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Nouveaux documents et informations disponibles au CRAIF 

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

n°468 
Semaines du 6 au 18 novembre 2017 

 
 

L’équipe du CRAIF vous s ou  

 
 

 

C’est avec une très grande tristesse que nous apprenons le décès de 
Sylvie Brylinski. 

Elle était directrice de plusieurs établissements médico-sociaux, dont 
le Foyer le Cèdre Bleu à Chaville qu’elle a ouvert il y a une vingtaine 
d’années. Membre co-fondatrice du Centre de Ressources Autisme 
d’Ile-de-France, elle était avant tout une femme engagée, passionnée 

par son travail et une militante convaincue pour la cause de l’autisme. Elle se montrait très 
soucieuse de la qualité de vie des personnes autistes, de leur dignité, de leur bien-être, et 
particulièrement des plus handicapées d’entre elles. 

Son franc-parler et sa détermination manqueront aux anciennes et nouvelles générations. 

Le timbre de sa voix ne résonnera plus dans les instances où elle siégeait, là où son esprit critique et 
sa grande expertise contribuaient à rendre le débat passionnant et riche. 

Toujours dans une recherche de solutions pour les personnes en situation de handicap et pour les 
familles, c’est également à elles qu’elle manquera, tout comme à l’ensemble des professionnels 
qu’elle a pu accompagner et soutenir. 

Nos pensées vont enfin à ses proches et nous nous associons sincèrement à leur peine. 

L’ensemble des membres de l’association Parents et Professionnels pour l'autisme en Ile-de-France, 
gestionnaire du centre de ressources autisme ile de France, dont elle était vice-présidente, et toute 
l’équipe du CRA remercient du fond du cœur Sylvie pour son action et sa grande humanité. 

Sylvie, tu vas nous manquer et nous ne t'oublierons pas… 

 

 

https://www.facebook.com/craif.org
https://twitter.com/craif_autisme
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Actualités du CRAIF 

 

 
 

 

 

Mise en ligne du site internet TAMIS 
1ère Annuaire régional de ressources en ligne dédié à l’autisme en 

Ile-de-France 
 
 

Souhaité par les différents groupes de travail de la Démarche d’Evaluation et de 
Concertation Territorial de l’autisme en Ile-de-France (http://www.dect-idf.com/) et soutenu 
par l’Agence Régionale de Santé en Ile-de-France, cet annuaire a été créé pour répondre 
aux besoins et demandes des personnes avec autisme, des familles, des associations, des 
professionnels et des institutions.  
 
 
Objectifs : 

 Recenser et mutualiser les données existantes en un même site, 

 Porter à la connaissance de tous les ressources présentes sur le territoire grâce à 

une cartographie détaillée, 

 Mieux identifier les activités et actions de chacun, 

 Favoriser les échanges entre les différents acteurs. 

 
 
 

Plus de 70 ressources ont validé leur fiche pour être présentes sur TAMIS. 
De nombreuses autres ressources en attente de validation. 

 
Accédez simplement et directement à ces ressources sur : 

http://www.tamis-autisme.org/ 
 

Pour toute question : contact@tamis-autisme.org 
 
 
 
 
 
 

http://www.dect-idf.com/
http://www.tamis-autisme.org/
mailto:contact@tamis-autisme.org
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 Journée de sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes autistes à destination des 
aidants familiaux 
 
Dans le cadre d’une réponse à l’appel à projet auprès de 
la Fondation de France, le CRAIF organise des journées 
de sensibilisation et d’échanges sur la vie affective et 
sexuelle des adultes avec autisme, à destination des 
aidants familiaux. Ces journées seront co-animées par un 
professionnel formateur et une personne autiste qui 
apportera son témoignage. 

 
Pour qui ? Pour les aidants familiaux (parents, grands-
parents, frères, sœurs, conjoints,…) résidant en Ile de 
France. Pour y participer, votre proche, personne autiste 
ayant reçu un diagnostic, doit être âgé d’au moins 11 
ans. Cette journée n’est pas destinée aux professionnels. 
 
Quand ? La même journée est organisée 4 fois. A vous 
de choisir la date qui vous convient le mieux : samedi 13 
janvier 2018, samedi 20 janvier 2018, samedi 27 janvier 
2018, samedi 3 février 2018 de 9h30 à 17h30 
 
Comment ? Il suffit de vous inscrire en suivant ce lien : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogW_fP795WDK7KuJ8200RidcDyoULvccUivzl8zlec
YmZjg/viewform .  
Nous examinerons alors votre demande d’inscription puis vous recevrez un mail de confirmation. 
Les groupes sont limités à 15 personnes. 
 
Où ? Les journées de sensibilisation se dérouleront au Centre Ressources Autisme Ile de France 
(CRAIF) 6, cour St Eloi 75012 PARIS (au fond de l’impasse) 
 
Combien ? Les journées de sensibilisation sont gratuites car financées par la Fondation de 
France. Le déjeuner est libre, le CRAIF ne prévoit pas de repas. 
 
Pour davantage d’informations, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : p.retif@craif.org 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogW_fP795WDK7KuJ8200RidcDyoULvccUivzl8zlecYmZjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfogW_fP795WDK7KuJ8200RidcDyoULvccUivzl8zlecYmZjg/viewform
mailto:p.retif@craif.org
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Ressources en ligne 

 MATTEAU, Suzie ; BEAULIEU, Yves ; HAMEL, Geneviève ; ROBIN, Guillaume ; BEAUPRE, Cynthia. 
Guide de soutien. Portrait des COMPORTEMENTS SEXUELS chez les personnes présentant une 
déficience intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : pour une meilleure 
compréhension. Québec : Institut universitaire en déficience intellectuelle et en trouble du 
spectre de l’autisme, 19 mai 2017. 
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-
2017_vf.pdf  

 « OT IS FOR ME » (L’ergothérapie c’est pour moi). Livret d’activités à destination des enfants avec 
autisme et de leur famille. Livret créé par des étudiantes en Ergothérapie de l’école de Rennes. 
http://aba-illeetvilaine.org/wp-content/uploads/2016/02/Livret-dactivit%C3%A9s.pdf  

 Sur le Spectre, magazine réalisé par le groupe de recherche en neurosciences cognitives de 
l'autisme de Montréal 
- Quand les enfants autistes lisent avant de parler - Alexia Ostrolenk 
- Laisse-moi te parler de ce qui m’intéresse: description des intérêts intenses dans l’autisme. 

Fabienne Samson et Laurent Mottron 
- L’attention en autisme: un survol des travaux du groupe d’Anna Remington - Dominique Girard 

et Éliane Danis 
- Avoir un autre enfant? Quelles sont les probabilités qu’il soit autiste? - Chantal Caron et Ghitza 

Thermidor 
- Boite à outils pour les parents: Inscription scolaire de votre enfant - Martine Dansereau et 

Ghitza Thermidor 
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx 
 

 Noémie Rapegno (EHESP), 2017, « Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes 
handicapées dans les établissements et services médico-sociaux - Actes du séminaire de recherche 
organisé par la CNSA, la DREES et l’IReSP », Les Dossiers de la Drees, n°22, Drees, novembre. 
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf 

 

 Ooreka. Le guide de l'orthophonie. Document téléchargeable. 
L’orthophonie, une solution aux troubles de la communication 
Les troubles du langage, de la parole, du développement ou du mouvement concernent de 
nombreux enfants et adultes, et nécessitent une prise en charge par un orthophoniste. Mais, 
parmi tous les termes techniques, il peut être difficile de mettre un nom sur un trouble, et de 
trouver la rééducation et le spécialiste adaptés. 
- Tous les troubles pris en charge par l’orthophonie : dyslexie, bégaiement, autisme, etc. 
- Quand faire un bilan orthophonique ? Comment se déroule une séance de rééducation ? 
- Les outils de l’orthophoniste : matériel, exercices, logiciels. 
- Quels tarifs pour une séance chez l’orthophoniste ? Quid du remboursement par la Sécurité 
sociale ? 
https://orthophonie.ooreka.fr/ebibliotheque/voir/309133/le-guide-de-l-orthophonie 
 

Mémoires et thèses  

 CHAUVEAU, Nadeige. Habiletés éducatives et gestes professionnels d’ajustement d’un Auxiliaire 
de vie scolaire accompagnant un élève autiste : étude de cas. Laboratoire Gestepro, Université de 
Provence, 2011. 
http://tfe.revues.org/1528  

http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://www.rechercheiuditsa.ca/file/guide-soutien-portrait-comportements-sexuels-di-tsa-2017_vf.pdf
http://aba-illeetvilaine.org/wp-content/uploads/2016/02/Livret-dactivit%C3%A9s.pdf
http://grouperechercheautismemontreal.ca/Magazine.aspx
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
https://orthophonie.ooreka.fr/ebibliotheque/voir/309133/le-guide-de-l-orthophonie
http://tfe.revues.org/1528
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 MARLEAU, Brigitte. Examen préliminaire d’une formation interactive en ligne pour enseigner aux 
parents d’enfants ayant un TSA ou une DI, les fonctions d’identification d’un comportement, les 
sélections d’intervention fonctionnelle et examiner leur appréciation vis-à-vis cette formation 
pour les soutenir dans la réduction de comportements problématiques. Université de Montréal : 
Faculté des arts et des sciences en vue de l'obtention du grade de maîtrise en sciences (M.Sc.) en 
psychoéducation option mémoire de recherche, juin 2017. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19389  

 LUISIER, Anne-Claude. Perception visuelle et olfactive chez les enfants avec un trouble du spectre 
de l'autisme : implications sur l'acceptation des aliments. Université de Fribourg, Thèse de 
Doctorat, 2017. 218p. 
 http://doc.rero.ch/record/305002  
 

Revues et Lettres d’information 

 Actualités sociales hebdomadaires, n°3033, 10 novembre 2017 

 L’APF réclame un « plan global » pour l’emploi des personnes handicapées (p. 12-14) 

 [Veille juridique] Chaque ministère doit se doter d’un haut fonctionnaire au handicap avant le 
10 novembre (p. 41-42) 

 ANAE, n°147, octobre 2017  

 [Le dossier] Troubles d’apprentissage du langage écrit et prise en charge multidisciplinaire : 
de la science à la salle de classe (p. 115-192) 

 Neuropsychologie de l’enfance et de l’adolescence, n.65-6, octobre 2017 

 [Editorial] La psychanalyse peut-elle encore apporter quelque chose à la pédopsychiatrie ?, J. 
Hochmann (p. 333-337) 

 [Handicap] Situations critiques : une approche clinique spécifique est nécessaire, J. Roy et E. 
Porchet (p. 338-345) 

 [Handicap] Représentations croisées du rôle des psychologues dans le champ du handicap : 
les attentes de la MDPH et les comptes rendus psychologiques, S. Caillaud et V. Haas (p. 350-
359) 

 [Varia] Validation française de l’échelle de Perception des Comportements d’Attachement à 
l’âge préscolaire – Version Professeur des écoles, M. Violon, S. Tereno, P. Dias et J. Wendland 
(p. 381-387) 

 Rééducation orthophonique, n°271, septembre 2017 

 Evaluation de la sensorialité orale et des conduites alimentaires du jeune enfant, Pascale 
Grevesse et Dominique Hermans (p. 125-150) 

 Oralité alimentaire et Troubles du Spectre Autistique, Emmanuelle Prudhon (p. 171-190) 

 Union sociale, n°310, octobre 2017 

 

 

 

 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19389
http://doc.rero.ch/record/305002
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Conférences/journées d’étude  

 Journée nationale de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées 
en perte d’autonomie, organisée par la DGCS, la DHUP et la CNSA le 30 novembre 2017 de 10h à 
16h30 
Lieu : Amphithéâtre Laroque - Ministère des Solidarités et de la Santé, 14 Avenue Duquesne 
75007 Paris 
Gratuit sur inscription 
Informations : https://www.weezevent.com/journee-nationale-en-faveur-de-l-habitat-inclusif  

 Le burn out chez les personnes autistes, séminaire organisé par Juris Handicap Autisme, le 
samedi 9 décembre 2017 de 18h à 19h. 
Lieu : 24, rue Mogador 75009 Paris 
Renseignements et réservations par mail à: jurishandiautisme@gmail.com  

 Assises Nationales de la Protection Juridique des Majeurs des 7 et 8 novembre 2017 : retrouvez 
toutes les vidéos en ligne 
http://www.colloque-tv.com/colloques/les-assises-nationales-de-la-protection-juridique-des-
majeurs  

 Handicapable : faiblesses en force,  journée d’échange organisée par l’Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière Centre de recherche d’excellence sur le fonctionnement du système nerveux 
et les maladies neurologiques, dans le cadre de la semaine du handicap. Le dimanche 3 
décembre 2017, de 10h à 20h, à l’IMC (47 boulevard de l’Hôpital, Paris 13) 
https://icm-institute.org/fr/handicapable/  

 Agissons pour une société solidaire et inclusive en France et en Europe, Les rencontres PEP 
Pupilles de l’Enseignement Public) se tiendront les 14 et 15 décembre 2017 à la cité des Sciences 
et de l’Industrie, Paris. 
Informations et inscription : http://www.inshea.fr/fr/content/les-rencontres-pep-2017-du-14-et-
15-d%C3%A9cembre-agissons-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-solidaire-et  

 Le handicap au Maroc entre l’interpersonnel et le virtuel : Quelles implications sur les liens 
sociaux ?, Séminaire du Groupe de recherche sur le handicap, l’accessibilité et les pratiques 
éducatives et scolaires (EA 7287 GRHAPES), animé par par Amal BOUSBAA, le mercredi 22 
novembre de 15h00 à 17h00 à l’INS HEA (Suresnes). 
Informations et inscription : http://www.inshea.fr/fr/content/s%C3%A9minaire-du-grhapes-
%C2%AB-le-handicap-au-maroc-entre-l%E2%80%99interpersonnel-et-le-virtuel-quelles  

 L‘autisme: les enjeux de l’intervention précoce, les vidéos du séminaire organisé par le CRFPE 
(Centre Régional de Formation des Professionnels de l'Enfance) et le Centre de ressources 
autisme de la région Nord-Pas-de-Calais, les 18 et 19 mai 2017, sont disponibles en ligne. 
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce  

 

Formations / sensibilisations 

 La liste des formations organisées par l’association Pyramid PECS-France est en ligne : 
https://www.pecs-france.fr/listing.php  

 

 

https://www.weezevent.com/journee-nationale-en-faveur-de-l-habitat-inclusif
mailto:jurishandiautisme@gmail.com
http://www.colloque-tv.com/colloques/les-assises-nationales-de-la-protection-juridique-des-majeurs
http://www.colloque-tv.com/colloques/les-assises-nationales-de-la-protection-juridique-des-majeurs
https://icm-institute.org/fr/handicapable/
http://www.inshea.fr/fr/content/les-rencontres-pep-2017-du-14-et-15-d%C3%A9cembre-agissons-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-solidaire-et
http://www.inshea.fr/fr/content/les-rencontres-pep-2017-du-14-et-15-d%C3%A9cembre-agissons-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-solidaire-et
http://www.inshea.fr/fr/content/s%C3%A9minaire-du-grhapes-%C2%AB-le-handicap-au-maroc-entre-l%E2%80%99interpersonnel-et-le-virtuel-quelles
http://www.inshea.fr/fr/content/s%C3%A9minaire-du-grhapes-%C2%AB-le-handicap-au-maroc-entre-l%E2%80%99interpersonnel-et-le-virtuel-quelles
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce
https://www.pecs-france.fr/listing.php
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Informations 

 L’association Asperger Amitié sera présente lors de la journée 
Handicapable organisée pour la première fois par l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière le 3 décembre 2017 de 10h à 
20h 
https://icm-institute.org/fr/handicapable-programme-detaille/    
Le but de cet évènement est de sensibiliser le public aux conséquences individuelles et sociétales  
des différents types de handicap liés aux maladies neurologiques. 
Ce sujet sera abordé à travers différentes expositions et interventions artistiques, ainsi que des 
tables rondes, des débats et ateliers avec les experts de l’ICM. 
L'ICM a sollicité l’association Asperger Amitié pour participer à une table ronde sur l’une de ses 
activités, l'atelier de théâtre. Guillaume et Baptiste, les intervenants théâtre seront présents à la 
table ronde.  
Il y aura également Josef Schovanec, parrain de l’association. 
 

 Tennis adapté au Tennis Club Paris 13 - TC XIII 
Le TC XIII est un club de tennis situé dans le 13e arrondissement de Paris. Il est ouvert sur 
adhésion aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans. 
Il propose depuis la rentrée de septembre en partenariat avec la Mairie du 13ème au centre 
sportif Charles Moureu des cours de tennis adapté aux personnes ayant un handicap mental ou 
des troubles du comportement. 
Contact : 
direction.tc.13@gmail.com  
Site : http://www.tennisclub13.com/ 

 

 Soins ostéopathiques accessibles 
Les associations EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique) permettent à des enfants 
handicapés de recevoir des soins réguliers et quasiment gratuits en ostéopathie. 
Plus d’informations sur le site du Réseau Lucioles : 
https://www.reseau-lucioles.org/soins-osteopathiques-gratuits/  

 

Culture  

Ciné-ma différence 

La famille Addam's (version restaurée) 

Le samedi 25 novembre 2017 à 16h au cinéma le Kosmos (243 
ter avenue de la République 94120 Fontenay-sous-Bois - Contact 
: Marie-Françoise LIPP - Tél : 06 82 01 27 97 -  Mail : 
fontenaysousbois@cinemadifference.com)  

Tarif : 2,5 € 

Synopsis : Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit 
dans un manoir hanté, lorsque débarque l'oncle Fétide, sosie d'un des membres de la famille disparu 
vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main 
basse sur leur trésor caché ? 

Informations : https://www.envol-loisirs.org/  

 

 

https://icm-institute.org/fr/handicapable-programme-detaille/
mailto:direction.tc.13@gmail.com
http://www.tennisclub13.com/
https://www.reseau-lucioles.org/soins-osteopathiques-gratuits/
mailto:fontenaysousbois@cinemadifference.com
https://www.envol-loisirs.org/
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L’exceptionnelle du Bal des Pompiers,  

de et par Laurent Savard, sera jouée le lundi 4 décembre 2017 à 20h30 au Splendid, 
le 4 décembre 2017. 

Adresse : Le Splendid – 48, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS. 

Location au 01 42 08 21 93 

Informations : www.lesplendid.com et www.laurentsavard.com  

 

 

 Fa Si-La différence : prochain concert le 18 février 2018  

Momo (concert) / Concert classique 

Synopsis : Momo vit dans un cirque avec son grand-père, le très célèbre 
clown Huberto. Mais son grand-père le destine à être clown alors que Momo 
n’aime pas les clowns. Heureusement les animaux du cirque vont l’aider dans 
ses aventures. Composé par Pascal Dusapin, ce spectacle pour jeune public évoque avec humour 
et poésie l’univers particulier et mystérieux du cirque.  

Lieu : Salle des concerts - cité de la musique (Paris 19ème) 

N’hésitez pas à réserver dès maintenant : http://www.cinemadifference.com/Paris-concerts.html  

 
Vidéos et émissions en ligne  

 L’autisme : une différence plus qu’une maladie ? Conférence de Franck Ramus, enregistrée en 
2014, dans le cadre de la semaine du cerveau. Diffusée le 7 novembre 2017 sur France Culture. 
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/lautisme-une-difference-
plus-quune-maladie  

 Salon du livre de Brive 2017, Françoise Dorocq, présidente de l’Association Apte Autisme, 
présente son ouvrage « Autisme et musique, un duo harmonieux » 
http://www.apte-autisme.net/emission-tv-correze-francoise-dorocq-salon-livre-de-brive-2017/  

 
Sites Internet et applications 

 Sur le site psychomotricien-liberal.com 
Vêtements et Autisme – Les difficultés rencontrées avec les vêtements par Aurélien D’Ignazio. 6 
novembre 2017. 
http://www.psychomotricien-liberal.com/2017/11/06/difficulte-autistes-avec-vetements/  

 10 conseils contre le harcèlement : dossier disponible sur le blog Hoptoys, avec une affiche 
téléchargeable 
https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-contre-harcelement  

 Des ressources sur le site de Delphine Dechambre, ergothérapeute : 
http://delphinedechambre.fr/?p=641  

> Troubles de l’oralité alimentaire : vidéo de présentation d’un massage de désensibilisation  
https://www.facebook.com/oralite/videos/414898142038627/b  

> Exemple de projet de vie pour le dossier MDPH  
https://lesneurostars.wordpress.com/2016/03/18/projet-de-vie-type-pour-tsa-a-completer-pour-
en-finir-avec-la-galeredu-dossier-mdph/   

http://www.lesplendid.com/
http://www.laurentsavard.com/
http://www.cinemadifference.com/Paris-concerts.html
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/lautisme-une-difference-plus-quune-maladie
https://www.franceculture.fr/conferences/ecole-normale-superieure/lautisme-une-difference-plus-quune-maladie
http://www.apte-autisme.net/emission-tv-correze-francoise-dorocq-salon-livre-de-brive-2017/
http://www.psychomotricien-liberal.com/2017/11/06/difficulte-autistes-avec-vetements/
https://www.bloghoptoys.fr/10-conseils-contre-harcelement
http://delphinedechambre.fr/?p=641
https://www.facebook.com/oralite/videos/414898142038627/b
https://lesneurostars.wordpress.com/2016/03/18/projet-de-vie-type-pour-tsa-a-completer-pour-en-finir-avec-la-galeredu-dossier-mdph/
https://lesneurostars.wordpress.com/2016/03/18/projet-de-vie-type-pour-tsa-a-completer-pour-en-finir-avec-la-galeredu-dossier-mdph/


Infos doc CRAIF – Semaines du 6 au 18 novembre 2017 
Réalisation : Estelle CRESPY et Clémence AYRAULT 

9/10 

> Ressources sur l’intégration sensorielle 
http://delphinedechambre.fr/?p=533 
 

 Sur le site de Maitresseuh.fr 
Aider les enfants à mieux communiquer : les pictogrammes : http://www.maitresseuh.fr/aider-
les-enfants-a-mieux-communiquer-les-pictogrammes-a107194162  

 Sur le site digital-baby.fondation-enfance.org 
Comprendre les grandes étapes de développement des tout-petits : http://digital-
baby.fondation-enfance.org/  

 Sur le site ABCD, blog d’une maîtresse D 
Enseigner les habiletés sociales : http://onaya.eklablog.com/enseigner-les-habiletes-sociales-
a118532598  

 L’école du Dirlo, un site de soutien scolaire gratuit  
http://soutien67.free.fr/sommaire.htm  

 Le site du Professeur Phifix, des fiches à imprimer, des leçons en vidéos, des exercices en ligne 
http://www.professeurphifix.net/  

 Pratiques pédagogiques, un site conçu pour les enseignants de CP qui met à disposition des 
documents et vidéos tournées dans la classe 
http://www.pratiquespedagogiques.fr/  

 Sur le site de l’Association Avenir Dysphasie – Makaton 
Expliquer facilement les bons gestes à adopter pour ne pas attraper la grippe et autres virus : 
http://www.makaton.fr/article/prevention-contre-la-grippe.html  

 Sur le site du Stylo de Véro 
Dictionnaire : images et mots pour le CP : http://le-stylo-de-vero.eklablog.com/dictionnaire-
images-et-mots-pour-le-cp-a118773512  

 

Droit et législation 

 Circulaire du 23 octobre 2017 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en 
faveur des personnes handicapées et de leur inclusion 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1
&r=42716  
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 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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