
 
 

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 
 
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 

 
L’album photos du 2 avril, « La France en bleu », sur le site d’Autisme-France 
http://www.autisme-france.fr/autisme-france  

 
Marathon de Paris 2015, un papa court pour son fils autiste : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Marathon%2Bde%2BParis%2B2015.pdf  

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
Rennes : scolarisation des enfants avec autisme, juin 2015 : 
http://autisme2015.sciencesconf.org/  

 
« Parcours d'élèves et pratiques d'accompagnement dans les enseignements adaptés du 2° 
degré » : Colloque organisé par le CERFOP – Paris  le mercredi 20 mai 2015 : 
http://www.revuecerfop.org/colloques/le-prochain-colloque  

 
Forum Emploi IT & Handicap le 21 mai : 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-synchrone-technologies-organise-un-forum-emploi-it-et-
handicap-60779.html  
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Cycle de formations ASH : 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/component/content/article/1106-2-avril-journee-mondiale-de-sensibilisation-
a-lautisme  

 
En partenariat avec Autisme-France, la classe d'alternance de l'IUT TC de Cannes vous 
donne rendez-vous le 31/05/2015 au parc des Bouillides à Valbonne pour une course 
d’orientation spéciale Fête des Mères : 
https://www.facebook.com/events/403266389856954/  

 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Retour sur les rencontres parlementaires de l’autisme : 
Plan Autisme 2013-2017 : lever les résistances et réduire les discriminations : 
http://www.entrepatients.net/fr/sante/actualites/1105991-autisme-plan-autisme-2013-2017-lever-les-
resistances-reduire-les-discrimina  

Discours de clôture de Ségolène Neuville à l’occasion des 2èmes rencontres 
parlementaires sur l’autisme, le mercredi 8 avril 2015 : 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-cloture-de-
segolene,17775.html  

 
Discours de Ségolène Neuville à l'occasion du Comité National Autisme - jeudi 16 avril 
2015 : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_SN_Comite_National_Autisme_16avril2015.pdf 

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

Communiqué du Collectif Autisme : 
https://drive.google.com/file/d/0B6OcGSk-9JqJY09mZzkyTmVicE0/view  

Article de RTL : 
 http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/autisme-le-gouvernement-promet-de-nouvelles-mesures-
7777364614  

Article de Pourquoi Docteur ? : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10444-Autisme-un-label-pour-les-etablissements-d-
accueil-d-ici-juin-2015  

 
Île-de-France : Plan d'actions régional autisme : 
 Région Ile-de-France : 12 millions d’habitants 
 Nombre de personnes autistes en Ile-de-France avec une prévalence de 1 sur 150 : 80 000 
 Nombre de « places » identifiées par l’ARS avec un agrément autisme : 2691 
 Nombre de « places » pour adultes en FAM et MAS identifiées par l’ARS : 878 
 L’Éducation Nationale a recensé en Ile-de-France 5 000 enfants autistes scolarisés.  

http://www.ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DE-FRANCE/ARS/2_Offre-Soins_MS/Medico-
social/personnes-handicapees/plan_d_actions_regional_.pdf  

 
Microsoft lance un programme pilote pour embaucher des personnes avec autisme : 
http://www.journaldeleconomie.fr/%E2%80%8BMicrosoft-lance-un-programme-pilote-pour-embaucher-des-
autistes_a2184.html  

 
Autisme : une sensibilité au cœur du musée Barrois : 
http://www.estrepublicain.fr/art-et-culture/2015/04/04/autisme-une-sensibilite-au-coeur-du-musee-barrois  
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Corse : le difficile quotidien des enfants atteints d'autisme : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/2015/04/04/corse-le-difficile-quotidien-des-enfants-atteints-d-
autisme-698439.html  

Autisme en Corse : Où en sommes-nous ? : 
http://www.corsenetinfos.fr/L-autisme-en-Corse-Ou-en-sommes-nous_a14563.html  

 
Éducation et scolarisation repoussent les limites de l'autisme : 
http://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/asperansa-education-et-scolarisation-repoussent-les-limites-
de-l-autisme-29-04-2015-10611934.php  

 
Actes du colloque : « Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des personnes avec 
autisme » : 
http://www.sesame-autisme-ra.com/actualites/infos-des-associations-du-reseau/353-ion-nationale-sesame-
autisme.html  

 
Article sur Laurent Savard : 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/video-laurent-savard-humoriste-fait-rire-avec-l-autisme-de-
son-fils_1669010.html  

 
Le foyer pour personnes avec autisme d'Attiches : à peine ouvert, déjà complet : 
http://www.nordeclair.fr/info-locale/le-foyer-pour-autistes-d-attiches-a-peine-ouvert-deja-jna60b0n693254 

 
Le combat d’un parent : 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1355566-mon-fils-est-autiste-j-ai-pu-le-faire-progresser-grace-aux-
formations-comportementales.html 

 
Les interventions précoces démontrent leur efficacité : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10488-Autisme-des-interventions-precoces-
demontrent-leur-efficacite 

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Autisme : Enquête : une famille sur deux mécontente : 
http://www.doctissimo.fr/var/doctissimo/storage/original/application/6015b64370e66006853929960689c878
.pdf  

 
Autisme : « 7 idées reçues » par Thomas Bourgeron 
http://www.metronews.fr/info/autisme-symptomes-traitements-vie-sociale-7-idees-recues-sur-la-
maladie/moda!SQlIsQS1Mc6Q/  

 
L’autisme vu de l’intérieur : un article de blog illustrant l’action de Josef Schovanec : 
http://lavventura.blog.lemonde.fr/2015/04/02/lautisme-vu-de-linterieur/  

 
L’autisme, c’est quoi ? : 
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/le-specialiste-sante/videos/l-autisme-c-est-quoi-2417349  

 
Newsletter d’avril de Déclic : 
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=e9fe1b8f0a&e=f7decd3607 
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Newsletters du CRAIF : 
 N° 396 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_396.pdf 
 N° 397 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_397.pdf 
 N° 398 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_398.pdf 

 N° 399 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_399.pdf 
 
Revues de l’ASH : 

 03/04/2105 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1221bdf0-da44-11e4-b0cf-

002590a5ba2d 

 10/04/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=44cd0b30-dfc4-11e4-b0cf-

002590a5ba2d  

 17/04/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9dcb1200-e53b-11e4-af2e-

002590a5ba2d  
 24/04/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d1766a20-eabb-11e4-ad60-

002590a5ba2d  
 
Newsletters de Handicap.fr :  

 02/04/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9752-

9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574  
  16/04/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9755-

9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574  

 
Newsletter de Handi-Amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1640  

 
Quand le génie et le handicap se tutoient à la tête des entreprises : 
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c713df3c-e434-11e4-94b8-
e7cac4d21567/Quand_le_g%C3%A9nie_et_le_handicap_se_tutoient_%C3%A0_la_t%C3%AAte_des_entreprises  

 
Le film sur la vie de Temple Grandin : 
http://www.dailymotion.com/video/xocpd5_temple-grandin-vf-1-sur-3_animals 
http://www.dailymotion.com/video/xocrw7_temple-grandin-vf-2-sur-3_animals 
http://www.dailymotion.com/video/xocrwo_temple-grandin-vf-3-sur-3_animals 

 
 
 

 Appels à projets et à contribution : 
 
L'ARS Poitou-Charentes vient de lancer un appel à projets pour l'installation d'une maison 
d'accueil spécialisée (Mas) en Charente-Maritime. Prévue sur le territoire de santé sud et 
est — pour l'heure dépourvu de toute offre d'accompagnement médico-social spécialisée, la 
structure de vingt-huit places sera dédiée aux adultes souffrant d'autisme ou de troubles 
envahissants du développement (TED). D'après le cahier des charges, le projet devra 
impérativement tenir compte des situations suivantes : jeunes adultes sous amendement 
Creton, personnes accueillies en psychiatrie faute de place en Mas adaptée, adultes 
actuellement à domicile. Les dossiers sont attendus pour le 14 août au plus tard : 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-
CHARENTES/Acteurs_en_sante/Services_et_etablissements_sociaux_et_medico_sociaux/APPEL_A_PROJET.pdf  

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_396.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_397.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_398.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_399.pdf
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1221bdf0-da44-11e4-b0cf-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1221bdf0-da44-11e4-b0cf-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=44cd0b30-dfc4-11e4-b0cf-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=44cd0b30-dfc4-11e4-b0cf-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9dcb1200-e53b-11e4-af2e-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9dcb1200-e53b-11e4-af2e-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d1766a20-eabb-11e4-ad60-002590a5ba2d
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d1766a20-eabb-11e4-ad60-002590a5ba2d
http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9752-9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9752-9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9755-9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9755-9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1640
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c713df3c-e434-11e4-94b8-e7cac4d21567/Quand_le_g%C3%A9nie_et_le_handicap_se_tutoient_%C3%A0_la_t%C3%AAte_des_entreprises
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/c713df3c-e434-11e4-94b8-e7cac4d21567/Quand_le_g%C3%A9nie_et_le_handicap_se_tutoient_%C3%A0_la_t%C3%AAte_des_entreprises
http://www.dailymotion.com/video/xocpd5_temple-grandin-vf-1-sur-3_animals
http://www.dailymotion.com/video/xocrw7_temple-grandin-vf-2-sur-3_animals
http://www.dailymotion.com/video/xocrwo_temple-grandin-vf-3-sur-3_animals
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Acteurs_en_sante/Services_et_etablissements_sociaux_et_medico_sociaux/APPEL_A_PROJET.pdf
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-CHARENTES/Acteurs_en_sante/Services_et_etablissements_sociaux_et_medico_sociaux/APPEL_A_PROJET.pdf


Le Lien avril  2015   P a g e  | 5 

 Autisme France   
Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : Paris 

 Bureaux : 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  

Poitou-Charentes : appel à projets autisme de l'UNIFAF et l'ANFH : 
1. Autisme et troubles apparentés : comprendre pour mieux agir,  
2. Autisme et troubles apparentés : mieux gérer les situations difficiles, 
3. Encadrants : s’approprier les recommandations de bonnes pratiques et les 
opérationnaliser. 

http://www.arftlv.org/actualites/17025__14/Appel_projets_autisme_et_troubles.aspx  

 
Fondation de France : Appel à projets : Autisme et neurodéveloppement : 
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-
connaissance/Recherche-medicale/Recherche-sur-l-autisme-et-le-developpement-de-l-enfant  

 
Klésia : Prix « Accompagnement Handicap » : 
www.klesia.fr/web/groupe/-/prix-accompagnement-handicap-edition-2015-appel-a-projets  

 
Prix Handi-Livres 2015 : Appel à candidatures : 
http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres/PHL-2015-appel-candidature  

 
 

 Outils pratiques 
 
Guide pour comprendre le fonctionnement de la personne ayant un trouble du spectre de 
l'autisme : 
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0001166176&highlight=*&p
osInPage=9&bookmark=cf7d4873-6049-4a2d-b587-663e97d94398&queryid 

 
« Enfants autistes à l’école primaire » : 16 films pour aider les enseignants : 
http://www.vousnousils.fr/2015/04/23/enfants-autistes-a-lecole-primaire-16-films-pour-aider-les-enseignants-
567583  

 
 

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

 
 

 Scolarisation 
 
Rapport sur les unités d’enseignement dans les établissements médico‐sociaux et de 
santé : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/29/4/2014-046R_-
_Unites_d_enseignement_etablissements_medico-sociaux_411294.pdf  

Article lié : « Scolarisation des élèves lourdement handicapés : un constat sévère des 
inspections générales » : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268771055
&cid=1250268767160 

  
Après le PAP, le PPS : 
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/04/08/apres-le-pap-le-pps-projet-personalise-de-
scolarisation-80175.html  

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.arftlv.org/actualites/17025__14/Appel_projets_autisme_et_troubles.aspx
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-medicale/Recherche-sur-l-autisme-et-le-developpement-de-l-enfant
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Developpement-de-la-connaissance/Recherche-medicale/Recherche-sur-l-autisme-et-le-developpement-de-l-enfant
http://www.klesia.fr/web/groupe/-/prix-accompagnement-handicap-edition-2015-appel-a-projets
http://www.fondshs.fr/le-prix-handi-livres/PHL-2015-appel-candidature
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0001166176&highlight=*&posInPage=9&bookmark=cf7d4873-6049-4a2d-b587-663e97d94398&queryid
http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=p%3A%3Ausmarcdef_0001166176&highlight=*&posInPage=9&bookmark=cf7d4873-6049-4a2d-b587-663e97d94398&queryid
http://www.vousnousils.fr/2015/04/23/enfants-autistes-a-lecole-primaire-16-films-pour-aider-les-enseignants-567583
http://www.vousnousils.fr/2015/04/23/enfants-autistes-a-lecole-primaire-16-films-pour-aider-les-enseignants-567583
http://autisme-info.blogspot.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/29/4/2014-046R_-_Unites_d_enseignement_etablissements_medico-sociaux_411294.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/29/4/2014-046R_-_Unites_d_enseignement_etablissements_medico-sociaux_411294.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268771055&cid=1250268767160
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268771055&cid=1250268767160
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/04/08/apres-le-pap-le-pps-projet-personalise-de-scolarisation-80175.html
http://interparents.blogs.apf.asso.fr/archive/2015/04/08/apres-le-pap-le-pps-projet-personalise-de-scolarisation-80175.html
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 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
Un décret allonge jusqu'à cinq ans la durée d'attribution de l'AAH pour une invalidité à 
moins de 80% : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268729669
&cid=1250268727248  

 
Décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d'attribution de l'allocation aux 
adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle 
et durable pour l'accès à l'emploi : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030440533  

 
Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les 
prestations de services à la personne : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/17/EINC1324347A/jo/texte  

 
Arrêté du 24 mars 2015 relatif aux critères ouvrant droit à l'aide au poste et à la 
subvention spécifique dans le cadre des recrutements opérés directement par les 
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/24/ETSD1503403A/jo/texte  

 
Pour la commission des finances du Sénat, les ESAT doivent faire évoluer leur modèle : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268821930
&cid=1250268812173  

 
La CNSA accélère le déploiement du tableau de bord de la performance dans les ESMS : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268771055
&cid=1250268764073  

 
Le Défenseur des droits relance le comité de suivi de la Convention internationale relative 
aux droits des personnes handicapées : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/le-defenseur-
des-droits-relance-le-com  

 
 

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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