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Pour adhérer à Autisme France (adhésion et service de protection juridique) 
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html 

 

 

Congrès d’Autisme France le 6 décembre 2014 au Palais des Congrès à Paris 
Chercher, inventer, innover : c'est possible 

http://www.autisme-france.fr/577_p_39146/congres-autisme-france-2014.html 

 

 
 
 

 Sur le site d’Autisme-France 
 
Courrier à la HAS et à l’ANESM, pour obtenir des recommandations à destination des 
adultes qui soient à la hauteur des enjeux : 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21036_5440e92902330_29.pdf  

 
Discours de Danièle Langloys au Colloque UNAPEI du 25 septembre 2014 : 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21036_54325cb845f43_28.pdf  

 Les actes de ce colloque sur le site de l’UNAPEI : 
http://www.unapei.org/Journee-Autisme-revolution-a-l.html  

 
Formations et colloques : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 

 
Toutes les newsletters d’Autisme France : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html 

 
 

 Annonces d’emploi 
 
Le CHU de Limoges recrute 60 assistants d'éducation en autisme : 
http://www.crdral.com/images/pdf/chu-recrutement-assistantseducation.pdf  
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L'Association Nationale des Centres Ressources Autisme (ANCRA) est chargée de la 
coordination des actions régionales de formation à destination des aidants familiaux 
(action 23 du plan autisme). À cette fin elle recrute un coordinateur national (H-F) à mi-
temps : 
http://www.crdral.com/images/pdf/recrutement_coordin_formations_ANCRA.pdf  

 
Appel à candidatures pour la reconnaissance d’équipes pluridisciplinaires compétentes 
pour le diagnostic précoce et les interventions précoces coordonnées pour les enfants avec 
autisme ou autres Troubles Envahissants du développement (TED) et leur famille (ARS 
Centre) : 
http://www.ars.centre.sante.fr/Appel-a-candidatures-pour-la-r.176708.0.html  

  
 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
Mettre en œuvre le 3ème plan autisme : enjeux de coopération pour un accompagnement 
adapté à tous les âges de la vie Le 11 décembre 2014 à l’INSET d’Angers : 
Formation destinée potentiellement à l’ensemble des agents de la fonction publique 
territoriale, professionnels  des  secteurs  médico-social,  sanitaire  et  social, des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), de l’accueil de l’enfance et de la 
petite enfance, des PMI, des services de l’aide sociale à l’enfance et plus généralement des 
conseils généraux et  associations. 
http://www.cnfpt.fr/content/accompagnement-du-plan-autisme?gl=NjliOGJkMzI 

 
Journée de formation au modèle d’intervention précoce de Denver (Early Start Denver 
Model, ESDM) pour jeunes enfants avec autisme à  l'Université de Versailles le vendredi 28 
novembre 2014 : 
http://autisme75.org/medias/files/Formation%20ESDM%20Versailles%2028112014.pdf 

 
Colloque International : Troubles du Spectre de l'Autisme : De la cognition sensorimotrice 
à la communication : 
http://autisme75.org/medias/files/programme-29112014.pdf  

 
Conférence Aura 77 « les particularités sensorielles des personnes avec Trouble du Spectre 
Autistique (TSA) : du repérage à l’intervention » le jeudi 27 novembre 2014 : 
http://autisme75.org/medias/files/Invit-conf-aura77.pdf  

 
18e édition de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées du 17 au 23 novembre 
2014 sous le Haut Patronage de M. François Hollande, Président de la République : 
http://www.semaine-emploi-handicap.com/content/18e-edition-de-la-semaine-pour-l-emploi-des-personnes-
handicapees-du-17-au-23-novembre-2014  

 
« Mobilisation du droit, mobilisations pour les droits dans le champ du handicap » 
(Séminaire EHESP-EHESS 2014-2015) : 
http://mssh.ehesp.fr/2014/05/mobilisation-du-droit-mobilisations-pour-les-droits-dans-le-champ-du-
handicap-seminaire-ehesp-ehess-2014-2015/  
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Rencontre avec Josef Schovanec : Conférence à l’usage des autistes et de ceux qui ne le 
sont pas assez - 15 novembre 2014 - CH Saint Jean de Dieu (Lyon) : 
[COMPLET - INSCRIPTIONS CLÔTURÉES] 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4250  

 
"Vers une reconnaissance du statut d’aidant" : 1ères Rencontres francophones sur le répit 
organisées par la Fondation France Répit – Lyon, 3 et 4 novembre 2014 : 
http://rencontres-repit.com/data/media/file/Repit2014-programme-pr%c3%a9visionnel.pdf 

 
Après trente ans de décentralisation, quel bilan, quelles perspectives et quel avenir pour 
l’action sociale et médico sociale ? Le 13 novembre à Paris : 
http://odas.net/Trente-ans-de-decentralisation 

 
« L'aide humaine à domicile pour les enfants et adolescents handicapés : on s'y met 
vraiment ! » Jeudi 20 novembre 2014 – Paris : 
http://www.handeo.fr/actualites  

 
"Je - Tu - Nous : Autismes et Inclusion (s) " Colloque régional Autisme - Limousin 2014  
Le  vendredi 05 décembre 2014 à la Faculté de Droit de Limoges (87) : 
http://www.creahil.com/component/content/article/8-actualite-et-documentation/153-je-tu-nous-autismes-
et-inclusion-s.html  

 
Mieux connaître l'autisme : deux formations proposées par l'Association Respir 
Bourgogne : 

 Pensée autistique, communication concrète et aides visuelles - Journée du jeudi 20 
novembre 2014 

 Autisme et stratégies Éducatives - Semaine du 24 au 28 novembre 2014 
http://www.ijbourgogne.com/Mieux-connaitre-l-autisme-deux-formations-proposees-par-l-Association-Respir-
Bourgogne 

 
"Du droit des usagers au projet de vie : Usagers, aidants, professionnels. Quelle place pour 
chacun ?" : 3ème journée de rencontre et de réflexion organisée par l'Institut le Val Mandé 
le 13 novembre 2014 : 
http://www.ilvm.fr/images/stories/documents/pdf/invitation%20colloque%202014_mail.pdf  

 
6° Forum du Handicap et son Salon du Vivre Ensemble Jeudi 20 novembre 2014 Palais des 
sports – Besançon : 
http://www.besancon.fr/index.php?p=1166 

 
Journée Troubles alimentation et handicap - 28 novembre 2014 – Lyon : 
http://www.reseau-lucioles.org/Troubles-de-l-alimentation-et,575.html  

 
 

 Appels à contribution 
 
CNSA : lancement de la 3e session de l’appel à projets Sciences humaines et sociales et 
maladies rares : 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1392  

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4250
http://rencontres-repit.com/data/media/file/Repit2014-programme-pr%c3%a9visionnel.pdf
http://odas.net/Trente-ans-de-decentralisation
http://www.handeo.fr/actualites
http://www.creahil.com/component/content/article/8-actualite-et-documentation/153-je-tu-nous-autismes-et-inclusion-s.html
http://www.creahil.com/component/content/article/8-actualite-et-documentation/153-je-tu-nous-autismes-et-inclusion-s.html
http://www.ijbourgogne.com/Mieux-connaitre-l-autisme-deux-formations-proposees-par-l-Association-Respir-Bourgogne
http://www.ijbourgogne.com/Mieux-connaitre-l-autisme-deux-formations-proposees-par-l-Association-Respir-Bourgogne
http://www.ilvm.fr/images/stories/documents/pdf/invitation%20colloque%202014_mail.pdf
http://www.besancon.fr/index.php?p=1166
http://www.reseau-lucioles.org/Troubles-de-l-alimentation-et,575.html
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1392


 Le Lien octobre 2014 P a g e  | 4 

 

Autisme France  
Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : Paris 

 Bureaux : 1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne. 
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14 

Site internet : www.autisme-france.fr  – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr  

 Documents administratifs – Actualités du handicap 
 
Site : « Agir contre le harcèlement à l’école » : 
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/  

 
Douleur et santé mentale : un premier centre régional a vu le jour : 
http://www.hopital.fr/Hopitaux/Espace-Sante-mentale/Actualites/Douleur-et-sante-mentale-un-premier-
centre-regional-a-vu-le-jour  
 

http://www.eps-etampes.fr/offre-de-soins/centre-regional-douleur-et-soins-somatiques-en-sante-mentale/  

 
Projet de loi relatif à la santé : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029589477&type=general&
typeLoi=proj&legislature=14  

 
Actes administratifs : la règle "le silence vaut accord" entre dans les faits... une révolution : 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20141022trib26f115954/actes-administratifs-la-regle-le-
silence-vaut-accord-entre-dans-les-faits-une-revolution.html 

 
Rapport d’activités IGAS 2013 : 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article338  

 
Affaire Amélie : un an après, toujours rien ! 
http://informations.handicap.fr/art-unapei-affaire-amelie-853-7268.php 

 
Commissions (inter)communales pour l’accessibilité, des observatoires locaux de 
l’accessibilité : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Commissions-inter-communales-pour,41090.html  

 
Accueil de personnes handicapées : formation obligatoire pour les agents en contact avec 
les usagers : Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments 
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029503268&fastPos=1&fastReqId=13736
70135&categorieLien=id&oldAction=rechTexte  

 
Rentrée scolaire 2014 des élèves handicapés : toujours aussi difficile : 
http://www.fnaseph.fr/index.php/actualites-de-la-fnaseph/924-rentree-scolaire-2014-des-eleves-handicapes-
toujours-aussi-difficile 

 
Beaucoup d’élèves handicapés sont exclus des activités périscolaires : 
http://faire-face.fr/2014/09/29/beaucoup-deleves-handicapes-exclus-activites-periscolaires/ 

 
Centres pour personnes handicapées : où sont les places promises ? 
http://www.liberation.fr/societe/2014/09/29/etablissements-pour-handicapes-ou-sont-les-places-
promises_1108120  

 
Pénurie des auxiliaires de vie scolaire : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes/2014/09/28/dossier-penurie-des-auxiliaires-de-vie-
scolaire-560082.html 
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Les enseignants de retour dans la rue. Le SNUipp-FSU veut attirer l’attention sur la 
précarité qui frappe les accompagnants aux élèves en situation de handicap : 
http://www.sudouest.fr/2014/10/07/les-enseignants-de-retour-dans-la-rue-1695337-2277.php 

 
École et handicap : le tribunal administratif de Montpellier s'en remet au Défenseur des 
droits (une sous-traitance –  ou plutôt décharge –  scandaleuse). La dernière phrase de cet 
extrait prouve qu’en France, certains sont moins égaux que d’autres, contrairement à sa 
devise : 
"Seulement, nous avons déjà saisi le Défenseur des droits en juillet 2013 pour l'alerter dans 
de nombreux cas d'enfants déscolarisés et en danger. Nous attendons encore son 
intervention qui est restée inefficace", a ajouté la présidente d'Equaleh, Mme Emmanuelle 
Hernandez. Dans son ordonnance, le président du tribunal constate que la non scolarisation 
est "susceptible de causer des retards irréversibles". Mais il considère aussi qu'il n'y "aucune 
carence grave et avérée des autorités publiques" car l'enfant souffre "d'une pathologie 
lourde". 
http://www.midilibre.fr/2014/10/14/scolarisation-et-handicap-le-ta-de-montpellier-s-en-remet-au-defenseur-
des-droits,1066046.php 

 
Casino signe un nouvel accord sur l'emploi des salariés en situation de handicap : 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/casino-signe-un-nouvel-accord-sur-l-emploi-des-salaries-
en-situation-de-handicap-597116.html?rss  

 
MMA nomme des référents handicap : 
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/mma-nomme-des-referents-handicap.84805  

 
Films " Emploi et handicap " : et pourquoi pas en rire ? 
http://informations.handicap.fr/art-jury-film-axel-kahn-853-7216.php  

 
 Décès de Bruno Ponty : il a réussi un pari " Hangagés " ! 

http://informations.handicap.fr/art-bruno-ponty-853-7217.php  

 
Villeneuve-d’Ascq : réorganisation attendue de la Maison des personnes handicapées : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/villeneuve-d-ascq-reorganisation-attendue-de-la-maison-
ia28b50417n2421804  

 
Un amendement à suivre pour l’emploi à domicile : 
http://emploi.handicap.fr/art-cotisations-emploi-domicile-890-7244.php  

 
L’emploi des travailleurs handicapés au pain sec et à l’eau, selon le PLF pour 2015 : 
http://faire-face.fr/2014/10/13/lemploi-travailleurs-handicapes-au-pain-sec-leau-selon-plf-2015/  

 
Le budget 2015 de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur vu par les 
collectivités : En ce qui concerne le handicap : 
 « Le budget 2015 prévoit la création de 350 emplois supplémentaires d'accompagnants pour 
les élèves en situation de handicap à la rentrée 2014, puis de nouveau à la rentrée 2015. Le 
mouvement de CDIsation des 28.000 accompagnants d'élèves en situation de handicap 
devrait aboutir à la CDIsation de 3.000 personnes au cours de l'année scolaire 2014-2015 
(après 1.700 sur l'année scolaire 2013-2014).  
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Avec la décision de maintenir à l'identique le contingent actuel de 69.000 contrats aidés, 
financés par une dotation complémentaire de 45 millions d'euros, 41.000 contrats sont 
dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Et il est toujours prévu la 
création de 30 unités d'enseignement à destination de jeunes autistes installées au sein 
d'écoles maternelles. "À l'horizon 2017, 100 de ces unités d'enseignement seront installées 
sur le territoire national", assure le ministère. » 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250267833425
&cid=1250267823320 

 
La MDPH de Paris étend ses horaires d’accueil pour un service public plus efficace : 
http://www.paris.fr/portail/paris/Portal.lut?page_id=5777&document_type_id=7&document_id=149017&port
let_id=12645  

 
Le congrès annuel de l'association APESAC s'est tenu au collège Marthe Dupeyron. De 
nombreuses conférences ont éclairé les participants sur la nocivité de certains 
médicaments pour la femme enceinte : 
http://www.midilibre.fr/2014/09/27/le-congres-annuel-de-l-association-apesac-s-est-tenu-au-college-marthe-
dupeyron,1057067.php  

 
Lettres d’informations du Défenseur des Droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/documentation/lettres-dinformation  

 
Les personnes handicapées vieillissantes à domicile et leurs proches aidants : études 
réalisées auprès des ressortissants de l’Agirc et de l’Arrco en Île-de-France et Rhône-Alpes : 
http://www.agircarrco-actionsociale.fr/fileadmin/action-sociale-
v2/Documents/Aider/Etudes/Etude_personnes_handicapees_vieillissantes.pdf  

 
1,2 million de travailleurs sociaux en 2011 : Études et résultats n° 893, septembre 2014 : 
http://www.drees.sante.gouv.fr/1-2-million-de-travailleurs-sociaux-en-2011,11357.html  
 

http://informations.handicap.fr/art-enquete-travailleurs-sociaux-853-7242.php 

 
 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Dans le cadre du plan Autisme, déplacement du Président de la République à Angoulême 
le 9 octobre : 
http://www.elysee.fr/videos/declaration-du-president-de-la-republique-sur-l-avancee-du-3e-plan-autisme/ 

 
Plan autisme : des « signaux positifs » en attendant la « révolution culturelle ». Bien mais 
peut mieux faire estiment les associations de parents : 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/10/09/plan-autisme-bien-mais-peut-mieux-faire-estiment-les-
associations-de-parents_4502879_3224.html  

 
Autisme : Pau accueille une formation unique en France : 
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2014/10/21/autisme-pau-accueille-une-formation-unique-en-
france,1216080.php  
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Demande de la non-fiscalisation de la PCH : courrier d'EgaliTED au Ministère des Finances 
ainsi qu'au Défenseur des droits : 
https://docs.google.com/file/d/0B7s8QJ-76JxVZkxNMmRLdm52OUk/edit?pli=1  

 
Courrier d’EgaliTED au Président du Conseil Général de l'Essonne à propos de la diffusion 
du documentaire « Les enfants de la rose verte » : 
https://drive.google.com/file/d/0B7s8QJ-76JxVYVZwa0l4d1VGcE0/view  

 
Courrier d’EgaliTED aux Centres de Formation des Infirmiers : 
https://drive.google.com/file/d/0B7s8QJ-76JxVanJxaWNQUW1CdWZPUXFKbXkyMThsa0p6eEZR/preview?pli=1 

 

Tout sur la conférence ITASD des 3 et 4 octobre à Paris – Autisme : ce qui change avec le 
numérique : 
http://www.itasd.org/-le-programme-?lang=fr  
 

 Compte rendu « Autisme et Orthophonie » : 
http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=1446  

 
« La scolarité des enfants & adolescents porteurs d’un trouble envahissant du 
développement. Les coopérations et les adaptations pour l’inclusion scolaire ». La journée 
s’est déroulée le 18 juin 2014 à Châlons-en-Champagne. Interventions et documents à 
consulter :  
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/?p=566  

 
Autisme : À Rouen, une école de quartier accueille 7 enfants dans une classe 
expérimentale : 
http://www.filfax.com/blogs/redaction/2014/09/29/autisme-a-rouen-une-ecole-de-quartier-accueille-7-
enfants-dans-une-classe-experimentale/ 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/10/09/rouen-quand-les-enfants-autistes-sont-
integres-dans-une-ecole-ordinaire-568438.html 

 
À Besançon, aussi : 
http://www.estrepublicain.fr/doubs/2014/10/14/autisme-le-droit-a-l-ecole  

 
Plan Autisme Limousin 2013-2017 : 
http://www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Soins_et_accompagnement
/parcours_de_sante/PLAN_AUTISME_LimousinV2305.pdf 

 
Tina, privée d'école sur décision administrative : 
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/montargis/2014/10/10/tina-une-jeune-autiste-privee-d-
ecole-sur-decision-administrative_11177007.html  

 
Encore un enfant sans réponse : 
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1611111/l-autisme-sans-reponse#.VEzkUIxkD3j  

 
Blanquefort : l’autisme le met hors jeu : 
http://www.sudouest.fr/2014/09/27/l-autisme-le-met-hors-jeu-1685173-2774.php 

 
Luxembourg : "Assurer aux personnes atteintes d’autisme une vie digne et de qualité" : 
http://www.gouvernement.lu/4106922/21-cahen-autisme  
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Québec : la CSDC met fin à sa pratique des punitions avec les autistes : 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201410/09/01-4807878-la-csdc-met-fin-a-sa-pratique-
des-punitions-avec-les-autistes.php 

 
Algérie : le drame de l’autisme : 
http://www.elwatan.com/hebdo/sante/300-000-autistes-sans-soins-19-10-2014-274831_156.php  
 

http://www.elwatan.com/hebdo/sante/il-urgent-de-mettre-en-place-un-plan-autisme-19-10-2014-
274835_156.php 

 
 

 Outils pratiques 
 
Les 10 applications Android pour améliorer le bien-être des enfants avec autisme : 
http://www.android-mt.com/news/applications-android-autisme-selec-31307  

 
Boîte à conseils pour les parents d’enfants ayant un trouble du spectre de l’autisme : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/10951/Livret1.pdf  

 
Comment être un super copain sur le site d’Olivier Bourgueil 
http://www.aba-sd.info/application-des-prt 

 
Nouveautés d’octobre 2014 du même site : grilles d’analyse fonctionnelle 
http://www.aba-sd.info/analyses-fonctionnelles#grilles 

 
Ressources pour les parents 
http://melaniebrunelle.ca/ressources-diverses/pour-les-parents/ 

 

Description du spectre autistique 
http://aqnp.ca/documentation/developpemental/le-spectre-autistique/ 

 

Description du programme TEACCH 
http://www.agirpourlautisme.com/teacch?fb_action_ids=792089460850014&fb_action_types=og.likes&fb_so
urce=other_multiline&action_object_map=%5B429145350565350%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%2
2%5D&action_ref_map=%5B%5D 

 
Bulletin électronique du CCC OCTOBRE 2014 
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_electronique_octobre_2014(1).pdf 

 

 Écouter, lire et voir 

L'impasse Muraille - R. Greuzat 
Le récit du combat incessant mené par une famille pour faire reconnaître l’autisme de leur 
enfant tout en traitant un polyhandicap allant de la surdité totale à la maladie rare 
tardivement découverte. Ce récit se prolonge naturellement par une réflexion sur les 
rapports avec l’administration, la justice, le regard des « autres » pour conclure par une 
douloureuse réflexion sur la fin de vie des « vieux autistes » comme de ces vieux parents qui 
ont gardé leur enfant à la maison faute de solution institutionnelle.  
http://www.autismediffusion.com/PBSCProduct.asp?ItmID=14897746  
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Autisme : lettre ouverte d’EgaliTED aux psychiatres préhistoriques : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-lettre-ouverte-aux-158278 

 
Newsletters du CRAIF 
N° 373 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_373.pdf  
N° 374 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_374.pdf 
N° 375 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_375.pdf 
N° 376 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_376.pdf 
 
Rencontre avec Nadia Chabane : 
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/6174758-cqfd-du-10-10-2014.html  

 
« Europe 1 vous répond » – Autisme : où en est-on ? L'État prend-il ses responsabilités ? : 
(Vers 36 mn) 
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/europe-matin-thomas-sotto/sons/europe-matin-thomas-
sotto-09-10-14-2254957  

 
La tournée de Laurent Savard : 
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/1633266/c-est-son-fils-sa-bataille#.VEzln4xkD3j 

 
« Mon univers à part » le clip de Dragon bleu TV, réalisé par Sophie Robert : 
http://www.dailymotion.com/video/x27w1of_mon-univers-a-part_school#from=embed 

 
Traduction en français de l'intervention d’Eric LUCAS à l’OMS (Genève), le 10 octobre 
2014 :  
http://allianceautiste.org/wp/2014/10/intervention-eric-lucas-oms-geneve-10-octobre-2014/  

 
Revue de l’ASH 
https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403  

 
   

 Recherche 
 
Autisme Information Science : 
http://autisme-info.blogspot.fr/  

 
Hugues Duffau: "Le cerveau se répare lui-même" : 
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/hugues-duffau-le-cerveau-se-repare-lui-
meme_1578825.html#3ZZ5KDkjDp6OBm0o.99 

 
Spectre de l'autisme, causes moléculaires communes : 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=13246  

 
Autisme : Chrome, styrène, cyanure… dans l'air, ils font monter le risque : 
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-chrome-styrene-cyanure-dans-l-air-font-
monter-le-risque_13071_lirelasuite.htm 
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Cette étude (la 1ère de ce type) montre, à partir de l’évaluation d’une donnée intangible qui 
est le statut vital, que la mortalité chez les patients souffrant de troubles psychiatriques 
est à ce jour près de 4 fois plus élevée qu’en population générale : 
http://www.santementale5962.com/IMG/pdf/psybreves1_fev2013_mortalite-personnes-souffrant-de-
maladie-mentale.pdf  

 
 

 Dossier Français de Belgique : 
 
Grand Angle : « Ceux dont la France ne veut pas » : 
http://www.tv5mondeplus.com/video/11-10-2014/64apos-le-monde-en-francais-2e-partie-720765 

 
Vivre FM : « Les personnes handicapées que l’on exile en Belgique » : 
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/8527/les-personnes-handicapees-qu-on-exile-en-belgique 

 
Un autre article sur le livre de Jeanne Auber : 
http://www.e-sante.fr/enfant-handicape-vrai-combat-pour-parents/actualite/886  

 
Des mots grattent : « Les Français handicapés dans des cuves à pétrole ? » : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/10/les-francais-handicapes-dans-les-cuves.html 

 
Observations finales des experts de l’ONU sur le rapport belge de l’application de la CRDPH 
en Belgique, la problématique des Français en Belgique y est évoquée : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fBEL%2fCO
%2f1&Lang=en  

 
 
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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