
 

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

 

 

Le Congrès Autisme France 
« Autisme : On ne lâchera rien – Ce ne sont pas les chantiers qui manquent » 
Initialement prévu au Palais des Congrès de Paris le Samedi 14 novembre 2015 

Est reporté au Samedi 23 janvier 2016 
Salle Athénée « amphithéâtre Joseph Wresinski » 496 places 

Place Saint Christoly 
BORDEAUX 

http://www.autisme-france.fr/577_p_39570/congres-2015.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 

 
 

 Scolarisation 
 
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Philippe Briand : Scolarisation 
des enfants autistes : http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-82917QE.htm  

 
Réussite des élèves handicapés à l'école – Question écrite n° 19032 de M. François Calvet : 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151119032.html  

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
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  
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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  

 
Poitou-Charentes : Formation gratuite à destination des parents ou proches d'une personne 
avec autisme le 15 janvier 2016 : 
http://autisme-poitoucharentes.fr/agenda/formation-aux-aidants-familiaux-426 

 
Journée d'études : Aménagement raisonnable et Situations de handicap : Quels usages d’un 
nouveau cadre juridique ? Paris, 11 février 2016 : 
http://mssh.ehesp.fr/wp-
content/uploads/2015/11/20151028_Savethedate_amenagement_raisonnable_11fev2016.pdf  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
 Newsletter du Craif : 

 N° 417 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_417.pdf 
 N° 418 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_418.pdf 
 N° 419 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_419.pdf 
 N° 420 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_420.pdf 
 N° 421 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_421.pdf 

 
Revues de l’ASH : 

 4 décembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=6c65c2b0-9a8e-11e5-910f-

002590a5ba2d  
 11 décembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=93791340-a00e-11e5-910f-

002590a5ba2d  
 18 décembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=2812b850-a58f-11e5-a600-

002590a5ba2d  
 25 décembre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=2e251730-ab0f-11e5-b5fd-

002590a5ba2d  
 
Présentation du livre de Brigitte Axelrad sur les ravages des faux souvenirs : 
https://igorthiriez.wordpress.com/2015/12/13/b-axelrad-les-ravages-des-faux-souvenirs-2010-
%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5%C2%BD/  

 
Lettre d’information N° 20 du Défenseur des Droits : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/lettres-dinformation/lettre-dinformation-du-defenseur-des-droits-ndeg20 

 
Bilan d’activité des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) - Année 2014 – Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie : 
http://www.cnsa.fr/documentation/bilan_gem_2014.pdf  

 
Bilan de la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la 
fonction publique - Édition 2015 : 
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/politiques_emploi_public/bilan-charte-egalite-2015.pdf  
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 Utile : 
 
Bayonne : un cabinet dentaire pas comme les autres 
http://www.sudouest.fr/2015/11/30/le-cabinet-des-oublies-2201636-4018.php 

  
Tsara : le 1er jeu pour apprendre à accompagner les personnes avec autisme : 
http://www.fondationorange.com/Tsara-le-1er-jeu-pour-apprendre-a-accompagner-les-personnes-avec-autisme 

 
Jeu d’apprentissage innovant pour les enfants avec autisme : 
http://www.planete-douance.com/blog/2015/10/22/jeu-dapprentissage-innovant-pour-les-enfants-atteints-
dautisme/  

 
Brain Power « hacke » les Google Glass pour aider les enfants avec autisme : 
http://www.industrie-techno.com/la-start-up-brain-power-hacke-les-google-glass-pour-aider-les-enfants-
autistes.41625  

 
Les livres adaptés de Toupi : 
http://toupi.fr/nos-livres-adaptes/  

 
Les applications indispensables selon la sauterelle tactile : 
http://lasauterelletactile.blogspot.be/2015/12/30applicationsindispensables.html?m=1  

 
Un guide pour accompagner les étudiants handicapés dans les grandes écoles : 
http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/un-guide-pour-accompagner-les-etudiants-handicapes-
dans-les-grandes-ecoles-33770/ 

 
Le guide de « Nous Aussi » sur les Conseils de la vie sociale : 
http://www.nousaussi.org/2015/11/le-cvs-pour-tous-le-guide-de-nous-aussi-sur-les-conseils-de-la-vie-sociale.html  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Appel à projets : création d’un SAMSAH dans l’Est et l’Ouest de la Somme : 
http://www.ars.picardie.sante.fr/Appel-projets-cr-ation-d-u.186401.0.html  

 
Votre MDPH respecte-t-elle la loi ?  
Cette enquête est menée conjointement par Autisme France, Egalited, TouPI et Dys nos Droits et 
les résultats seront communiqués à la CNSA, au Secrétariat d'État en charge des personnes 
handicapées et pourront être communiqués aux MDPH. 
Nous souhaitons évaluer quelles sont les MDPH qui respectent ou non la loi. Nous vous invitons à 
répondre à cette enquête : http://goo.gl/forms/5G2NWzc8sX  
Vous pouvez répondre à notre questionnaire si vous ou votre enfant êtes concerné par le 
handicap, quel que soit le handicap. 
 
Autisme en contexte : théorie et expérience : 
http://acte.ulb.be/index.php/fr/ 

Fondation de France : Appel à projets 2016 « Vie sociale & citoyenneté des personnes 
handicapées ». Dates limites de réception des dossiers : 8 janvier, 4 avril et 21 septembre 2016 : 
http://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/2016personnes_handicapees_web.pdf  
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Nouveau départ pour les parents et les aidants qui travaillent : la Commission européenne lance 
une consultation publique sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La consultation 
en ligne est ouverte jusqu’au 17 février 2016 : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=2388&furtherNews=yes  

 
Handicap, âge et dépendance : quelles populations ? Appel à contributions pluridisciplinaire – 
date limite de soumission au 1er avril 2016 : 
http://www.drees.sante.gouv.fr/handicap-age-et-dependance-quelles-populations,11575.html 

 
 

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

 
Autisme : l'implication du neurotransmetteur inhibiteur GABA démontrée : 
http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2015-12-19/lien-neurotransmetteur-gaba-symptomes  

 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
Recours aux lieux de calme-retrait et d’apaisement : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1079  

Lettre de cadrage : 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Le_recours_aux_lieux_de_calme-
retrait_et_d_apaisement_lettre_cadrage.pdf  

Ces lieux fonctionnent en toute illégalité dans de nombreux ESMS et relèvent largement de la 
maltraitance. 
 
Encore un drame lié au handicap : 
http://infos-h24.fr/2015/12/24/drame-de-restinclieres-fille-retraite-etait-devenu-lourd-fardeau/  

 
Décret n° 2015-1746 du 23 décembre 2015 relatif au certificat médical joint à la demande 
déposée en maison départementale des personnes handicapées : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031689922 

 
La prime d’activité, c’est aussi pour les travailleurs en situation de handicap : 
http://www.seronet.info/billet_forum/la-prime-dactivite-cest-aussi-pour-les-travailleurs-handicapes-73887 

 
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Roger Karoutchi : Mesures du 
Gouvernement en faveur des personnes handicapées de notre pays : 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150717516 

 
Réponse à la question écrite Sénat de Monsieur Jean-Paul Emorine : Retraite anticipée des 
travailleurs handicapés : 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150616944  

 
Le ministère des Affaires sociales lance un programme de service civique : 
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/le-ministere-des-affaires-sociales-lance-un-vaste-programme-de-service-
civique-3512  
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Extension et adaptation à Mayotte des arrêtés relatifs aux montants et tarifs d'éléments de la 
prestation de compensation : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/11/19/AFSA1507459A/jo/texte 

 
Plan sur le travail social : le pilotage confié à François Soulage : 
http://www.boursorama.com/actualites/plan-sur-le-travail-social-le-pilotage-confie-a-francois-soulage-
719bde8badfa242a488f93970ee2f75b 

 
Discours de Ségolène Neuville à l’occasion de : 

- La Journée internationale des personnes handicapées :  
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-segolene-neuville,18205.html  

 
- 3ème Trophées du GESAT : 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-segolene-neuville-3eme,18228.html  

 
- Ouverture Séminaire des Directeurs de MDPH : 

http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/ouverture-seminaire-des-directeurs,18236.html 

 
 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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