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 Justice pour Rachel !
En France, demander un diagnostic d’autisme peut valoir un signalement, surtout aux mères seules : cette
violence frappe des centaines de familles. Beaucoup de services d’aide sociale à l’enfance voient dans ces
mères des femmes perverses dont il faut éloigner les enfants : de nombreux juges des enfants suivent
aveuglément les délires de ces services. Autant de familles détruites, d’enfances saccagées, de mères salies et
brisées.
Nous demandons pour Rachel, victime emblématique de cette violence institutionnelle, un procès équitable
et le respect des droits de la défense, ainsi que le respect des droits de ses enfants, privés de leur mère, privés
des soins que leurs troubles justifient.
Nous vous demandons de diffuser la pétition dans vos réseaux
Aidez Rachel !
Signer la pétition
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 Sur le site d’Autisme France
Congrès Autisme France 2017, le 9 décembre 2017, « Une société inclusive, c’est aussi pour les personnes
avec autisme ». Programme en cours de finalisation.

Concertation sur le 4ème plan autisme
Intervention poignante de Danièle Langloys à l’Elysée le jeudi 6 juillet
► Voir la vidéo sur Vimeo
► Voir la vidéo via Facebook
Interview de Danièle Langloys dans « Le Monde »
► L’autisme, c’est un problème de lâcheté collective
Plan Autisme 4 : les demandes des associations partenaires d’Autisme France
Afin que la France comble son retard dans l’accompagnement des personnes avec autisme, les associations
demandent une volonté politique forte pour que la France mette ses pratiques en conformité avec les normes
internationales.
Lire les demandes des associations
Autisme France au Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
Danièle LANGLOYS, présidente d’Autisme France est nommée membre titulaire, par arrêté du 26 juin 2017.
Voir parution au journal officiel
Compte rendu de la mission d’évaluation du 3ième plan autisme par l’inspection Générale des Affaires
Sociales (IGAS).
Le cabinet de Mme Neuville avait choisi de ne pas engager de travaux sur le plan 4 avant la sortie du rapport
commandé à l’IGAS d’évaluation du plan 3. Pour ceux qui n’ont pas le temps de lire le rapport en entier,
Danièle LANGLOYS, présidente d’Autisme France a rédigé une synthèse d’une dizaine de pages, en ligne sur le
site d’Autisme France. Le rapport complet est consultable à partir du site de l’IGAS.
Lire la synthèse d'Autisme France
Le rapport complet de l'IGAS
Il faut arrêter de gaspiller l’argent de l’autisme : Réflexions sur l’argent de l’autisme à destination de la Cour
des Comptes
Le scandale de l’argent de l’autisme. Autisme France fait 36 recommandations pour mieux utiliser l’argent
public dépensé pour les personnes avec autisme.
Lire le pdf
Le dossier de presse d’Autisme France pour le 2 avril peut toujours être utilisé en dehors de la journée
mondiale de l’autisme, comme support d’information.
Télécharger le Dossier de presse
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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Merci à Émilie RAOULT
Un grand merci à Émilie de la part d’Autisme France et de tous ses
membres. Notre partenariat s’achève avec cette généreuse jeune fille
à laquelle nous souhaitons le succès qu’elle mérite. Artiste Asperger,
Émilie, 16 ans, se consacre aujourd’hui à sa passion, la peinture. Pour
faire avancer la connaissance et reconnaissance des personnes dans
son cas, 20 % des ventes de ses peintures ont été reversées à
l’association Autisme France.
► Visualiser quelques une de ses peintures
► Renseignement et commande
Retrouvez toutes les newsletters d’Autisme France ici

 Colloques, formations, évènements
Formations et colloques : En ligne sur le site d'Autisme France
Diplôme d’Université Pau-Pays de l’Adour (2017-2018) : L’accompagnement des personnes avec autisme.
Présentation, programme et informations complémentaires sur ce DU
Quelle école pour une société inclusive ?
L’université d’été de l’INS HEA se déroule sur le campus de l’institut dans un cadre verdoyant, propice à
l’expression, et à la réflexion. Nous vous attendons nombreux pour cet événement convivial. Vous pourrez
poursuivre vos échanges en profitant des soirées estivales et des animations.
Consulter le programme
Colloque international organisé par le laboratoire CERPPS : Actualité de la recherche en autisme et
perspectives d’avenir à Toulouse.
Lundi 04 & Mardi 05 Septembre 2017 - Université Toulouse Jean Jaurès,
Le présent colloque permettra de réunir d’éminents intervenants internationaux et nationaux, et d’allier
l’aspect clinique à la recherche en invitant des personnes autistes et des associations à venir prendre part au
débat autour d’une table ronde. Autisme France y sera représenté. Ce congrès sera également le moment de
saluer la carrière du Pr Bernadette Rogé.
En savoir plus
Université d’Automne de l’ARAPI 2017, 2-6 octobre 2017, Le Croisic : Autisme, actualités et perspectives Autisme et Environnements : Parlons-en !
Formation "Autisme et troubles du comportement" organisé par Autisme Basse Normandie et EDI - 2,3 et
4/10/17 à Caen
Renseignements complémentaires
EDI Formation
Vos prochaines formations Autisme et TSA 2017
> 9, 10 et 11 octobre 2017 à PARIS Date limite d’inscription le 9 septembre 2017
F4 - AUTISME de haut niveau et le syndrome d’ASPERGER : stratégies d’accompagnement, affect et sexualité
> 9 au 13 octobre 2017 à PARIS Date limite d’inscription le 9 septembre 2017
F24 - ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée à l’éducation de la personne avec autisme : ou comment enseigner
à une personne avec autisme
> 13, 14 et 15 novembre 2017 à PARIS Date limite d’inscription le 13 octobre 2017
F23 - Comprendre, prévenir et gérer les troubles du comportement
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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Envol Isère Autisme organise la 2ème journée scientifique de l’autisme à Grenoble le 20 octobre 2017
La connaissance des troubles du spectre autistique progresse dans de nombreuses directions, comme en
témoigne le nombre croissant de travaux de recherche publiés dans le monde entier (1464 en 2006, 4521 en
2016). Pourtant, la vie quotidienne des personnes avec autisme et celle de leurs accompagnants, familles et
thérapeutes, ne progresse pas dans cette proportion. Le chemin entre les découvertes et leurs applications
bénéfiques sera probablement long, et il est d’autant plus important de garder un œil sur l’avancée des
connaissances. La journée du 20 octobre donnera un aperçu de ces avancées scientifiques.
Plus d’Info sur le site
Formation sur l'autisme pour les aidants familiaux en Ile de France, du 22 avril au 16 décembre 2017
S'informer pour mieux comprendre

 Actualités de l’autisme
Evaluation du 3ème plan autisme par l’IGAS dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan : Le
troisième plan Autisme n'a pas établi un cadre solide d'action pour les adultes et les familles. Le bilan du
troisième plan Autisme remis à Ségolène Neuville par les inspecteurs des affaires sociales et de l'éducation
nationale est plutôt contrasté. C'est encore un "peu mieux faire" qu'obtient le Gouvernement en matière de
prise en charge de l'autisme. Près de cinquante recommandations sont évoquées pour le prochain volet.
Rapport IGAS
Commentaires et analyses :
Pourquoi docteur ? : Autisme : les patients adultes sont les grands oubliés du 3e Plan
Yanous ! : 3e plan autisme : un piètre bilan
Travaux de la Commission scientifique internationale sur l’autisme & conférence internationale du 3 avril
2017. Avant de commencer l’élaboration du plan 4, Mme Neuville a voulu faire établir par la communauté
scientifique internationale les points de consensus sur l’autisme en matière de diagnostic, d’interventions, de
recherche, de société inclusive.
Commission scientifique internationale sur l'autisme du 3 avril 2017
Liens vers les vidéos :
 Acte de la Commission scientifique internationale autisme du 3 avril […] Téléchargement (915.1 ko)
 Actes de la Commission scientifique internationale autisme du 15 mars […] Téléchargement (488.6 ko)
 Recommandations sur le thème "Parcours et individualisation des (...) Téléchargement (475.8 ko)
 Recommandations sur la thématique des familles Téléchargement (499.2 ko)
 Recommandations sur la thématique des adultes Téléchargement (458.5 ko)
 Recommandations en matière de recherche Téléchargement (406.1 ko)
Lancement 4ème plan autisme
C'est à l'Elysée, le 6 juillet 2017 qu’a été officiellement lancée la concertation en vue du 4ème plan autisme.
Vaste chantier où, malgré 3 plans précédents, beaucoup reste à faire. La France affiche toujours un retard
important...
Handicap.fr : 4ème plan autisme : au travail dès le 6 juillet 2017
Macron ouvre l'Elysée à des jeunes autistes pour lancer le 4e plan national
- 20 minutes : Macron ouvre l'Elysée à des jeunes autistes pour lancer le 4e plan national
- Paris Match : Plan Autisme : l'engagement de Brigitte et Emmanuel Macron
Conclusion de la journée par Emmanuel Macron (vidéo)
Autisme : Partenariat avec des entreprises : innover pour l’emploi
Super-génie de l’informatique ou pur asocial ? Dans le monde du travail, les autistes n’échappent pas aux
clichés alors que l’emploi est un facteur puissant d’insertion. Lancement d’un dispositif innovant pour les
accompagner.
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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Autisme, quelle prise en charge ?
Article dans le Mutualiste, page 6 et suivantes :
Nouvelles du CAAP :
Le Centre pour Adultes avec Autisme en Poitou (CAAP) de Vouneuil-sous-Biard a ouvert ses portes pour
accueillir les familles.
- France3 Nouvelle-Aquitaine : Vouneuil-sous-Biard : Thomas, un jeune adulte autiste, a retrouvé le sourire
- La Nouvelle République : Le centre pour autistes pleinement reconnu
Claude Guillard, la directrice de la délégation de l'ARS (Agence régionale de santé) dans la Vienne, a salué «
l'expertise et la qualité du travail du centre dans la prise en charge de l'autisme. L'établissement est
totalement inséré dans le plan national de l'autisme. »
Article Le Monde.fr : « Depuis ses 20 ans, on attend que je trouve une poubelle assez grande pour l’y jeter »
Alors qu’est lancé, jeudi, le 4e plan autisme, l’absence de structures d’accueil pour les adultes souffrant de ces
troubles est critiquée par les associations.
Signalement abusif
Conseils aux familles dans Déclic
Un cas récent dans la presse locale :
Enfant retirée à sa mère à Montpellier : l'avocat dénonce ce placement singulier

 Scolarisation
Etat des lieux sur l'inclusion des enfants porteurs de handicap en milieu scolaire.
Le 29 juin 2017, le médiateur de l'Éducation nationale, Claude Bisson-Vaivre, présente un rapport de la
situation en 2016 et fait part de ses recommandations en matière de formation, de démarches
administratives, d'accompagnement, d'orientation, etc.
- L’analyse de Handicap.fr
- Dans « Le Monde »
- Le rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Le DEAES : L'Education Nationale ne reconnait pas ce nouveau diplôme.
Pourtant, le Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et Social option accompagnement à l’éducation
inclusive avait initialement pour objectif de professionnaliser le métier d’AVS (auxiliaire de vie scolaire) AESH
(Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap).
En savoir plus
Préparer la rentrée 2017.
Dossier de Presse de l’Education Nationale L'exigence d'une école inclusive pour les élèves en situation de
handicap
Dossier de presse

 Écouter, lire et voir
Congrès Autisme France 2016, rappel : Les vidéos prises durant cette journée sont disponibles à la vente au
tarif de 15€ pour toutes les conférences filmées (tarif réduit pour ceux qui ont assisté à ce congrès). Contacter
le secrétariat d’Autisme France pour connaître les modalités. Téléphone : 04 93 46 01 77 – e-mail :
autisme.france@wanadoo.fr – Programme du congrès de 2016 ici.

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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« Autisme: quel chez-soi à l’âge adulte? » Vous pouvez désormais accéder aux enregistrements filmés des
présentations du Colloque 2016, organisé par Autisme Genève.
En savoir plus
Autisme : le combat de l'autonomie
Des histoires d'intégration réussie et d'autonomie existent aussi chez les personnes autistes, comme celle
d'Édouard Cousyn, que France Télévision suit depuis son enfance.
Voir le reportage
Film : L’épilepsie, star d’un film mêlant art et science
Lire l'article
Autisme : ce que veulent les familles
Quelles sont les attentes des familles d’enfant autistes ? France 2 a recueilli plusieurs témoignages.
Vidéo ->Les signes de l'autisme
Les signes de l'autisme en facile à lire et à comprendre
Vidéo animée reprenant les principaux signes de l'autisme en situations réelles.
Accessible tous publics (image, texte, audio, version facile à lire et à comprendre)
Enquêtes et Rapports
Projet ""çATED pour tes dents"- Le rapport final -çATED pour tes dents est paru.
Prospection et analyse documentaire autour de travaux sur la santé bucco-dentaire des personnes avec
autisme"
"Etude : L'accompagnement des enfants et des adolescents autistes par des SAAD : attentes, bonnes
pratiques et enjeux ».
Cette étude s'intéresse aux pratiques qui permettent aux Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) de procurer aux enfants et adolescents avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) un
accompagnement adapté, personnalisé et cohérent, en adéquation avec les recommandations de bonnes
pratiques de la HAS et de l’ANESM.
Lire le rapport
Les autres newsletters
Autisme-Europe : Bulletin #67
Newsletters du CRAIF :
N° 460
N° 461
Newsletter d’AFD :
Les nouveautés chez AFD
Le très attendu "Explorer les sentiments : l'anxiété" disponible chez AFD
SOLDES chez AFD : Découvrez la sélection !
Newsletter de l’APEPA
n°106 – 28 mai 2017
N° 107 – 02 juillet 2017
Newsletter Flash Handicap
n° 12 du 16 juin 2017
n° 11 du 2 juin 2017
n° 10 du 19 mai 2017
Newsletter HANDEO : N°30
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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La lettre de la CNSA : juillet 2017
Blog :
Les avantages insoupçonnés d’être un parent autiste
Lire l'article

 Utile
Qualité de vie : handicap, les problèmes somatiques et les phénomènes douloureux - (Anesm). La difficulté
pour certaines personnes à exprimer leurs douleurs de façon immédiatement compréhensible induit une
complexité pour les professionnels et les médecins à établir un diagnostic. Les personnes handicapées sont
susceptibles de manquer de bilans somatiques, d’évaluations et de connaissance des effets secondaires de
traitements, qui peuvent conduire à passer à côté de problèmes majeurs de santé. Les conséquences pour la
personne peuvent être irréversibles. L’objectif de ce guide est d’apporter des éléments de compréhension aux
professionnels pour améliorer la prévention, le repérage et la prise en compte des problèmes somatiques et
des phénomènes douloureux.
Guide des problèmes somatiques
De nouveaux documents pour améliorer le traitement des demandes auprès des MDPH
Dans le cadre du projet expérimental "Impact" (innover et moderniser les processus MDPH pour l'accès à la
compensation sur les territoires), deux arrêtés créent un nouveau certificat médical (Cerfa n° 15695*01) et
un nouveau formulaire de demande auprès des maisons départementales des personnes handicapées
(MDPH) (Cerfa n° 15692*01). Le nouveau formulaire de demande peut coexister, jusqu'au 1er mai 2019, avec
l'ancien. Ainsi, chaque MDPH doit indiquer la date à laquelle il peut être utilisé pour les demandes qui lui sont
adressées. En revanche, l'ancien certificat médical est abrogé immédiatement, seul le nouveau peut
désormais être complété.
- Certificat médical à joindre à une demande à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
- Formulaire de demande(s) de prestations liées au handicap
Comment le numérique révolutionne le handicap
Des logiciels peuvent changer la vie quotidienne des personnes autistes, trisomiques ou déficientes mentales.
Démonstration hier à Niort
Lire l'article
Scénarios sociaux pour le babysitting (enfants et adultes) à télécharger à la rubrique documentation
Télécharger

 Appels à projets, à contributions et à témoignage
Création d’une plateforme interdépartementale 78/92 d’hébergement et de services pour adultes
handicapés : un FAM pour 116 personnes, 66 personnes autistes et 50 personnes avec des troubles
psychiques. Même si l’on reconnaît le besoin de créer des places de FAM en Ile de France, ce projet est très
loin des petites unités que chacun appelle de ses vœux, et s’éloigne de la politique d’inclusion préconisé par la
convention des droits des personnes handicapées.
En savoir plus
Appel à projets 2017 autisme – recherche en sciences humaines et sociales.
L’IReSP lance la quatrième session de l’appel à projets de recherche « Autisme », financé par la CNSA dans le
cadre du troisième Plan autisme (2013-2017), qui fait du développement de la recherche en sciences
humaines et sociales spécifiquement consacrée aux troubles du spectre de l’autisme (TSA) une de ses quatre
priorités de recherche. Les projets sont attendus pour le 18 septembre 2017 à midi.
En savoir plus
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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
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Enquête sur les besoins des adultes autistes. Appel à témoignages.
• En 2016, Josef Schovanec a été chargé par la secrétaire d’État, Ségolène Neuville, d’une mission sur
l’emploi des personnes autistes, en préparation du 4ème plan autisme. Asperansa s’est saisie de cette
occasion pour enquêter auprès d’adultes autistes sur leurs besoins et souhaits. Le résultat de ces entretiens
(document PDF) auprès d’une vingtaine d’adultes a été transmis à Josef et à différents interlocuteurs.
• Aujourd’hui, Asperansa, en collaboration avec d’autres associations, lance une large enquête pour
vérifier et approfondir les résultats précédents. Cette enquête est anonyme. Les résultats seront publiés sur le
site d’Asperansa. De premiers résultats seront établis le 30 avril 2017 : mais l’enquête continue jusqu’à
l’université d’automne de l’ARAPI, en octobre 2017.
⟹ Accès au questionnaire
APPEL À TÉMOIGNAGES du Journal « Le Monde »
Adulte autiste, vous avez des difficultés à trouver une structure d’accueil.
Racontez-nous.

 Enquêtes et consultations publiques
Questionnaire sur les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT)
La loi de modernisation du système de santé a prévu la création de groupements hospitaliers de territoire.
Cette réforme majeure de l’offre de soins publique se met progressivement en œuvre. Des comités ou
commissions des usagers ont théoriquement été mis en place. C’est dans ce contexte qu’il vous est proposé
de répondre à un questionnaire qui revient sur ces premiers mois des GHT, sur la place des représentants
des usagers dans cette réforme, mais également des associations et de la population en général. Les
représentants des usagers siégeant en comité ou commissions des usagers d’un GHT sont particulièrement
invités à y répondre, mais également les représentants des usagers siégeant en établissement public de santé,
en conseils territorial de santé et même les représentants associatifs qui n’ont pas de mandat de représentant
des usagers. Clôture du questionnaire : 10 septembre 2017.
Pour répondre au questionnaire
Questionnaires à l’initiative de la cour des comptes
La Cour des Comptes conduit une évaluation des politiques publiques destinées aux personnes autistes, dans
le cadre de laquelle Danièle Langloys, présidente d’Autisme France, a été auditionnée. La Cour a souhaité se
mettre à l’écoute des personnes autistes et a lancé, à cet effet, une enquête publique visant à recueillir des
données relatives à la situation actuelle des personnes autistes, les principales étapes de leur parcours et
leurs modalités d’accompagnement.
Deux questionnaires ont été mis en ligne sur le site de la Cour, et accessibles via les liens ci-après et le compte
Facebook de la Cour des Comptes :
• l’un destiné aux personnes autistes elles-mêmes
• l’autre à leurs accompagnants
Vous êtes invités à répondre massivement à ces questionnaires et à les diffuser tout aussi massivement.
Autisme à l’âge adulte : une consultation publique pour recueillir l’avis des organisations concernées
Vous êtes une association, un organisme ou une institution impliquée dans l’accompagnement des adultes
ayant un trouble du spectre de l’autisme, votre expérience et votre avis sont utiles et précieux.
L’Anesm et la HAS souhaitent recueillir l’avis des parties prenantes sur le projet de recommandations de
bonne pratique concernant le « trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de
l’adulte ». Du 19 juin au 31 juillet 2017, la version préliminaire des recommandations est consultable sur les
sites internet de l’Anesm et de la HAS.
La consultation publique est ouverte jusqu’au 31 juillet 2017 sur le site de l’Anesm et de la HAS.

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne.
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 Actualité de la recherche
La suramine
La suramine, une approche antipurinergique inédite dans l'autisme
Les hallucinations
Les hallucinations sont anormalement courantes chez les adultes avec autisme
Dépistage précoce
- Percée dans le dépistage de l'autisme
- Cerveau : dépister précocement l'autisme par IRM ?
Communication entre les neurones
L’équipe Inserm Imagerie et cerveau de Tours met en cause la communication entre les neurones dans les
maladies neuro-développementales.
Autisme et déficiences : la recherche avance à Tours
Ces femmes autistes qui s’ignorent
Lire l'article
Dépistage sur tablette numérique
Autisme : des chercheurs lyonnais évaluent un test de dépistage précoce sur tablette numérique
AUTISME : Pourquoi le contact visuel est difficile
En savoir plus
Autisme Information Science : Blog d'information et de nouvelles scientifiques sur l'autisme.
http://autisme-info.blogspot.fr/

 Actualités du handicap
AAH : L'AAH sera augmentée « massivement » en 2018
Le montant de l’allocation aux adultes handicapés va croitre de manière « concrète » et « massive », c’est ce
qu’a annoncé Sophie Cluzel le 19 juin, la secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées devant le
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Lire l'article
CNCPH
► Discours de Dominique Gillot, Présidente du Conseil National des Personnes Handicapées devant
l’assemblée plénière
ONU - Rapport du Rapporteur spécial sur le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible.
Extrait des conclusions : « La santé mentale a souvent été négligée et, lorsque des ressources y sont
octroyées, elle est dominée par des modèles et des comportements inefficaces et préjudiciables ainsi
que des déséquilibres. Il en découle actuellement que les besoins relatifs à la promotion de la santé
mentale fondée sur les droits et aux soins en la matière sont largement non satisfaits. Trop souvent,
des personnes de tous âges qui souffrent de troubles mentaux pâtissent d’un manque de soins et d’aide ou
font les frais de services inefficaces et préjudiciables. ll est inacceptable de ne pas remettre en cause le
statu quo afin de s’attaquer aux violations des droits de l’homme dans les systèmes de santé mentale. Alors
que la santé mentale devient une priorité politique, il est capital d’apprécier, dès à présent, l’incapacité à
planifier une meilleure voie à suivre, pour parvenir à un consensus concernant la manière d’investir au
mieux. »
► Lire le rapport
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Nomination de Sophie CLUZEL comme secrétaire d’état chargée des personnes handicapées, auprès du
Premier Ministre. Plusieurs articles saluent la nomination d’une personne venant du secteur associatif et ellemême mère d’une jeune femme handicapée.
- Handicap: Sophie Cluzel au gouvernement, l'espoir que les choses «bougent»
- Sophie Cluzel, porteuse d'espoir
- Interview RMC : Sophie Cluzel veut « rapatrier décemment » les enfants handicapés accueillis en
Belgique
- Inauguration d’un foyer pour autistes dans les hauts de Seine
Handicap : une priorité du quinquennat
Compte rendu du Conseil des ministres du 7 juin 2017
Des aidants familiaux en grève de la faim place de la République à Paris
Lire l'article
Un médecin risque la radiation pour ses propos sur l’extermination des handicapés
Lire l'article
Logements accompagnés
Les Pouvoirs Publics ont demandé à l’Unafam de poursuivre son travail national « d’Observatoire des Bonnes
Pratiques », cette fois-ci, en matière de logements accompagnés :
► Recueil des bonnes pratiques dans les dispositifs de logements accompagnés
Le gouvernement va-t-il défendre l'habitat inclusif ?
L'habitat inclusif, au cœur de la cité, serait-il un modèle d'avenir pour les personnes handicapées qui le
souhaitent ? Pour l'un de ses 1ers déplacements officiels, Edouard Philippe s'est rendu dans une Maison
partagée à Rungis.
En savoir plus
Etablissements sociaux et médico-sociaux
Transformation de l’offre d’accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de la démarche « une
réponse accompagnée pour tous », de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-sociale
(2017-2021) et de la mise en œuvre des décisions du CIH du 2 décembre 2016
► CIRCULAIRE N° DGCS/3B/2017/148 du 2 mai 2017
Politique européenne en faveur des personnes handicapées. De la définition du handicap à la mise en
œuvre d’une stratégie – Lecerf Marie, Parlement européen
La présente publication présente un aperçu de la politique de l'Union européenne en faveur des personnes
handicapées. Elle aborde la question de la définition du handicap aux niveaux international, européen et
national. Elle dresse un tableau des difficultés de mesure du handicap tout en apportant quelques résultats
statistiques. Elle décrit l’action de l'Union européenne concernant les personnes souffrant d’un handicap. Elle
mentionne les positions du Parlement européen.
En savoir plus
L’État une nouvelle fois condamné pour ne pas avoir « pris en charge » un enfant handicapé.
Pas d’auxiliaire de vie scolaire et pas de Sessad. L’État doit indemniser une jeune fille et ses parents parce qu’il
n’a pas respecté les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Cette condamnation, rendue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n’est pas une première… Et sans
doute pas une dernière, vu les dizaines de milliers de personnes sans solution.
Lire l'article
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 Documents administratifs
Arrêtés, décrets et questions parlementaires. (MSSH)
Enseignement
Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap –
Texte intégral
MDPH
Modèle de formulaire de certificat médical pour une demande auprès des MDPH – Texte intégral
Système d'information des MDPH et système national d'information statistique mis en œuvre par la CNSA –
Texte intégral
Modèle de formulaire de demande auprès des MDPH – Texte intégral
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