs (PECS, Makaton).
Les Samedi 27 et Dimanche 28 Avril 2019 ou Samedi 11 et Dimanche 12 mai 2019

-

Atelier 4: Mathématiques Montessori. Les Samedi 1er et dimanche 2 Juin 2019 ou Samedi 22
et dimanche 23 Juin 2019
Informations et inscriptions sur : http://www.generation-mosaic.fr/
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Formation sur les désordres alimentaires des personnes avec TSA, animée par Karine ALT
FARES, formation le 6 septembre 2018 à Paris.
Renseignements et inscriptions :
riau.paris@outlook.fr
https://www.facebook.com/Riau.Paris/



Master class sur les plannings à destination des personnes autistes asperger
Objectif : Comprendre les principes de la planification de projet et appréhender à créer un
planning, les 12, 13, 15 et 16 novembre 2018 à Paris.
Pré-requis : niveau bac et plus, ayant un goût pour la construction et/ou l'informatique et/ou
l'ingénierie
Pour les stagiaires souhaitant poursuivre, une étape d'approfondissement et de
professionnalisation sera envisagée.
Informations et demande d’inscription à : riau.paris@outlook.fr
https://www.facebook.com/Riau.Paris/

Appels à projets


Appel à projet autisme du 2nd semestre 2018 lancé par la Fondation Orange : Solutions de répit
- outils numériques au bénéfice des adultes avec autisme
Pour le 2nd semestre 2018, la Fondation Orange souhaite concentrer son action sur les solutions
de répits pour les familles particulièrement celles sans solution d’accueil et des projets
numériques et expérimentaux multi partenaires au service des adultes avec autisme.
Objets de l’appel à projet :
 Répit aux familles : les projets devront être des offres de répits alternatifs, durables et
duplicables au bénéfice des familles et des personnes avec autisme : lieux de répits,
dispositifs expérimentaux, dispositifs à domicile, structures d’accueil temporaires, vacances
familiales …
(Les séjours de vacances individuels ou en groupes ne sont pas concernés)
Les projets pour les familles sans solution d’accueil pour leur enfant seront prioritaires.


Adultes et Numérique : projets qui portent sur le développement des compétences des
personnes adultes avec autisme par l’usage d’outils numériques (ex : Communication,
habiletés sociales, apprentissages, professionnalisation…)
(ne concerne pas le développement d’applications)
Projets expérimentaux : les projets devront s’appuyer sur les nouvelles technologies, être
innovants, durables et multipartenaires et s’appuyer sur des bases scientifiques.
Date limite de dépôt des projets : 8 octobre 2018
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme



Appel à candidature pour un projet pilote, avec la fondation AFrIS sous l’égide de FACE, en vue
de la scolarisation inclusive des enfants autistes
Objectifs du projet : Aider les professionnels de l’Education Nationale et les Accompagnants des
Elèves en Situation de Handicap (AESH) dans leur mission de scolarisation des enfants autistes ;
aider les familles à soutenir la scolarisation leur enfant.
Liste non exhaustive d’actions envisagées :
• Formation des AESH et enseignants
• Outils techniques
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•
•

Formation des parents aux aménagements pédagogiques
Sensibilisation dans l’école vers les personnels et les autres élèves

Date limite de réception des dossiers : 15 septembre 2018
Date prévisionnelle de réponse : 15 octobre 2018
Informations : https://www.fondationautismefrance.fr/808_p_49690/accueil.html
Télécharger le document :
https://www.fondationautismefrance.fr/offres/doc_inline_src/808/Appel-aprojets_AFRIS_%2B2018-presentation-et-formulaire.docx


Appel à manifestation d'intérêt pour l’autonomie des personnes en situation de handicap en
Île-de-France
L'ARS lance un AMI pour des projets d’extension visant la mise en œuvre accélérée de solutions
nouvelles permettant de développer l’autonomie des personnes en situation de handicap en Îlede-France.
Une première fenêtre de dépôt de dossiers de candidature est ouverte entre le 3 juillet 2018 et
le 15 octobre 2018.
Une nouvelle fenêtre de dépôt de dossiers de candidature sera ouverte dans le courant du
premier trimestre 2019.
En savoir plus : https://www.iledefrance.ars.sante.fr/avis-dappel-manifestation-pourlautonomie-des-personnes-en-situation-de-handicap-en-ile-de-france

Informations


L’ARS IDF – Agence régionale de santé Ile-de-France met en ligne le projet régional de santé
2018-2022
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-2018-2022



Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées, Ministère de l’Education nationale.
Ensemble pour l’éducation inclusive. Mercredi 18 juillet 2018.
Dossier de présentation de l’année d’action gouvernementale et des axes de travaux en cours.
http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/dp_ensemble_pour_l_ecole_inclusive_18_juillet.pdf



Dossier : Couple + handicap d’un enfant = fragile ?, sur le site Hizy
https://hizy.org/fr/dossier/couple-handicap-d-un-enfant-fragile-



Dossier : Asperger : SOS, je viens de me faire embaucher !, sur le site Hizy
https://hizy.org/fr/dossier/asperger



L'association RIAU vous donne rendez-vous, pour le RIAU café de rentrée, en petit comité pour
aborder vos problématiques de l'autisme le 22 septembre 2018 à la maison des associations du
10ème arrondissement de 10 h à 12 h sur inscription à : riau.paris@outlook.fr



Asperger Aide France
-

Le prochain Café Asperger aura lieu le 6 octobre 2018 de 9h15 à 12h à la brasserie le Père
Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet-les-Halles, à Paris

-

La rencontre de rentrée avec l’équipe de Asperger Aide France aura lieu le samedi 22
septembre 2018 l’après-midi, à partir de 14h, afin d'échanger et d'organiser vos différentes
prises en charge autour d'un goûter à l’association Asperger Aide France à 18 rue Micolon,
94140 Alfortville
Informations sur : http://www.aspergeraide.com/index.php
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Journée d’information sur les PCPE – Pôle de compétences et de prestations externalisées
La Direction générale de la cohésion sociale organise une journée nationale dédiée aux pôles de
compétences et de prestations externalisées (PCPE), en présence de Madame Sophie CLUZEL,
Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre en charge des Personnes handicapées.
Le vendredi 7 septembre 2018 de 9h30 à 17h30 au Ministère des Solidarités et de la Santé (Salle
Laroque) 14 Avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP
Inscription
sur :
http://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/etablissements-etservices/article/pcpe-pole-de-competences-et-de-prestations-externalisees



Liste des organismes bénéficiant de l’exception handicap au droit d’auteur mise en ligne par le
Ministère de la culture
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Economie-du-livre/Exceptionhandicap-au-droit-d-auteur/Organismes-habilites

Insertion professionnelle


RQTH et emploi : 6 choses à savoir
TalentéO rappelle en 6 points quelques avantages de la RQTH
https://www.talenteo.fr/emploi-rqth-6-faits-789/



Conférence "L'autisme & L'emploi" animée par Josef Schovanec
Retours sur la journée du 1er juin 2018 organisée à Gréoux les Bains (04) par l'association "Au
Moulin de l'Eveil" et interviews de personnes présentes
https://www.youtube.com/watch?v=lEbU7fSEqnI

Culture et loisirs
Toc Toc
L’association Autisme France et la compagnie Bella Perroucha
présentent une pièce de Laurent Baffie, mise en scène par Marilyn
Doumeng et Pauline Susini.
Le vendredi 15 décembre 2018 à 20h à l’Espace Icare (31 boulevard
Gambetta 92130 Issy-les-Moulineaux)
Entrée libre. Réservation recommandée au 01 40 93 44 50.
Un chapeau sera mis à disposition pour vos dons au profit de
l’association Autisme France.
Synopsis : Coprolalie, Arithmomanie, Nosophobie, Palilalie… les troubles
obsessionnels compulsifs, autrement dit les TOC, s’entassent, se
bousculent et se mélangent dans le cabinet du docteur Stern. Ce neuropsychiatre de renommée
internationale ne consulte en France qu’une fois par an et il ne voit jamais le même patient deux fois.
Après 13 mois et demi d’attente, ils sont 6, présents à ce précieux rendez-vous, impatients et
anxieux. Pourtant le grand spécialiste n’en finit pas de se faire attendre. « Mais, qu’est-ce qu’il fout,
bordel ? »
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Toc-Toc_Autisme_Flyer_15Dec2017.jpg
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Ciné-ma différence
Les Indestructibles 2
Le samedi 15 septembre 2018 à 14h00 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 : Notre famille de super-héros préférée est de retour ! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à
bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé
Jack-Jack.

Vidéos et émissions en ligne


Voyage d’une mère et son fils autiste en Mongolie. Sur France Inter, Le temps d’un bivouac, une
émission de Daniel Fiévet. 51 min.
https://www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-09-juillet2018-0



Autisme et Dolce : la musique pour tous. Françoise Dorocq, fondatrice, présente l’association
APTE autisme au Salon International de l’autisme (6 et 7 avril 2018). 2’11
https://www.youtube.com/watch?v=vNb8XcrC46Q

Sites Internet et applications
Lancement du site Internet de la MDPH de Paris.
Toutes les informations sur la MDPH et le handicap à Paris sont
désormais disponibles sur le site Internet https://handicap.paris.fr/ :
aides et prestations, services de proximité, actions locales, associations
en faveur des personnes en situation de handicap.
Ce site a pour objectif de recenser les services de proximité et les
actions locales en faveur des personnes en situation de handicap :
- explications sous forme de textes et de vidéos des aides délivrées par
la MDPH et d'autres acteurs parisiens, comme le CASVP par exemple,
- annuaires géolocalisés des associations ainsi que des établissements et
services médico-sociaux,
- informations sur les lieux accessibles avec Jaccede.com,
- actualités et événements parisiens ou nationaux.
La navigation sur le site s’effectue selon les besoins ou projets de la personne : droits à demander à
la MDPH, aides pour vivre au quotidien, accompagnement spécifique pour son enfant, soutien pour
exercer une activité professionnelle, activités pour sortir et se divertir.
Deux vidéos accessibles, avec sous-titrage et interprétation LSF, sont à disposition pour expliquer les
prestations MDPH et le circuit d'un dossier ainsi que la CMI - Carte Mobilité Inclusion.


Compilio, mon carnet de soins
Compilio (Anciennement CS3) est un outil sécurisé, confidentiel et gratuit qui permet de faciliter
la coordination des soins de l'accompagnement des personnes ayant des besoins spécifiques
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(handicap/maladie chronique). Compilio est un projet collaboratif conduit par l'Agence régionale
de santé Auvergne-Rhône-Alpes et par l'Association R4P au sein d'un comité de pilotage régional.
L’inscription à Compilio doit être faite par un professionnel de la santé
Pour en savoir plus : https://compilio.sante-ra.fr/




Sur le blog RNT :
Les robots arrivent dans l’accompagnement et la rééducation : le robot LEKA
Le robot LEKA est un jeu, un média pédagogique, un joli objet, drôle et original, destiné, par la
stimulation sensorielle qu’il apporte (lumières colorées, mouvements, vibrations, ou sons), à
capter l’attention de personnes (enfants, +) en difficulté d’apprentissage (autisme, troubles du
développement, troubles intellectuels importants). Leka profite de cette disponibilité
attentionnelle pour proposer des exercices divers et variés, pré conçus, ou librement inventés
par l’éducateur accompagnant.
http://c-rnt.apf.asso.fr/2018/07/12/les-robots-arrivent-dans-laccompagnement-et-lareeducation-le-robot-leka/
Sur le site enfant-different.org
La protection juridique d’un enfant
legislation/protection-juridique-enfant

mineur :

http://www.enfant-different.org/droits-

Droit et législation


Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du
spectre autistique et des troubles du neuro-développement - JORF n°0166 du 21 juillet 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037235535&categorieLien
=id



Décision 2018-095 du 3 mai 2018 relative à l’application du tarif de cantine « Extérieur » aux
enfants porteurs de handicap scolarisés dans un dispositif ULIS
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=25104



Proposition de loi visant à améliorer la scolarisation des enfants en situation de handicap par une
formation spécifique des futurs enseignants, n°573. Session extraordinaire. Enregistrée à la
Présidence du Sénat le 13 juin 2018.
https://www.senat.fr/leg/ppl17-573.html



Recommandation 2018/C 195/01 du Conseil Européen du 22 mai 2018 relative à la promotion de
valeurs communes, à l’éducation inclusive et à la dimension européenne de l’enseignement
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=FR
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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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