Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°480
Semaines du 31 août au 14 septembre 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF


Le catalogue de ressources du CRAIF est consultable en ligne !

Vous pouvez désormais consulter les ressources documentaires présentes au CRAIF sur notre
catalogue en ligne, en recherche simple ou en recherche multi-critères, et bientôt par thématique !
Pour l’instant, les espaces personnels ne sont pas encore disponibles.
https://craif.centredoc.fr/
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Sensibilisations gratuites et mensuelles pour comprendre l’autisme de l’intérieur (sous réserve
du financement)

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/FkpF6ETLSEw1yxQE2
Ou envoyez un mail à p.retif@craif.org
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Rentrée scolaire


Le Ministère de l’Education nationale met à disposition des parents d’élèves une cellule « aide
handicap école » à destination des parents d’élèves en situation de handicap.
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/cellule-aide-handicap-ecole



L’association Hypersupers-TDAH France met en place une permanence quotidienne ouverte
jusqu’au 20 octobre 2018 pour répondre aux questions des parents qui rencontrent des
difficultés dès la rentrée scolaire
https://www.tdah-france.fr/SOS-rentree-scolaire-722.html



Rentrée 2018 : avec ou sans AVS ?
Autisme France, Egalited, TouPI et Info Droit Handicap s’associent pour lancer une enquête en
ligne à destination des parents d’enfants handicapés ayant a une notification d'accompagnement
par un(e) auxiliaire de vie scolaire pour la rentrée 2018 ou étant en attente de notification.
Pour répondre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMKBMMqkbzvgDa6sFaqQjNCS6T1rhVW40TBZ4
RlXvUGyZGg/viewform



Autisme Europe lance une enquête européenne sur l’accès à l’éducation
http://www.autismeurope.org/fr/blog/2018/09/05/ae-lance-une-enquete-europeenne-surlacces-a-leducation/



Rentrée 2018 : votre enfant aura-t-il son AVS à la rentrée ?
L’association Toupi rappelle quels sont les droits et démarches/recours possibles pour les enfants
qui bénéficient d’une notification de la MDPH pour un accompagnement par un.e AVS.
http://toupi.fr/rentree-2018-votre-enfant-aura-t-il-son-avs-a-la-rentree/



Rentrée 2018 : permanences téléphoniques
http://www.enfant-different.org/actualite/rentree-2018-permanences-telephoniques



Sur le site de l’Association Avenir Dysphasie – Makaton : quelques documents pour préparer la
rentrée.
http://www.makaton.fr/article/rentree-scolaire_2.html



Sur le site du cartable fantastique : l’agenda numérique
https://www.cartablefantastique.fr/outils-pour-compenser/adapter-lordinateur/agendanumerique/



Sur le site de Papa Positive ! Outil : la main du retour au calme
http://papapositive.fr/outil-main-retour-calme/



Bookin : manuels scolaires gratuits pour les dys
https://bookinlu.wixsite.com/bookin-lu

Ressources en ligne


BRUGNERA Anne, PAU-LANGEVIN George. Mission « Flash » sur la déscolarisation. Commission
des affaires culturelles et de l’éducation, Assemblée Nationale, Mercredi 18 juillet 2018. 37p.
http://www2.assembleenationale.fr/static/15/commissions/CAffCult/Communication%20Mission%20Flash.pdf



DGCS – Direction générale de la cohésion sociale ; Ministère des solidarités et de la santé.
Dessine-moi un parent. Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022. 64p.
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_2018-2022.pdf


HCFEA – Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge. Accueillir et scolariser les enfants en
situation de handicap de la naissance à 6 ans et accompagner leur famille. Rapport adopté par
consensus par le Conseil de l'enfance le 5 juillet 2018. 153p.
http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/Rapport_inclusion_handicap-petite_enfance_VF.pdf



Inspection générale des affaires sociales – IGAS ; Inspection générale de l’éducation nationale –
IGEN ; Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche –
IGAENR. Evaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap. 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

 Sur le Spectre, magazine officiel du groupe de recherche en neurosciences cognitives de
l'autisme de Montréal
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
 Thomas Bergeron, Jean-Sébastien Eideliman (DREES), 2018, « Les personnes accueillies
dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants ou adultes handicapés en
2014 - Résultats de l’enquête ES-Handicap 2014 », Les Dossiers de la Drees, n°28, Drees,
juillet.
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/lesdossiers-de-la-drees/article/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-etservices-medico-sociaux

Mémoires et thèses


BECHADE Lucile. L’humour dans les interactions sociales homme-robot. Thèse de doctorat de
l’Université Paris-Saclay préparée à l’Université Paris Sud, Ecole doctorale Sciences et
technologies de l’information et de la communication (STIC), mars 2018. 201p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01826449/document



FLEURION Delphine. Etude des mécanismes d’encodage, de mémorisation et d’apprentissage
lexical chez les enfants présentant des troubles développementaux du langage oral via le
paradigme du monde visuel. Thèse de doctorat, Université Lille Nord de France, SCALAb UMR
CNRS 9193, UFR de psychologie, décembre 2018. 291p.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01807669/document

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3072, 24 août 2018


[Actualités] Maintien à domicile : un baluchon pour aider les aidants (p.11)



[Actualités juridiques] Accompagnants des élèves handicapés : les nouvelles règles de
recrutement (p.18)



[Actualités juridiques] Scolarisation : création de cinq unités d’enseignement élémentaire
« autisme » (p.19)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3073, 31 août 2018


[Actualités] Personnes handicapées : le RAPT [Réponse accompagnée pour tous] a échoué
(p.6-7)
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[Actualités] Accueil des personnes handicapées : un parcours du combattant (p.8)



[Actualités] Enfants handicapés : une crèche pas comme les autres (p.9)



[Actualités] Handicap – petite enfance : l’enjeu de l’inclusion précoce (p.12-13)



[Actualités] Accompagnants des élèves en situation de handicap : entre professionnalisation
et précarité (p.14)



[Reportage] Autistes : la ferme thérapeutique (p.28-32)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3074, 7 septembre 2018


[Focus] Accompagnement des aidants : un nouveau métier à leur service (p.13)



[Interview] Sophie Cluzel : « On ne voit pas assez les personnes handicapées dans la cité »
(p.28-29)



[Rencontre] Hugo Horiot, autiste asperger : « Miser sur les points forts des autistes » (p.3233)

Etre, emploi, handicap et prévention, n°154, automne 2018


[Emploi>Entreprendre] Les AESH, piliers de l’inclusion scolaire (p.34-35)



[Emploi>Innover] Les résultats du baromètre : emploi, handicap et prévention en entreprise
(p.37-55)



[Société>Débattre] « J’ai testé pour vous » : le Handimooc pour trouver un emploi (p.60)



[Société>Débattre] L’instant philo de Bertrand Quentin : Culture et handicap (p.61)



[Société>Enquêter] Protection sociale et handicap : des engagements mutuels (p.63-79)

J’existe et je veux, n°13, juin-juillet-août 2018


Les émotions : qu’est-ce qu’une émotion ?
- Les 6 émotions primaires
- La surprise



Mai 68, parlons-en (p.14-20)



Roman photo : Don Juan (p.21-23)



Sexclus : le webdocumentaire (p.24-25)

La lettre d’Autisme France, n°75, août 2018


[Actualités] Handéo lance la nouvelle certification des services et établissements
accompagnant les personnes autistes (p.4)



[Actualités] Actualités de l’autisme et du handicap (p.5-6)



[Dossier] L’habitat inclusif dans les pays scandinaves (p.12-17)



[Portrait] Le professeur Frédérique Bonnet-Brilhault : portrait d’une chercheuse engagée et
d’un médecin au service des personnes les plus vulnérables (p.18-19)

Udapei 94, n°86, juin 2018




[Reportage] Des évolutions dans votre MDPH (p.7)

Union sociale, n°318, juin-juillet 2018


["En débat"] Quelle insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ? (p.2628)
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Conférences, colloques, journées d’étude
L’équipe des activités sociales régionales du groupe AG2R LA
MONDIALE propose
RegardS sur l’AUTISME
une action d’information et de sensibilisation.
Le jeudi 20 septembre 2018, à partir de 14h au 155, Rue de Bercy Immeuble Vivacity 75012 PARIS (Accès : Métro lignes 1, 6, 14, RER
A et D - Sortie Ministère des Finances).

PROGRAMME
-

14h30 - 16h CONFÉRENCE : « Le fonctionnement interne des personnes autistes » par Stéfany
BONNOT BRIEY, Consultante et formatrice TSA, co-présidente de l’association PAARI
- 16h30 -17h30 SPECTACLE « L’extra-Imaginarium de la famille Lunizoni »
- Parcours interactif sur la prise en charge de l’autisme proposé par la Compagnie The Extravagant
Union
- En continu L’AIDE AUX AIDANTS avec le C.R.A.I.F Centre de Ressources Autisme Ile de France,
MELISSA L’Union de tous et son exposition photos de parents aidants « Glorious Heroes », AG2R
LA MONDIALE et ses partenaires associatifs, dont l’IRPA et le Village de Fraisse - Terre d’avenir,
concept de vacances-répit dédié à l’inclusion des personnes avec autisme et leurs familles
Réservation obligatoire (nombre limité de places) avant le 18 septembre 2018 :
Courriel : actionsociale.paris@ag2rlamondiale.fr – Tél : 01 40 22 38 27
La diversité dans l’autisme
Colloque organisé par Juris Handicap Autisme le vendredi 28 septembre 2018 de
9h à 17h30.
Animation par Etienne Blinet, avec Patricia Dy, Natalia Pedemonte, Kristian Schott
et Josef Schovanec.
Lieu : 15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris.
Tarif normal : 25 € ; tarif réduit: 20€ (étudiants et chercheurs d’emploi).
Informations et inscription : https://jurishandicapautisme.org/2018/05/03/colloque-avec-josefschovanec-a-paris/
 Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement l’autisme au sein des troubles du neurodéveloppement : Les fondamentaux des CAMSP, Journée Régionale Ile-De-France à Paris, le
24 septembre 2018.
Programme et inscription : http://anecamsp.org/journee-regionale-ile-de-france-24septembre-2018/

Formations, sensibilisations
 Outils pédagogiques et socio-éducatifs du programme TEACCH, formation organisée par
l’association Pro Aid Autisme, du 26 au 30 novembre 2018 à Paris.
Informations et inscription : http://proaidautisme.org/formations/test/


Comprendre et savoir rééduquer les personnes à fonctionnement autistique en tant
qu’orthophoniste, Formation organisée par l’Association Autisme 3D en partenariat avec APIFO
94 – Association Prévention Information Formation Orthophonistes du Val-de-Marne les samedis
22 septembre et 6 octobre 2018 de 9 h à 12h et de 14h à 17h à Créteil.
Tarif : 300€ par personne pour les 2 jours
Informations et inscription : https://www.autisme3d.com/formations
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 Accompagner un enfant avec TSA à l'école, formation organisée par l’association Ikigaï, à Paris
(75008), un samedi par mois de 10h à 17h. Coût : 120 euros pour les 50 heures du parcours, ou 15
euros par module (sous réserve de places disponibles).
Parcours de formation pour accueillir et accompagner les enfants avec autisme dans leurs
apprentissages académiques et leurs relations sociales.
En savoir plus et s’inscrire : http://www.association-ikigai.org/31/formations-pour-enseignantsaesh-avs
 Formation en Intégration Sensorielle pour les psychomotriciens, organisée par SENSOTED,
Session de degré 1, les 17/18 Janvier 2019 à Paris.
http://www.psychomotricien-liberal.com/2017/06/28/formation-integration-sensorielle-ogorgy/


Communiquer avec l’Application Snap et son Vocabulaire de Base Core First (IOS et Windows),
formation gratuite organisée par Tobii Dynavox France le jeudi 4 octobre 2018 de 9h30 à 16h30
l’Espace vocation Haussmann Saint-Lazare (Paris 9ème).
Informations :
http://rnt.eklablog.com/formation-snap-et-son-vocabulaire-de-base-core-firsta148208096
Inscriptions :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-formation-snap-et-son-vocabulaire-de-basecore-first-paris-49408562340?aff=efbeventtix



L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme : une approche développementale,
formation organisée par EDI formation et animée par Céline Martineau, psychologue, du 3 au 6
décembre 2018 à Paris.
Tarifs : Professionnel : 490 euros ; Profession libérale : 390 euros
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F36-2018.pdf
Les formations universitaires diplômantes



Diplôme InterUniversitaire Neuro-développement des Université Lyon 1 Claude Bernard,
Université Toulouse 3 Paul Sabatier, Université Paris 7 Diderot.
Formation diplômante dont l’objectif est de permettre à des médecins ou des internes en
médecine d’acquérir une compétence de « médecins développementalistes » de proximité, afin
d’assurer le repérage précoce, le diagnostic et la prise en charge d’enfants présentant un
trouble du neuro-développement.
Date limite d’inscription : 15 octobre 2018
Coût : Formation initiale : 600€ - Formation continue : 1200€
Plaquette de la formation : http://www.defiscience.fr/wpcontent/uploads/2018/06/DIU_Neurodeveloppement_plaquetteFinale.pdf



Diplôme universitaire « autisme et apprentissage » de l’INSHEA – Institut National Supérieur de
formation et de recherche pour l’Education des jeunes Handicapés et les Enseignements
Adaptés.
Ce Diplôme Universitaire s’adresse aux enseignants, éducateurs, psychologues, et
professionnels désireux d’approfondir leurs connaissances des troubles de l’autisme et des
troubles spécifiques des apprentissages afin d’obtenir une qualification universitaire.
Date limite d’inscription : 11 janvier 2019
Informations : http://www.inshea.fr/fr/content/dipl%C3%B4me-universitaire-%C2%AB-autismeet-apprentissages-%C2%BB

Infos doc CRAIF – semaines du 31 août au 14 septembre 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
7/12

Informations


Apte Autisme : journée d’inscription aux cours de musique (Piano, Guitare, chant et Taï Chi)
Le samedi 22 septembre 2018 de 16h à 19h en présence des enseignants autour d’un pot
d’accueil.
Lieu : 2 rue Wilfrid Aurier 75014 Paris
Informations : http://www.apte-autisme.net/journee-dinscriptions-cours-2018/



Autism Happy hour organisé par l’association 1 pour tous Tous pour l’autisme, le 21 septembre
2018 de 18h à 20h, à Issy-les-Moulineaux.
Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/1-pour-tous-tous-pour-lautisme/evenements/autism-happy-hour-s1-ep4

 Nouvel accueil EPEA pour enfants avec TED / Autisme à Argenteuil, proposé par l'association
Ecoute Parents Enfants Autistes
Accueil en demi-journée pour les enfants de 3 à 16 ans spécifiquement atteints de Troubles du
Spectre Autistique (TSA) avec reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
En savoir plus : http://www.ecouteparentsenfantsautistes.fr/


La CNSA met en ligne ses statistiques sur l’activité des MDPH en 2017.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/lactivite-des-maisons-departementales-despersonnes-handicapees-en-2017



CNCPH – Conseil national consultatif des personnes handicapées dresse la liste de 9 actions
prioritaires pour améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap
https://handicap.paris.fr/cncph-9-actions-prioritaires-pour-ameliorer-lacces-aux-soins-despersonnes-en-situation-de-handicap/

Insertion professionnelle


Handimooc est un outil en ligne gratuit dédié à la recherche d’emploi pour les personnes
handicapées. Le programme est structuré en 3 parties :
- Handicap et projet professionnel
- Organiser et outiller sa recherche d’emploi
- Communiquer sur sa situation de handicap
https://www.handimooc.fr/



Certificat data Asperger
Grenoble Ecole de Management propose un certificat professionnel (éligible aux aides à l’emploi)
pour les personnes diagnostiquées autistes asperger qui vise à former des professionnels de la
gestion des données (data).
https://fr-exec.grenoble-em.com/certificat-data-aspergers
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Culture et loisirs
Ciné-ma différence
Les Indestructibles 2
Le samedi 15 septembre 2018 à 14h au La Fauvette (21 avenue Daniel Perdrigé
93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com )
Tarif : 5€ (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.
Les trois brigands
Le samedi 15 septembre 2018 à 16h au cinéma le Kosmos (243 ter avenue de la
République 94120 Fontenay-sous-Bois - Contact : Marie-Françoise LIPP - Tél : 06
82 01 27 97 - Mail : fontenaysousbois@cinemadifference.com)
Tarif : 2,30 € avec le code « Envol Loisirs » à la caisse
Synopsis : Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs
en diligence et à détruire les attelages… Leurs forfaits commis, ils accumulent
leurs butins dans une caverne retirée en haut de la montagne. Sans cœur et sans
scrupule, rien ne les arrêtent jusqu’au jour où l’unique occupant de la diligence est Tiffany, une
petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l’enfant dans leur repaire. « Que faites-vous de tout cet
or ? » demande-t-elle. Les trois hommes ne s’étaient jamais posé la question…. Grâce à une
merveilleuse alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits. Leur vision sombre et
violente du monde change du tout au tout, ils arrêtent les pillages, libèrent les enfants d’un
orphelinat dont la directrice s’adonne à un trafic de confiseries et décident d’acheter un château
pour y héberger tous les orphelins du pays. De trois redoutables méchants, ils deviennent, au contact
de la petite fille, des pères de famille tendres et attentionnés !
Les vieux fourneaux
Le samedi 22 septembre 2018 à 16h au cinéma Chaplin Denfert (24 place
Denfert-Rochereau - 75014 Paris - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 Mail : paris@cinemadifference.com)
Tarif : 5,00 € (tarif unique)
Synopsis : Pierrot, Mimile et Antoine, trois septuagénaires, amis d’enfance, ont
bien compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. Quitte à
trainer encore un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à le faire avec style : un œil tourné vers un
passé qui fout le camp, l’autre qui scrute un avenir de plus en plus incertain, un pied dans la tombe et
la main sur le cœur.
Okko et les fantômes
Le samedi 29 septembre 2018 à 14h au cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil - Contact : Farida Dahnoun / 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 : Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa
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grand-mère qui tient l’auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l’école et son travail à
l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d’étranges rencontres
de fantômes et autres créatures mystérieuses !
Tout le monde debout
Le samedi 29 septembre 2018 à 16h 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 : Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un
menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une
jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée…
Un nouveau jour sur terre
Le samedi 29 septembre 2018 à 16h 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)
Synopsis : Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères
terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont
tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane
africaine à l’océan Arctique.
Neuilly sa mère, sa mère, sa mère
Le samedi 6 octobre 2018 à 14h30 au cinéma La Fauvette (21 avenue Daniel
Perdrigé 93360 Neuilly-Plaisance - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 Mail : paris@cinemadifference.com )
Tarif : 5€ (tarif unique)
Synopsis : Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami termine
brillamment ses études de sciences po. Rien ne va pour son cousin. Depuis la
défaite de Sarkozy, il a sombré dans une dépression. Sa famille perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

Vidéos et émissions en ligne


La bataille de l’autisme – l’histoire d’un mal français. Emission Affaires sensibles de Fabrice
Drouelle diffusée le 11 septembre 2018. 54 min.
https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-11-septembre-2018

 Autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte
Compte-rendu de la journée d’information proposée par le Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon le 6 juillet 2018 à Montpellier.
Accéder aux vidéos :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Autisme-interventions-et-parcours-de-vie-de-l-adulte
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Sites Internet et applications


L’enfant autiste et sa difficulté à regarder… un article de Aurélien D’Ignazio, psychomotricien
D.E, mis en ligne sur le blog psychomotricien-liberal.com le 24 août 2018
http://www.psychomotricien-liberal.com/2018/08/24/lenfant-autiste-et-sa-difficulte-a-regarder/



Helpicto
« Helpicto™ est une application [payante] pour smartphones et tablettes qui permet le soutien à
la compréhension pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique grâce à
l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale et d'images. »
http://www.helpicto.com/



Cboard
Cboard est une application web de Communication Alternative et Améliorée, gratuite et open
source, conçue par une communauté de développeurs en partenariat avec le centre de
réadaptation Cireha en Argentine.
http://rnt.eklablog.com/cboard-application-web-de-caa-soutenue-par-l-unicef-a147470826



Sexclus
Sexclus est un webdocumentaire créé par des étudiants en journalisme de SciencesPo Rennes et
des journalistes de France 3 sur le thème des exclu.e.s de la sexualité dans notre société. L’entrée
se fait par cinq portes thématiques : la prison, la rue, les Ehpad, la maison et l’hôpital
psychiatrique.
http://www.sexclus.fr/



La chaîne YouTube HyperSupers-TDAH France
L’association HyperSupers-TDAH France met en ligne des playlists thématiques.
https://www.tdah-france.fr/La-chaine-YouTube-HyperSupers-TDAH-France.html



En partenariat avec Autisme France, le Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes, la FIRAH produit
un webdocumentaire sur le repérage et le diagnostic précoces de l'autisme accessible à tous
gratuitement.
Pour suivre la production de cet outil, vous pouvez suivre sa page Facebook :
https://www.facebook.com/LesSignesPrecocesDeLAutisme/

 Blog Hoptoys
Méthode SACCADE : https://www.bloghoptoys.fr/autisme-connaissez-vous-la-methode-saccade

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



Décret n° 2018-666 du 27 juillet 2018 modifiant le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux
conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/27/MENH1817154D/jo/texte



Instruction interministerielle n°DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 relative à la
création des unités d’enseignement élémentaire autisme (UEEA) et à la mise en œuvre de la
stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf
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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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