Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°483
Semaines du 5 au 16 novembre 2018

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Le Groupement National des CRA (GN-CRA), va mettre en ligne, courant 2019 un portail
documentaire national consacré au trouble du spectre de l’autisme.
Ce portail sera accessible à tous, gratuitement, sur Internet.
Afin de répondre le mieux possible aux attentes des futurs utilisateurs de ce portail en termes de
contenus et de services, le GN-CRA lance une enquête nationale ouverte à tout public du 12
novembre 2018 au 20 décembre 2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFTusjM1ucanU0zvBkIyF4UBg7J5_iVUqIJEGCmqhY4bf0Q/viewform

Cette enquête durera entre 5 et 10 minutes.
Merci d'avance de votre participation
Le Groupement National des C.R.A.

Infos doc CRAIF – semaines du 5 au 16 novembre 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
1/13

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.

Ressources en ligne


CCAH – Comité national Coordination Action Handicap. Créer son entreprise : une nouvelle piste
d’emploi ? Les cahiers du CCA #8, septembre 2018. 32 p.
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Creer-son-entreprise-une-nouvelle-piste-d-emploi



CNLTA – Conseil national des loisirs et du tourisme adaptés. Comment choisir son séjour de
vacances adaptées ? Edition 2018. 32 p.
http://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/Manuel_CNLTA_Vnumerique_10_20
18.pdf



Défenseur des droits. De la naissance à 6 ans : au commencement des droits. Rapport du 20
novembre 2018. 84p.
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rae-2018-num-15.11.18.pdf



DENORMANDIE Philippe, CORNU-PAUCHET Marianne. L’accès aux droits et aux soins des
personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité. CNSA/CMU-C,
juillet 2018. 102p.
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport_Acces_aux_soins_PP_et_PH_29.08.2018.pdf



Troubles du Spectre Autistique (TSA). Livre Blanc Scientifique et International. Un examen critique
des preuves de l'étiologie, du diagnostic et du traitement. Vaincre l’autisme, 2018. 119 p.
http://vaincrelautisme.org/sites/default/files/Livre%20Blanc%20Scientifique%20et%20Internatio
nal%20%20-%20Troubles%20du%20Spectre%20Autistique%20%28TSA%29%20-%20ENG_FR.pdf

 LOIRDIGHI, Nadia; NDENGEYINGOMA, Assumpta ; LEBEAU, Élodie et COUTURE, Germain (2018).
CIUSSS MCQ. Le profil de santé physique des personnes ainées présentant une déficience
intellectuelle (PADI). Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience
intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, 48 pages.
http://institutditsa.ca/file/padi.pdf
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 ROUSSEAU, M., MCKINNON, S. et POULIN, M.-H. (2018). CIUSSS MCQ. Augmenter l’accessibilité
des formations parents par une offre de programme individualisée : étude pilote. Trois-Rivières
(Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre
de l’autisme, 54 pages.
http://institutditsa.ca/file/rapport_abcindividualise.pdf
 MÉNARD, Priscilla (2018). CIUSSS MCQ. L’efficacité de deux approches positives pour les personnes
ayant un trouble du comportement ou un trouble grave du comportement. Trois-Rivières
(Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre
de l’autisme, 58 p.
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_rapport.pdf
Résumé :
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_resume.pdf
Revues et Lettres d’information












Actualités sociales hebdomadaires, n°3081, 26 octobre 2018


[L’évènement] Enfant handicapés : L’école de l’inclusion ou de la gesticulation ? (p. 6-9)



[Focus] Duo2, le match retour (p. 13)



[Focus] Prise en charge du handicap : la mobilisation des savoirs expérientiels (p. 16-17)



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



[Reportage] Autistes et polyhandicapés : Tuba, un bol d’air pour tous (p. 28-32)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3082, 2 novembre 2018


[Focus] Aide familiale : La poste affranchit ses salariés aidants (p.16)



[Focus] Solidarité : Le Sénat vote une indemnisation pour les aidants (p.17)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3083, 9 novembre 2018


[L’évènement] Transferts sociaux : Cherche politique désespérément (p. 6-9)



Aides aux personnes âgées et handicapées : Les premiers résultats pour 2017 (p. 9)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3084, 16 novembre 2018


[L’évènement] Maltraitance des personnes âgées et handicapées : La solitude des aidants
(p.6-9)



[Focus] Travailleurs handicapés : La longue marche vers l’inclusion (p.14-15)

NeuroPsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, n°66-7/8, novembre-décembre 2018


Projet pour le CMP de demain. L’évolution nécessaire des CMP pour la psychiatrie de demain
de l’enfant et de l’adolescent. N. Catheline (p. 399-406)



Travail interprofessionnel et adaptations pédagogiques : qu’en est-il de l’accompagnement
des enfants avec un trouble développemental de la coordination (TDC) ? C. Lewandowski, P.
Aguirre, F. Bara, J.-M. Albaret (p. 421-431)

Sésame, n°207, septembre 2018


Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement – Résumé (p.
2-4)
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Présentation du rapport de la Cour des Comptes remis en décembre 2017 sur l’évaluation de
la politique des personnes présentant des TSA (p. 5-6)



Rapport de la Cour des Comptes remis en décembre décembre 2017 sur l’évaluation de la
politique des personnes présentant des TSA Enfants – adolescents (p. 7-8)



Rapport de la Cour des Comptes : chapitre pour les adultes avec troubles du spectre autistique
(p. 9-10)



Commentaires sur l’ « évaluation du 3e plan autisme dans la perspective de l’élaboration d’un
4e plan » établi par l’IGAS en l’IGEN (p. 11-13)



Témoignage sur le dispositif Pass P’as mis en place par le Centre de Ressources Autisme NordPas-de-Calais (p. 14)



De la Terre au Ciel sans passer par l’Enfer, par Marie-Françoise Lipp (p.15)



L’école est-elle vraiment accueillante pour les enfants ? Propos de Véronique Coutrot
(Association Ecoute Parents Enfants Autistes) (p. 16)



La réforme de la tarification des Etablissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) accueillant
des personnes en situation de handicap : le projet SERAFIN-PH (p. 17-19)

Union sociale, n°321, novembre 2018


[Innovation sociale] A domicile, pour soutenir les aidants (p. 14-15)

Enquêtes


Handifaction : enquête de satisfaction de la charte Romain Jacob
Le questionnaire Handifaction a été conçu pour permettre à l’association Handidactique de
savoir si les personnes vivant avec un handicap ont bien été soignées au cours des deux derniers
mois. Toutes les personnes vivant avec un handicap qui le souhaitent peuvent leur faire part de
leur opinion en remplissant ce questionnaire. Cela permettra de savoir si la Charte Romain Jacob
a aidé à améliorer l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap.
S’informer : https://www.handifaction.fr/
Répondre au questionnaire : https://www.handifaction.fr/repondre-au-questionnaire/

Appels à participation


Recherche sur les ateliers de pratique musicale et les fonctions exécutives chez les enfants avec
trouble du spectre de l’autisme de 5 à 12 ans
Le CRAIF, l’université Paris Descartes et le centre « Les Petits Lutins de l’Art » collaborent dans
cette recherche afin d’évaluer les effets des ateliers de pratique musicale sur les capacités
d’auto-régulation des enfants avec autisme. Si votre enfant a entre 5 et 12 ans, a reçu un
diagnostic d’autisme d’un centre de diagnostic et d’évaluation, qu’il apprécie la musique et qu’il
est capable de comprendre des consignes verbales simples, venez participer à cette étude !
Vous bénéficierez de 10 séances d’ateliers de musique pendant 5 semaines débutant en début
d’année 2019 tout en aidant à faire avancer la recherche. En remerciement de votre
participation, à la fin de l’étude, le centre Les Petits Lutins de l’Art offre aux familles 12 séances
supplémentaires d’ateliers.
Centre d’ateliers de musique : Les Petits Lutins de l’Art, 30 rue de la Tombe d’Issoire, 75014,
Paris.
Contactez la psychologue investigatrice de l’étude pour en savoir plus : Inès Francispillai, Institut
de Psychologie, Université Paris Descartes. Téléphone : 06.36.33.66.22.
Email : ines.francispillai@hotmail.fr
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Appels à projets


Handicap et douleurs, Appel à projet de la Fondation APICIL
La Fondation APICIL souhaite faire émerger des projets pour faire progresser les connaissances,
l’évaluation et la prise en charge de la douleur, physique, psychique, aiguë, chronique, des
personnes en situation de handicap en institution ou à domicile, à tous les âges de la vie.
Pour répondre à cet appel à projets, téléchargez le dossier et renvoyez-le complété en version
électronique à l’adresse suivante avant le 30 avril 2019 à minuit : contact@fondation-apicil.org
http://www.fondationapicil.org/categorie.php?categorie_id=12&sscategorie_id=68&article_id=780

 Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées, appel à projets de la Fondation de France
Dans un contexte légal qui valorise l’exercice de la citoyenneté pour les personnes handicapées, la
Fondation de France entend soutenir les projets inclusifs, quel que soit le domaine de vie, coconstruits avec ces dernières et favoriser l’expression, l’accompagnement de leur vie affective,
sexuelle et de leur parentalité.
La Fondation de France entend ainsi influencer positivement le regard de la société et agir en
faveur de l’égalité des droits.
L’appel à projets « Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées » comprend 3 sessions.
Les dates limites de réception des candidatures : 16 janvier, 24 avril, 18 septembre 2019.
https://www.fondationdefrance.org/fr/vie-sociale-et-citoyennete-des-personneshandicapees?platform=hootsuite

Conférences, colloques, journées d’étude


Violences faites aux femmes, colloque présenté dans le cadre de la présentation de la nuit des
relais du 4 décembre organisée par la Fondation des femmes, suivi d’un concours de plaidoiries
sur l’exploitation sexuelle. Lundi 26 novembre 2018 de 13h45 à 18h à la Maison du barreau.
Présence de Marie Rabatel, Présidente de l'Association Francophone de Femmes Autistes
(AFFA), autour de la Table ronde 2 sur le thème Violences et handicap.
Informations/inscriptions :
http://www.avocatparis.org/ma-formation/agenda-des-evenements/violences-faites-auxfemmes-suivi-dun-concours-de-plaidoiriessur?fbclid=IwAR35KGdmiHjF2MjyRRBZer5aH49tYtjRz1GF0FBuNUBxGq_imfcNquRycjg



La neurodiversité et le droit des personnes autistes, Séminaire organisé par Juris Handicap
Autisme et animé par Natalia Pedemonte, le mardi 27 novembre 2018 de 19h à 20h30 à Paris
(11, Avenue Philippe-Auguste 75011)
Tarif normal: 10 € ; Tarif réduit (étudiants et chercheurs d’emploi) : 5 €
Informations/inscriptions : https://jurishandicapautisme.org/blog/



La vie après le diagnostic d’autisme, Séminaire organisé par Juris Handicap Autisme, le mardi 4
décembre 2018 de 19h à 20h30 et animé par Natalia Pedemonte.
Lieu : 11 avenue Philippe Auguste 75011 Paris
Tarifs : Tarif normal: 10 €; Tarif réduit (étudiants et chercheurs d’emploi) : 5 €
Informations/inscription : https://jurishandicapautisme.org/2018/11/16/seminaire-du-mois-dedecembre-2/



Quels droits pour les personnes en situation de handicap ? Conférence de Maître Sophie Janois,
Avocate au Barreau de Paris, organisée par l’association Détours, le samedi 8 décembre 2018 à
Ris-Orangis (91)
Informations : https://www.facebook.com/events/1260957577376925/
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Les Aspergirls : l’autisme de haut niveau au féminin. Intervention dans le cadre de la 17e édition
du Congrès de l’Encéphale qui sera cette année sur le thème « l’enseignement du réel ».
Intervention parrainée par l’AFFA (Association francophone des femmes autistes), avec
l’intervention de Séverine LEDUC et Marie RABATEL, le 24 janvier 2019 de 13h30 à 14h30 au
Palais des Congrès de Paris.
Intervention :
https://www.encephale.com/Congres/Congres-de-l-Encephale-2019-17eedition/Programme-de-L-Encephale-2019/Les-ASPERGIRLS-l-autisme-de-haut-niveau-au-feminin
Présentation : https://www.youtube.com/watch?v=g6_RpJNMczE
Site du congrès : https://www.encephale.com/Congres/Congres-de-l-Encephale-2019-17eedition



12ème Congrès International d'Autisme-Europe : Une nouvelle dynamique pour le changement
et l'inclusion
Le congrès Autisme Europe 2019 est organisé par Autisme France et aura lieu à Nice du 13 au 15
septembre 2019. Un appel à contribution (call for abstract) vient d’être lancé, et sera clos le 31
janvier 2019. Les professionnels, associations, personnes autistes, de tous horizons sont invités à
déposer un résumé (abstract) tant pour communiquer des résultats de recherche que des
actions innovantes. Les inscriptions sont ouvertes et vous pouvez profiter dès maintenant du tarif
réduit «very early bird ».
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/



Université d’Automne de l’Arapi.
La 15e Université d’Automne de l’Arapi aura lieu du 7 au 11 octobre 2019 à Port aux Rocs (Le
Croisic - 44). Elle aura pour thème: "Qualité de vie, santé et autonomie" (Programme à venir).
http://www.arapiautisme.fr/calendrierArapi.php?menu=Calendrier&item=Ev%C3%A9nements%20arapi

Formations, sensibilisations
Comprendre l’autisme
Journées de formation gratuites sur l’autisme organisées par le Lions Club
de Satrouville en partenariat avec la ville de Sartrouville et l’association
Ecoute Parents Enfants Autistes.
Journées restantes :
- 24 novembre 2018 de 9h30 à 17h à la Maison de la Famille :
autonomie, communication, vie scolaire, vie quotidienne
- 12 janvier 2019 de 9h30 à 17h, lieu à déterminer :
approfondissements, cas cliniques, comportements difficiles,
fabrication de matériel
Inscription obligatoire : formationautismeepea@gmail.com


Autisme et développement : Comprendre les différences pour s'appuyer sur les approches
développementales, Formation organisée par EDI formation et animée par Evelyne ARTI,
Neuropsychologue, les 10 et 11 décembre 2018 à Paris.
Tarifs : Professionnel : 280 euros ; Profession libérale : 200 euros (consulter EDI formation pour
les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202018/F3-2018.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Troubles du spectre autistique chez l’enfant : compréhension et évaluation, formation à
l’attention des psychologues organisée par l’APPEA à Paris-Montparnasse :
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- Les 10 et 11 décembre 2018
- Les 6 et 7 juin 2019
Responsable de la session : Léa Dormoy, psychologue
Intervenants invités : Marie-Joëlle Orêve : Pédopsychiatre ; Erica Martins : Pédopsychiatre
Informations/inscription : https://appea.org/formation/evaluation-troubles-autistiques-enfant/


Autisme et stratégies éducatives, Formation organisée par EDI formation et animée par Astrid
KREMER ou Stéphanie COUTRIN, Psychologues à Paris :
- Du 28 janvier au 1er février 2019
- Du 25 au 29 mars 2019
- Du 13 au 17 mai 2019
- Du 24 au 28 juin 2019
- Du 7 au 11 octobre 2019
- Du 4 au 8 novembre 2019
- Du 2 au 6 décembre 2019
Tarifs : Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : Professionnel : 710
euros ; Profession libérale : 600 euros ; AVS / AESH : 320 euros ; Etudiant : 100 euros (justificatif
obligatoire) - (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F1-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Les particularités du traitement de l’information sensorielle dans L’autisme, Formation
organisée par EDI Formation et animée par Isabelle DUFRENOY, psychologue, à Paris.
- Les 4, 5 et 6 février 2019
- Les 18, 19 et 20 mars 2019
- Les 13, 14 et 15 mai 2019
- Les 7, 8 et 9 octobre 2019
- Les 18, 19 et 20 novembre 2019
- Les 9, 10 et 11 décembre 2019
Tarifs : profession libérale : 330 € - prise en charge par l’employeur : 420 € (consulter EDI
Formation pour les autres tarifs).
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F26-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Autisme et Haut Niveau de fonctionnement, Formation organisée par EDI formation et animée
par Charles DURHAM, Psychologue, à Paris :
- Le 1er avril 2019
- Le 14 octobre 2019
Tarifs : Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : Professionnel : 160
euros ; Profession libérale : 110 euros ; AVS / AESH : 70 euros ; Etudiant : 40 euros (justificatif
obligatoire) - (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F4-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Autisme : Echelle d'évaluation VINELAND 2, formation organisée par EDI formation et animée
par Romain TATON, Psychologue à Paris
- Les 3, 4 et 5 avril 2019
- Les 19, 20 et 21 juin 2019
- Les 2, 3 et 4 décembre 2019
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Tarifs : Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : Professionnel : 420
euros ; Profession libérale : 330 euros ; AVS / AESH : 220 euros ; Etudiant : 80 euros (justificatif
obligatoire) - (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F14-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr


Déverrouiller l’accès à l’emploi des personnes TSA (Job Coaching), formation organisée par EDI
formation et animée par Isabelle LECOMTE, Diplômée en coaching et en communication, les 17,
18 et 19 juin 2019 à Paris.
Tarifs : Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : Professionnel : 410
euros ; Profession libérale : 310 euros (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/JOB%20COACHING%20LECOMTE.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



VINELAND-II : échelles de comportement pour évaluer l’adaptation et l’autonomie, Formation
organisée par l’ANAE le 15 octobre 2019 à Paris et animée par Louis-Adrien EYNARD,
psychologue.
https://www.anae-formations.com/VINELAND-II-echelles-de-comportement-pour-evaluer-ladaptation-et-l-autonomie.html



ABA-Play, formation organisée par l’Institut-ABA et animée par Caroline Peters, BCBA du 21
septembre au 17 novembre 2019 à Paris (28, Rue Daubigny, 75017)
Dates :
- 21-09-2019 - 10h00 - 16h00
- 22-09-2019 - 10h00 - 16h00
- 16-11-2019 - 10h00 - 16h00
- 17-11-2019 - 10h00 - 16h00
Tarif : 400€
Public : Professionnels (psychologues, orthophonistes) et parents
Informations/inscription : https://www.aba-play.fr/workshop/formation-aba-play-par-carolinepeters-bcba-21-09-2019

Informations


Initiation à la méditation
Véronique Goussé, psychologue, propose des groupes d'initiation à la méditation pour les
adultes atteints du trouble du spectre de l'Autisme (TSA). Un des groupes est réservé aux
femmes diagnostiquées de ce trouble.
Les séances d'une heure/une heure et quart, se passent à Paris dans le 11ème, dans un centre
dédié à la méditation "Centre Wild Flower"; la participation est sous forme de dons, selon ses
moyens. Pour tout renseignement et inscription (début des groupes en janvier 2019) contactez
Véronique Goussé: veronique.gousse@free.fr

 Acte 2 Parole vous propose un stage caméra du 25 février au 1er Mars 2019, à Paris dans le
7ème arrondissement.
Ce stage sera animé par le réalisateur Alexandre Gouvernel (@gouvernelproduction), avec le
soutien des « Films du périscope ».
Pour Alexandre l’idée est de former les jeunes Aspergers à la vidéo, afin qu’ils puissent se voir à
l’écran et qu’ils passent à un autre point de vue.
La thématique de ce stage est:
Que sommes-nous ?
Doit-on nous cacher?
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Et Pourquoi le devrait-on?
Assumons ce que l’on est!
Soyons fier de ce que nous sommes!
L’inscription est possible dès maintenant en passant par le contact:
acte1asperger@gmail.com.
Les 15 heures de stages sont au tarif de 80 euros.
 Café Asperger le 15 décembre 2018 de 9h15 à 12h00, organisé par l'association Asperger Aide
France
Brasserie le Père Tranquille 1er étage - 16, rue Pierre Lescot - Métro Châtelet-les Halles
http://www.aspergeraide.com/content/view/313/35/lang,fr/


#UrgenceHandicap : réclamation collective contre l’Etat français.
Le Forum européen des personnes handicapées et Inclusion Europe, soutenus par un collectif de
cinq associations françaises, tous handicaps confondus, ont déposé en mai dernier une
réclamation devant le Conseil de l’Europe pour faire condamner l’Etat français pour violation des
droits fondamentaux des personnes handicapées. Cette démarche a été déclarée recevable le 16
octobre. Le Gouvernement doit désormais soumettre par écrit avant le 19 décembre 2018 un
mémoire sur le bien-fondé de la réclamation. http://www.unapei.org/article/urgencehandicapreclamation-collective-contre-letat-francais/
[En anglais] Les problèmes sensoriels liés à l’autisme peuvent avoir des origines spécifiques
selon le sexe (Sensory issues in autism may have sex-specific roots) par Rachel Zamzow pour
Spectrum News, 04 novembre 2018.
https://www.spectrumnews.org/news/sensory-issues-autism-may-sex-specific-roots/



Carte mobilité inclusion : du changement
La carte mobilité inclusion (CMI) remplace les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement
des personnes handicapées : explications sur la plateforme Hizy
https://hizy.org/fr/demarches/demarches-administratives/nouvelle-carte-mobilite-inclusion2017-ca-change

Insertion professionnelle


Asperger : SOS, je viens de me faire embaucher ! Un dossier disponible sur la plateforme Hizy,
par Handicap International
https://hizy.org/fr/dossier/asperger

Culture et loisirs
Entre les lignes : une exposition artistique réalisée par des jeunes avec autisme du
SESSAD SAS, du 21 novembre au 16 décembre 2018
Vernissage le 21 novembre 2018 à 16h00 : MPAA/BROUSSAIS, 100 rue Didot à Paris
(75014)


Spectacle au profit de l’association Détours 91
L’association Musique et Chansons propose un spectacle de variétés et d’œuvres classiques, avec
le concours de la ville d’Antony, au profit de l’association Détours 91.
Date : le dimanche 16 décembre 2018 à 16h.
Lieu : Conservatoire d’Antony – 140 avenue de la Division Leclerc 92160 Antony
Entrée libre et laissée à votre générosité au bénéfice de l’association.
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Fa Si-La différence
Astéréotypie
Le vendredi 14 décembre 2018 à 20h00 à l’Espace Gérard Philipe
Concert à l’occasion du Festival Les Aventuriers Explorations sonores #14 à
Fontenay-sous-Bois du 12 au 20 décembre.
Attention, c’est un concert debout. Cependant, quelques chaises seront mises à disposition pour les
personnes qui auraient besoin de s’asseoir pendant le concert.
Une rencontre avec les membres du groupe est proposée à 19h (sur réservation).
Contact : Marie-Françoise Lipp - Mail : fontenaysousbois@cinemadifference.com
Tarif : 8 € pour les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants
Synopsis : Voici l’histoire de Yohann, Stanislas, Aurélien, et Kévin. Ils ont entre 19 et 24 ans. Ils sont
auteurs, aventuriers et ultra-sensibles. Ils sont aussi autistes. A l’intuition, ils forment le cœur d’un
combo musical dont les textes se jouent du qu’en-dira-t-on, une alchimie post-rock stupéfiante.
Collectif Astéréotypie : ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait !
Ciné-ma différence
Jean-Christophe & Winnie
Le samedi 1er décembre 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)
Le dimanche 16 décembre 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 : 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…

Astérix - Le Secret de la Potion Magique
Le samedi 8 décembre 2018 à 16h00 aux 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 samedi 15 décembre 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 : À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
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monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique…
Casse-noisette et les quatre royaumes
Le dimanche 16 décembre 2018 à 16h00 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 : Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son
genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui
a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse
clé …
Pachama
Le samedi 22 décembre 2018 à 14h00 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 : Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

Vidéos et émissions en ligne


Matthieu, Autiste Asperger, prépare un doctorat sur la représentation sociale de l'autisme en
France. Reportage Vivre FM du 14 novembre 2018. 5min
https://www.vivrefm.com/posts/2018/11/reportage-demardi?fbclid=IwAR0qkTn6yiDXrLHWyYqgJ53Hwf5Jv_2GOHIz5YnK2xbMA4bSfk-HpH7zRc8

Sites Internet et applications


Sur le site Pictopartos : Communication en pictogrammes Arasaac entre la future maman et les
équipes de soins pour échanger de la grossesse à l’accouchement.
https://pictopartos.es/listado-de-pictos/
Source : https://www.facebook.com/arasaac/

 Le voyage d´Elisa, application développée par Autismo
Burgos, Fundacion orange et Gametopia
http://www.levoyagedelisa.fr/
Le jeu vidéo qui vous aide à comprendre les personnes
atteintes du syndrome d'Asperger. Le voyage d'Elisa est
un jeu vidéo qui aide à mieux comprendre les
caractéristiques et les besoins des personnes atteintes d'autisme, et en particulier du syndrome
d'Asperger.
Grâce à divers mini-jeux et à une épopée de science-fiction, les joueurs devront surmonter les
défis que rencontre Elisa. Le jeu est accompagné de matériel pédagogique comme soutien aux
enseignants qui veulent réaliser des activités en classe, ainsi que des informations générales pour
mieux comprendre le syndrome d'Asperger.

Infos doc CRAIF – semaines du 5 au 16 novembre 2018
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT
11/13

 Environnements et Trouble du spectre de l’autisme : Compte-rendu de la journée proposée par le
CRA-Languedoc Roussillon à propos des travaux de recherche sur le rôle des déterminants
environnementaux dans l’autisme.
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Environnements-et-trouble-du-spectre-de-l-autisme
 Les fiches pratiques de l'association Sparadrap :
Mon enfant va être opéré sous anesthésie générale
https://www.sparadrap.org/parents/loperation-lhospitalisation/mon-enfant-va-etre-operesous-anesthesie-generale
Prendre soin des dents de mon enfant
https://www.sparadrap.org/parents/la-sante-au-quotidien/prendre-soin-des-dents-de-monenfant


Sur le site de Enfant différent : Élèves à besoins éducatifs particuliers : rendre les enseignements
accessibles.
http://www.enfant-different.org/scolarite/eleves-besoins-educatifs-particuliers-rendre-lesenseignements-accessibles



Sur le site de TA@l’école : Comprendre et soutenir le développement de l’autorégulation
https://www.taalecole.ca/lautoregulation/

Droit et législation


Allocation aux adultes handicapés (AAH) : Le montant sera porté à 900 € le 1er novembre 2019.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12242



Reconnaissance des proches aidants : jeudi 25 octobre 2018, le Sénat a adopté par 323 voix pour
et aucune contre la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants :
un enjeu social et sociétal majeur, présentée par Jocelyne GUIDEZ et plusieurs de ses collègues,
dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe UC.
https://www.senat.fr/espace_presse/actualites/201810/reconnaissance_des_proches_aidants.h
tml

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.
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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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