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Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF 

 
------------------------------ 

n°492 
Semaines du 1er septembre au 30 septembre 2019 

 

L’équipe du CRAIF vous s ou  

 
Actualités du CRAIF 

Les documentalistes étant en formation, le centre de documentation sera 
exceptionnellement fermé les vendredi 13 et lundi 16 septembre 2019. 

Vous pourrez toutefois retourner et emprunter des documents en vous adressant à 
l’accueil du CRAIF. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

• Information sur le prêt du Kit ABC 

Depuis 3 ans, le Centre de Ressources Autisme a acquis et utilisé le Parcours Autisme Bien 
Comprendre (Kit ABC) pour sensibiliser à l’autisme à travers des expériences concrètes.  

Cet outil de sensibilisation a été créé par le Centre de Communication Concrète (CCC).   

C’est un outil avec une pédagogie originale qui rencontre un vif succès et satisfait le public du CRAIF. 
Avec la volonté de le faire largement connaître, le prêt a été possible mais aujourd’hui le CRAIF doit 
se mettre en conformité avec les règles d’utilisation du kit ABC.  

Nous ne pouvons plus prêter le kit ABC pour des sensibilisations. 

Si vous souhaitez vous former et acquérir le Kit, vous pouvez vous rapprocher du CCC. 
https://www.autismecentraal.be/public/  

En vous remerciant,  

L’équipe du CRAIF 

 

https://www.facebook.com/craif.org
https://twitter.com/craif_autisme
https://www.autismecentraal.be/public/
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Publication des résultats de la recherche E-Goliath 

La recherche "e-GOLIAH" menée en collaboration entre Genious 
Healthcare, le Centre de Ressources Autisme Île-de-France et le 
service de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU Pitié-
Salpêtrière publie ses résultats et les outils concrets à destination 
des personnes directement concernées.  

Cette recherche est lauréate de l’appel à projets de recherche appliquée « Autisme et Nouvelles 
technologies » ouvert par la FIRAH en partenariat avec la Fondation d’entreprise Orange et la 
Fondation UEFA pour l’enfance.  

Retrouvez et diffuser ces résultats, plus d’informations dans le communiqué de presse : 
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/e-goliah/communique-de-
presse-e-goliah.pdf  

Découvrez et partager la page dédiée à la recherche : https://www.firah.org/e-goliah.html  

Ressources en ligne 

• Je t’aide – tout un collectif pour les aidant.e.s. Pour qu’aider ne rime plus avec précarité. 
Plaidoyer 2019. Juin 2019. 
https://www.associationjetaide.org/wp-content/uploads/2019/07/je-taideplaidoyer-2019-
pourquaidernerimeplusavec-precarite.pdf  

• Guide d’auto-défense au travail. Livret réalisé par une personne autiste et mis au point avec des 
discussions sur le Forum Asperansa. 2019. 
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030919/guide-d-auto-defense-au-travail-pour-les-
personnes-autistes  
PDF : https://forum.asperansa.org/download/file.php?id=13746  
Version accessible dyslexie et aveugles/malvoyants utilisateurs de synthèse vocale: 
https://1fichier.com/?553713nazvnze96eui2e  
Version modifiable (texte brut) : https://forum.asperansa.org/download/file.php?id=13747  

• Handaura. Favoriser l’accès aux soins (support) 
https://www.hand-aura.org/aura-77/autisme-et-ted/documentation/  
PDF : https://www.hand-aura.org/wp-content/uploads/2019/07/Pour-des-soins-
r%C3%A9ussis.pdf  

• Handaura. Devenez acteur de la santé de votre enfant.  
https://www.hand-aura.org/aura-77/autisme-et-ted/documentation/ 
PDF : https://www.hand-aura.org/wp-content/uploads/2018/09/AURA77-Livret-A5-HD.pdf  

• Daniel LENOIR, Hervé DROAL. Améliorer et simplifier la compensation du handicap pour les 
enfants. Clarifier l’articulation entre l’AEEH et la PCH. Rapport IGAS. Juin 2019. 152 p. 
https://www.apmnews.com/documents/201907121856090.AEEHPCH.pdf  

• Kenneth Max Taneyo Nde, André Wamba, Maingari Daouda. Pratiques éducatives, inclusion 
scolaire et développement des habilités communicationnelles et sociales chez les enfants autistes. 
Perspectives psycho-socio-anthropologiques armées d’une analyse quantitative. Université de 
Yaoundé I [Yaoundé]  
https://hal-inshea.archives-ouvertes.fr/hal-02123238v1  

 
 

 

https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/e-goliah/communique-de-presse-e-goliah.pdf
https://www.firah.org/upload/l-appel-a-projets/projets-laureats/2019/e-goliah/communique-de-presse-e-goliah.pdf
https://www.firah.org/e-goliah.html
https://www.associationjetaide.org/wp-content/uploads/2019/07/je-taideplaidoyer-2019-pourquaidernerimeplusavec-precarite.pdf
https://www.associationjetaide.org/wp-content/uploads/2019/07/je-taideplaidoyer-2019-pourquaidernerimeplusavec-precarite.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030919/guide-d-auto-defense-au-travail-pour-les-personnes-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030919/guide-d-auto-defense-au-travail-pour-les-personnes-autistes
https://forum.asperansa.org/download/file.php?id=13746
https://1fichier.com/?553713nazvnze96eui2e
https://forum.asperansa.org/download/file.php?id=13747
https://www.hand-aura.org/aura-77/autisme-et-ted/documentation/
https://www.hand-aura.org/wp-content/uploads/2019/07/Pour-des-soins-r%C3%A9ussis.pdf
https://www.hand-aura.org/wp-content/uploads/2019/07/Pour-des-soins-r%C3%A9ussis.pdf
https://www.hand-aura.org/aura-77/autisme-et-ted/documentation/
https://www.hand-aura.org/wp-content/uploads/2018/09/AURA77-Livret-A5-HD.pdf
https://www.apmnews.com/documents/201907121856090.AEEHPCH.pdf
https://hal-inshea.archives-ouvertes.fr/hal-02123238v1
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Appels à projets 

• Initiatives numériques  et handicap 

Le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH) lance un appel à projets en partenariat 
avec Simplon.co : soutien des initiatives numériques innovantes dans tous les domaines de la vie 
quotidienne des personnes handicapées (accès à l'emploi, aux soins, aux transports, etc.). 

Candidatures ouvertes du 2 septembre au 31 octobre 2019  

Annonce des résultats :  Janvier 2020 

https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Appel-a-projets-Initiatives-numeriques-et-handicap  

Enquêtes, appels à participation 

• Votre enfant a-t-il son AESH ?  
TouPI, Autisme France et Info Droit Handicap renouvellent leur enquête annuelle de rentrée 
concernant l’aide humaine à la scolarisation. 
Délai : ce questionnaire sera clos le 10/09/2019 
https://toupi.fr/votre-enfant-a-t-il-son-aesh-repondez-a-notre-enquete/  

Conférences, colloques, journées d’étude  

• La dépression chez les personnes autistes. Séminaire organisé par Juris Handicap autisme le 
mardi 17 septembre 2019 de 19h30 à 21h à Paris (24 rue Mogador, 9ème). 
Tarif normal : 10 € ; Tarif réduit (étudiants et chercheurs d’emploi) : 5 € 
Inscription obligatoire. 
Informations et inscription : https://jurishandicapautisme.org/2019/09/06/seminaire-du-mois-de-
septembre-2/  

• "Autisme et Nouvelles Technologies, qu'est-ce qui fonctionne ?" 
Colloque animé par Jacqueline Nadel (CNRS, Centre Tedybear), Ouriel Grynszpan (Université 
Paris-Sud), Philippe Garnier (INSHEA) et Charline Grossard (APHP).  
Date : Mercredi 18 Septembre 2019 
Lieu : Amphithéâtre Astier, Bâtiment ESCLANGON, Campus Sorbonne Université, 4 place Jussieu, 
75005 Paris, métro Jussieu. 
Inscription est gratuite et obligatoire 
http://applications-autisme.com/blog/colloque-autisme-et-nouvelles-technologies-quest-ce-qui-
fonctionne  

• Colloque Fragilis : La protection juridique et financière de la personne en situation de handicap.   
Le 20 septembre 2019 de 9h à 16h30 à Paris (Ecole du Notariat - 10 rue Traversière, 75012) 
Tarif : 20€ 
Informations et inscription : https://www.unapei.org/evenement/colloque-fragilis-protection-
juridique/  

• Colloque Nous Aussi « Le droit de vote pour tous : c’est maintenant! » 
L’association Nous Aussi d’autoreprésentants en situation de handicap intellectuel organise un 
colloque dont l’objectif sera de réfléchir ensemble aux moyens de faciliter l’accessibilité et la 
compréhension des différentes étapes pour voter, avec un focus  sur les prochaines élections 
municipales. 
Lieu : Levallois-Perret (92) 
Date : le jeudi 3 octobre 2019 
Informations : http://ancreai.org/Manifestations/colloque-nous-aussi-le-droit-de-vote-pour-
tous-cest-maintenant-3-octobre-2019/  
Inscriptions : https://forms.gle/399qxh5DJxtW3Cy97  

https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Appel-a-projets-Initiatives-numeriques-et-handicap
https://toupi.fr/votre-enfant-a-t-il-son-aesh-repondez-a-notre-enquete/
https://jurishandicapautisme.org/2019/09/06/seminaire-du-mois-de-septembre-2/
https://jurishandicapautisme.org/2019/09/06/seminaire-du-mois-de-septembre-2/
http://applications-autisme.com/blog/colloque-autisme-et-nouvelles-technologies-quest-ce-qui-fonctionne
http://applications-autisme.com/blog/colloque-autisme-et-nouvelles-technologies-quest-ce-qui-fonctionne
https://www.unapei.org/evenement/colloque-fragilis-protection-juridique/
https://www.unapei.org/evenement/colloque-fragilis-protection-juridique/
http://ancreai.org/Manifestations/colloque-nous-aussi-le-droit-de-vote-pour-tous-cest-maintenant-3-octobre-2019/
http://ancreai.org/Manifestations/colloque-nous-aussi-le-droit-de-vote-pour-tous-cest-maintenant-3-octobre-2019/
https://forms.gle/399qxh5DJxtW3Cy97
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• Journée départementale de sensibilisation à l'autisme. Journée organisée par le DI91-Dispositif 
intégré handicap de l’Essonne, l’ARS Ile-de-France et LADAPT. Journée réservée aux familles et 
professionnels de l’Essonne. 
Date : mardi 15 octobre 2019 
Lieu : Établissement Public de Santé Barthélemy Durand Avenue du 8 Mai 1945, ÉTAMPES 
Informations et inscription : https://sites.google.com/view/sensibilisationautisme91/inscription  

• Autisme : du dépistage précoce à l'adulte, une expérience pilote de l'AP-HP, Journée organisée 
pour les professionnels le vendredi 8 novembre 2019 par la collégiale de psychiatrie de l'AP-HP à 
l'hôpital Robert Debré  
Lieu :  Amphithéâtre Vilmer – Hôpital Robert Debré – 48 boulevard Serrurier 75019 Paris 
Inscription : 
Pour les personnels AP-HP : auprès du service formation de votre hôpital, code session 77 95 900 
001 
Pour les personnels hors AP-HP : patrice.noiret@aphp.fr  

Formations, sensibilisations 

• PECS – Niveau 1. Formation organisée par PECS – Pyramid France, les 30 septembre 2019 – 1er 
octobre 2019 à Paris. 
Tarifs : Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise: 450,00€ ; Parents (1er parent), 
Demandeur d’emploi (auto-financé), AVS ou Accompagnant d’enfant : 350,00€ ; Étudiants: 
250,00€ 
Informations et inscription : https://pecs-france.fr/nos-formations/pecs-niveau-1/  

• Les particularités du traitement de l’information sensorielle dans l’autisme. Formation 
organisée par EDI formation et animée par Isabelle DUFRENOY, psychologue, à Paris. 
- 7, 8 et 9 octobre 2019 
- 18, 19 et 20 novembre 2019 
- 9, 10 et 11 décembre 2019 
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) 
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr   
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F26-2019.pdf  

• Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) au service des Troubles du 
Spectre Autistique, Regards et Perspectives. Formation organisée par ANAE, les 7, 8, 9 oct. 2020 
à Paris. 
Informations et inscription : https://www.anae-formations.com/Les-Technologies-de-l-
Information-et-de-la-Communication-TIC-au-service-des.html  

• Autisme et développement : Comprendre les différences pour s’appuyer sur les approches 
développementales. Formation organisée par EDI Formation et animée par Evelyne ARTI, 
Neuropsychologue, à Paris : 
- 14 et 15 octobre 2019 
- 25 et 26 novembre 2019 
Tarifs (hors frais déplacement, repas et hébergement du stagiaire) : Professionnel : 280 euros ; 
Profession libérale : 200 euros ; AVS / AESH : 134 euros Etudiant : 70 euros (justificatif 
obligatoire) 
Email : edinfos@wanadoo.fr – Site Internet : www.ediformation.fr   
Fiche de la formation : http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F3-2019.pdf  

 

https://sites.google.com/view/sensibilisationautisme91/inscription
mailto:patrice.noiret@aphp.fr
https://pecs-france.fr/nos-formations/pecs-niveau-1/
mailto:edinfos@wanadoo.fr
http://www.ediformation.fr/
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F26-2019.pdf
https://www.anae-formations.com/Les-Technologies-de-l-Information-et-de-la-Communication-TIC-au-service-des.html
https://www.anae-formations.com/Les-Technologies-de-l-Information-et-de-la-Communication-TIC-au-service-des.html
mailto:edinfos@wanadoo.fr
http://www.ediformation.fr/
http://ediformation.fr/downloads/devis%202019/F3-2019.pdf
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• Présentation du parcours de formation IKIGAÏ 2019-2020 : l’association Ikigaï Education inclusive 
propose une réunion d’information à l’attention des parents, enseignants et AVS-AESH. 
Animation : Julia Midelet, enseignante spécialisée, formatrice à l'Espé, responsable de formation 
au sein des CAPPEI, chargée de mission santé et handicap 
Date : samedi 21 octobre à 10h00 à 12h00 
Lieu : ESPE - Paris 8ème  
Entrée libre – inscription obligatoire avant le mercredi 18 septembre 2019 
https://www.association-ikigai.org/  

• Méthode DOLCE. Formation par Apte autisme à Paris du 22 au 26 octobre 2019. 
Tarif : 935€/personne, les institutions doivent prendre contact avec Apte Autisme pour les tarifs. 
Inscription : http://www.apte-autisme.net/prochaine-formation-2019-du-22-au-26-octobre/  
Présentation de la pédagogie Dolce : http://www.apte-autisme.net/lassociation-apte/  

• Neurosciences, ABA et Montessori. Formation organisée par Epsilon à l’école pour parents et 
professionnels 
Lieu : Créteil (94)  
Dates : du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 
Contact : information@epsilonalecole.com  
Programme et bulletin d'inscription : https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-
content/uploads/2019/05/Formation-Neurosciences-ABA-et-Montessori-octobre-2019.pdf  

• Prérequis à la scolarisation + Gestion des comportements défis à l'école. Formation organisée 
par Epsilon à l’école pour parents et professionnels 
Lieu : Paris (13e)  
Dates : du lundi 28 au jeudi 31 octobre 2019 
Contact : information@epsilonalecole.com  
Programme et bulletin d'inscription : https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-
content/uploads/2019/06/Formation-Gestion-des-comportements-d%C3%A9fis-oct-2019.pdf  

• Formation à l’animation de groupes d’expression auprès de personnes en situation de 
handicap. Organisée par le Cerhes. A Lyon, les 15, 16, 17 septembre et 03, 04, 05 novembre 
2020. 
https://cerhes.org/gevas-2020-formation-a-lanimation-de-groupes-dexpression-en-sante-
sexuelle/   

• Apprentissages et scolarisation, outils et pratiques. Formation organisée par Autisme 
apprentissages avec la fédération des Orthophonistes SDOP, le. 
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles  47 rue Ganneron 75018 Paris 
Date : samedi 16 novembre 2019, de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h, accueil à partir de 9h 
Tarifs : 25 € 
Inscription :  
http://www.autisme-
apprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Products/750102  

• Formation PDD-MRS : évaluation des TSA chez les adultes avec déficience. Formation destinée 
aux professionnels des établissements sanitaires ou médico-sociaux qui peuvent être impliqués 
dans le repérage des signes de l’autisme (dépistage) ou dans la réalisation de bilans 
diagnostiques et organisée par Hogrefe. 
Lieu : Paris – 2 Rue du Faubourg Poissonnière 75010 
Date : le 25 novembre 2019 (7h réparties sur une journée (9-12h ; 13-17h)) 
Tarif : 450€HT soit 540€TTC – Acompte de 162€ TTC lors de l’inscription. 
Informations et inscription : https://www.hogrefe.fr/produit/formation-pdd-mrs/  

https://www.association-ikigai.org/
http://www.apte-autisme.net/prochaine-formation-2019-du-22-au-26-octobre/
http://www.apte-autisme.net/lassociation-apte/
mailto:information@epsilonalecole.com
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/Formation-Neurosciences-ABA-et-Montessori-octobre-2019.pdf
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/Formation-Neurosciences-ABA-et-Montessori-octobre-2019.pdf
mailto:information@epsilonalecole.com
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/Formation-Gestion-des-comportements-d%C3%A9fis-oct-2019.pdf
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/Formation-Gestion-des-comportements-d%C3%A9fis-oct-2019.pdf
https://cerhes.org/gevas-2020-formation-a-lanimation-de-groupes-dexpression-en-sante-sexuelle/
https://cerhes.org/gevas-2020-formation-a-lanimation-de-groupes-dexpression-en-sante-sexuelle/
http://www.autisme-apprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Products/750102
http://www.autisme-apprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Products/750102
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-pdd-mrs/
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• Formation PIFAM : programme de remédiation. Formation organisée par Hogrefe. 
Public concerné : Neuropsychologues et psychologues du développement, Ergothérapeutes, 
Psychomotriciens, Orthophonistes, Psychopédagogues, enseignants spécialisés, Pédopsychiatres. 
Lieu : Paris – 2 Rue du Faubourg Poissonnière 75010 
Dates : les 3 et 4 décembre 2019 
Tarif : 600€ HT soit 720€ TTC (hors supports pédagogiques et repas). Acompte de 220 TTC lors de 
l’inscription. 
Informations et inscription : https://www.hogrefe.fr/produit/formation-pifam-outil-de-
remediation-enfants-adolescent-tdah/#Programme  

• Utiliser les techniques cognitivo-comportementales adaptées pour favoriser la bonne gestion 
des émotions et des troubles associés chez les personnes avec Autisme Asperger 
Formation animée par Isabelle Hénault, sexologue et psychologue et Directrice de la Clinique 
Autisme et Asperger de Montréal au Canada, organisée par l’Université du Newbrunwick 
(Canada) en partenariat avec Actions pour l’Autisme Asperger. 
Lieu : Maison des Étudiants Canadiens – 31 Boulevard Jourdan – 75014 Paris 
Dates : 9 - 10 décembre 2019 
Tarif : 300€ 
Informations et inscription :  
https://www.unb.ca/cel/career/behavioural-intervention/formation-paris.html  

• Formation BRIEF : évaluation des fonctions exécutives enfants/ados. Formation organisée par 
Hogrefe. 
Public concerné : Neuropsychologues, psychologues du développement, Psychologues cliniciens, 
psychologues scolaires, Neurologues, Pédopsychiatres, Pédiatres / Psychomotriciens, 
ergothérapeutes (sur dossier). 
Lieu : Paris 
Dates : 10 et 11 décembre 2019 
Tarif : 750€ HT soit 900€ TTC (hors repas). Acompte de 270€ TTC lors de l’inscription. 
Informations et inscription : https://www.hogrefe.fr/produit/formation-a-levaluation-clinique-
des-fonctions-executives/  

• Formation ADI-R : entretien semi-structuré pour le diagnostic de l’autisme. Formation ouverte 
aux professionnels de la santé amenés à travailler auprès d’un public avec TSA et organisée par 
Hogrefe. 
Lieu : Paris 
Date : 11, 12 et 13 décembre 2019 
Tarif : 1400€ HT soit 1680€ TTC (hors repas). Acompte de 500€ TTC lors de l’inscription. 
Informations et inscription : https://www.hogrefe.fr/produit/formation-adi-r-entretien-semi-
structure-pour-le-diagnostic-de-lautisme/  

Insertion professionnelle 

• Forum Emploi & neurodiversité 

JobInLive, La Handitech, Pole Emploi, Avisea et Le Figaro organisent leur première conférence sur 
l'emploi et la neurodiversité. 

La  table ronde pour échanger avec un réseau d’experts en neurodiversité accueillera entre 
autres intervenants  : 
- Fabienne Cazalis, docteur en Sciences Cognitives (EHESS), spécialisée en imagerie cérébrale 

des fonctions exécutives appliquée à la neuropsychologie. Chercheuse en neuroscience au 
CNRS 

https://www.hogrefe.fr/produit/formation-pifam-outil-de-remediation-enfants-adolescent-tdah/#Programme
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-pifam-outil-de-remediation-enfants-adolescent-tdah/#Programme
https://www.unb.ca/cel/career/behavioural-intervention/formation-paris.html
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-a-levaluation-clinique-des-fonctions-executives/
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-a-levaluation-clinique-des-fonctions-executives/
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-adi-r-entretien-semi-structure-pour-le-diagnostic-de-lautisme/
https://www.hogrefe.fr/produit/formation-adi-r-entretien-semi-structure-pour-le-diagnostic-de-lautisme/
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- Arnaud CHAPUT , Co-fondateur ASSETS CONSEIL, spécialiste des outils opérationnels inclusifs 
pour accompagner les profils issus de la diversité cognitive en entreprise - Expert profils 
TDA/DYS HPI (Hauts Potentiel Intellectuel) 

- Martin, UXDesigner et son manager Sébastien, Directeur technique / 3D EXPERIENCE LABS 
chez DASSAULT SYSTEMES 

Lieu : Le Figaro - 9 Rue Pillet-Will - 75009 Paris 
Date : Mercredi 18 septembre 2019 de 9h à 11h 
Gratuit – sur inscription 
Informations et inscription : https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-emploi-et-neurodiversite-
66581307483  

• Le dispositif d’emploi accompagné 
Avec le déploiement des dispositifs d’emploi accompagné début 2018, les personnes en situation 
de handicap peuvent bénéficier d’un accompagnement par un dispositif d’emploi accompagné. 
Sa spécificité réside dans la combinaison d’un accompagnement médico-social et d’un 
accompagnement à l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Cet accompagnement 
au long cours débute en amont de la recherche d’emploi et se poursuit après la prise de poste. 
L’accompagnement est réalisé par un conseiller en emploi accompagné ou job coach. 
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires-mdph-et-departements/accompagner-
lemploi-des-personnes-handicapees/le-dispositif-demploi-accompagne  

Informations 

• Rentrée inclusive : les mesures en Île-de-France 
À l’occasion de la rentrée scolaire, l’ARS Île-de-France fait le point sur les nouveaux dispositifs 
qu’elle met en œuvre avec les rectorats de Créteil, Paris et Versailles en faveur de l’inclusion des 
enfants à l’école. 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/rentree-inclusive-des-avancees-concretes-en-ile-de-france  

• En 2019, de nouveaux outils pour une scolarisation sans exclusion 
A la rentrée 2019, de nouveaux dispositifs d’inclusion des enfants en situation de handicap à 
l’école voient le jour, et notamment ceux concernés par l’autisme. Retour sur les objectifs fixés 
par l’Agence et les nouveautés de la rentrée scolaire en Île-de-France pour 2019. 
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/en-2019-de-nouveaux-outils-pour-une-scolarisation-sans-
exclusion  

• Pour une école inclusive 
Tous les outils accessibles sur le site Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid142655/pour-une-
ecole-inclusive.html 
 

• Scolariser mon enfant : quelles sont les différentes possibilités ?  
Votre enfant a des besoins éducatifs particuliers, vous vous questionnez sur les dispositifs de 
scolarisation qui s’offrent à lui, Enfant-différent fait une présentation des différentes possibilités. 
http://www.enfant-different.org/scolarite/scolariser-mon-enfant-quelles-sont-les-differentes-
possibilites  

• Rentrée 2019 : que faire si votre enfant n’a pas son AESH ? 
L’Association Toupi fait le point sur les démarches à suivre. 
https://toupi.fr/rentree-2019-que-faire-si-votre-enfant-na-pas-son-aesh/  
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Culture et loisirs  

• Musée Cognacq-Jay : activités en groupes pour les personnes en situation de handicap mental 
Le musée propose des activités adaptées pour faire découvrir les collections de peintures, 
sculptures, mobilier et objets d’art du XVIIIe siècle. Les visites-animations et les ateliers sont 
proposés aux adultes, aux enfants et aux familles. 
Les visites-animations permettent d’aborder la vie quotidienne et l’art au XVIIIe siècle à partir 
d’un parcours ludique et interactif. 
Les ateliers d’arts plastiques permettent d’enrichir la découverte des œuvres par une initiation à 
une pratique artistique et une invitation à la créativité. 
Toutes les activités sont gratuites. 
https://handicap.paris.fr/agenda/activites-personnes-en-situation-de-handicap-mental-musee-
cognacq-jay/  

 

Apprendre le Taï Chi Chuan pour les enfants autistes 
Dates : tous les mercredis de 16h à 17h sauf pendant les vacances 
scolaires, début le 18 septembre 2019 
Age : de 10 à 14 ans 
Tarif : suivant le quotient familial en accord avec la CAF, 3 niveaux:  

90, 120 et 150€ par trimestre 
Contact : Philippe Gaillard - 06 25 71 54 57, contact@yinyangclub.fr  
Inscription : sur place après un cours d'essai gratuit 
Lieu : Centre Social, 4 rue d'Annam 75020 Paris, métro Gambetta 

Ciné-ma différence 

Ciné-ma différence 

 

 

Les prochaines séances en Ile-de-France sont consultables en ligne sur le 
site :  

Par villes : http://www.cinemadifference.com/-Ile-de-France-.html  

Par dates : http://www.cinemadifference.com/-Les-prochaines-dates-
.html?calendrier=1  

Et pour préparer la sortie, le site 2 minutes pour vivre l’autisme 
propose une vidéo (2min45) : https://deux-minutes-
pour.org/video/preparer-une-sortie-au-cinema/  

 

Vidéos et émissions en ligne 

• Journal d’Aspergirl : le syndrome d'Asperger vu de l'intérieur. Emission France Culture Sur les 
docks du 6 juin 2019 par Irène Omélianenko. 54min. 
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/journal-d-
aspergirl?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1enEarAalFWWf_DgfHqhdrci
gy7j9_rVxddJz1UUAXMTw5yP3Jm--eC1Q#Echobox=1563782019   

 

• Handicap et Autisme. Par Isabelle Hénault. Le 24 juin 2019 à Limoges. 4min 
https://www.youtube.com/watch?v=1Asu1vHdXNM  
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Sites Internet et applications 

• 15 petites choses à savoir pour bien accueillir un enfant autiste en classe 
Maitresseuh fait le point : 
http://www.maitresseuh.fr/15-petites-choses-a-savoir-pour-bien-accueillir-un-enfant-autiste-en-
c-a146437882?fbclid=IwAR1JaYEVJMc-RxT-B4OPvppneS4WMeHMxq5yigpC7zDqFtr-
W5yFqxXS3yE  

Droit et législation 

• Circulaire de rentrée 2019 - École inclusive 
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545  
 
 

 
 

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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