
 

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 : 
 
L'ONU plaide pour des sociétés plus inclusives : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=36947#.VyoNjfmLSUl 

President Obama issues World Autism Awareness Day Proclamation : 
https://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-issues-world-autism-awareness-day-proclamation  

 
Discours de Ségolène Neuville à l’ENS : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-journee-mondiale-de-
sensibilisation-a-l-autisme-317604  

Les vidéos de cette journée d’information sur les recherches sur les troubles du spectre de 
l’autisme : 
http://www.fondation-fondamental.org/actualite.php?news_id=0000000251  

Mise au point de Ségolène Neuville : la psychanalyse ne fait pas partie des approches 
recommandées pour les enfants avec autisme : 
http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/segolene-neuville-la-psychanalyse-ne-fait-pas-partie-des-methodes-
recommandees  

Émission de LCP en intégral  (Autisme : les oubliés de la République ?) : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-journee-mondiale-de-
sensibilisation-a-l-autisme-317604  

Autisme : le gouvernement promet des mesures contre le Packing : 
http://www.santemagazine.fr/actualite-autisme-le-gouvernement-promet-des-mesures-contre-le-packing-
74356.html  

Il est regrettable que ce soit seulement des mesures de refus dans le cadre des CPOM. La plupart de 
ces pratiques sont effectuées dans les hôpitaux, donc elles ne sont pas concernées par cette 
limitation. 
Question au gouvernement de Gwendal Rouillard : 
https://www.youtube.com/watch?v=EO5OzhWSkl8   

Question au gouvernement de Daniel Fasquelle : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160164.asp#P761235  

 
Le débat au sujet de l’autisme sur France 2 a fait « exploser » l’audience : 
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-351535-le-debat-de-france-2-a-22h20-sur-l-autisme-fait-exploser-l-
audience.html  

Billet de blog sur cette soirée : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/03/lautisme-en-debat.html  
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Article de Danièle Langloys : état des lieux et d’urgence sur l’autisme en France : 
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-langloys/etat-des-lieux-autisme-en-france_b_9589250.html  

Interview de Danièle Langloys sur RFI : 
http://www.rfi.fr/emission/20160401-journee-nationale-autisme-enfants-premieres-victimes-retard-france  

 
L’UNAPEI : tous en bleu : 
http://www.unapei.org/Journee-mondiale-de-l-autisme-tous-en-bleu.html  

Un article de Christel Prado : 
http://www.atlantico.fr/decryptage/journee-mondiale-autisme-autisme-cet-enorme-gachis-humain-dans-lequel-
enlise-france-sans-moindre-excuse-valable-christel-prado-2648298.html  

 
 

 Sur le site d’Autisme France : 
 
Bilan du plan autisme 3 : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Bilan_3e_plan_autisme-mai_2016.pdf  

 
Courrier d’Autisme France à Mme Le Houérou, Présidente du Comité National Autisme au sujet 
des dysfonctionnements de l’ASE : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_L-H-
Comite_National_Autisme_dysfonctionnements_ASE.pdf  

 
Réponse de l’Éducation Nationale au courrier du Collectif Autisme sur l’aide humaine en ULIS : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/ULIS_Reponse_EN_au_Collectif_Autisme.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 

 
 

 Actualités de l’autisme : 
 
Affaire de pédophilie dans l'IME de Voiron : le parquet classe l’enquête mais les familles 
réclament une instruction : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/affaire-de-pedophilie-dans-l-ime-de-voiron-le-parquet-classe-l-
enquete-mais-les-familles-reclament-une-instruction-989769.html 

 
Comité National Autisme : 

 Discours de Ségolène Neuville : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-comite-national-autisme-
bilan-d-etape-du-plan 

 Rapport d’étape du 3e plan autisme : Mai 2013-Avril 2016 : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CNA_2016_DOSSIER_BILAN_remis_en_seance.pdf  

 Synthèse du rapport d’étape : 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/comite_national_autisme_-_synthese.pdf  

 Commentaire d’Autisme France sur le Comité National et le rapport d’étape : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/commentaire%2BcomitE9%2Bautisme%2B21%2Bavril%2B2016.pdf  
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Rapport IGAS sur les CRA : Évaluation des Centres Ressources Autisme (CRA) en appui de leur 
évolution : de nombreux dysfonctionnements relevés : 
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2015-124R-2.pdf  

 
Guide d’appui de la CNSA pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes présentant 
des troubles du spectre de l’autisme : 
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-dta-version_1.1.pdf  

 
Les acronymes de l’espoir pour Envol Lorraine à Saint-Avold : 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-saint-avold-creutzwald/2016/04/11/autisme-les-acronymes-de-l-espoir  

 
HabiTED, des logements pour l’autonomie : 
http://www.20minutes.fr/lille/1817219-20160401-nord-logements-aider-autistes-devenir-plus-autonomes  

 
Le pôle autisme Océan indien a été créé sous le parrainage de Josef Schovanec : 
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/le-pole-autisme-ocean-indien-ete-cree-sous-le-parrainage-de-josef-schovanec-
347789.html 

 
 

 Mise à l’honneur  
 
Enfin, la France remercie un grand homme, qui a tant donné à la cause de l’autisme et du 
handicap. Le Pr émérite Ghislain Magerotte a été élevé au grade de Chevalier dans l’ordre de la 
Légion d’Honneur. 

 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160411_00809838/le-professeur-ghislain-magerotte-umons-chevalier-dans-
l-ordre-de-legion-d-honneur http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160412_00810469/la-legion-d-honneur-pour-
les-autistes    

 http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160412_00810468/une-collaboration-avec-les-parents 

 http://portail.umons.ac.be/FR/actualites/Pages/SusaMagerotteL%C3%A9giond'honneur.aspx  

 http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/2672645/2016/04/11/Un-specialiste-belge-de-l-
autisme-promu-Chevalier-de-la-Legion-d-Honneur.dhtml  

 http://plus.lesoir.be/archive/d-20160412-
G73HTY?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fword%3Dautisme%26form_build_id%3Dform-
lGPvPKf7ot8Yj2pY30iPj-
wwlTkbUJkmyWp_y98fh_k%26form_token%3DE6VLU8T8jzuOL7N0THkEuPQRRZH0BuiBcfm76BWUk7o%26for
m_id%3Dsearch_block_form%26search_block_form  

 
 

 Scolarisation 
 
Les conditions de mise en œuvre du GEva-Sco :  

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

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

 
Ministère de l'Education Nationale, CNSA, CNFPT et UNIFAF : « Un nouveau partenariat 
interinstitutionnel en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handicap » : 
http://www.cnsa.fr/documentation/convention_de_cooperation_formations_conjointes_signee_menesr.pdf 

 
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche : 
http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 
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Absence d’accompagnement des élèves pour les sorties avec nuitée : courrier du Comité 
d’Entente à Najat Vallaud-Belkacem : 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Courrier_Vallaud_B_Comite_d_Entente_syndicats.pdf  

 
Reportage France3 Aquitaine : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/landes/mieux-accompagner-les-enfants-autistes-dans-leur-scolarite-
971824.html  

 
UE autisme au lycée : 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page181.htm 

 
 

 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  

 
 

 Écouter, lire et voir 

Depuis 2011, l'action du Centre de Ressources Autisme Bretagne a été entravée par son 
responsable. Après bien des vicissitudes, depuis le 1er janvier 2016, un nouveau CRA se met en 
place, au service des personnes autistes. Le point sur le parcours de 2014 à 2016 : 
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/040416/la-situation-du-cra-de-bretagne-33 

Le « coup de gueule » d’un professionnel : 
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2016/04/08/sante-autisme-et-la-non-assistance-a-enfance-et-futurs-adultes-en-
danger/  

 
L’autisme à l’école de la tolérance : 
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-josef-schovanec-a-plouaret-l-autisme-a-l-ecole-de-la-
tolerance_fil-2939064_actu.Htm  

 
Newsletter du Craif : 

 N° 433 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_433.pdf 
 N° 434 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_434.pdf 

 N° 435 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_435.pdf 
 N° 436 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_436.pdf 

 

Un billet sensible : l’autisme dans les médias : entre clichés et tentation d’enfermer : 
https://blogs.mediapart.fr/cecilie-cordier/blog/010416/l-autisme-dans-les-medias-entre-cliches-et-tentation-d-
enfermer-0 

 
Articles sur Autisme-Ariège : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/10/2321871-autisme-ariege-une-association-tres-dynamique.html  
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/10/2322017-les-associations-ariegeoises-au-chevet-de-l-autisme.html  

 
Forum e-inclusion : 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_322633/forum-ash-e-inclusion  
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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
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
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/040416/la-situation-du-cra-de-bretagne-33
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2016/04/08/sante-autisme-et-la-non-assistance-a-enfance-et-futurs-adultes-en-danger/
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2016/04/08/sante-autisme-et-la-non-assistance-a-enfance-et-futurs-adultes-en-danger/
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-josef-schovanec-a-plouaret-l-autisme-a-l-ecole-de-la-tolerance_fil-2939064_actu.Htm
http://www.lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-josef-schovanec-a-plouaret-l-autisme-a-l-ecole-de-la-tolerance_fil-2939064_actu.Htm
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_433.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_434.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_435.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_436.pdf
https://blogs.mediapart.fr/cecilie-cordier/blog/010416/l-autisme-dans-les-medias-entre-cliches-et-tentation-d-enfermer-0
https://blogs.mediapart.fr/cecilie-cordier/blog/010416/l-autisme-dans-les-medias-entre-cliches-et-tentation-d-enfermer-0
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/10/2321871-autisme-ariege-une-association-tres-dynamique.html
http://www.ladepeche.fr/article/2016/04/10/2322017-les-associations-ariegeoises-au-chevet-de-l-autisme.html
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/s1_322633/forum-ash-e-inclusion
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France-Belgique culture : Lettre d’informations coopération scientifique et universitaire : 
http://www.francebelgiqueculture.com/lettre-info-sciences/ 

 
La culpabilisation de la mère ne touche pas que l’autisme : 
http://lci.tf1.fr/france/societe/depakine-le-combat-d-une-mere-pour-faire-eclater-la-verite-8721711.html 

 
Communiqué de Presse d’ENIL (European Network on Independant Living) : 
http://translate.google.com/translate?hl=auto&langpair=auto|fr&u=http%3A%2F%2Fus4.campaign-
archive2.com%2F%3Fu%3D97d67832bc37bde6812184cfd%26id%3D6cb7816df8%26e%3Da6c4425c95  

 
Newsletters d’Hoptoys : 
http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_263620_964  

 
Newsletter d’Handi-amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1741  

 
 

 Utile : 
 
Site d'information sur l'analyse du comportement et l'analyse appliquée du comportement : 
http://www.ba-eservice.info/  

 
Vidéo de sensibilisation à l’hypersensibilité sensorielle des personnes avec autisme : 
http://www.metronews.fr/info/video-pendant-une-minute-regardez-le-monde-a-travers-les-yeux-d-un-
autiste/mpde!bOZi1U2mCsL6c/  

 
Un crédit d’impôt en faveur des personnes âgées ou handicapées : 
http://www.lemonde.fr/guide-de-l-immobilier/article/2016/04/08/un-credit-d-impot-en-faveur-des-personnes-agees-
ou-handicapees_4898797_4891617.html#gBIopWWe2412edbj.99  

 
La CAF vient en aide aux familles monoparentales pour récupérer les pensions alimentaires 
impayées : 
http://www.easytribu.com/famille-recomposee-dossier/budget-economies/impots-caf/la-caf-vient-en-aide-aux-
familles-monoparentales-pour.html 

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Concours « fab-life » de l’invention :  
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=9f68d1703d&e=f7decd3607  

 
11e prix littéraire « Handi-livre » : 
http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres/PHL-2016-appel-candidature 

 
La Ville de Paris a décidé d'allouer respectivement 150 000 et 200 000 euros de subventions à 
l'école Webforce3 et à la Fondation Simplon pour permettre à des publics en difficulté de 
bénéficier de formations axées sur le développement informatique : 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-paris-finance-les-ecoles-simplon-et-webforce3-pour-former-aux-
metiers-du-code-64411.html  
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 Recherche 
 
Autisme : mise en garde de l'ANSM contre la prescription d'un neuroleptique : 
http://www.notretemps.com/droit/autisme-mise-en-garde-de-l-ansm-contre,i111873 
http://www.bfmtv.com/societe/autisme-mise-en-garde-de-l-ansm-contre-la-prescription-d-un-neuroleptique-
964556.html  
 
Autisme Information Science : 
http://autisme-info.blogspot.fr/  

 
 

 Actualités du handicap 
 
 Crèches et handicap : des professionnels mieux formés : 
https://informations.handicap.fr/art-creches-croix-rouge-24-8791.php  

 
La DGCS dévoile le dernier dispositif en date pour la prise en charge des personnes handicapées : 
les pôles de compétences et de prestations externalisées. Le dispositif entend « compléter la 
palette de l'offre médico-sociale ». Instruction N° DGCS/SD3B/2016/119 du 12 avril 2016 : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/04/cir_40807.pdf  

L’article du Parisien : 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/autisme-neuville-promet-une-aide-financiere-complementaire-pour-les-
familles-05-04-2016-5689471.php : 

 
Les MDPH dispensées de délais ? 
http://www.yanous.com/news/focus/focus160401.html  

 
Communiqué de l’AGEFIPH : « Prolongation du plan alternance et ajustement de l’offre 
d’intervention » : 
http://www.ptolemee.com/prithidf/images/documents/agefiph%2075_mars%202016_Communique-plan%20-
Alternance-et-ajustement-OI.pdf  

Article sur les Abilympics : 
http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/handicap-c-est-important-montrer-qu-peut-rebondir 

 
Alternance handicap : les entreprises s’engagent : 
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/alternance-handicap-les-entreprises-s-engagent.html  

 
 

 Dossier des Français de Belgique :  
 
Adresses à Najat Vallaud-Belkacem : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/04/on-en-des-surprises-par-google-alerts.html  
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/04/adoption-de-trois-criteres-pour-eviter.html 

 
Commission des affaires sociales : Questions du Député des Français du Benelux Philip Cordery à 
Ségolène Neuville : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/04/commission-des-affaires-sociales-27.html  

 
Brigitte Bonnaud nommée déléguée en charge des Français de l’étranger par le Défenseur des 
Droits : 
http://www.helene-conway.com/2016/04/brigitte-bonnaud-nommee-deleguee-en-charge-des-francais-de-letranger-
par-le-defenseur-des-droits/ 
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 Documents administratifs 
 
La refonte des minima sociaux : rapport au Premier Ministre : Repenser les minima sociaux: Vers 
une couverture socle commune : 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/6952/master/index.htm  

 
Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes 
d'accompagnement à l'autonomie en santé : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1605921A/jo/texte  

Arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges de la formation de base des représentants 
d'usagers : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/17/AFSP1606494A/jo/texte  

 
Instruction interministérielle N° DSS/SD2A/SD2C/SD 3A/2016/73 du 15 mars 2016 relative à 
l’évolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation 
de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, 
des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce 
personne et du capital décès au titre de l’année 2016 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/03/cir_40679.pdf  

 
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Christian Franqueville : Situation 
des adultes handicapés soumis à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi 
(RSDAE) : 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72267QE.htm 

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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