Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°484
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L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF

Le CRAIF sera fermé du lundi 24 décembre au mercredi 2 janvier inclus.
Le centre de documentation sera fermé jusqu’au vendredi 4 janvier inclus.

Toute l'équipe vous souhaite de belles fêtes de fin d'année!
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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 buccodentaire, 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, grands-parents, frères, sœurs, conjoints,…) résidant en
Ile de France. 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.
Prochaines sessions programmées :
- Vendredi 11 janvier 2019
- vendredi 08 février 2019
- vendredi 15 mars 2019
- vendredi 17 mai 2019
- vendredi 14 juin 2019
- vendredi 05 juillet 2019

de 10h à 13h
de 10h à 13h
de 10h à 13h
de 10h à 13h
de 10h à 13h
de 10h à 13h

Comment ?
Les inscriptions se font via ce formulaire: https://goo.gl/forms/YFxtmRmpiuKdHVYJ3
Ou en envoyant un mail à : formationaidant@craif.org (précisez de quelle formation il s’agit).
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.
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Ressources+Autisme+Ile+de+France/@48.8467344,2.388
4414,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe25af0784fa470ef!8m2!3d48.8467344!4d2.3884414
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Ressources en ligne


ARS – Agence régionale de santé Grand Est, CREAI Grand Est, Université de Reims Champagne
Ardennes, IMC Agir pour la paralysie cérébrale. Sensibiliser les étudiants en santé à une approche
globale du handicap. Guide méthodologique pour une mise en stage des étudiants en médecine.
2018, 40p.
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2018/12/Guide-m%C3%A9thodologique-stage-medecingrand-est.pdf



BETTERICH Alain, DROLEZ Bruno, LEGRAND-JUNG Bénédicte. Emploi et handicap : étude de
parcours individuels. Rapport. Inspection des affaires sociales, Août 2018. 89p.
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/IGAS2018-006R.pdf



LECOUFLE Audrey, LESECQ-LAMBRE Emeline, MAIFFRET Camille. Les troubles de l’oralité
alimentaire : comprendre et accompagner au quotidien. URPS Hauts-de-France orthophonistes,
FIMATHO. 4 p.
http://www.parlonsen.org/images/oralite.pdf

 ÉMOND, Marie-Pier. L’alimentation des enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme. Clinique
pédiatrique de dysphagie et d’ergothérapie, Volume 1, n°3, novembre 2018
https://www.cliniquepde.ca/images/TSA.pdf


MÉNARD Priscilla. L’efficacité de deux approches positives pour les personnes ayant un trouble du
comportement ou un trouble grave du comportement. CIUSSS MCQ. Trois-Rivières (Canada),
Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de
l’autisme, 2018 58 p.
http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_rapport.pdf
Résumé : http://institutditsa.ca/file/etmi_app_positive_resume.pdf



LOIRDIGHI Nadia, NDENGEYINGOMA Assumpta, LEBEAU Élodie, COUTURE Germain. Le profil de
santé physique des personnes ainées présentant une déficience intellectuelle (PADI). Rapport de
la recension des écrits. CIUSSS MCQ. Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire
en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme, septembre 2018, 48 p.
http://institutditsa.ca/file/padi.pdf



ROUSSEAU M., MCKINNON S., POULIN M.-H. Augmenter l’accessibilité des formations parents
par une offre de programme individualisée : étude pilote. Rapport de recherche. CIUSSS MCQ
Trois-Rivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en
trouble du spectre de l’autisme, 2018, 54 p.
http://institutditsa.ca/file/rapport_abcindividualise.pdf



SciencesPo. Fiche d’accompagnement et de pédagogie innovante : L’autisme à haut niveau de
fonctionnement. 2e édition, juin 2018. 11p.
http://www.sciencespo.fr/enseignants/sites/sciencespo.fr.enseignants/files/fiche-pedagogiqueautisme.pdf

 Mission nationale Accueils de loisirs et handicap. La cadre juridique de l'accueil de loisirs des
enfants en situation de handicap. Novembre 2018
http://www.mission-nationale.fr/wp-content/uploads/2018/11/CONTRIBUTION-DEFENSEUR-DESDROITS.pdf
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Université Lyon II, en partenariat avec Trisomie 21 France et le Centre Ressources Handicaps et
Sexualités (CeRHeS) avec l’appui de la Firah. Mes amours. Kit complet. 2018. Dans le kit :
Le livret pédagogique de présentation de l’exposition
Le livret de présentation de l’exposition en Facile à Lire et à Comprendre (FALC)
Les silhouettes homme/femme
La silhouette neutre
Les panneaux « droits » et « interdits »
La flèche des envies
Les photos
Les illustrations
Les court-métrages « Questions » et « L’apéro »
https://cerhes.org/mes-amours-un-outil-complet-en-telechargement-libre/

 Ministère de l'éducation nationale. Qualinclus. Guide d'auto-évaluation pour une école inclusive.
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/gex-sud/spip.php?article147

Mémoires et thèses


SCARPA Olivier. Adolescents avec autisme : accidents de parcours. Comment améliorer les soins?
Université de Rouen, 2018. Mémoire pour le DIU Médecine et Santé de l’adolescent. 42 p.
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01859465/document

Revues et Lettres d’information


Actualités sociales hebdomadaires, n°3088, 14 décembre 2018


[L’évènement] Protection de l’enfance et handicap – L’approche en silo (p. 6-9)



[Panorama de l’actualité] Autisme des enfants de 0 à 6 ans – Des plateformes pour
coordonner les soins (p. 11)



[Focus] Handicap – Vers une évolution des Itep (p. 23)



Actualités sociales hebdomadaires, n°3089, 21 décembre 2018



Etre – Emploi, handicap et prévention, n°155,






La lettre d’Autisme France, n°76, novembre 2018


[Actualités] Actualités de l’autisme et du handicap (p. 4-5)



[Zoom sur] Mortalité précoce des personnes autistes (p. 6-7)



[Interview] Josef Schovanec (p. 15-17)

La nouvelle revue Education et société inclusives, n°83-84, novembre 2018
-



[Emploi>approfondir] Réforme : les dés sont-ils jetés ? (p. 31-53)

Consulter le sommaire sur : http://inshea.fr/fr/content/l%E2%80%99%C3%A9ducationinclusive-%C3%A0-l%E2%80%99%C3%A9preuve-du-handicap-et-des-terrains

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


Equipements de protection individuelle et outils de sécurisation alternatifs à la contention
dans la prise en charge des troubles graves du comportement des personnes avec autisme et
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déficience intellectuelle (partie 2 : perspective des soignants). LEFEVRE-UTILE J., GUINCHAT
V., … (p. 460-467)


Sur le Spectre, n°6, hiver 2018






Disponible sur :
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/CIUSSS_Magazine_hiver%202018
_FR_pp_LR.pdf

Union sociale, n°322, décembre 2018


[Portrait] Christelle Dubos, ministre tout-terrain (p. 12-13)



[Dossier] Les associations sont les maillons essentiels de la Stratégie santé (p. 24-25)

Vivre et devenir, n°3, décembre 2018


[Actualités de l’association] Une commission Autisme pour partager les pratiques entre les
établissements (p.3)



[Dossier] Vivre et devenir se développe dans le domaine de l’habitat inclusif (p. 8-10)



[Ils s’engagent…] Un comptoir café pour créer du lien dans l’autisme soutenu par la Fondation
Orange (p. 12)

Aides aux projets


L’envolée : l’incubateur de l’inclusion
L’incubateur s’inscrit dans une logique de niche. Il assume une volonté d'inclusion à deux
niveaux: en s’adressant aux projets vecteurs d’inclusion et portés, de préférence, par des
entrepreneurs aux profils originaux souhaitant inscrire leurs projets sur un territoire. Le
recrutement se caractérise par des critères d’évaluation spécifiques du potentiel des projets.
Les projets visés doivent être, de préférence, pa ssés par une première phase de prototypage; ils
intègrent l’incubateur dans le cadre de leur viabilisation et de leur développement.
- Ils doivent favoriser l’inclusion et correspondre à des standards en termes d’utilité sociale,
ceux-ci devant être incarnés au sein même de l’organisation.
- Les porteurs de projet et leurs équipes doivent être animés par des valeurs de bienveillance
et de partage afin de favoriser les synergies avec l’ensemble de la communauté des incubés.
https://www.lenvolee-incubateur.fr/

Appels à participation


Faut-il une suite à la Mission Nationale Accueils de Loisirs & Handicap ? Donnez votre avis :
http://www.mission-nationale.fr/2018/11/29/suites/?fbclid=IwAR3_Eud5Qv0ONen-UNkjmAnfGIVp4rK2fvEBKXxIODfqhg7PMfLr6xim1o



Besoins des aidants et accompagnement de la personne handicapée – questionnaire mis en
place par le Réseau Lucioles :
https://www.reseau-lucioles.org/perception-de-laccompagnement-des-personnes-en-situationde-handicap-mental-par-les-aidants-questionnaire/
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Appel à contributions
Appel à contributions pour le prochain congrès d'Autisme Europe qui aura lieu à Nice du 13 au 15
septembre 2019
Un appel à contribution a été lancé, et sera clos le 31 janvier 2019. Les professionnels, associations,
familles et personnes autistes, de tous horizons sont invités à déposer un résumé (abstract) tant pour
communiquer des résultats de recherche que des actions innovantes.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’appel à contribution est en langue Anglaise et que les
résumés doivent être fournis en Anglais : en effet le comité scientifique international qui évaluera
les propositions utilise l’anglais comme langue de travail commune.
Il est demandé aussi de faire les présentations en Anglais pour la compréhension du plus grand
nombre mais une interprétation de l’Anglais vers le Français sera disponible pendant le congrès
http://www.autismeurope-congress2019.com/en/abstract/
Les informations sur le congrès : http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/programmefaculty/programme

Conférences, colloques, journées d’étude


Congrès Autisme France 2018 : les supports d’interventions sont en ligne sur le site de
l’association : http://www.autisme-france.fr/



5e Rencontres de la CNSA : les conférences et ateliers des rencontres scientifiques 2018 de la
CNSA sont disponibles en vidéo sur le lien : https://www.dailymotion.com/playlist/x65q08



Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 « Tous concernés, Tous mobilisés »
A l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2018, s’est
réuni au Palais de l’Elysée le Comité de pilotage de la 5ème Conférence nationale du handicap
(CNH). Intitulée « Tous concernés, tous mobilisés », cette conférence marque la volonté d’une
mobilisation citoyenne inédite, avec et pour les personnes en situation de handicap. Elle sera
clôturée par le Président de la République en juin 2019.
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicapcih/la-conference-nationale-du-handicap/tousconcernes



Polyhandicap et processus d’apprentissage, Colloque international organisé par l’INSHEAGrhapes en partenariat avec le Clipsyd et l’Université de Paris-Nanterre, les 22 et 23 mars 2019 à
l’Université de Paris-Nanterre
Informations et inscriptions : http://colloquepolyscol.inshea.fr/



Approches comportementales des Troubles du Spectre de l’Autisme, Colloque organisé par
l’association Agir et vivre l’autisme, les 29 et 30 mars 2019 à Paris
Contact et informations : stephanie.moreau@agir-vivre-autisme.org – 06 82 37 08 11
Programme et inscription : http://agir-vivre-autisme.org/bienvenue

Formations, sensibilisations


Aider une personne autiste à trouver un emploi et le garder, Formation pour accompagnants,
coachs et/ou reconversions organisée par l’association RIAU les 7, 8, 9, 21 et 22 janvier 2019
Pour tous renseignements et inscriptions : riau.paris@outlook.fr
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Accompagner mon enfant avec un Trouble du Spectre Autistique : Introduction aux principes de
l’Early Start Denver Model (ESDM) : 3 jours de formations au modèle de DENVER (ESDM)
organisés par le CRA Midi-Pyrénées en partenariat avec le CERESA les, 17 - 18 janvier et 15 février
2019.
Lieu : Toulouse (Lieu communiqué ultérieurement)
Horaires : 9h00-12h30 / 13h30-17h
Public : Parents d’enfants de moins de 4 ans, diagnostiqués avec un Trouble du spectre de
l’autisme. Aucun prérequis.
Coût : Gratuit (Financement de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS Occitanie))
Formatrice : Pauline DECOUTY, psychologue, certifiée Thérapeute ESDM
Renseignements et inscriptions auprès de Marina Pierasco, chargée de missions.
Par mail : m.pierasco@cra-mp.info
Informations : http://www.cra-mp.info/media/data/agenda/documents/doc1-405.pdf



Formation Certifiante CEPRO1 en soutien scolaire spécifique (Cycles 1 et 2), organisée par
Epsilon à l’école à Créteil
- Du 4 au 8 mars 2019
- Du 22 au 26 avril 2019
Tarifs : Professionnels : 1200 € (70h+passage certificat) ; Parents: 720€ (sur 70h sans passage
certificat)
Informations : https://drive.google.com/file/d/1DDOKdV0zun3kkiEOfEahNbq37-Jxn3C1/view
Inscriptions : https://www.epsilonalecole.com/inscription-2019-cepro1-creteil/



Autisme et stratégies d’accompagnement – les adultes, Formation organisée par EDI
Formations, et animée par Astrid Kremer, psychologue, à Paris
- Du 8 au 22 mars 2019
- Du 17 au 21 juin 2019
- Du 9 au 13 décembre 2019
Tarifs : 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/F2-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Le développement des habiletés sociales dans l’autisme et les TED, Formation organisée par EDI
Formations et animée par Delphine VUATTOUX, Psychologue (Canada, QC), à Paris
- Les 3, 4 et 5 avril 2019
- Les 5, 6 et 7 juin 2019
- Les 13, 14 et 15 novembre 2019
Tarifs : Professionnel : 450 euros ; Profession libérale : 330 euros ; AVS / AESH : 250 euros ;
Etudiant : 80 euros (justificatif obligatoire) (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F13-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Formation Certifiante CEPRO2 en soutien scolaire spécifique (Cycles 2 et 3), organisée par
Epsilon à l’école à Créteil
- Du 15 au 19 juillet 2019
- Du 21 au 25 octobre 2019
Tarifs : Professionnels : 1200 € (70h+passage certificat) ; Parents: 720€ (sur 70h sans passage
certificat)
Informations : https://drive.google.com/file/d/1IZB4xjVwc42xtK-d-qP7m-W49ou03KJQ/view
Inscriptions : https://www.epsilonalecole.com/inscription-2019-cepro2-creteil/
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Vineland-II : évaluation du fonctionnement adaptatif, Formation organisée par APPEA à ParisMontparnasse
- Le 29 mars 2019
- Le 3 juillet 2019
Tarifs (en TTC) : Formation 1 jour = 7 heures ; Dossier formation continue ou prise en charge par
l’employeur : 240 € ; Inscription en individuel : 190 €
https://appea.org/formation/formation-vineland-2/



L’autisme, une énigme ? Repérage et accompagnement des troubles autistiques chez l’enfant –
initiation, Formation organisée par l’EPE – Ecole des parents et des éducateurs – les 18 et 19
avril 2019 à Paris.
Tarifs : Tarif entreprise / OPCA : 400 € ; Tarif individuel : 300 €
Informations et inscriptions :
http://www.epe-idf.com/formations/formations-courtes/formation/287



L'éducation sexuelle des personnes atteintes d'autisme et de déficience intellectuelle,
Formation organisée par EDI Formations et animée par Jean-Yves PRIGENT, Médecin, Pédiatre,
Pédopsychiatre, à Paris :
- Les 27 et 28 mai 2019
- Les 16 et 17 octobre 2019
Tarifs : Professionnel : 320 euros ; Profession libérale : 250 euros ; AVS / AESH: 134 euros ;
Etudiant : 70 euros (justificatif obligatoire) (consulter EDI formation pour les autres tarifs)
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F11-2019.pdf
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet :
www.ediformation.fr



Autisme : savoirs & savoir-faire pour une approche intensive sur mesure, Formation organisée
par ANAE Formations les 18, 19, 20 et 21 juin 2019
Tarifs : Etablissement : 1030 € ; Individuel et ANDPC : 935 € ; Individuel abonné à la revue : 840 €
Renseignements / Inscriptions : Hortense BERTIN - 06 40 99 25 02
https://www.anae-formations.com/Autisme-savoirs-savoir-faire-2019-4-jours.html

Informations


Harmoniser les admissions en ESMS en Île-de-France
L’ARS Île-de-France et ses partenaires lancent une réflexion autour des pratiques d’admission en
établissements et services médicaux sociaux (ESMS) accompagnant des personnes en situation
de handicap. Les objectifs : simplifier le parcours de l’usager et harmoniser les pratiques.
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/harmoniser-les-admissions-en-esms-en-ile-de-france



Paris : lancement de la plateforme Reliance
Le CMS Lecourbe (Paris 15e) lance une nouvelle plateforme de parcours et services inclusifs
répondant à des besoins contextuels et évolutifs, dans les différents environnements et temps de
vie de la personne, destinée aux parisiens en situation de handicap, à leurs aidants et aux
professionnels.
https://www.reliances.fsjd.fr/



Création du diplôme universitaire “Personnes expertes en situation de handicap”
Ladapt (L’association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées),
l’Unesco et l’Université Paris Diderot annoncent la création d’un diplôme universitaire
“Personnes expertes en situation de handicap”.
https://handicap.paris.fr/creation-du-diplome-universitaire-personnes-expertes-en-situation-dehandicap/
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Insertion professionnelle


Plateforme d’aide au coaching pour l’emploi des personnes autistes
autisme-emploi.fr est une plateforme en ligne destinée à faciliter l’accompagnement des
personnes autistes vers ou dans l’emploi.
https://autisme-emploi.fr/login
Article paru sur le blog Emploi handicap :
https://www.handicap-job.com/blog/2018/12/03/autisme-emploi-la-nouvelle-plate-formedediee-a-lemploi-des-personnes-autistes/



Site de recherche d’emploi pour les personnes asperger et/ou de Haut niveau
A l’Emploi Autisme Asperger a pour vocation de répondre aux besoins des personnes Asperger,
des autistes de Haut Niveau et de leur famille.
A l’Emploi Autisme Asperger a pour but de vous accompagner dans votre démarche de
construction d’un projet professionnel jusqu’à la réalisation de ce projet professionnel.
http://www.aspiejob.org/

 Jeunes en situation de handicap : 8 fiches d’information de l'Onisep
L'Onisep, en partenariat avec la Convention Atouts pour tous, a réalisé une collection de 8 fiches
d'information départementales intitulées : "Jeunes en situation de handicap : formation et
insertion professionnelles", en étroite collaboration avec les académies de Paris, Créteil et
Versailles ainsi que l'Agence régionale de santé et la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Ile-de-France.
http://www.prithidf.org/actualites/jeunes-en-situation-de-handicap-8-fiches-info-de-l-onisep-0

Culture et loisirs
Fasila Différence
Gretel et Hansel
Spectacles Relax à l’Opéra Comique : Gretel et Hansel d’après l’opéra d’Engelbert
Humperdink (VF, Audio-description, Opéra)
Le dimanche 10 février 2019 à 15h00 à l’Opéra Comique (1 Place Boieldieu,
75002 Paris - Tél : Infos 01 71 20 22 64 / Réservation 01 70 23 01 44 - Mail :
fasila@cinemadifference.com)
Tarifs : 20€ par personne / 10€ pour les - de 18 ans
Synopsis : Gretel et Hansel sont deux enfants joyeux, malgré la pauvreté de leurs parents. Partis
cueillir des fraises, ils s’égarent dans la forêt où vit une sorcière… terriblement gourmande. Le
fameux conte de Grimm a inspiré à Humperdinck, émule de Wagner, un opéra féerique et drôle,
toujours très populaire en Allemagne.
Syn + Wild Cat
Le mercredi 13 février 2019 à 15h00 au Théâtre Jean Vilar (1 Place Jean Vilar 94400 Vitry-sur-Seine - Contact : Laetitia Lenquette - Tél : Réservation auprès du
Théâtre 01 55 53 10 60 - Infos 01 46 82 80 08 - Mail :
vitry@cinemadifference.com)
Tarif : 7 €, 8 € ou 12 € selon le spectacle
Synopsis : Syn, c’est un jeu de miroir entre deux interprètes très différentes et en même temps très
proches. Une recherche sur l’altérité dans toute sa complexité, du jeu, du conflit, de la tendresse, de
l’amitié et du désir de faire communauté.
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Forme chorégraphique sous tension, Wild Cat met en avant l’un des styles fondateurs de la danse hip
hop – le bboying – dont la réappropriation par la scène française rappelle la façon précise et délicate
de bouger d’un chat : avec des mouvements à la fois doux et vifs, amples et discrets, les danseurs
prennent le sol comme support, le frôlent, dans une danse poétique et vibrante.
Roméo et Juliette
Première représentation théâtrale Relax à l’occasion de Shakespeare d’Avril !
Le dimanche 14 avril 2019 à 15h00 à l’Auditorium Jean-Pierre Miquel (Cœur de
ville - 98 rue de Fontenay, 94300 Vincennes - Tél : Réservation 06 38 41 78 66 /
Infos 01 71 20 22 64 - Mail : fasila@cinemadifference.com)
Tarif : 10 €
Synopsis : La tragédie incontournable de Shakespeare dans une version jeune, intime et résolument
contemporaine. La puissance du texte apparaît plus limpide que jamais dans cette adaptation épurée
et décapante signée Irina Brook.

Ciné-ma différence
Casse-noisette et les quatre royaumes
Le samedi 22 décembre 2018 à 15h00 au Ciné-théâtre de Vanves (12 rue Sadi
Carnot 92170 Vanves - Contact : Juliette Gaumart (CCAS) - Tél : 01.41.33.92.13 Mail : vanves@cinemadifference.com)
Tarif : tarif unique 3,00 €
Le samedi 5 janvier 2019 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 13 janvier 2019 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 : 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 …

Pachamama
Le samedi 22 décembre 2018 à 14h00 au Cinéma Le Méliès (12 place Jean Jaurès
93100 Montreuil - Contact : Marine Vermande / 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.
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Le Retour de Mary Poppins
Le samedi 12 janvier 2019 à 16h00 au Cinéma Chaplin Denfert (24 place DenfertRochereau 75014 Paris - Contact : Aurore Fosset - Tél : 01 71 20 22 64 - Mail :
paris@cinemadifference.com)
Tarif : 5,00 € (tarif unique)
Synopsis : Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit
toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John,
et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat pour les
droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte
tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille.
Mia et le lion blanc
Le samedi 12 janvier 2019 à 16h00 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 : Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle.
Edmond
Le dimanche 13 janvier 2019 à 16h30 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 : Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. Il
propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque
en vers, pour les fêtes. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».
Yao
Le dimanche 3 février 2019 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 : Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13
ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois.
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Vidéos et émissions en ligne

Le point sur l’impact de l’usage des écrans sur la santé des enfants
Dans l’émission Les idées claires de Yann Lagarde, le 18 décembre 2018 sur France Culture,
Magali Lavielle-Guida, psychologue et orthophoniste, répond à la question Les écrans sont-ils
vraiment dangereux pour les enfants ?
Une émission à lire à écouter (9’08) sur France Culture :
https://www.franceculture.fr/societe/les-ecrans-sont-ils-vraiment-dangereux-pour-les-enfants
Et à regarder (4’37) sur France Info TV: https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/les-ideesclaires-les-ecrans-sont-ils-vraiment-dangereux-pour-les-enfants_3108227.html



Boris, autiste Asperger dans un monde si «normal».
Le quotidien suisse Le Temps, dans le cadre de sa série de société Brise Glace, propose d’écouter
en postcast le témoignage de Boris, autiste asperger, diagnostiqué depuis 1 an.
https://www.letemps.ch/societe/boris-autiste-asperger-un-mondenormal?fbclid=IwAR1XtC5K9nM5NeTcJKU8q254dYh2-8R3yjUXoyk-KKsgyNA8qWwB5_GIKHI



1, 2, 3,4 Autisme, Christian Schott. Vidéo produite et réalisée par Anne Connin en collaboration
avec Patrick Charrenton pour APTE Autisme. 5’52.
http://www.apte-autisme.net/1-2-3-4-autisme-christian-schott/



De l'infirmité à l'égalité des chances : la fabrique du mot "handicapé".
Chronique de Catherine de Coppet dans l’Emission La Fabrique de l’Histoire du 30 novembre
2018.
https://www.franceculture.fr/histoire/de-linfirmite-a-legalite-des-chances-la-fabrique-du-mothandicape
Chronique disponible à la minute 26’25 sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabriquede-lhistoire/quand-lactualite-traverse-la-fabrique-1344-les-mondes-de-la-recherche-et-delenseignement-face-aux



L'association Autisme Genève met en ligne des miniclips de sensibilisation sur son site et sur sa
chaine youtube et http://autisme-ge.ch/medias/nos-films/ dont :
La sexualité et l'identité sexuelle des personnes Asperger par Isabelle Hénault. Autisme Genève.
5’48 minutes
www.youtube.com/channel/UCOPu40A7jBX0tcRuUDziEJQ

Sites Internet et applications
Projet Ben le Koala : dernières actualités
Le projet Ben le Koala met en ligne une nouvelle vidéo : "Lave-toi les
cheveux avec Ben le koala".
Pour la consulter :
https://www.youtube.com/watch?v=PNUjPfPF1Lw&feature=youtu.be
Toutes les vidéos Ben le koala sont aussi disponibles sur l'application
vidéothèque Ben le koala sur le lien:
https://itunes.apple.com/fr/app/ben-le-koala/id1215693286?mt=8
Retrouvez également tous les contenus de Ben le Koala sur le site :
https://www.ben-le-koala.com/
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 SOS RÉPIT !, outil national de recherche des solutions d'accueil temporaire
SOS Répit permet aux aidants de personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou
atteintes de malad ies chroniques invalidantes de chercher des places d’accueil temporaire, d'en
consulter les disponibilités, et de pouvoir exprimer des demandes de réservation directement
auprès des structures qui les gèrent.
https://www.sos-repit.fr/
https://www.accueil-temporaire.com/
 Ecole et handicap
Le scolarisation des élèves en situation de handicap : site d'information au service des familles
https://ecole-et-handicap.fr/


Site PONTT : lister les différents critères qui permettent de qualifier un dispositif de
Communication Alternative et Augmentée de robuste.
http://pontt.net/2018/12/developper-le-vocabulaire-de-base-avec-la-litteraturejeunesse/?fbclid=IwAR2NFzW9LwunwsAY_eQNx639bB0AZz6LsomoFp4TKne0clWlZ_OE7qyv8tg



Sur Ekablog : Libreoffice des écoles – version 2
LibreOffice des écoles est une interface de LibreOffice permettant d’offrir aux utilisateurs une
prise en main simplifiée du traitement de texte et adaptée aux jeunes usagers et aux usagers à
besoins spécifiques.
http://rnt.eklablog.com/libreoffice-des-ecoles-version-2-a155064448



Sur Hizy.org : Habitat et handicap : l'autonomie s'apprend !
Dossier spécial comprenant des témoignages, informations sur des structures, conseils.
https://hizy.org/fr/dossier/habitat-et-handicap-une-autonomie-qui-s-apprend



Sur makaton.fr : Noël approche…
Supports Makaton proposés par l’association Avenir Dysphasie – Makaton pour préparer Noël et
les vacances
http://www.makaton.fr/article/noel_3.html



Sur arasaac.org : Matériel éducatif sur le thème de Noël
- Autodictées www.arasaac.org/materiales.php?id_material=619
- Jeu chassez l’intrus www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1926
- Jeu du memory www.arasaac.org/materiales.php?id_material=1913



Sur enfant-different.org : Les fêtes de fin d’année
Quelques conseils pour célébrer les fêtes de fin d’année :
different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/les-fetes-de-fin-dannee

http://www.enfant-

Droit et législation


Circulaire n° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la mise en place des plateformes
d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour
les enfants avec des troubles du neurodéveloppement.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/11/cir_44137.pdf



Commission nationale consultative des droits de l’homme, Conseil français des personnes
handicapées pour les questions européennes. Guide pratique sur la Convention internationale
relative aux droits des personnes handicapées. Octobre 2018. 35p.
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/guide_pratique_cidph_vdef_en_planches.pdf
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Défenseur des droits ; Mission nationale accueils de loisirs et handicap. Le cadre juridique de
l’accueil de loisirs des enfants en situation de handicap. Novembre 2018.
http://www.mission-nationale.fr/wp-content/uploads/2018/11/CONTRIBUTION-DEFENSEURDES-DROITS.pdf

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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