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L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF

Le centre de documentation sera exceptionnellement fermé
les jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018
L’équipe vous remercie de votre compréhension.
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Ressources en ligne


BOURNAS Nathalie, EGLIN Emmanuelle. Trousse à outils de l’AVS pour la prise de poste des
personnels en charge de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. Académie de
Lyon – Direction des services départementaux de l’éducation nationale Rhône, 2016-2017. 44p.
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/ash01/IMG/pdf/livretoutilsavs2016-2017.pdf



Comité interministériel du handicap. Gardons le cap, changeons le quotidien ! Dossier de presse
du 25 octobre 2018. 40p.
Réuni le 25 octobre 2018, le comité interministériel du handicap (CIH) a défini 5 grandes priorités
pour simplifier la vie des personnes en situation de handicap. Il a également déterminé les 5
grands chantiers qui seront menés d’ici juin 2019. La CNSA continuera d’accompagner les
maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans les mesures de simplification
des démarches des usagers et la mise en place de leur système d’information commun.
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/10/dossier_de_pre
sse_-_comite_interministeriel_du_handicap_-_25.10.2018.pdf



Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes ; Comité d'entente
des associations représentatives de personnes handicapées. Etat des lieux préparatoire à la
rédaction du rapport alternatif de la société civile, dans le cadre du suivi du rapport initial du
gouvernement sur l’application de la Convention des Nations unies relative aux droits des
personnes handicapées. Recommandations. 14p.
https://s3-eu-west1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/197812/3646/Etat_des_lieux_CIDPH_recom
mandations.pdf?1539008294



Handéo. Aides humaines : comment favoriser l’accès au vote des personnes handicapées ? Petit
recueil de bonnes idées pour faciliter les pratiques de vote des personnes en situation de
handicap. 44p.
http://www.handeo.fr/sites/default/files/fieldfiles/OBS_Guide_Pratique_de_Vote_Handicap_17-10-2018_Web.pdf?fbclid=IwAR3OJFeKK9QFlSixS7lqirtKk889DtxN5rV2GWtoDmJ7z3dsdUdE4R5GVA



HAS – Haute Autorité de Santé. Coordination entre le médecin généraliste et les différents acteurs
de soins dans la prise en charge des patients adultes souffrant de troubles mentaux. Etat des
lieux, repères et outils pour une amélioration. Guide. Septembre 2018. 78p.
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201810/guide_coordination_mg_psy.pdf



MOUILLER Philippe. Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive.
Rapport d'information n° 35 (2018-2019) fait au nom de la commission des affaires sociales,
déposé le 10 octobre 2018. 163p.
http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-035_mono.html
En PDF : http://www.senat.fr/rap/r18-035/r18-0351.pdf



MUNEAUX Mathilde. Petit guide de psychométrie clinique à l’usage des praticiens. De Boeck,
2018. 81p.
https://www.researchgate.net/profile/Muneaux_Mathilde2/publication/328228192_Petit_Guid
e_de_Psychometrie_Clinique_a_l%27Usage_des_Praticiens/links/5bbf93b9a6fdcc2c91f6aa11/Pe
tit-Guide-de-Psychometrie-Clinique-a-lUsage-des-Praticiens.pdf
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Revues et Lettres d’information




Actualités sociales hebdomadaires, n°3079, 12 octobre 2018


[Focus] Protection de l’enfance : l’accueil familial dans tous ces états (p. 14-15)



[Focus] Personnes handicapées : un catalogue de propositions pour le respect des droits
fondamentaux (p.16)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3080, 19 octobre 2018




[Focus] Handicap. Pour une simplification des financements (p.18)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3080, 19 octobre 2018
 [L’évènement] Enfants handicapés. L’école de l’inclusion ou de la gesticulation ? (p.6-9)
- Un plan pour l’école inclusive (p.6-8)
- Témoignage : « il faudrait que les VAS soient réellement formées aux différents handicaps »
(p.9)


[Focus] La mobilisation des savoirs expérientiels (p.16-17)



[Décryptage] L’avenir des Esat à l’heure du tout inclusif (p.22-26)



Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°66-6, octobre 2018



Union sociale, n°320, octobre 2018


[Innovation sociale] Déficience intellectuelle : vers une meilleure inclusion des enfants (p.1415)

Enquêtes


Résultats de l’enquête de la Mission nationale - Accueil de loisirs et handicap sur les attentes des
familles ayant un enfant en situation de handicap. Juin 2018.
https://opinion-way.net/EQXAOOW00/Mission%20Nationale%20et%20OpinionWay%20%20R%C3%A9sultats%20de%20l%27enqu%C3%AAte%20aupr%C3%A8s%20des%20familles.pdf

Appels à participation


Appel à participation pour une étude sur le vécu émotionnel chez les enfants et adolescents
présentant un TSA
Recherche universitaire portant sur le vécu émotionnel chez des enfants et des adolescents
présentant un TSA de 3 à 17 ans. Cette étude est menée par une équipe de recherche du
Laboratoire de Psychopathologie et Processus de Santé de l'Université Paris Descartes avec le
support financier de l’Association Vivre et Devenir. Elle bénéficie de l’accord du comité d'éthique
(CPP IDF III).
La participation est estimée à moins d’une heure, en deux parties :
- Réaliser un entretien téléphonique avec une psychologue pour évaluer l’humeur de votre
enfant, 30 minutes de participation.
- Compléter un questionnaire à propos de l’environnement de votre enfant et de votre situation
familiale afin d’identifier les éléments favorisant le bien-être des enfants et des adolescents, 20
minutes de participation. Ce questionnaire vous sera transmis par courrier postal ou e-mail.
Votre participation est destinée à faire avancer les connaissances sur le vécu émotionnel des
personnes avec TSA afin de poursuivre vers un objectif commun : l’amélioration de leur qualité
de vie au quotidien.
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Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Lucie Bellalou, la psychologue chargée de cette
étude par mail : lucie.bellalou@parisdescartes.fr ou par téléphone : 06 73 72 52 50.


2e Prix de thèse « éducation inclusive »
Pendant l’université d’été 2019 de l'INSHEA, sera remis le 2e Prix de thèse « éducation inclusive ».
Peuvent concourir : les auteurs de thèses rédigées en français et soutenues entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2018.
Les participants doivent envoyer le texte de leur thèse, le rapport de soutenance et un résumé
de 15 pages avant le 31 janvier 2019 à l'adresse prixdethese2019@inshea.fr
Les manuscrits seront examinés par un jury de 11 membres composé de chercheurs, de
professionnels et d’acteurs associatifs, présidé par Philippe Mazereau de l’Université de Caen
Normandie.
http://www.inshea.fr/fr/content/prix-de-th%C3%A8se-%C3%A9ducation-inclusive-candidatez



12e édition des concours d’idées de la CNSA - imaginer un lieu de vie collectif pour adultes en
situation de handicap
L'édition 2019 du concours d’idées à destination des étudiants pour la conception d’un lieu de vie
collectif pour adultes handicapés est ouverte. Les projets des futurs architectes sont attendus
d’ici le 18 mars 2019. Les lauréats se partageront une récompense de 17 000 €.
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-concours-didees-cnsa-innove-et-invite-aimaginer-un-lieu-de-vie-collectif-pour-adultes-en-situation-de-handicap

Appels à projets


Création d'une plateforme innovante pour adultes en situation de handicap dans l'Essonne (91)
L'Agence Régionale de Santé Île de France et le Conseil départemental de l'Essonne lancent un
appel à projets pour la création d'une plateforme innovante constituée d'un établissement
d'accueil médicalisé (EAM ex-FAM) de 30 places pour personnes polyhandicapées et d'un EAM
"hors les murs" de 10 places tous handicaps dans le département de l'Essonne (91).
La date limite de réception des dossiers à l’Agence régionale de santé Île-de-France est fixée au 3
avril 2018 à 16 heures (avis de réception faisant foi et non pas cachet de la poste).
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-innovante-pour-adultes-ensituation-de-handicap-dans-lessonne-91



Fondation individualisée John Bost pour la Recherche
La Fondation John Bost lance un appel à projet de recherche. Les programmes de recherche
doivent permettre d’améliorer le soin et les conditions de vie des personnes en situation de
handicap ou porteuses de maladies psychiques, dont l’Autisme.
L’appel à projet est ouvert jusqu’au 10 février 2019 pour les lettres d’intention, et 25 mars 2019
pour le dépôt des projets.
http://www.johnbost.org/innovation/les-fondations-individualisees/fondation-recherche/appela-projets-fijbr/

Conférences, colloques, journées d’étude


2e Journée régionale sur les déficiences intellectuelles du 13 septembre 2018 à Morlaix : les
supports sont en ligne sur le site du CREAI Bretagne :
http://www.creai-bretagne.org/journee-regionale-sur-les-deficiences-intellectuelles-lessupports-sont-en-ligne.html
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Troubles sensoriels : quels impacts sur l’enfant et quelles solutions, conférence et atelier
formatif organisés par l’association un autre regard sur l’autisme, le samedi 24 novembre 2018
de 9h-13h à Longjumeau (91)
Au programme :
- Les différentes sensorialités
- Qu’est-ce qu’un trouble sensoriel
- Les conséquences sur l’enfant
- Quelques exercices d’intégration sensorielle
- Echanges et conseils
Tarifs : 25 € Parent/45 € les 2 parents ; 40 € Professionnel ; 20 € Bénévole
Inscription obligatoire : 07.83.38.34.35



Autour de l’autisme, Première séance du séminaire de recherche « Les jeudis du Grhapes »
2019-2020 « Altérité(s) et société inclusive » organisé par l’INSHEA le 24 janvier 2019 de 14h à
16h à Suresnes (92) avec Julie Dachez et Sabine Zorn
http://www.inshea.fr/fr/content/les-jeudis-du-grhapes-24-janvier-2019-%C2%AB-autour-del%E2%80%99autisme-%C2%BB-julie-dachez-sabine-zorn
Salon international de l’autisme
Le prochain salon international de l'autisme aura lieu les 5 et 6 avril 2019 au
Palais des congrès d'Ajaccio (programme en cours)
https://salondelautisme4.wixsite.com/salondelautismeparis



L’école inclusive. Pour qui ? Pour quoi ? Université d’été de l’INSHEA du 8 au 10 juillet 2019 à
Suresnes (92)
- Thème 1 : L’école et ses perturbations
- Thème 2 : L’école contre les inégalités
- Thème 3 : L’école et l’accessibilité des apprentissages
- Thème 4 : L’école, lieu de coopérations
Informations http://www.inshea.fr/fr/content/universit%C3%A9-d%C3%A9t%C3%A9-2019

Formations, sensibilisations
 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


Au-delà du TSA : des compétences parentales à ma portée, formation organisée par EDI
formation les 5 et 6 décembre 2018 à Paris.
Tarifs DUO professionnels pris en charge par l'établissement : 760 euros - Tarif pour un
professionnel pris en charge par l’établissement : 380 euros (voir avec EDI formation pour les
autres tarifs).
http://ediformation.fr/downloads/F20INTER.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



PECS niveau 1, formation organisée par Pyramid PECS -France, les 10 et 11 décembre 2018 à
Paris
http://www.pecs-france.fr/workshop.php?id=194
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Transition PECS vers tablette numérique, formation organisée par Pyramid PECS -France, le 12
décembre 2018 à Paris
http://www.pecs-france.fr/workshop.php?id=215



Formation Montessori et Handicap 2019 proposée par l’association Génération Mosaïc à Lorrezle-Bocage (77)
- Atelier 1 : Vie pratique et autonomie – samedi 12 et dimanche 13 janvier ou samedi 26 et
dimanche 27 janvier 2019
- Atelier 2 : Vie sensorielle et éveil musical – samedi 16 et dimanche 17 mars 2018 ou samedi
30 et dimanche 31 mars 2019
- Atelier 3 : Langage oral et écrit avec outils de communication – samedi 27 et dimanche 28
avril ou samedi 11 et dimanche 12 mai 2019
- Atelier 4 : Mathématiques, du concret à l’abstrait – samedi 1er et dimanche 2 juin ou samedi
22 et dimanche 23 juin 2019
Informations
et
inscriptions :
www.generation-mosaic.fr
–
courriel :
generation.mosaic@cegetel.net



Comment accompagner des jeunes étudiants en situation de handicap dans leur parcours vers
l'emploi ? formation de référents professionnels pour l’accompagnement d’étudiants en
situation de handicap organisée par l’INSHEA à Suresnes (92)
1ère session : jeudi 17 janvier et vendredi 18 janvier 2019 (9 à 17 heures).
2ème session : le 7 et le 8 février 2019 (9 à 17 heures).
Inscription et renseignements : eliane.rogier@inshea.fr ou 01 41 44 31 08
http://www.inshea.fr/fr/content/objectif-emploi-formation-des-r%C3%A9f%C3%A9rentsprofessionnels-pour-laccompagnement-d%C3%A9tudiants-en



ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée : ou comment enseigner à une personne avec autisme,
formation organisée par EDI formation et animée par Stéphanie LAMOUR, Psychologue à Paris :
- 4 au 8 février 2019
- 18 au 22 mars 2019
- 13 au 17 mai 2019
- 30 septembre au 4 octobre 2019
- 25 au 29 novembre 2019
Tarifs : Professionnel : 710 euros ; Profession libérale : 600 euros ; AVS : 320 euros ; Etudiant :
100 euros (justificatif obligatoire)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F24-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Autisme et TED (TSA) Formation initiale et sensibilisation, 9 séances proposées par la Fondation
l’Elan Retrouvé, de Mars à Décembre 2019 le vendredi matin de 9h30 à 12h30 (28h de
formation)
Lieu de formation : Institut Paul Sivadon Siège de la Fondation l'Élan Retrouvé 23 rue de La
Rochefoucauld, Paris 9ème
Programme, tarifs et inscriptions :
http://www.elan-retrouve.fr/PDF/Plaquette%20formation%202018-2019.pdf



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 et animée par
Stéphanie LAMOUR, Psychologue, du 4 au 8 février 2019 à Paris.
Tarif pour les 5 jours : profession libérale : 600€ - prise en charge par l’employeur : 710€
(consulter EDI Formation pour les autres tarifs).
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Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr
www.ediformation.fr

– Site Internet :



Autisme et loisirs, 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 :
- Les 11 et 12 mars 2019
- Les 3 et 4 juin 2019
- Les 14 et 15 octobre 2019
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F9-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Autisme : comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement, formation organisée par
EDI formation à Paris :
- Les 5, 26 et 27 mars 2019
- Les 20, 21 et 22 mai 2019
- Les 23, 24 et 25 septembre 2019
- Les 18, 19 et 20 novembre 2019
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F23-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr

Informations


Lancement du projet Aspie-Friendly – construire une université inclusive
« Porté par le Professeur Bertrand Monthubert, au sein de l’Université Fédérale de Toulouse
Midi-Pyrénées, ce projet associe 15 établissements d’enseignement supérieur qui s’engagent
dans l’accompagnement des Aspies vers l’enseignement supérieur, et 3 entreprises qui
s’impliquent dans l’accompagnement vers l’insertion professionnelle. Des laboratoires de
recherche apportent à la fois leur expertise sur les TSA et contribuent à évaluer l’impact de ce
projet pour les Aspies.
C’est une véritable “orchestration de l’accessibilité” qui va être mise en place, associant
universités, chercheur.e.s, professionnel.le.s du handicap, psychologues et psychiatres,
associations et entreprises dans un projet pluri-métiers et multidimensionnel, permettant une
étude d’impact fine et la validation de dispositifs reproductibles. Le projet «Construire une
université Aspie-Friendly» constitue une des briques de la Stratégie Nationale pour l’Autisme et
fait partie des lauréats de l’appel à projets « Nouveaux cursus à l’Université » du PIA 3. Il débute
en 2018 pour une durée de 10 ans. »
https://aspie-friendly.fr/



Lancement de la concertation « Ensemble pour une école inclusive »
« Le 22 octobre 2018, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse,
et Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées, ont lancé la concertation
"Ensemble pour une école inclusive" au CNCPH (Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées).
Cette concertation a pour objectif d’entreprendre un saut qualitatif majeur pour une école
pleinement inclusive. En particulier, il s’agit d’améliorer la qualité de la scolarisation des élèves
en situation de handicap, de mieux prendre en compte le métier d’accompagnant et de lui offrir
des perspectives d’avenir, et enfin d’outiller plus facilement les enseignants. »
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/lancement-de-la-concertation-ensemble-pour-uneecole-inclusive
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Handicap Agir tôt
Handicap, agir tôt est une campagne d'information et de sensibilisation sur les troubles du
développement du jeune enfant, de la naissance à l'âge de six ans, en direction des parents et
des professionnels mise en place par l’ANECAMSP : https://handicap-agir-tot.com/



5e anniversaire de l’association Autism’Action 95, le samedi 10 novembre 2018 de 14h à 00h à
Gonesse (salle Jacques Brel).
Journée/soirée informations, prévention et festive.
Tarifs de la soirée : 7€ (adultes), 4€ (enfants)
Informations : 06 12 02 45 03 et https://www.facebook.com/events/281195539180209/



Le Café rencontre et quésaco pédagogique autisme de l’association Autisme Ensemble 95 aura
lieu le vendredi 16 novembre 2018 de 18h à 22h à Paris.
https://www.facebook.com/events/165518537734542/



Autisme : soins en ergothérapie et psychomotricité bientôt pris en charge.
« L'Assemblée a voté le 26 octobre 2018 à l'unanimité un dispositif favorisant un repérage
précoce de l'autisme et la mise en place d'un parcours de soins pour les enfants repérés, dans le
cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019. »
https://informations.handicap.fr/art-autisme-remboursement-psychomot-ergo-875-11239.php



Café Asperger
Le prochain café Asperger organisé par l’association Asperger Aide France aura lieu le 17
novembre 2018 de 9h15 à 12h00 à la brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot
- Métro Châtelet-les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/



La 2ème édition du Forum Vacances Loisirs Handicaps organisé par l’UNAT Ile-de-France aura lieu
le mardi 11 décembre 2018 de 9h30 à 16h à la salle des fêtes de la mairie du 20 e arrondissement
de Paris – place Gambetta.
https://www.unat.asso.fr/unat/actualites/2eme-edition-du-forum-vacances-loisirs-handicaps

Insertion professionnelle


Handicafé : 8e rencontre Emploi et Handicap de Cachan, le mardi 27 novembre 2018 de 9h30 à
12h, salle Le Marché, 4 rue des Saussaies 94230 CACHAN.
Inscriptions : CCAS : 01 49 69 15 83 ou missionhandicap@ville-cachan.fr ou auprès de votre
conseiller emploi.
http://www.ville-cachan.fr/agenda/1276-handicafe

Culture et loisirs
Qu’est-ce que l’autisme ?
Projection du documentaire de Sophie Robert organisée par ASF91 – Sur le
chemin des écoliers. Le samedi 10 novembre à 9h30 – Salle Bernard
Buffet 14 rue du pileu Massy.
La projection sera suivie d’un débat animé par une psychologue de
l’association – Présence de deux jeunes adultes avec autisme.
Inscription gratuite et obligatoire sur :
https://www.helloasso.com/associations/asf91-sur-le-chemin-desecoliers/evenements/projection-qu-est-ce-que-l-autisme
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Théâtre : « Is there life on Mars ? »
Le spectacle belge ", Prix du Meilleur Spectacle au Prix de la Critique 2016-2017 et lauréat du
Label 2019 "spectacle d'utilité publique", sera joué en région parisienne en novembre 2018 pour
5 représentations.
Fruit d'un travail d'interviews de deux ans auprès de personnes autistes et leurs familles, le
spectacle, accessible à partir de 14 ans, se présente comme un voyage dans une autre perception
du réel et interroge la norme.
Les 13, 15, 17 et 21 novembre 2018 dans le cadre du Festival Imago et du Festival théâtral du Val
d'Oise à Vésinet, Cormeilles-en-Parisis, Noisy-le-Sec et Bagneux.
Informations sur : https://www.compagniewhatsup.com/



Théâtre : Tendres fragments de Cornélia Sno
Le mardi 4 décembre à 14h15 (scolaire) au Centre d’art et de culture de Meudon (92)
Tarifs : Scolaire 5€ • Gratuit pour l’enseignant et les parents accompagnateurs, 11€ pour les
accompagnateurs supplémentaires
Réservations : 01 49 66 68 90 ou 01 41 14 65 50
Les jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 10h et 14h30 (scolaires) et samedi 24 novembre à 16h
au Théâtre de Jouy-le-Moutier (95)
Tarifs : Plein 15€ • Réduit 10€, 9€, 7€, 6€
Réservations : 01 34 43 38 00 ou billetterie@jouylemoutier.fr
Informations sur : http://festivalimago.com/events/tendres-fragments-de-cornelia-sno/
Synopsis : Arthur a 15 ans. Autiste Asperger, il peine à comprendre les autres et à communiquer
avec eux, il se préserve du monde extérieur par des rituels répétitifs.
A cause de son comportement atypique, Arthur est exclu par ses camarades de lycée. Une
nouvelle élève intègre sa classe, Cornelia Sno. Mi-norvégienne mi-japonaise, la jeune fille est
d’une beauté singulière. Elle ne ressemble à personne d’autre, comme Arthur. D’une manière qui
le surprend lui-même, il tombe amoureux d’elle. Et ce nouvel état est pour lui un
bouleversement qui, peut-être, l’aidera à quitter sa forteresse intime. Comme tout adolescent,
Arthur est pris dans un faisceau de questionnements, à la fois ordinaires et terriblement
complexes.

Ciné-ma différence
Le grand bain
Le samedi 10 novembre 2018 à 14h00 au Sélect (10 avenue de la DivisionLeclerc 92160 Antony - Contact : Fanny Vicente - Tél : 01 40 96 71 38 - Mail :
antony@cinemadifference.com)
Tarif : 4 € (tarif unique)
Synopsis : C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais
ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…
Alad’2
Le samedi 10 novembre 2018 à 14h00 au cinéma 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)
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Synopsis : Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne
s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah
Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse.
Yéti et compagnie
Le dimanche 11 novembre 2018 à 11h00 au Cinéma Majestic Passy (18 rue de
Passy 75016 Paris - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 4,00 €
Synopsis : Vivant dans un village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : un
humain ! Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité - et de conquérir la
fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises
que leur réserve encore le vaste monde ?
Jean-Christophe et Winnie
Le samedi 17 novembre 2018 à 16h00 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 : Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui arpentait la
Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en
peluche, est désormais adulte. Avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute
son imagination. Pour lui rappeler l’enfant qu’il n’a jamais cessé d’être, ses amis vont prendre des
risques et s’aventurer dans notre monde réel…
Dilili à Paris
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.
Tout le monde debout
Le dimanche 18 novembre 2018 à 16h45 au Cinéma Théâtre Les 3 Pierrots (6 rue
du Mont Valérien 92210 Saint-Cloud - Contact : Anne-Charlotte Dambre - Tél : 06
66 73 22 55 - Mail : saint-cloud@cinemadifference.com)
Tarif : 4€ (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…

Infos doc CRAIF – semaines du 24 octobre au 2 novembre 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
10/12

Le samedi 24 novembre 2018 à 16h15 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 : 2,3 € avec le code « Envol Loisirs » à la caisse
Synopsis : En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à
Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Parvana est un conte merveilleux sur
l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.
Wonder (2 séances)
Le jeudi 29 novembre 2018 à 14h30 et 20h30 au 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 : L’histoire de August Pullman, un petit garçon né avec une malformation
du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à l’école.
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une
aventure humaine hors du commun…
Vidéos et émissions en ligne


Mille jours pour grandir – grandir ensemble. Programmes documentaires Colloque TV
Premier opus d’une collection de documentaires sur le développement de l’enfant, par Valeria
Lumbroso
http://www.colloque-tv.com/programmes-documentaires/mille-jours-pour-grandir-grandirensemble



L’autisme, une intelligence atypique. Emission La tête au carré du mercredi 10 octobre 2018 sur
France Inter. 54min
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-10-octobre-2018



Santé BD : mise à jour du fichier de vidéos mises à disposition
communiquer sur la santé.
https://www.youtube.com/channel/UC1FoujrupHs4xo9cXigCFPA/videos



Réseau national d'expertise en trouble du spectre autistique : capsule vidéo de la conférence de
Mmes Nathalie Poirier, Ph. D. et Nathalie Plante sur l'utilisation de l'OUEST, un outil d'évaluation
des structures du temps, auprès de la clientèle présentant un TSA
L'OUEST est disponible au centre de documentation du CRAIF
Consulter la base de données : https://craif.centredoc.fr

pour comprendre et

Sites Internet et applications


Ecole et handicap par Scolarité et partenariat
PAP ou PPS : choisir le meilleur dispositif d’accompagnement pour son enfant
https://ecole-et-handicap.fr/pap-pps/
https://ecole-et-handicap.fr/pap-ou-pps/



BA-eservice
Divers documents à télécharger, des feuilles de travail, de cotation, etc.
https://www.ba-eservice.info/tlchargements
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Sur le site du Centre Ressource réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive :
définition de l’autisme et du syndrome d’Asperger
https://centre-ressource-rehabilitation.org/le-spectre-autistique#I-Autisme-et-Syndrome-dAsperger



De nombreux outils numériques présentés sur le blog "outils numériques et handicap"
http://handituic.blogspot.com/2018/03/realiser-un-aaa-en-utilisant-quelques.html



Autisme : les adaptations en maternelle
Diaporama présenté sur le blog ABCD, blog d'une maîtresse d’école
http://onaya.eklablog.com/autisme-les-adaptations-en-maternellea119866214?fbclid=IwAR2PH0dCCWRdV6uzTJoq56dqKqzKGT6wUqjjdChPfNpyHJV6_-kYYtQyUTk



Blog maitresseuh
15 petites choses à savoir pour bien accueillir un enfant autiste en classe
http://www.maitresseuh.fr/15-petites-choses-a-savoir-pour-bien-accueillir-un-enfant-autiste-enc-a146437882



Papa positive !
L’affiche des monstres-émotions (téléchargement gratuit)
http://papapositive.fr/laffiche-des-monstres-emotions-telechargement-gratuit/

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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