
 

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  

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 Autisme France 2016 
Palais des Congrès de Paris 
Samedi 3 décembre 2016 

Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance 
Faisons confiance aux professionnels bien formés 

http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html  

 

 
 

 Sur le site d’Autisme France : 
 
Courriers du Comité d'Entente : 

 Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_du_Comite_Entente_a_M.VALLS_CPOM.pdf  

 Les dispositifs d’inclusion scolaire (ULIS) : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_du_Comite_Entente_a_NVB_Inclusion_scolaire-ULIS.pdf  

 
Pièce de théâtre « Toc-Toc » de Laurent Baffie jouée par la compagnie "Bella Perroucha" au 
profit d’Autisme France, le 26 novembre à Boulogne-Billancourt. Entrée libre : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Toc_Toc_AF_+26Nov2016_Flyer.jpg  

 
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 France rejoint le CA d’Handéo : 
http://www.handeo.fr/images/communication/CP_handeo_adhesion_autisme_france_05092016.pdf 
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Un père et son fils radiés de la Caisse d’Épargne pour cause d’autisme ? 
http://www.europe1.fr/societe/un-autiste-et-son-pere-se-retrouvent-radies-de-la-caisse-depargne-2832382 

 
Autisme et psychiatrie : l'exemple du Centre douleur et soins somatiques de l'Essonne : 
http://www.infirmiers.com/votre-carriere/votre-carriere/autisme-psychiatrie-centre-douleur-soins-somatiques.html 

 
Autisme et insertion professionnelle : Des salariés comme les autres, par Orange.fr : 
http://www.fondationorange.com/Autisme-et-insertion-professionnelle-ca-marche  

 
Ségolène Neuville en visite à Auneau : Inauguration de la Maison du parc, structure d'accueil, 
unique en France,  dédiée à l'insertion par le travail des personnes autistes en favorisant leur prise 
en charge par des professionnels. 
http://eure-et-loir.gouv.fr/Actualites/Annee-2016/Septembre/Segolene-Neuville-Secretaire-d-Etat-au-handicap-en-
visite-lundi-12-septembre-a-Auneau  

 
Le travail d’intégration d’Andros dans cette usine : intégrer des salariés autistes au sein d’une de 
ses usines sans perdre en productivité. Bilan positif pour l'entreprise : 
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/recrutement/0211304164953-
autisme-le-travail-d-integration-d-andros-214136.php  

  
Le XIe congrès d’Autisme Europe a eu lieu à Edimbourg du 16 au 18 septembre : 

 Le programme. 
 L’album photos. 
 La vidéo. 

 
Article sur HabiTED : des logements adaptés pour jeunes autistes à Roncq (59) 
http://www.mairieconseils.net/cs/ContentServer?pagename=Mairie-
conseils/MCExperience/Experience&cid=1250271214006&nl=1  

 
Pas de psychothérapeute pour gérer les conflits dans le plan autisme : démenti du CIH suite à 
l’article de Mediapart : 
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2016/09/21/34348207.html 

 
Le Sessad de Haute-Corse s’est vu remettre la plaque « label qualité » par les instances d’Autisme 
France : 
http://www.corsenetinfos.corsica/Gilles-Simeoni-%C2%A0La-collectivite-assure-son-soutien-financier-et-fraternel-a-l-
autisme-et-ses-combats-%C2%A0_a23516.html#C5zd6sM8oTRg9ctH.99  

 
 

 Scolarisation 
 
Circulaire relative aux modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de 
l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2016-2017 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105526  

 
Diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105519  

 
Décret n° 2016-1008 du 21 juillet 2016 relatif à l'accompagnement des étudiants inscrits en 
deuxième et troisième cycles des études de santé en situation de handicap et à la prise en 
compte de la situation particulière de certains étudiants de troisième cycle spécialisé des études 
pharmaceutiques dans le déroulement de leur formation universitaire en stage : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/21/AFSH1617189D/jo/texte 
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ULIS et auxiliaire de vie : Des incertitudes résultent d'une Circulaire d'août 2015 pour ce qui 
concerne l'attribution d'un personnel d'accompagnants des élèves en situation de handicap 
(AESH) pour ceux qui sont scolarisés en ULIS. 
http://www.yanous.com/espaces/parents/parents160902.html  

 
Formulaires GEVA-Sco : 
http://www.cnsa.fr/documentation/formulaires/formulaires-geva-sco  

 
Projet pour l'enfant : un outil utile, mais perfectible : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271381807&cid=1
250271333394  

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
Forums de l’insertion et de l’emploi du 11 au 13 octobre au CIDJ - Paris : 
http://www.cidj.com/a-la-une/les-forums-de-l-insertion-et-de-l-emploi-du-11-au-13-octobre-2016-au-cidj  

 
Conférence Asperger le mercredi 9 Novembre à Pau : 
http://www.its-pau.fr/actualites.php?id=288  

 
6ème Colloque régional à l’initiative de l’URAFA :  
« Autismes : Intervenir précocement, scolariser… pour une vie adulte plus autonome » 
Jeudi 10 novembre 2016 8h45 - 17h Palais Beaumont – Pau : 
http://s6u.mj.am/nl/s6u/lx61o.html  

 
Colloque national d’Handéo le 23 novembre prochain à Paris sur le thème : « Ni domestique, ni 
super-héros... Repenser les politiques publiques des services d'aide à domicile accompagnant 
des personnes handicapées » : 
http://www.handeo.fr/vous-informer-actualites/158-colloque-national-handeo-les-inscriptions-sont-ouvertes  

 
CRAIF : Formations aidants  
http://aidants-craif.org/  

 
LearnEnjoy : Formations 
https://learnenjoy-apps.com/fr/training  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Newsletter du Craif : 

 N° 445 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_445.pdf 

 N° 446 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_446.pdf 
 
France : ONU : un rapport vide : 
http://www.yanous.com/news/focus/focus160902.html  

  
Lettres de l’ASH-hebdo : 

 9 septembre : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=fb6f1940-768c-11e6-b2bd-

002590a5ba2d  
 16 septembre : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=23fd7110-7c0d-11e6-8f19-

002590a5ba2d  
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 23 septembre : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4ed40b30-818d-11e6-8f19-

002590a5ba2d  
 30 septembre : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=78b8a430-870d-11e6-ab6f-

002590a5ba2d  
 
Newsletters Handicap.fr : 

 http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26D0-9a90977c-1d62  
 http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26D8-9a90977c-1d66  

 
Newsletter de Déclic : 
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=07fe6a7bdb&e=f7decd3607  

 
Newsletter d’Handi-Amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1769  

 
Huffington Post : Les félicitations d’un jeune avec autisme à Michael Phelps : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/08/29/austin-levingston-michael-phelps_n_11761498.html  

 
Article de blog : l’autisme handicapé par son diagnostic ? 
https://limprevu.fr/droit-de-suite/lautisme-handicape-par-son-diagnostic/ 

 
 

 Utile : 
 
MOOC « Accessibilité Numérique » bientôt disponible sur la plateforme France Université 
Numérique : 
http://www.echosciences-grenoble.fr/annonces/mooc-accessibilite-numerique-bientot-disponible-sur-la-plateforme-
france-universite-numerique 

 
Nouveau coup de pouce fiscal pour relancer l’emploi à domicile : Le gouvernement a décidé 
d'élargir le crédit d'impôts à l'ensemble des ménages 
http://www.boursorama.com/actualites/nouveau-coup-de-pouce-fiscal-pour-relancer-l-emploi-a-domicile-
47861a1413f7c0e7a89b26fb4782855b  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Nouvel appel à candidatures tous handicaps dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : 
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Poles-de-competences-et-de-pre.192561.0.html 

 
Appel à candidatures Handéo : 
http://www.handeo.fr/images/communication/CP_appel_candidatures_correspondants_handeo_12092016.pdf  

 
 

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

 
Étude à venir sur l’apport du zinc dans l’autisme : Le zinc pour améliorer les symptômes de 
l'autisme ? 
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/soigner/autisme-le-zinc-pourrait-ameliorer-le-role-du-gene-
implique-dans-la-maladie-613178  
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 Actualités du handicap 
 
Le gouvernement détourne 30 millions des caisses du FIPHFP pour renforcer la sécurité des 
universités : 
http://www.faire-face.fr/2016/09/05/pique-30-millions-fiphfp/ 

Article de blog à ce sujet : Si tu veux des vigiles à l'Université tape dans les caisses d'insertion des 
handicapés 
http://www.liberation.fr/debats/2016/09/05/si-tu-veux-des-vigiles-a-l-universite-tape-dans-la-caisse-d-insertion-des-
handicapes_1484262  

 
Protection juridique des majeurs vulnérables : un rapport du Défenseur des Droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/publications/rapports/rapports-thematiques/protection-juridique-des-majeurs-
vulnerables  

 
Comité ONU Droits des personnes handicapées : deux notes interprétatives viennent de sortir 
sur les articles 4 et 24 (en anglais) : 
A propos de l'article 24 : « L'éducation des personnes souffrant d'un handicap est souvent de 
mauvaise qualité, peu exigeante, et limite les opportunités de l'apprenant". "Le droit à une 
éducation inclusive implique une transformation de la culture, de la politique et des pratiques 
dans les environnements d'apprentissage informel et formels afin de veiller à ce que l'éducation 
bénéficie à tous les apprenants ». La note rappelle que l'article 24 de la Convention ONU des droits 
des personnes handicapées interdit l'exclusion des personnes handicapées du système 
d'enseignement général, y compris via des dispositions législatives ou réglementaires qui limitent 
leur inclusion sur la base de leur handicap ou du degré de celui-ci. 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx  

 
Dépakine : l’indemnisation des victimes estimée à 6 milliards d’euros : 
http://www.lci.fr/sante/depakine-l-indemnisation-des-victimes-estimee-a-6-milliards-d-euros-2003093.html  

 
PLFSS 2017 : peu de mesures nouvelles, mais un Ondam médicosocial en hausse de 2,9% : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271381807&cid=1
250271379747 

 
Étude TMP Emploi & handicap : les travailleurs handicapés critiques à l’égard des entreprises : 
http://www.studyrama.com/pro/emploi/etude-tmp-emploi-handicap-les-travailleurs-handicapes-critiques-l-egard-
des-entreprises-21497.html 

 
Étude sur les arrêts et refus d’intervention dans les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile : 
http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches 
 
 

 Nouvelles de l’étranger :  
 
USA : L'autisme, un handicap devenu un atout dans la Silicon Valley : 
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-un-handicap-devenu-un-atout-dans-la-silicon-valley?id=9390039 

 
 

 Documents administratifs : 
 
Décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones 
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte  
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http://www.handeo.fr/etudes-rapports-et-recherches
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-un-handicap-devenu-un-atout-dans-la-silicon-valley?id=9390039
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/26/AFSZ1606984D/jo/texte
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Arrêté du 11 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 12 mai 2016 fixant pour l'année 2016 les dotations 
régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations 
régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation 
prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2015-1702 
du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ainsi que le montant des 
transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/AFSH1619590A/jo/texte 

 
Instruction N° DGCS/SPA/2016/195 du 15 juin 2016 relative à la mise en œuvre du programme 
national d'actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS) dans le secteur 
médico-social 2016/2018 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41086.pdf  

 
Arrêté du 23 août 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil scientifique de 
l'Institut national de la santé et de la recherche médicale : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D32618AD680563739820C11257DFB036.tpdila17v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033066967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033066682 

 
Arrêté du 12 août 2016 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du 
code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au 
a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033052959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723 

 
Arrêté du 12 août 2016 fixant pour l'année 2016 le montant des dotations allouées aux agences 
régionales de santé au titre de l'aide à l'investissement des établissements et services d'aide par 
le travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033052967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723  

 
Arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations régionales limitatives de dépenses 
médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à 
l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13DD7BDCF8C1C073BC4D38E49F680510.tpdila12v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000033063551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033063030 

 
Arrêté du 8 septembre 2016 rectifiant l'arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les dotations 
régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-
sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des 
familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/8/AFSA1625350A/jo/texte 
 

Avis de recrutement de 9 travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps des 
adjoints administratifs du ministère de la justice au titre de l'année 2016 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6BC4718B3D7B4E217B64A0EC071310CA.tpdila10v_3?cidTe
xte=JORFTEXT000033037081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033036222 

 
Arrêté du 12 août 2016 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de 
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de 
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F3EB0508B48E5B77B8F8B34E2456B1F.tpdila16v_1?cidTex
te=JORFTEXT000033060772&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033060641 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/11/AFSH1619590A/jo/texte
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41086.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D32618AD680563739820C11257DFB036.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000033066967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033066682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D32618AD680563739820C11257DFB036.tpdila17v_1?cidTexte=JORFTEXT000033066967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033066682
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033052959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033052959&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033052967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D786635875F2E19D8095810A0756EDE.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000033052967&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033052723
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13DD7BDCF8C1C073BC4D38E49F680510.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033063551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033063030
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13DD7BDCF8C1C073BC4D38E49F680510.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT000033063551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033063030
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/8/AFSA1625350A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6BC4718B3D7B4E217B64A0EC071310CA.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000033037081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033036222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6BC4718B3D7B4E217B64A0EC071310CA.tpdila10v_3?cidTexte=JORFTEXT000033037081&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033036222
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F3EB0508B48E5B77B8F8B34E2456B1F.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000033060772&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033060641
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0F3EB0508B48E5B77B8F8B34E2456B1F.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000033060772&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033060641
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Décret no 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033103734  

 
Article de la documentation française sur la loi de 2005 : Une avancée décisive pour les 
personnes handicapées ? 
http://www.vie-publique.fr/selection-df/loi-2005-avancee-decisive-pour-personnes-handicapees-par-suzanne-
maury.html  

 
Étude DREES : L’offre d’accueil des personnes handicapées dans les établissements et services 
médico-sociaux entre 2010 et 2014 : 
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/l-offre-d-accueil-des-
personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services  

 
Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l'action de groupe en matière de santé : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/26/AFSP1616020D/jo/texte  

 
Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution 
prévue à l'article L. 5212-9 du code du travail, en application de l'article L. 5212-11 du code du 
travail : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/1/ETSD1619139D/jo/texte 

 
 

Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Anne FREULON 
Christian SOTTOU 
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