Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF
-----------------------------n°485
Semaines du 1er au 31 janvier 2019

L’équipe du CRAIF vous s

ou

Actualités du CRAIF

Refonte du site internet du CRAIF
Dans le but de mieux conseiller et informer les personnes concernées par l'autisme en Île-de-France,
le Centre de Ressources Autisme Île-de-France entreprend la refonte de son site internet
www.craif.org.
Merci de prendre un court moment pour répondre au questionnaire suivant :
https://goo.gl/forms/kzK74OAJteu4dwse2
Vos réponses seront très utiles pour mieux connaître vos besoins pour le nouveau site.
Date limite de réponse : vendredi 8 février 2019
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E-GOLIAH, et si on jouait ensemble ?
Des ateliers E GOLIAH vont être organisés au CRAIF pour présenter des jeux
numériques adaptés qui sont inspirés par les principes de l’ESDM (Early Start
Denver Model). Ils permettent de stimuler l’enfant atteint de Troubles du
Spectre Autistique dans le but d’améliorer l’attention conjointe et l’imitation.
Ces deux habilités sont les clés des premières interactions sociales et de la
communication.
Cela favorise l’accompagnement de l’enfant hors de l’environnement clinique, tout en maintenant le
lien avec les professionnels de santé. En effet, le thérapeute, via la plateforme, identifie les difficultés
de l’enfant et suit son évolution et l’observance des sessions.
Plus d'informations : https://www.curapy.com/jeux/e-goliah/
Ces ateliers sont destinés aux parents ou professionnels intervenants auprès des enfants et familles
à leur domicile (psychologues, éducateurs, accompagnants…),
Le formulaire suivant est une demande d'inscription aux ateliers. Il ne fait pas office d'inscription. Les
inscriptions définitives vous seront confirmées ultérieurement par le CRAIF dans la limite des places
disponibles (15 places).
Ces ateliers se dérouleront au CRAIF (6 Cour Saint-Eloi - fond de l'impasse - 75012 PARIS) avec des
critères de participation :
-

A l’aise avec l’utilisation et le paramétrage des tablettes (gestion de l’environnement,
paramétrage du wifi, à l’aise avec internet),

-

Enfant ayant un diagnostic et dont le niveau scolaire est la maternelle (petite, moyenne ou
grande section) voire le CP.

Ces ateliers auront lieu le :
-

Le vendredi 1er février 2019 de 9h30 à 12h30 au CRAIF (réservé aux parents dont leur enfant est
âgé moins de 10 ans),

-

Le vendredi 15 février 2019 de 9h30 à 12h30 au CRAIF (réservé aux parents dont leur enfant est
âgé plus de 10 ans)

-

Le vendredi 29 mars 2019 de 9h30 à 12h30 au CRAIF (réservé aux professionnels qui
interviennent auprès des enfants et familles à leur domicile comme les psychologues,
éducateurs, accompagnants…).

Des tablettes seront mises à disposition pour les ateliers.
Merci de remplir le formulaire pour votre demande d’inscription :
https://goo.gl/forms/0TgAa3Gf9jkuvtmh2
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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 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

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
 Actualisation de la plaquette du CRA Bretagne sur la douleur
https://www.cra.bzh/actualites/plaquette-changement-de-comportement-et-douleur
 Réseau régional douleur Basse-Normandie. Douleur et soin de la personne en situation de
handicap : outils professionnels applicables à la personne en situation de handicap
https://fr.calameo.com/read/003588024b9bd94cbcbfc
 Votre enfant a rendez-vous chez le docteur
Plaquette de préparation à l'examen médical réalisée par le réseau de santé Aura 77.
https://www.hand-aura.org/aura-77/autisme-et-ted/documentation/
 GOUZIEN-DESBIENS. L’enfant autiste, le robot et l’ordinateur : intérêts et limites comme
remédiation, soutien à l’apprentissage et à l’accessibilité. A.N.A.E. N° 157, décembre 2018
 Secrétariat d'Etat chargé des personnes handicapées. PCPE : Des pôles de compétences et de
prestations externalisées au service de l’inclusion des personnes handicapées.
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/livret_pcpe-2.pdf
 ONISEP. Scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers une école inclusive pour la réussite de
tous en région Ile-de-France, octobre 2018
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Guide-Les-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers
 Lu, Sophy, Jacques, Nathalie, Richer, Marie-Claude, Bourassa, Jacinthe et Ouellette, Roxanne
(2018). CIUSSS MCQ. Outil de collecte d’informations relatives à la famille – Guide explicatif. TroisRivières (Canada), Collections de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble
du spectre de l’autisme, 22 pages.
http://institutditsa.ca/file/ocirf_guide.pdf

Revues et Lettres d’information






Actualités sociales hebdomadaires, n°3091, 4 janvier 2019


[Focus] Services à domicile : La colère et le désarroi des Saad (p.15)



[Focus] CNSA - APA : un guide pour évaluer les besoins des aidants (p.17)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3092, 11 janvier 2019


[L’évènement] Services d’aide à domicile : L’impasse et la contradiction (p.6-9)



[Panorama de l’actualité] Psychiatrie : 50 millions d’euros sur la table [p.11]



[Dossier juridique] La liberté d’aller et de venir dans les ESSMS (p.32-39)

Actualités sociales hebdomadaires, n°3093, 18 janvier 2019


[Portrait] Brigitte Bricout, Présidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir :
« Citoyennes avant d’être handicapées » (p.34-35)
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 Usages du numérique et situation d’autonomie réduite, Revue Éducation & Formation, N° e-311,
Novembre 2018
et en particulier :
-

-

-

Gaëtan Briet, Sandrine Le Sourn-Bissaoui, Gaïd Le Maner-Idrissi, Margot Peri, Clara Blanco,
Olivier Le Marec et Tanguy Seveno. Une tablette tactile comme médiateur social dans
l’autisme (p. 15-30)
Philippe Garnier. Enseigner avec une tablette numérique à des élèves présentant des TSA (p.
31-42)
Cendrine Mercier, Marine Guffroy, Gaëlle Lefer Sauvage et Serena Lopez-Cazaux. Effet d’un
agenda numérique sur le développement des compétences socio-cognitives chez des
personnes avec autisme (p. 75-88)
Une tablette tactile comme médiateur social dans l’autisme
Enseigner avec une tablette numérique à des élèves présentant des TSA
Effet d’un agenda numérique sur le développement des compétences socio-cognitives chez
des personnes avec autisme (p. 75-88)

Appels à projets
 Appel à projets autisme 2019, l’inclusion sociale
Pour le 1er semestre 2019, la thématique de l’appel à projet autisme portera sur l’inclusion
sociale des personnes avec autisme et sur L’amélioration des conditions de vie et
d’apprentissages dans les établissements d’accueil des adultes avec autisme.
Date limite de dépôts : le 31 mars 2019
En savoir plus : https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-2019-l-inclusionsociale
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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Conférences, colloques, journées d’étude


L’autisme et l’emploi, Colloque organisée par Formation & métiers – Pôle Inclusion autisme les 7
et 8 février 2019 à Marseille (13)
Tarif : 10€ pour les 2 jours
Réservations : contact@aumoulindeleveil.fr ; billetterie@toursky.fr ; tél. 04 91 02 58 35
Informations sur : https://www.toursky.fr/evenement/colloque-lautisme-lemploi/



Innover par le numérique pour l’autonomie, 7e colloque de la Fondation Jacques Chirac, le 15
février 2019, au 101 rue de l'Université, Immeuble Jacques Chaban Delmas, salle Lamartine (Paris
7 e)
Inscriptions obligatoire avant le 08/02/2019 à 12h.
Informations : http://inscription.colloquefondationjacqueschirac.inviteo.fr/



Rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté. Evènement organisé par la FIRAH, le 14 mars
2019 à partir de 18h au Ministère des Solidarités et de la Santé (salle Laroque), Paris 7e.
Informations et inscription gratuite en ligne : https://www.firah.org/fr/rencontre-2019.html

Formations, sensibilisations
 Vivre et Comprendre les dys, formation organisée par l'association Autisme 3D les samedi 9 et
dimanche 10 Février 2019, à Créteil
Formation qui s’adresse à la fois aux personnes qui souhaitent en savoir plus sur les dys mais aussi
au trouble associé à l’autisme.
Expérimentations, identification des modes de fonctionnement particulier et des conséquences,
proposition d’adaptations et d’outils de remédiations.
Bulletin d’inscription sur Autisme 3d.com
https://www.facebook.com/sandrine.marois.77


Talk different : Les outils de Communication Alternative Augmentée, formation organisée par
l’association Riau, le 20 février 2019, toute la journée, à Paris.
Pour tous renseignements : riau.paris@outlook.fr



Formation ABA famille. 10 séances de formation de 2h organisées le vendredi de 19h30 à 21h30
dans un lieu non encore déterminé à Pontoise par Autisme Ensemble 95 et animées par Vanessa
Riesgo, psychologue ABA.
Dates : De février à décembre :22/02, 22/03, 26/04, 24/05, 07/06, 05/07 (les dates suivantes
seront fixées ultérieurement)
Le contenu sera organisé en 3 grands blocs :
Les principes de l’ABA,
Les comportements verbaux,
Gérer les troubles du comportement et apprendre de nouveaux comportements.
Tarifs : 50 euros pour les familles adhérentes ; 100 euros pour les familles non-adhérentes.
Il est impératif de suivre l’ensemble de la formation.
Inscriptions :
https://www.helloasso.com/associations/autisme-ensemble-95/evenements/formation-abafamille
ou contacter l’association : isabellerolland@autismeensemble95.com



DIPLÔME UNIVERSITAIRE : Troubles du spectre autistique
Diplôme organisé par le STAPS- sciences et techniques des activités physiques et sportives de
l’Université Paris-Sud de janvier à juin.
Plaquette de la formation :
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http://www.staps.u-psud.fr/_attachments/duarticle/20180503_DUTSA_web.pdf?download=true
Dossier de candidature :
http://www.staps.u-psud.fr/_attachments/du-article/Dossier_Candidature_DUTSA_20191.pdf?download=true
Site web : http://www.staps.u-psud.fr/fr/formations/du.html


Le modèle « PRE-SCOOL AUTISM COMMUNICATION THERAPY » (PACT) - Thérapie de
communication pour les enfants avec autisme d’âge préscolaire (PACT)
Formation organisée par le Service Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent du
Centre Hospitalier de Versailles et l’Association AFREPSY pour la Promotion de la Formation et de
la Recherche en Psychiatrie du Développement
Dates : Jeudi 28 et Vendredi 29 Mars 2019 de 9H00 à 17H (jeudi), de 8H30 à 17H (vendredi)
Lieu : Dispositif d’Intervention Précoce en Autisme (DIPEA). Maison Despagne Centre Hospitalier
de Versailles. 50 rue Barthier, 78000 Versailles
Tarifs : Participants leaders : 2200 Euros (comprend le e-learning, la formation de 2 jours et la
supervision avec feedback vidéos jusqu’à la certification par l’Université de Manchester Participants simples : 1100 Euros (comprend le e-learning et la formation
Informations, programme et inscription :
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=formation_pact_28_et_29_mars_201
9.pdf&chemin=uploads/_craif
Ou demande d’informations par courriel : afrepsy@gmail.com



FORMATION APIC - Accompagnement des pratiques, informations et conseils, 2ème et dernière
session, formation organisée par l’association Asperger Amitié. Formation sur l'autisme pour les
éducateurs, AVS, psychologues, orthophonistes, parents, etc..
Dates et horaires :
- 1er jour : 16 mars - 10h00- 13h00/ 13h40-15h40
- 2ème jour : 30 mars - 10h00-13h00/14h00-16h30
- 3ème jour : 6 avril - 10h00-13h00/13h30-15h30
Tarif spécial pour les familles, AVS et étudiants
Tél. 01 30 72 52 27 / info@aspergeramitie.com
Site Internet : https://www.asperger-amitie.com/



Montessori, neurosciences et apprentissages - Outils, ateliers, savoirs et savoir-faire, Formation
organisée par ANAE formations, à Paris :
- Les 20, 21, 22 mars 2019
- Les 11, 12, 13 sept. 2019
- Les 18, 19, 20 déc. 2019
Tarifs : Etablissement : 770 € / Individuel et ANDPC : 695 € / Individuel abonné à la revue : 630 €
Renseignements / Inscriptions : https://www.anae-formations.com/Montessori-neuroscienceset-apprentissages-Outils-methodes-savoirs-et-savoir-591.html

 Mieux comprendre pour mieux accompagner les personnes avec autisme. Programme TEACCH :
formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs suivant les recommandations de la Haute
Autorité de Santé, formation organisée par Pro Aid Autisme, du lundi 20 au vendredi 24 mai
2019, à Paris (Congrégation du Saint Esprit, 30 rue Lhomond 75005 Paris). Coût : 1 000 € (prise en
charge par l’employeur), 800 € pour les professionnels en libéral, pour les parents et
accompagnants : contacter Pro Aid Autisme. En savoir plus : Tél. : 09 54 11 61 27, Courriel :
proaidautisme@free.fr
Site Internet : www.proaidautisme.org
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ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée : ou comment enseigner à une personne avec autisme,
formation organisée par EDI formations animée par Stéphanie LAMOUR, psychologue, du 13 au
17 mai 2019 à Paris.
Tarifs pour les 5 jours : profession libérale : 600 € - prise en charge par l’employeur : 710 €
(consulter EDI formations pour les autres tarifs).
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr
– Site Internet :
www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F1-2019.pdf



Autisme de Haut Niveau : une culture à comprendre et s’approprier, dans la vie comme au
travail, Formation organisée par EDI formation et animée par Claire MARAILLET, Enseignante,
personne avec TSA, les 16 et 17 mai 2019 à Paris
Tarifs : Professionnel : 280 euros ; Profession libérale : 200 euros ; AVS / AESH : 140 euros
Etudiant : 70 euros (justificatif obligatoire)
Contact : Tél : 04 93 45 53 18 – Email : edinfos@wanadoo.fr
– Site Internet :
www.ediformation.fr
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F4bis-2019.pdf

Informations
 Handicap : Contester une décision de la MDPH, ce qui change en 2019
Infographie réalisée par Hizy
Depuis le 1er janvier 2019, les Tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) ont disparu.
Les règles pour contester une décision de la Maison départementale des personnes handicapées
ont changé. Comment faire ?
https://hizy.org/fr/dataviz/handicap-contester-une-decision-de-la-mdph-ce-qui-change-en2019?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2028012019
 Handicap : ce qui change en 2019 pour les personnes handicapées
https://www.gouvernement.fr/handicap-ce-qui-change-en-2019-pour-les-personnes-handicapees
 Parcoursup : le Défenseur des droits, dans deux décisions, recommande plus de transparence, de
mobilité et de mixité et des mesures d’accompagnement adaptées pour les personnes
handicapées
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communique-de-presse/2019/01/parcoursup-ledefenseur-des-droits-dans-deux-decisions-recommande-plus


Transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées.
Sophie Cluzel, secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées, et Frédéric Bierry,
Président du Département du Bas-Rhin et de la commission Solidarités et affaires sociales de
l’Assemblée des départements de France, ont présidé, ce mardi 29 janvier 2019, le deuxième
comité de pilotage national dédié à la transformation de l’offre d’accompagnement des
personnes en situation de handicap.
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/transformation-de-l-offre-daccompagnement-des-personnes-handicapees



Lancement du programme 2019 d’aide aux vacances CCAH/ANCV
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Lancement-du-programme-2019-d-aide-aux-vacances-CCAHANCV



Enfant handicapé et inclusion scolaire : couacs et solutions ! Dossier spécial
https://hizy.org/fr/dossier/enfant-handicape-et-inclusion-scolaire-couacs-et-solutions-
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 Annonce du diagnostic autisme : le roi du tranquille, récit d’une mère
https://hizy.org/fr/bien-etre-psycho/affronter-les-epreuves/annonce-du-diagnostic-autisme-leroi-du-tranquille-recit-d-une-mere


Pas satisfait de la décision MDPH ? Marche à suivre en 2019
https://hizy.org/fr/dataviz/handicap-contester-une-decision-de-la-mdph-ce-qui-change-en2019?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Hizy%20NL%2028012019

 #TousCitoyennes : campagne de LADAPT contre les discriminations faites aux femmes en situation
de handicap pour l'accès à l'emploi
https://touscitoyennes.ladapt.net/
Insertion professionnelle


Mondial des métiers : Un accueil dédié aux personnes handicapées, du 7 au 10 février 2019 à
Eurexpo, Lyon.
https://www.handirect.fr/mondial-des-metiers-lyon-2019/

Culture et loisirs
 Autisme et improvisation. Séminaire 2019 de APTE, le dimanche 3 février 2019 de 10h à 17h à
Paris
Programme : http://www.apte-autisme.net/seminaire-de-apte-autisme-le-03-02-2019/
 Concert gratuit oud/accordéon, en partenariat avec l’association Apte Autisme, le samedi 9
février à Paris
Informations : http://www.apte-autisme.net/concert-oud-accordeon-samedi-9-02-a-15hpatronage-laique/
 Acte 2 Parole vous propose un stage caméra du 25 Février au 1er Mars, à Paris dans le 7ème
arrondissement. Ce stage sera animé par le réalisateur Alexandre Gouverne ainsi que le comédien
Nicolas Katsapis, 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 : Le Miroir / Le Masque
Lundi 25 février : Séance 1
9h-11h - Choix des films entre les différentes propositions des participants au stage. Début de
l’écriture du scénario.
11h-12h - Le jeu à la caméra : exercices préliminaires.
Distribution à la fin de la séance des textes d'exercice autour du dialogue (quatre à cinq
répliques par personnage et par scène), à apprendre le soir-même pour la séance suivante.
Mardi 26 février : Séance 2
9h-11h - Finalisation du scénario et travail sur le storyboard. Repérage aux alentours et recherche
des plans intéressants (prises de vue).
11h-12h - Travail du dialogue en jeu caméra.
Les textes écrits devront être appris le soir même.
Mercredi 27 février : Séance 3
9h-12h - Finalisation storyboard + début du tournage.
Jeudi 28 février : Séance 4
9h-12h - Tournage.
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Le montage sera effectué le soir-même par Alexandre Gouvernel. On peut aussi imaginer que
celles et ceux qui veulent se frotter à l’exercice pourront également proposer un montage de leur
cru.
Vendredi 1er mars : Séance 5
13h-15h - Réglage des derniers détails sur les montages proposés par les participants. Topo sur le
montage et analyse des différents travaux proposés.
15h-16h - Bilan et présentation des films devant les parents et amis de l’association.
Il est demandé aux participants du stage d’apporter un maximum de costume dès le deuxième
jour, ainsi que de se munir d’un cahier de brouillon, de feuilles et de stylo dans le cadre de
l’écriture scénaristique.
L’inscription est possible dès maintenant en passant par le contact :
Acte 2 Parole : acte1asperger@gmail.com

Seconde reprise de The Death Kabaret
Le samedi 26 janvier à 20h30 au Centre Paris Anim' Mathis 15 rue Mathis
75019 PARIS
Entrée : 6 euros (et non 6,68 euros comme écrit sur l'affiche : normes de la
Ville de Paris obligent...) à payer sur place (chèques ou espèces) le jour du
spectacle.
L'intégralité des fonds est reversée à l'association Asperger Amitié.
Teaser du spectacle le lien : https://www.youtube.com/watch?v=WxzeN_nDHU
Réservations par courriel : theatreaspergeramitie@gmail.com
Fasila Différence
Le voyage du lion Boniface
Le dimanche 12 mai 2019 à 11h00 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 : Quand le lion Boniface quitte son cirque pour des vacances en Afrique, il ne peut
s’empêcher d’amuser les enfants. Et quand un petit ours n’a pas sommeil, il part à la découverte du
monde hivernal qui lui réserve bien des surprises. Percussions, guitare, claviers, voix, sampling et
objets sonores multiples peuplent ce ciné-concert ludique et mélodique. À mettre entre toutes les
(petites) oreilles !
Olivier
Le dimanche 26 mai 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 : Jeune orphelin au début du XIXe siècle, Oliver grandit dans un hospice jusqu’au jour où il
est renvoyé pour avoir réclamé un peu plus à manger. En route pour Londres, il découvre la condition
des enfants des rues et le monde des adultes, et fait son chemin sans perdre courage ni espoir.
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Ercole Amante (Hercule amoureux)
Le dimanche 10 novembre 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 : Hercule aime la jeune Iole mais il est l’époux de Déjanire. Iole est en outre aimée de leur
fils Hyllus. De Vénus qui favorise l’amour, ou de Junon qui protège la fidélité, qui l’emportera ?
Ciné-ma différence
Le gendre de ma vie
Le samedi 2 février 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)
Synopsis : Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en
avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que
ses filles.
Minuscule
Le dimanche 3 février 2019 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 €
Le samedi 9 février 2019 à 15h00 au cinéma Le 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)
Le samedi 16 février 2019 à 14h15 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 : Quand tombent les premières neiges, il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde. Les secours arriveront-ils à temps ?
Yao
Le dimanche 3 février 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 : 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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Mia et le lion blanc
Le samedi 16 février 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)
Le mercredi 20 février 2019 à 10h00 au Cinéma Yves Montand (36, rue EugèneMassé 93190 Livry Gargan - Contact : Coralie Chanel - Tél : 01 41 70 88 12 - Mail :
livry-gargan@cinemadifference.com)
Tarif : 3€ (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.
Mango
Le samedi 16 février 2019 à 16h00 au Cinéma La Pléiade (2, avenue Cousin de
Méricourt 94230 Cachan - Contact : Séverine Benoist - Tél : 01 49 69 15 83 - Mail :
cachan@cinemadifference.com)
Tarif : 5€ (unique)
Synopsis : JEUNE PUBLIC - A PARTIR DE 6 ANS Animation en stop motion - Mango,
une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale.
Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un milliardaire menace de s’accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen
de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
Le château de Cagliostro (Goûter/Animation, 2D)
Le dimanche 17 février 2019 à 14h30 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 : Tarif 5,20 €. Moins de 14 ans : 4,00 €
Synopsis : Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés
sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une
princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
Pachamama
Le dimanche 17 février 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 : 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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Miraï, ma petite sœur
Le samedi 23 février 2019 à 16h00 au 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 : Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se
replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve un arbre généalo-ma-gique…
Vidéos et émissions en ligne


Repérer la douleur chez une personne dyscommunicante. Compte-rendu de la journée du 22
novembre 2018 organisée par l’APEI de l’Aube.
- Mécanismes de la douleur, Docteur François Dusol, responsable médical du pôle enfance de
l’ADAPEI 12-82
- Repérage de la douleur au Centre d’expertise Autisme adulte de Niort, Docteur Stéphane
Mouton
- Repérer la douleur et évaluer la douleur chez une personne dyscommunicante, Docteur
Bernard Bret, responsable santé de L’Unapei Languedoc-Roussillon
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0e2mXQNl9smuFIESBI9VV7BkNNfMQgPe



Favoriser la participation aux élections des personnes handicapées grâce aux aides humaines.
Handéo vous propose un recueil de conseils pratiques dans la vidéo Vote & Handicap facile à
comprendre "Favoriser la participation aux élections des personnes handicapées grâce aux aides
humaines"
https://www.youtube.com/watch?v=WRKeQKnUK6k&feature=youtu.be

 L’autisme, une intelligence atypique ? Réécouter l'émission de France Inter Grand bien vous fasse
du 7 janvier 2019 en podcast
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-07-janvier2019
 Les intelligences atypiques, émission sur France Culture à réécouter en podcast
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/les-intelligences-atypiques

Sites Internet et applications
Le site du GNCRA – Groupement National des Centres de
Ressources Autisme est en ligne
Vous y trouverez de l'information sur les 26 CRA (missions,
formation, événements, outils), sur la formation, sur les
proches aidants, sur l’actualité de l’autisme, sur les droits
des usagers etc...
http://gncra.fr/
 Un résumé des recommandations de la HAS pour l'autisme à l'âge adulte réalisé par Jérôme
Lichtlé, psychologue.
Le résumé est accessible sur son blog :
https://blog.francetvinfo.fr/dans-vos-tetes/2019/01/25/autisme-a-lage-adulte-les-nouvellesrecommandations-de-la-has.html
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 Le comptoir des solutions innovantes
Objectif du site web : recenser et valoriser les innovations au service du handicap sur une
plateforme web.
https://www.comptoirdessolutions.org/
Innovations concernant plus spécifiquement l’autisme :
https://www.comptoirdessolutions.org/innovations/2/?search&handicap=trouble_autistique&fac
ilitation&support
 3 outils pour aider les enfants à réguler leur colère sur le blog Papa positive
http://papapositive.fr/3-outils-pour-reguler-les-coleres-des-enfants/
 Des outils ABA à télécharger sur le site BA-eService
Carnet de communication, Chaînage, Cotation, Evaluation fonctionnelle, Evaluations de
préférences, Suivi propreté, Alphabet + chiffres, Graphisme, Découpage, Coloriage
https://www.ba-eservice.info/tlchargements
 Réalisation simplifiée d'un album accessible et adapté en utilisant quelques logiciels gratuits :
diaporama d'explication sur le site Outils numériques et handicap
http://handituic.blogspot.com/2018/03/realiser-un-aaa-en-utilisant-quelques.html
 Sur le blog RNT
Accessible DfA : police open source conçue par Orange, optimisée pour les personnes en difficulté
de lecture (illettrisme, malvoyance, dyslexie...)
http://rnt.eklablog.com/accessible-dfa-une-police-open-source-concue-par-orange-a157518938
 Pictop2
Pictop a été développé :
- d’une part pour l’accompagnement scolaire des enfants en difficulté d’apprentissage de la
lecture et de l’écriture présentant ou non des troubles cognitifs ;
- d’autre part pour la scolarisation d’enfants très sévèrement handicapés sur le plan moteur
utilisant alors le logiciel à l’aide d’un balayage automatique et d’un contacteur.
www.ecolepourtous.education.fr/pour-enseigner/lire/troubles-moteurs/pictop.html
 FNO prévention
La Fédération Nationale des Orthophonistes a créé ce site pour les parents de jeunes enfants et
les professionnels de santé de la petite enfance.
Un outil dédié à la prévention des troubles du langage et à la lutte contre l’illettrisme.
http://info-langage.org/


Papa positive
Le bracelet des émotions : outil téléchargeable gratuitement en ligne
http://papapositive.fr/outil-le-bracelet-des-emotions/

Droit et législation


Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/SSAS1830837D/jo/texte



Décret n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de simplification dans le
champ du handicap
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/SSAA1832060D/jo/texte
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Décret n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 relatif à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/27/2018-1294/jo/texte



Proposition de loi n°1540 pour une école vraiment inclusive (Renvoyée à la commission des
affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1540.asp

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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