
 
 

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

 

 
 

 Sur le site d’Autisme-France 
 
ONU : Droits de l’Enfant :  

 Observations finales à la France (en anglais) : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FFRA%2FCO%2F5&L
ang=en  

 Communiqué d’Autisme France : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP_AF_ONU_violation_des_droits_des_enfants.pdf  

 Communiqué du ministère : 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/communique_de_presse_-
_le_comite_des_droits_de_l_enfant_rend_ses_observations.pdf  

 
Français de Belgique : 

 Instruction N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22  du  22 janvier  2016  relative à la mise en 
œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes 
handicapées vers la Belgique : 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/cir_40496_arret_departs_Belgique.pdf  

 Courrier d’Autisme France, CFHE,  EgaliTED à propos de cette circulaire : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_NVB_SN_Circulaire_exil_Belgique.pdf  

 
Courrier du Comité d’entente à propos de la composition du CNCPH : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_du_Comite_d_Entente_a_M._VALLS_decret_CNCPH_fev_2016.pdf  

 
Courrier collectif pour soutenir la candidature de Josef Schovanec à l’ONU : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_candidature_Josef_Schovanec_CRPD.pdf  

 
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 
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 Actualités de l’autisme : 
 
Le scandale de la Dépakine (voir aussi le rapport IGAS aux documents administratifs) : 
http://www.francetvinfo.fr/sante/grossesse/depakine/depakine-ce-qu-il-faut-retenir-du-rapport-de-l-inspection-
generale-des-affaires-sociales_1328377.html  

 
La rapporteuse de l’ONU sollicite une visite en France : 
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2016/02/05/la-rapporteuse-speciale-handicap-de-lonu-sollicite-une-visite-en-
france/ 

 
Articles sur l’affaire Rachel : 
Voir tous les articles sur la recherche google : 
https://news.google.com/news/story?cf=all&hl=fr&pz=1&ned=fr&q=rachel+placement&ncl=dzz6qr8oKim0ldMEGetj1
eRiaZjXM&scoring=d  

 
Synthèse des parcours diagnostiques autisme en IDF : 
http://toupi.fr/wp-content/uploads/2014/11/Synth%C3%A8se-parcours-diagnostiques-autisme-en-IDF-public.pdf  

 
Un plan d'action en 2016 pour Autisme 31 : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/02/10/2274303-un-plan-d-action-en-2016-pour-autisme-31-31.html 

 
Centre de loisirs pour enfants avec autisme dans le Vaucluse : 
 https://www.francebleu.fr/infos/societe/le-seul-centre-de-loisirs-pour-les-enfants-autistes-est-en-vaucluse-
1455869336  

 
En baie de Seine, un nouveau service pour accompagner des personnes avec autisme vers 
l’autonomie : 
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/le-havre/en-baie-de-seine-un-nouveau-
service-pour-accompagner-des-personnes-autistes-vers-l-autonomie-938278.html 

 
 

 Scolarisation 
 
Hausse du dispositif prévu des unités d’enseignement en maternelle autisme : 
https://informations.handicap.fr/art-autisme-scolarite-emploi-24-8632.php  

 
Sur le terrain, les obstacles pour scolariser un enfant avec autisme (CP) : 
http://notremetier.se-unsa.org/accueillir-un-eleve-autiste-en-cp-xavier-temoigne  

 
École inclusive : 

 Préconisations du Cnesco en faveur d'une école inclusive : 
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/02/Pr%C3%A9conisations_Handicap.pdf  

 Comment mieux accueillir les enfants handicapés à l'école : 
http://www.20minutes.fr/societe/1785031-20160212-comment-mieux-accueillir-enfants-handicapes-ecole  

 En maternelle : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/02/18022016Article635913765536484922.aspx 

 Déception et perplexité : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/02/18022016Article635913765531953498.aspx 
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 Formations, colloques, évènements 
 
XIe congrès d’Autisme Europe du 16 au 18 septembre 2016 à Edimbourg : 
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/newsflash-11e-congres-international-
d-autisme-europe-soumissions-de-presentations/11e-congres-international-d-autisme-europe-ouverture-des-
inscriptions-et-des-soumissions-de-presenta.html  

 
Formation à l’ABA de 5 jours à Pau (avril et juin 2016) : 
http://www.autisme-pau-bearn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=154&Itemid=59  

 
Autismes : les pratiques recommandées adaptées à la réalité - 11 décembre 2015 - Villeurbanne - 
Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes – CRA : 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article5304  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Rapport 2015 du Défenseur des Droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/rapport-annuel-dactivite-2015 

 
Newsletter du Craif : 

 N° 427 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_427.pdf 
 N° 428 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_428.pdf 

 N° 429 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_429.pdf 

 N° 430 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_430.pdf 
 
Revues de l’ASH : 

  05/02/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=fd90f720-cc0f-11e5-9e3d-

002590a5ba2d  
 12/02/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=267fe580-d190-11e5-9e3d-

002590a5ba2d  
 19/02/2016 : https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4f68b960-d710-11e5-bbe0-

002590a5ba2d  
 26/02/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=788f3280-dc90-11e5-ad74-

002590a5ba2d  
 
Bulletin électronique du CCC : Rispéridone : l'ANSM alerte sur les risques liés à une utilisation hors 
AMM en pédiatrie 
https://www.vidal.fr/actualites/19059/risperidone_l_ansm_alerte_sur_les_risques_lies_a_une_utilisation_hors_amm
_en_pediatrie  

 
Newsletter d’AFD : 
http://link.simple-mail.fr/v/443/956a40d197aaa461f6d682966d4d6919fddffc90aad7da4c  

 
Newsletter de Handi-Amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1726  

 
Un article sur les controverses liées à l’action d’Hans Asperger pendant la seconde guerre 
mondiale : 
http://forum.asperansa.org/viewtopic.php?f=6&t=8078  
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Un billet de Franck Ramus  

 sur « Charlie-Hebdo » et la psychanalyse : 
http://franck-ramus.blogspot.be/2016/02/bigot-comme-charlie-hebdo.html?m=1  

 A propos d’une étude française de 50 cas sur les approches psychothérapiques de l'autisme 
http://franck-ramus.blogspot.be/2016/02/approches-psychotherapiques-de-lautisme.html 

 
Vidéo en partenariat avec l'APEPA de dépistage de l’autisme : 
https://www.youtube.com/watch?v=3adtxIWMbm4 

 
Avancée en âge des personnes avec autisme : de la nécessité du diagnostic à la reconnaissance et 
réintégration dans la dignité. 
http://ze-tribe.com/blog/vieux-autistes-de-la-necessite-du-diagnostic/  

 
Article poignant du papa de Lou Boland sur les limites de la liberté d’expression sur Internet. 
Matière à réflexion : 
http://berlebus.blogspot.be/2016/02/les-limites-de-la-liberte-dexpression.html?spref=fb  

 
 

 Utile : 
 
Aide technique : picto-task : 
http://www.hacavie.com/aides-techniques/articles/picto-task/  

 
Une start-up niçoise créé un logiciel de lecture pour personnes avec autisme : 
http://m.france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/une-start-nicoise-cree-un-logiciel-de-lecture-
pour-autistes-920695.html 

 
Tablettes numériques adaptées : Dépasser le handicap grâce aux tablettes numériques 
http://www.leparisien.fr/evry-91000/evry-depasser-le-handicap-grace-aux-tablettes-numeriques-23-02-2016-
5571359.php  

 
Trousse de sensibilisation à l’autisme : 

 L’UQAT a créé la première trousse de sensibilisation à l’autisme 
http://www.lafrontiere.ca/actualites/2016/2/9/l_uqat-a-cree-la-premiere-trousse-de-sensibilisation-a-lautisme.html  

 Parle-moi de TSA ! : 
https://portail.uqat.ca/prf/fr/Marie-Helene-Poulin/Pages/Parle-moi-de-TSA.aspx 

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Fondation orange : appel à projet insertion sociale et sociétale : 
http://www.fondationorange.com/Autisme-appel-a-projet-insertion-sociale-et-societale  

 
Candidatures équipes de diagnostic autisme Grand Bastia : 
http://www.ars.corse.sante.fr/Equipes-de-Diagnostic-Autisme.188842.0.html 
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 Recherche 
 
Alerte sur la Rispéridone : 
https://www.vidal.fr/actualites/19059/risperidone_l_ansm_alerte_sur_les_risques_lies_a_une_utilisation_hors_amm
_en_pediatrie  

 
Des neuroscientifiques suppriment les symptômes d’autisme chez les souris : 
http://paris-singularity.fr/des-neuroscientifiques-suppriment-les-symptomes-de-lautisme/ 

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

 
 

 Actualités du handicap 
  
Réforme de la PCH : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1
250270307337 

 
Démission d’un cadre de la Santé qui dénonce le manque de démocratie : 
 https://informations.handicap.fr/art-demission-alerte-dietrich-875-8620.php   

 
La CNSA adopte à l'unanimité sa COG 2016-2019 avec l'État : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1
250270303806  

 
Discours de Ségolène Neuville :  

 Lancement des Abilympics :  
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-conference-de-presse-du-
lancement-des-abilympics  

 Pour en savoir plus sur les Abilympics : 
https://emploi.handicap.fr/art-championnat-metiers-abilympics-1004-8584.php  

 Ouverture des débats du sport solidaire : « La pratique sportive des personnes en situation 
de handicap : enjeux et perspectives » : 

http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouverture-des-debats-du-
sport-solidaire-la  

 Autres discours : 
http://social-sante.gouv.fr/ministere/les-ministres-et-les-secretaires-d-etat/segolene-neuville/discours/  

 Communiqués : 
http://social-sante.gouv.fr/ministere/les-ministres-et-les-secretaires-d-etat/segolene-neuville/communiques/ 

 
Une indemnisation multipliée par 19 : 
http://www.yanous.com/pratique/droits/droits160205.html 

 
Sénat : Question orale d’Alain Bocquet Transport des enfants en situation de handicap et 
pratiques douteuses de Vortex mobilité : 
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16021372S.html  

 
Nogent-sur-Oise : Cap Intérim remet les personnes handicapées sur le chemin de l’emploi : 
http://www.leparisien.fr/nogent-sur-oise-60180/nogent-sur-oise-cap-interim-remet-les-handicapees-sur-le-chemin-
de-l-emploi-08-02-2016-5527151.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://www.vidal.fr/actualites/19059/risperidone_l_ansm_alerte_sur_les_risques_lies_a_une_utilisation_hors_amm_en_pediatrie
https://www.vidal.fr/actualites/19059/risperidone_l_ansm_alerte_sur_les_risques_lies_a_une_utilisation_hors_amm_en_pediatrie
http://paris-singularity.fr/des-neuroscientifiques-suppriment-les-symptomes-de-lautisme/
http://autisme-info.blogspot.fr/
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1250270307337
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1250270307337
https://informations.handicap.fr/art-demission-alerte-dietrich-875-8620.php
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1250270303806
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270310548&cid=1250270303806
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-conference-de-presse-du-lancement-des-abilympics
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-conference-de-presse-du-lancement-des-abilympics
https://emploi.handicap.fr/art-championnat-metiers-abilympics-1004-8584.php
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouverture-des-debats-du-sport-solidaire-la
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouverture-des-debats-du-sport-solidaire-la
http://social-sante.gouv.fr/ministere/les-ministres-et-les-secretaires-d-etat/segolene-neuville/discours/
http://social-sante.gouv.fr/ministere/les-ministres-et-les-secretaires-d-etat/segolene-neuville/communiques/
http://www.yanous.com/pratique/droits/droits160205.html
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ16021372S.html
http://www.leparisien.fr/nogent-sur-oise-60180/nogent-sur-oise-cap-interim-remet-les-handicapees-sur-le-chemin-de-l-emploi-08-02-2016-5527151.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.leparisien.fr/nogent-sur-oise-60180/nogent-sur-oise-cap-interim-remet-les-handicapees-sur-le-chemin-de-l-emploi-08-02-2016-5527151.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Le Val d’Oise et les loisirs : 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/le-val-d-oise-veut-offrir-plus-de-loisirs-aux-personnes-handicapees-11-02-
2016-5535943.php 

 
 

 Documents administratifs 
 
Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution de l’offre 
médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de 
l’autisme : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472  

 
Enquête relative aux spécialités pharmaceutiques contenant du valproate de sodium (Dépakine®, 
Dépakote®, Dépamide®, Micropakine® et génériques) : 
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article522  

 

Décret n° 2016-197 du 25 février 2016 portant modification de la composition et du 
fonctionnement du Conseil national consultatif des personnes handicapées (J.O. du 27 février 
2016) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51629E87821024E4C2E53E1B3F1176DC.tpdila11v_3?cidTex
te=JORFTEXT000032110844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032110482 
 
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte  

 
Décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social 
et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461 

Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant 
éducatif et social : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/29/AFSA1521332A/jo/texte  

 
Décret no 2016-100 du 2 février 2016 relatif à la reconnaissance de la lourdeur du handicap : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974532 

Arrêté du 2 février 2016 relatif aux modèles de formulaire de demande de reconnaissance de la 
lourdeur du handicap, aux modalités de calcul mentionnées à l’article R. 5213-45 du code du 
travail et au montant annuel de l’aide à l’emploi mentionné à l’article R. 5213-49 du même code : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974565  

 
Décret n° 2016-94 du 1er février 2016 portant application des dispositions de la loi du 27 
septembre 2013 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte  

 
Cécile Tagliana a été nommée, lundi 15 février, cheffe du service des politiques sociales et 
médico-sociales, adjointe au directeur général de la cohésion sociale (DGCS) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032063294  

 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/le-val-d-oise-veut-offrir-plus-de-loisirs-aux-personnes-handicapees-11-02-2016-5535943.php
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/le-val-d-oise-veut-offrir-plus-de-loisirs-aux-personnes-handicapees-11-02-2016-5535943.php
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=40472
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article522
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51629E87821024E4C2E53E1B3F1176DC.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032110844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032110482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51629E87821024E4C2E53E1B3F1176DC.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000032110844&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032110482
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/1/26/AFSX1418355L/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031941461
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/29/AFSA1521332A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974532
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031974565
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/1/AFSH1521148D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032063294
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Recommandations ANESM : Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le 
cadre des établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des 
mesures éducatives : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article1014&var_mode=calcul  

 
Étude de la DREES : Dépenses d’aide sociale départementale : une hausse de 9 % depuis 2010 : 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er950.pdf  

 
L'ODAS se penche sur la convergence des politiques du handicap et de la dépendance : 
http://odas.net./IMG/pdf/cahier_de_odas_decembre_2015.pdf  

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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