Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°481
Semaines du 17 septembre au 5 octobre 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF

Les documentalistes étant en formation puis en réunion de travail Inter CRA, le centre de
documentation sera exceptionnellement fermé :
Les jeudi 11 et vendredi 12 octobre 2018
Les jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018
L’équipe vous remercie de votre compréhension.
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Sessions de sensibilisation aux habitudes de santé- à destination des aidants familiaux
Pour une meilleure santé, soyez conseillés !
L’Etablissement Public de Santé Barthélémy Durand
d’Etampes (91) et le CRAIF s’associent pour proposer des
sessions de sensibilisation aux habitudes de santé- à
destination des aidants familiaux.
Le programme : Habituation aux soins, préparation aux
consultations, constipation, hygiène bucco-dentaire,
sommeil, obésité…
…autant de sujets abordés par des infirmières spécialisées
du Centre Régional Douleur et Soins Somatiques en Santé
Mentale et Autisme.
Pour qui ? Pour les aidants familiaux (parents, grandsparents, frères, sœurs, conjoints,…) résidant en Ile-deFrance. Ces sessions ne sont pas ouvertes aux
professionnels.
La participation est gratuite. Les places sont limitées :
groupes de 10 personnes. L’inscription est obligatoire.

Quand ? Une séance de sensibilisation unique (de 10h à 13h) disponible chaque mois, à partir de
la rentrée 2018.
Prochaines sessions programmées (de 10h à 13h) : jeudi 8 novembre, vendredi 7 décembre 2018
Comment ? Les inscriptions se font via ce formulaire: https://goo.gl/forms/YFxtmRmpiuKdHVYJ3
Ou en envoyant un mail à : formationaidant@craif.org
Nous examinerons alors votre demande d’inscription dans la limite des places disponibles.
Où ? Les sessions de sensibilisation se déroulent au Centre Ressources Autisme Ile de France (CRAIF)
6, cour St Eloi -fond de l’impasse- 75012 PARIS.
Ressources en ligne


CCAH - Comité national Coordination Action Handicap. L’entreprenariat : nouvelle piste d’emploi
des personnes en situation de handicap. Les cahiers du CCAH#, septembre 2018. 32p.
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/L-entrepreneuriat-nouvelles-pistes-d-emploi-des-personnesen-situation-de-handicap2



CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Démarche prospective du conseil de la
CNSA. Chapitre 1 : pour une société inclusive, ouverte à tous. Juillet 2018. 104p.
https://www.cnsa.fr/documentation/web_cnsa_13-08_dossier_prospective_exe1.pdf



Handeo. Les aides humaines dans le quotidien des personnes polyhandicapées, en situation
complexe ou de grande dépendance. Handéo’scope, septembre 2018. 30p.
http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/HANDEOSCOPE_POLYHANDICAP_2018.pdf



Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées. Présentation de l’action gouvernementale
sur le handicap 2017-2018. 26p.
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_de_l_action_gouvernementale_du_handicap.pd
f
https://twitter.com/hashtag/1anDactions?src=hash
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 Anne Caron Déglise. L’évolution de la protection juridique des personnes. Reconnaître, soutenir et
protéger les personnes les plus vulnérables. Rapport de mission interministérielle. 2018
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/rapport_pjm_dacs_rapp.pdf

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), 23/03/2018. 200p ;
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01826449/document

Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3077, 28 septembre 2018


[L’évènement] Santé mentale des jeunes européens : le cri d’alarme (p. 6-9)



[Focus] EHPAD, handicap, famille : les arbitrages du gouvernement (p. 16)



[Décryptage] Dépendance : les atouts et les limites du baluchonnage (p. 22-26)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3078, 5 octobre 2018




[Tribune] L’habitat inclusif doit être un habitat privatif ! (p.35)

Link, n°69, juin 2018


Des milliers de personnes d’Europe et d’ailleurs brisent ensemble les barrières pour l’autisme
(p. 4-5)



AutisMovie : le festival du court-métrage dédié à l’autisme (p. 9)



Comprendre « l’approche faible excitation » (Low Arousal Approach) (p.12-13)



La recherche internationale acquiert de nouvelles connaissances sur les fratries (p. 14-15)



ESIPP : l’éducation des parents améliore la qualité de vie des personnes autistes et de leurs
familles (p. 16-17)

Enquêtes


Enquête sur le partenariat parents-professionnels dans l’accompagnement de personnes avec
un TSA
Cette étude s'inscrit dans le cadre des activités de recherche du Laboratoire de Psychopathologie
et Processus de Santé (EA 4057) de l'Université Paris Descartes. Elle est menée par AnneEmmanuelle Krieger, Docteure en psychologie et psychologue spécialisée dans les TSA et Cyrielle
Derguy, Maître de conférences.
Elle est ouverte à tous les parents d'enfant, d'adolescent ou d'adulte ayant un diagnostic de TSA
confirmé par un professionnel de santé. Les deux parents d'un même enfant peuvent participer,
néanmoins ils doivent remplir les questionnaires séparément afin que nous puissions recueillir la
perception de chaque parent.
http://shiva.univ-paris5.fr/index.php?sid=41552&lang=fr
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Enquête nationale de satisfaction des usagers des maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH)
http://www.mamdph-monavis.fr/

 Etude sur les troubles du sommeil auprès de parents et d’enfants avec des troubles du spectre
de l’autisme
Le laboratoire Biocodex, en partenariat avec un groupe d’experts de l’autisme lance une
recherche sur l’impact des troubles du sommeil sur les enfants avec troubles du spectre
autistique.
Contexte
Environ 80 % des enfants avec TSA ont des troubles du sommeil (difficultés d’endormissement,
réveils nocturnes, réveils précoces…). Ceux- ci ont des répercussions importantes sur la santé et
la qualité de vie des enfants ainsi que de leurs parents et fratrie.
A ce jour, il existe peu de données françaises sur la prévalence, les conséquences et la prise en
charge des troubles du sommeil des enfants avec TSA.
Initiateurs de la recherche
Un comité d’experts, pédopsychiatres ou biologistes de différents CHU ou CRA a travaillé sur le
développement d’un questionnaire évaluant les troubles du sommeil dans les TSA. Cette
recherche est largement appuyée par de nombreux pédopsychiatres universitaires ainsi que des
CRA. Il est soutenu par les laboratoires Biocodex.
Objectif
L’objectif de cette étude est de comprendre et quantifier les conséquences des troubles du
sommeil dans les Troubles du Spectre de l’Autisme.
Participants
Les parents d’enfants (de 18 mois à 18 ans) avec TSA souffrant de troubles du sommeil.
Remplir l’auto questionnaire (durée 25 minutes) : http://www.enquete-tsa.fr/

Appels à participation
Ben le koala : appel à participation pour tester 3 nouvelles vidéos
Ben le koala fait partie des solutions concrètes développées par
l’association Signes de sens pour rendre accessibles les
apprentissages aux personnes en situation de handicap.
Ben le koala est un outil d’apprentissage des gestes du quotidien
adapté aux enfants avec autisme.
La solution s’appuie sur des vidéos d’animation qui permettent aux enfants d’apprendre par
imitation et constitue un outil concret sur lequel les aidants peuvent s’appuyer pour accompagner les
enfants. Pour évaluer les 3 nouvelles vidéos Ben le koala, nous avons besoin de personnes qui
pourraient tester ces vidéos auprès d’enfants, avec ou sans handicap spécifique et âgés de 2 à 10
ans.
En quoi consiste le test ?
- Prendre connaissance du petit livret pédagogique (optionnel)
- Proposer à l’enfant que vous accompagnez de visionner la vidéo en ligne
- Remplir un questionnaire en ligne (durée moyenne de 5 minutes)
Pour contacter le chef de projet directement ou obtenir de plus amples informations, contacter :
Isabelle Thouilliez : i.thouilliez@signesdesens.org
Pour participer une vidéo, laisser ses coordonnées sur le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCsvqKDTKPW6cKGkqr5bkB8CamWPJnXFBPeAEKcGeE
vhwBYA/viewform
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Étude de validation des critères d'évaluation des outils numériques pour les utilisateurs avec
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA)
« [Cette étude] vise à contribuer à l’amélioration des outils numériques, notamment des
applications dédiées aux personnes avec autisme.
Enfants, adolescents et adultes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) utilisent
régulièrement des outils numériques dans des contextes divers : école, domicile, institution,
travail (etc.), et le recours au numérique est de plus en plus fréquent.
Or, ces outils ne sont pas toujours les plus ajustés à leurs besoins spécifiques, d’autant que
l’hétérogénéité inter- et intra- individuelle particulièrement élevée des utilisateurs avec TSA
complexifie cette adéquation de l’outil aux besoins des usagers.
Ainsi, afin de cibler la conception d’un outil numérique adapté aux besoins de ces personnes, les
décisions de conception devront mieux prendre en compte les particularités sensorielles, le
niveau de développement et les compétences des utilisateurs, pour ne citer que quelques-uns
des critères à intégrer.
C’est pourquoi, [l’équipe qui mène cette étude] souhaite recueillir vos avis afin de pouvoir, au
terme de cette investigation, proposer des recommandations pour aider les professionnels à
concevoir un outil numérique adapté aux besoins de la personne avec TSA. [L’équipe propose]
donc dans cette étude, d’examiner la pertinence d'un ensemble de 67 critères d'évaluation des
outils numériques pour les utilisateurs avec TSA, obtenus après l'analyse de la littérature.»
Les chercheurs :
- Yuska AGUIAR, Pr. en Sciences Informatique à l'Université Fédérale de Paraíba (Campus IV Brésil), Professeure invitée au Centre PsyClé (France)
- Edith GALY-Marié, Pr. en Ergonomie à l'Université Nice Sophia-Antipolis, LAPCOS (France)
- Carole TARDIF, Pr. en Psychologie à Aix-Marseille Université, Centre PsyClé (France)
- Maëla TREMAUD, Doctorante en Psychologie, à Aix-Marseille Université, Centre PsyClé CFR,
Adapei des Pyrénées-Atlantiques (France)
Durée de partipation estimée à 15min.
https://etudes.centrepsycle-amu.fr/index.php/678725?lang=fr

Conférences, colloques, journées d’étude
La conférence 4ème Stratégie Autisme et dernières recommandations
HAS organisée par l’association HandAura, le mardi 16 octobre 2018 de
9h à 12h30 à Saint-Thibault-des-Vignes (77), est annulée suite à
l’indisponibilité des intervenantes.
 Le Congrès de l’Autisme, organisé par l'association Vaincre l'autisme, le 13 octobre 2018 à Lille.
Coût : 60 € à 180 €.
En savoir plus et s'inscrire : http://www.vaincrelautisme.org/content/le-congres-de-l-autisme2018
 Familles et professionnels au cœur du changement. Le congrès Autisme France 2018 aura lieu le
samedi 17 novembre 2018 au Palais des congrès de Nice Acropolis
Informations, programme et inscription :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Congres_AF_2018-Programme.pdf


Approches comportementales des TSA : enseignement et cas concret
Colloque organisé par l’association Agir et vivre l’autisme, les 29 et 30 mars 2019 à Paris
https://www.facebook.com/events/716871045322889/
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Formations, sensibilisations


Intervention en ABA (Analyse Appliquée du Comportement), Module 3 : Certification de
"Technicien Comportemental" (RBT), formation organisée par Formavision, du 5 au 7 novembre
2018 à Paris
Public concerné : Professionnels travaillant auprès de personnes avec TSA et/ou DI et ayant un
niveau Baccalauréat.
Formateurs : Marie-Morgane HIEULLE BCBA, Sandra STUMPF BCaBA.
Informations : https://www.formavision-autisme.com/theme_formation/intervention-en-abaanalyse-appliquee-du-comportement/

 Formation Autisme et Apprentissages par Agnès WOIMANT sur la lecture, mercredi 14
Novembre à Saint-Ouen de 9h à 17h
Inscription en envoyant un mail à : collectif.autisme93@gmail.com
Nombre de places limité
Participation : 10€ pour les non-adhérents
Gratuit pour les Adhérents 2018 de TSA 93


Prises en charge psychopédagogiques des troubles des apprentissages, formation pour les
psychologues organisée par l’APPEA à Paris-Montparnasse
- Les 8 et 9 novembre 2018
- Les 23 et 24 mai 2019
Informations : https://appea.org/formation/psychopedagogie-troubles-des-apprentissages/



Développer les aptitudes sociales chez les enfants, formation organisée par ABLE Julie Tuil les 26
et 27 novembre 2018 à Paris (15ème)
Tarifs : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com | 01.71.70.19.73 | www.julietuil.com



ABA : Principes de base (Analyse appliquée du comportement), formation organisée par ABLE
Julie Tuil à Paris (15ème) :
- les 29 et 30 novembre 2018
- les 24 et 25 janvier 2019
- les 26 et 27 janvier 2019 (Week-End)
Tarifs : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com | 01.71.70.19.73 | www.julietuil.com



Vineland-II : évaluation du fonctionnement adaptatif, formation organisée par l’APPEA à ParisMontparnasse
- Le 14 décembre 2018
- Le 29 mars 2019
- Le 3 juillet 2019
Informations : https://appea.org/formation/formation-vineland-2/



Groupes d’habiletés sociales, formation organisée par l’APPEA les 28 et 29 janvier 2019 à ParisMontparnasse
Informations : https://appea.org/formation/groupes-habiletes-sociales/



ABA : Approfondissement (Analyse appliquée du comportement), formation organisée par ABLE
Julie Tuil à Paris (15ème) :
- les 31 janvier et 1er février 2019
- les 2 et 3 février 2019 (Week-End)
Tarifs : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com | 01.71.70.19.73 | www.julietuil.com
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Communication & Verbal Behavior, formation organisée par ABLE Julie Tuil les 7 et 8 février
2019 à Paris (15ème)
Tarifs : de 180€ à 395€ - voir site internet
Contact : contact@julietuil.com | 01.71.70.19.73 | www.julietuil.com



ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l'éducation de la personne avec autisme : ou comment
enseigner à une personne avec autisme, formation organisée par EDI Formation du 18 au 22
mars 2019 et animée par Stéphanie LAMOUR, Psychologue, à Paris.
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(consulter EDI pour les autres tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



L’intervention précoce auprès du jeune enfant avec autisme, Formation organisée par EDI
Formation et animée par Céline MARTINEAU, Psychologue, du 25 au 28 mars 2019 à Paris
Tarif pour les 4 jours : profession libérale : 390€ - prise en charge par l’employeur : 490€
(consulter EDI pour les autres tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Les stratégies et les moyens pour une communication concrète, Formation organisée par EDI
Formation et animée par Chantal BROUSSE, Orthophoniste, les 27 et 28 mai 2019 à Paris
Tarif pour les 2 jours : profession libérale : 200€ - prise en charge par l’employeur : 280€
(consulter EDI pour les autres tarifs).
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr



Méthode DOLCE, formation de 5 jours -35 heures- organisée par l’association APTE Autisme pour
les professeurs de piano, de violon, de guitare, de chant et/ou de danse
- du 29 avril au 3 mai 2019 à Paris
- du 26 au 30 août 2019 à Paris
Informations : 06 74 94 75 58 ou par mail : francoise.do@orange.fr
http://www.apte-autisme.net/formation-du-26-au-30-aout-2019/

Informations


Association Asperger Amitié : places restantes pour certaines activités
Des places sont encore disponibles dans les ateliers suivants :
- Atelier Vidéo « les filmeurs », réalisation d’un film par atelier à partir d’image découpées et
création d’un scénario en groupe. Pour les 13 – 16 ans. Un mercredi par mois de 17h15 à
19h30.
- Atelier d’art manuel pour les enfants de 8 à 11 ans, deux samedis par mois de 14h10 à
15h25.
- Atelier de chant pour les enfants de 10 à 12 ans, un samedi par mois de 15h15 à 16h30.
- Atelier de méditation de pleine conscience, un samedi par mois de 13h30 à 14h30 pour les 8
– 12 ans et de 15h à 16h pour les 13 à 16 ans.
Inscriptions sont ouvertes jusqu’à fin octobre.
Informations au 01 30 72 52 27 ou sur le site Internet de l’association : www.aspergeramitie.com



Association HyperSupers TDAH France vous propose de faire remonter vos difficultés auprès des
institutions compétences si votre enfant est TDAH, s’il n’a pas d’AVS malgré la notification de la
MDPH, si vous rencontrez des problèmes pour son accueil à l’école liés à son TDAH.
https://www.tdah-france.fr/Probleme-non-resolu-apres-cette-rentree-scolaire-Contacteznous.html

Infos doc CRAIF – semaines du 17 septembre au 5 octobre 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
7/12



Inauguration de la “nouvelle” maison bleue
La Maison bleue est une maison de loisirs adaptés pour personnes avec autisme ou autres
handicaps, situé à Bernieulles (62). Ouverte en 2014, elle inaugure cette année une extension de
2 chambres, 1 petit salon et 1 salle de bains supplémentaires.
https://handicap.paris.fr/inauguration-de-la-nouvelle-maison-bleue/

 L’Agence régionale de santé Île-de-France lance Handicap Innovation. Cet espace de
connaissance vise à promouvoir toutes les initiatives innovantes pour favoriser l’autonomie et
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Il publiera régulièrement les résultats de ses
travaux sur le site internet de l’Agence.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/lars-ile-de-france-installe-handicap-innovation

Culture et loisirs
Ciné-débat : Plongez en nos troubles
La Mairie de Romainville et l’association HyperSupers TDAH France
organisent une projection du Webdocumentaire "Plongez en nos troubles"
suivie d’un débat en présence de Christine Gétin (productrice avec
C.Casavecchia pour l’association HyperSupers), de Benjamin Laurent
(réalisateur) et du Docteur Michel Lecendreux, pédopsychiatre au CHU
Robert Debré. Le jeudi 11 octobre 2018 à 20h30
Lieu : Cinéma le Trianon (Place Carnot 93230 Romainville)
Tarif unique : 3,50€
Informations :
https://www.tdah-france.fr/93-Romainville-Jeudi-11octobre-2018-Cine-Debat-1245.html
Festival Imago : Art et handicap
Du 6 octobre au 18 décembre 2018 dans 50 lieux d’Île-de-France.
« A travers le théâtre, la marionnette, la musique ou la danse, ce festival
hors norme permet à un large public de découvrir des artistes
professionnels en situation de handicap, des créations et spectacles qui
apportent un autre regard sur nos différences.
S’émerveiller, s’émouvoir, rire et pourquoi pas susciter des vocations...
Garantir l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap : des
objectifs issus d’un travail de terrain à l’année.
Le Festival IMAGO offre à tous les publics une programmation qui bouge les esthétiques et interroge
notre perception des personnes porteuses de handicap.
Les associations O.R.P.H.E.E (festival Orphée - Yvelines) et le Théâtre du Cristal (Viva la Vida - Val
d’Oise) portent le Festival IMAGO et œuvrent son développement francilien. »
Informations/programme : http://festivalimago.com/
Images du festival : https://vimeo.com/291113993
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La compagnie de Théâtre La Châtaigneraie (Linas) organise son gala annuel au
bénéfice de l’association Détours (91).
Le samedi 13 octobre 2018 à 20h30 (durée : de 2h30 à 3h) à l’Espace Carzou (rue
des écoles 91310 Linas)
Le spectacle sera composé de sketchs, de chants, de chansons, d'extraits de films
et de théâtre.
Rafraichissements proposés à l'entracte.
Tarifs : 6€ (adultes) et 3€ (moins de 12 ans) – sans réservation
 L’autisme dans tous ses états
Conférences et concert organisés par le Réseau Bulle France le samedi 13 octobre 2018 à SaintAmand-les-Eaux (59 – Nord)
Programmes et billetterie : https://reseaubulle.fr/evenement/conferences-concert-lautismedans-tous-ses-etats/
 La tournée des Sœurs Lampions continue. Découvrez leur programme sur leur site :
https://soeurslampions.wixsite.com/lessoeurslampions/agenda
Fa Si-la différence
Driftwood
Dispositif Fa Si-La différence organisé par l’association Envol Loisirs le
vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 - Salle Jacques Brel (164 bd de Gallieni
94120 Fontenay-sous-Bois - Contact : Marie-Françoise Lipp - Tél :
Réservation avant le 12 octobre sur www.envol-loisirs.org - Mail :
fontenaysousbois@cinemadifference.com)
Tarif : 8 € pour les personnes en situation de handicap et leurs
accompagnants
Driftwood est un spectacle de cirque qui a l’intimité d’un cabaret de
curiosité. Un lieu unique où des corps racontent avec poésie la rencontre
acrobatique à fleur de peau entre des hommes et des femmes. Il faut
jouer, partager, risquer ensemble. La forme unique des acrobaties signe un voyage pétillant de
rencontres, de regards cachés et de découvertes humoristiques.
Ciné-ma différence
Les vieux fourneaux
Le samedi 13 octobre 2018 à 15h au Ciné-théâtre de Vanves (12 rue Sadi Carnot
92170 Vanves - Contact : Noémie ALEXIS (CCAS) -Tél : 01 41 33 92 76 - Mail :
vanves@cinemadifference.com)
Tarif : 3,00 € (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.
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Un nouveau jour sur terre
Le dimanche 14 octobre 2018 à 14h30 au cinéma Cinéma Jacques Tati (Allée de la
Bouvêche 91400 Orsay - Contact : Mme Yann Ombrello - Tél : 01 60 92 81 18 - Mail
: orsay@cinemadifference.com)
Tarif : 5,20 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
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.
Dilili à Paris
Le samedi 20 octobre 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)
Le dimanche 18 novembre 2018 à 14h30 au Centre culturel Picasso (Rue Guy de
Maupassant 95370 Montigny-lès-Cormeilles - Contact : Françoise TULARD - Tél :
06 83 23 10 21 - Mail : montignylescormeilles@cinemadifference.com)
Tarif : 3,60 € (tarif unique)
Synopsis : Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune livreur, la petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure rencontrant des
hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Benda Bilili !
Le samedi 17 novembre 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)
Séance proposée dans le cadre du Festival IMAGO Art et Handicap. Film en
français et en langues locales congolaises (non gênant pour la compréhension du
film).
Synopsis : Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. Roger, enfant
des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des
fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de
la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur
triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve devenu réalité.
Percujam (VFST)
Le samedi 24 novembre 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)
Séance dans le cadre du Festival Imago Art et Handicap. En présence du
réalisateur et du producteur du film.
Synopsis : PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de
leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étrangères avec un
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répertoire entrainant, aux textes poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail,
humanisme et humour riment avec musique.
Vidéos et émissions en ligne


L’autisme : la nouvelle mode ? Emission VoxPop sur Arte VOD-DVD. Invité : Josef Schovanec.
Début : 13’21
https://www.arte.tv/fr/videos/078527-028-A/vox-pop/

Sites Internet et applications


HandiAnim
HandiAnim est une nouvelle plateforme de mise en contact avec des animateurs spécialisés. Elle
met en avant les loisirs et activités pour l’accompagnement à domicile de personnes en situation
de handicap ou pour une aide plus large (aide à l’autonomie, garde de nuit, préparation des
repas etc…).
https://www.handianim.fr/

Des tonnes de têtes
Les Editions Chavirô créent sous forme d’application leur jeu Des tonnes de
têtes.
Cette application permet de composer des visages aux expressions et
couleurs différentes pour travailler sur les émotions, les sentiments et créer
un album personnalisé pour mieux communiquer.
A découvrir sur : http://www.editionschaviro.com/757-2/


Sur le site du Cartable Fantastique
Le Cartable Fantastique propose un logiciel en ligne pour paramétrer le coloriage de lignes de
textes et les imprimer pour une lecture facilitée
https://cahiersfantastiques.fr/texte-en-couleur.php



Sur le site de HanDirect
Dossier spécial sur la sexualité et le handicap
https://www.handirect.fr/sexualite-et-handicap/



Sur Hizy.org
Les dispositifs d’aide en faveur des élèves Dys expliqués en images
https://hizy.org/fr/dataviz/les-dispositifs-d-aide-en-faveur-des-eleves-dys

Droit et législation


Décret n° 2018-850 du 5 octobre 2018 relatif à la simplification de la procédure de
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et à l'amélioration de l'information des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037469492
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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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