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

 2 avril 2016, 9e Journée mondiale de sensibilisation à l’Autisme :
Le 18 décembre 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la résolution 62/139
initiée par l’État de Qatar qui déclare le 2 avril Journée Mondiale de la Sensibilisation à l’Autisme.
Son altesse la Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned, première Dame du Qatar, et le Sheikh
Hamad Bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, ont soutenu la campagne pour la Journée Mondiale de
Sensibilisation à l’Autisme lors de la 62e Assemblée Générale des NU, obtenant le consensus de
tous les Etats membres des Nations Unies.
Communiqué de presse d’Autisme France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CPbis_AF_2_avril_2016.pdf

Dossier de presse d’Autisme France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/DP_AF_2_avril_2016_vf.pdf

Dossier de presse commun avec l’APEPA sur les Français de Belgique :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/DP_Francais_de_Belgique_2_avril_2016.pdf

La France en bleu :
http://www.autisme-france.fr/577_p_33502/la-france-en-bleu.html

Article d’Euronews :
http://fr.euronews.com/2016/03/30/autisme-les-enfants-premieres-victimes-du-retard-de-la-france/

Sur France 2 mercredi 30 mars : (Les replays sont accessibles jusqu’à 7 jours après la diffusion TV)
« Toute une histoire » :
http://www.france2.fr/emissions/toute-une-histoire/diffusions/30-03-2016_471205

Soirée spéciale :
« Presque comme les autres » :
http://www.france2.fr/emission/presque-comme-les-autres/diffusion-du-30-03-2016-20h55

Le débat :
http://www.france2.fr/emission/autisme-le-combat-des-familles/diffusion-du-30-03-2016-22h20

« Le cerveau d’Hugo » :
http://www.france2.fr/emission/le-cerveau-dhugo/diffusion-du-30-03-2016-23h25
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Campagne nationale de sensibilisation à l’autisme du Ministère de la Santé :
Vidéo :
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/autisme-depasser-les-prejuges/article/decouvrez-elliot

Dossier de Presse :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_autisme_def_250316.pdf

Site interactif :
http://dismoielliot.fr/

La Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme ONU :
http://www.un.org/fr/events/autismday/background.shtml

La journée 2016 :
http://www.un.org/fr/events/autismday/

Le Message du Secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon :
http://www.un.org/fr/events/autismday/2016/sgmessage.shtml

Les célébrations passées :
http://www.un.org/fr/events/autismday/pastobs.shtml

Les vidéos :
http://www.un.org/fr/events/autismday/video.shtml

Thème de la journée retenu par Autisme-Europe : « Respect, Tolérance, Inclusion » :
http://www.autismeurope.org/fr/activites/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme/journee-mondiale-desensibilisation-a-l-autisme-2016.html

Journée d’information sur les recherches sur les troubles du spectre de l’autisme à Paris :
http://www.ens.fr/actualites/agenda/article/journee-d-information-sur-les

Des figurines pour sensibiliser à l’autisme :
http://www.gamergen.com/actualites/activision-skylanders-figurines-edition-limitee-autisme-sensibilisation-2710821

Le Québec célèbre le mois de l’Autisme :
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html

 Sur le site d’Autisme France :
Résultat de l'enquête MDPH, menée conjointement par Autisme France, Egalited, TouPI et Dys
nos Droits : votre MDPH respecte-t-elle la loi ? :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/SynthE8se%2BenquEAte%2BMDPH%2B2016%2Bvdef.pdf

Rapport Alternatif d'Autisme France au Comité ONU contre la Torture :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport%2Balternatif%2BComitE9%2Bcontre%2Bla%2Btorture.pdf

Courrier de l'Union Régionale Midi-Pyrénées à l'Education Nationale sur la circulaire ULIS :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier%2BURAF%2BMinistE8re%2BEN%2BfE9vrier%2B2016.pdf

Réponse de l'Education Nationale :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/rE9ponse%2BEN%2Bmars%2B2016.pdf
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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

 Actualités de l’autisme :
Autisme : l’incroyable retard français :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/03/27/24788-autisme-lincroyable-retard-francais

Article de Femme Actuelle sur les Français de Belgique : quelques inexactitudes (la journaliste n’a
pas exactement retranscrit les propos de notre déléguée) mais assez bon article dans l’ensemble :
http://www.femmeactuelle.fr/actu/dossiers-d-actualite/l-exil-force-des-enfants-autistes-en-belgique-04025

Déplacement de Ségolène Neuville en Meurthe-et-Moselle :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/christian-eckert-et-segolene-neuvilleensemble-en-meurthe-et-moselle-pour
http://www.segoleneneuville.fr/200-chenieres_ime.html

Une famille paie l’erreur de la MDPH :
http://www.yanous.com/espaces/parents/parents160318.html

Accès à l’emploi des personnes avec syndrome d’Asperger ou avec autisme de haut niveau :
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/wp-content/uploads/2016/03/Etude_Ethik_n2.pdf

Évaluation des besoins de répit pour les familles du Nord-Pas-de-Calais :
http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2016/03/ENQUETE_REPIT_ADULTES_2016.pdf

Le syndicat des psychiatres des hôpitaux proteste contre les contrôles :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/03/autisme-et-bonnes-pratiques-inspection.html

Résultats de la session 2015 de l'appel à recherches « Autisme » :
http://www.cnsa.fr/resultats-de-la-session-2015-de-lappel-recherches-autisme

 Scolarisation
50 nouvelles Unités d’Enseignement en maternelle Autisme :
http://www.education.gouv.fr/cid99444/scolarisation-des-eleves-presentant-des-troubles-autistiques-ou-destroubles-envahissants-du-developpement-50-emplois-dedies-pour-l-annee-scolaire-2016-2017.html

Signature d’un nouveau partenariat :
http://www.education.gouv.fr/cid99882/signature-d-un-nouveau-partenariat-en-faveur-de-la-scolarisation-deseleves-en-situation-de-handicap.html

Reportage sur une classe de 6e inclusive :
https://vimeo.com/158599560
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Des sciences de l’éducation si peu scientifiques :
http://www.gynger.fr/des-sciences-de-leducation-si-peu-scientifiques/

 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-internationald-autisme-europe-soumissions-de-presentations/11e-congres-international-d-autisme-europe-ouverture-desinscriptions-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

Jeudi 7 avril : Journée nationale du sport et du handicap :
http://anestaps.org/journee-nationale-du-sport-et-du-handicap/

 Écouter, lire et voir
Vidéo d’Autisme Aube : « Mon frère est autiste » :
https://www.youtube.com/watch?v=R_vAE3xo6Xg&feature=youtu.be

Newsletter du Craif :
 N° 431 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_431.pdf
 N° 432 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_432.pdf
Newsletter d’Handirect :
http://tp.postanova.fr/voir_message.php?i=e2b54f586c0a40eb14b3d3595e815271f61ea151331e2bd910e40781842b1feb

Newsletter d’AFD :
http://link.simple-mail.fr/v/443/956a40d197aaa46195f3001984416baafddffc90aad7da4c

Article sur les enseignants spécialisés :
http://www.vousnousils.fr/2016/03/18/enseignant-specialise-un-metier-tourne-vers-les-autres-ou-lon-se-sent-utile585421

 Utile :
Suivi en ligne de votre dossier MDPH (pour quelques départements) :
https://impact.sgmap.fr/

 Appels à projets et à contributions :
Emploi en entreprise : enquête : personnes en situation de handicap donnez votre point de vue :
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/actualites/emploi-en-entreprise-personnes-en-situation-dehandicap-donnez-votre-point-de-vue-2
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Enquête pour les enseignants référents :
http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/522972/lang-fr

 Recherche
Décès prématurés chez les personnes avec autisme :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/vivre-avec/deces-prematures-chez-les-personnes-atteintes-dautisme-610325

Résultats d’une expertise collective sur les déficiences intellectuelles :
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/les-resultats-dune-expertise-collective-sur-les-deficiencesintellectuelles
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/03/03/deficiences-intellectuelles-plaidoyer-de-linsermpour-la-creation-de-centres-ressources_798486

Découverte d’un « Big Bang » neuronal :
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14928

Études sur les aidants :
http://fr.scribd.com/doc/296845652/Etude-DOMPLUS-Les-aidants-la-necessite-d-une-demarche-preventive
http://www.aidants.fr/images/La_sant%C3%A9_des_aidants_-_Rapport_final_2016_-_Ass._Fr._Aidants.web.pdf

Entreprise d’insertion et entreprise adaptée : deux modèles d’entreprises proches :
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/sites/www.lesentreprisesdinsertion.org/files/file_fields/2016/02/18/cahiern
deg1delobservatoire-iaeethandicap.pdf

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

 Actualités du handicap
La CNSA lance l'expérimentation du "dispositif d'orientation permanent" :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270463038&cid=1
250270459536

Les fonctionnaires handicapés, qui pourraient bénéficier d’une retraite anticipée, ont droit à une
majoration de leur pension même s’ils ne font pas valoir leurs droits de manière anticipée :
http://www.info-fpt.fr/les-fonctionnaires-handicapes-qui-pourraient-beneficier-dune-retraite-anticipee-ont-droit-aune-majoration-de-leur-pension-meme-sils-ne-font-pas-valoir-leurs-droits-de-maniere-anti/

Vers plus d’équité dans la compensation du handicap, Marisol Touraine et Ségolène Neuville
annoncent le lancement de la concertation et des travaux :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/vers-plus-d-equite-dans-lacompensation-du-handicap-marisol-touraine-et

Bourg-en-Bresse : un rapport dénonce les pratiques du centre psychothérapeutique :
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/bourg-en-bresse-un-rapport-denonce-les-pratiques-du-centrepsychotherapeutique-16-03-2016-5631879.php
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Le scandale de l’Essonne :
http://www.lagazettedescommunes.com/430019/factures-impayees-lessonne-et-les-associations-medico-socialessaffrontent/

Le Nord aussi :
https://informations.handicap.fr/art-aides-handicap-baisse-853-8645.php

Carte mobilité-inclusion : la fin des autres cartes :
https://informations.handicap.fr/art-carte-mobilite-inclusion-20-8679.php

L’AGEFIPH diminue le montant de certaines de ses aides et prolonge son plan alternance :
http://www.wk-ce.fr/actualites/detail/92268/l-agefiph-diminue-le-montant-de-certaines-de-ses-aides-et-prolongeson-plan-alternance.html

Le FIPHFP veut pérenniser son action :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270463038&cid=1
250270459752

Emploi et handicap : les accords d’entreprise sont-ils une solution ?
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2881/emploi-et-handicap-les-accords-d-entreprise-sont-ils-la-solution

Charivari, une crèche inclusive :
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2890/charivari-une-creche-pour-les-enfants-handicapes-et-valides

Le Conseil d’État a ordonné au Premier ministre Manuel Valls la publication du décret
d’application de la loi de 2005 relatif au fonds départemental de compensation du handicap. Par
décision du 24 février 2016, le chef du Gouvernement dispose de neuf mois pour se mettre en
conformité avec la décision de la haute autorité :
https://informations.handicap.fr/art-fonds-compensation-decret-application-853-8635.php

Vers une simplification des arrêts maladie pour les salariés CESU ? :
http://www.lemonde.fr/emploi/article/2016/03/10/vers-une-simplification-des-arrets-maladie-pour-les-salariescesu_4880771_1698637.html

 Documents administratifs
Synthèse des rapports d’activité 2014 des MDPH :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-mdph-2015_web.pdf

Arrêté du 28 janvier 2016 fixant le rapport d'activité type des centres d'action médico-sociale
précoce :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/28/AFSA1602767A/jo/texte

Mesure de protection juridique et présence de l’avocat (Cour de cassation 27 janvier 2016) :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000031949251&fastReqId
=1972135959&fastPos=1

Arrêté du 25 février 2016 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d'hospitalisation, des médicaments et des produits et prestations pour les activités de soins de
suite ou de réadaptation et les activités de psychiatrie exercées par les établissements
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mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour
l'application de l'article L. 162-22-1 du même code :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75559DA78FD675DEC1426DC4FE649328.tpdila18v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000032112881&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032112618

Arrêté du 29 février 2016 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2012 fixant la liste des associations
ou organismes représentés au Conseil national consultatif des personnes handicapées :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=75559DA78FD675DEC1426DC4FE649328.tpdila18v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000032142359&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032142108

Pour une prise en charge adaptée des patients et usagers. Lexique des parcours de A à Z :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2016-01-11_lexique_vf.pdf

Loi de modernisation de notre système de santé. Volet santé mentale. Note synthétique :
http://www.adesm.fr/wp-content/uploads/2016/02/EPSMLM-CCOMS-Loi-modernisation-syst%C3%A8me-desant%C3%A9-Volet-sant%C3%A9-mentale-12.02.2016.pdf

Décret n° 2016-300 du 14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents
dans les logements-foyers :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/3/14/LHAL1513922D/jo/texte

Arrêté du 11 mars 2016 modifiant l'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/2016/3/11/AFSA1604905A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de
financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à
l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606048A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif des dépenses d'assurance maladie
mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606049A/jo/texte

Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l'année 2016 l'objectif quantifié national mentionné à
l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/2/26/AFSS1606050A/jo/texte

Arrêté du 25 février 2016 portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant
les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du
code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EE4AB7E685DB7B77064C90F849333189.tpdila11v_2?cidTex
te=JORFTEXT000032142313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000032142108
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