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

Bilan de l’année 2014 :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Bilan%2Bde%2Bl5C27annE9e%2B2014.pdf

Protestations d’Autisme France sur les remarques du gouvernement français à propos du
rapport du Commissaire Européen :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Protestation%2BAF%2Bsur%2Bles%2Bremarques%2Bdu%2Bgouvernement
%2BfranE7ais.pdf

Le rapport par Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
suite à sa visite en France, du 22 au 26 septembre 2014 :
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2015)1&Language=lanFrench

Les remarques du gouvernement français :
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=26879
29&SecMode=1&DocId=2236876&Usage=2

Autisme France avait participé à ce rapport par l’envoi du document « Autisme et droits » :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Autisme_et_droits_novembre_2014.pdf

Article de Libération à propos du rapport :
http://www.liberation.fr/societe/2015/02/18/environ-20-000-enfants-handicapes-sans-solution-descolarisation_1205157?google_editors_picks=true

Courrier à Madame Najat Vallaud Belkacem sur le Décret du 11 Décembre 2014 :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_sur_le_decret_du_11.12.2014.pdf
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 Anniversaire de la Loi de 2005 :
Bilan par Autisme France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Bilan_de_la_loi_2005_au_11.02.2015.pdf

Rapport du Défenseur des Droits :
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/lutte_contre_la_discrimination/ddd_handicap_10
_ans_web_-_ok_0.pdf

La CNSA fête aussi son 10e anniversaire :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268480522
&cid=1250268469130

Le dossier de la Gazette des Communes :
http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/accessibilite-lecheance-de-2015-officiellement-maintenue

Le Comité d’Entente dévoile les résultats de l’Enquête IFOP : « Regards croisés : 10 ans
après la promulgation de la loi handicap, Quel est l’état de l’opinion ?» :
Dossier de Presse
Présentation
Visite : À l’Institut Montsouris, une consultation gynécologique (quasi unique) accueille les
handicapées :
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/sante-publique/l-institut-montsouris-une-consultationgynecologique-quasi-unique-accueille

Communiqué de Mmes Marisol Touraine et Ségolène Neuville :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/10-ans-apres-la-loi-defevrier,17666.html

Colloque de la Fondation Jacques Chirac : Discours de Mme Ségolène Neuville :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/colloque-de-la-fondationjacques,17660.html

Reportage sur un jeune homme avec autisme dans le cadre de cet anniversaire :
http://www.la-croix.com/Solidarite/Actualite/Thibault-sorti-de-l-isolement-de-l-autisme-depuis-qu-il-oseparler-de-sa-maladie-2015-02-19-1282632

 Formations, colloques, évènements
Paris, 12 mars 2015 : Autisme : des approches pour réduire l’isolement :
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/autisme-des-approches-pour-reduire-lisolement

Paris, 13 mars 2015 : "Politique du handicap : connaître la réalité des besoins, une
nécessité" : Journée organisée par l'Unapei :
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=16037
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Paris, du 20 au 22 mars 2015 : "Trisomie 21 : nouveaux horizons" :
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/Scripts/Show.bs?bqRef=16114

Paris, 23 et 24 mars 2015 : Rencontres nationales : Manager un ESAT aujourd'hui :
http://www.andicat.org/index.php/article/rencontres/54/rencontres-nationales-23-et-24-mars-2015.html

Lille, 26 et 27/03/2015 : "Conjuguer les forces pour répondre aux besoins des personnes
avec autisme" :
http://www.autisme.fr/?page_id=2190

 Actualités de l’autisme
Lettre de cadrage « Autisme et autres troubles envahissants du développement : les
interventions et le projet personnalisé chez l’adulte » :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_Cadrage_AnesmVDEF_Autisme.pdf

Albin, 6 ans, gagne face à l'Education nationale :
http://www.leparisien.fr/informations/albin-6-ans-gagne-face-a-l-education-nationale-07-02-20154512471.php

Après bien des péripéties, Esteban peut retourner à la cantine :
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/25/talange-le-petit-esteban-peut-retourner-a-la-cantine

Pour rappel, Esteban avait été privé de centre aéré et de périscolaire :
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2015/02/19/talange-enfant-autiste-prive-de-centre-aere-et-deperisco

L’APEPA fête ses 40 ans : un autre regard sur l’autisme en Belgique francophone :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/search?updated-max=2015-02-14T23:57:00%2B01:00

 Écouter, lire et voir
Newsletters du CRAIF :
 N° 389 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_389.pdf
 N° 390 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_390.pdf
 N° 391 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_391.pdf
Bulletin de février du CCC :
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_electronique_fevrier_2015.pdf

Revues de l’ASH :
 30/01/2105 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d9062d60-a8c2-11e4-9b86-

002590a5ba2d

 06/02/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=0e3abd90-ae43-11e4-9b86-

002590a5ba2d


13/02/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=27c4c8c0-b3c3-11e4-9b86-

002590a5ba2d

 20/02/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=0cb71530-b943-11e4-ad79-

002590a5ba2d
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http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=e07bcc60-bec2-11e4-9136-

002590a5ba2d

Newsletters de Handicap.fr :
 05/02/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9729

9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
19/02/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-97319a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

Newsletter n° 68 d’Handi-Amo :
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1616

Décryptages de février :
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Decryptages/2015/d%E9cryptages_15.pdf

La PSY pour aider au TDAH mais… Psychiatre ? Psychologue ? Psychothérapeute ?
Psychanalyste ? :
http://www.collectif-parents-tdah-ouest.fr/tdah-psy/

L'avancée en âge des personnes en situation de handicap :
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/lavancee_en_age_des_personnes_en_situation_de_han
dicap__une_vieilliesse_a_inventer.pdf

Habitat et handicap : Recommandations pour promouvoir un habitat dans une société
inclusive :
http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/ed-2014-habitat-handicap.pdf

Lettre de février du Défenseur des Droits :
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/nlunifiee/defenseurdesdroits-nl15-20150203.pdf

Encore un article qui illustre une situation vécue :
http://pasbobo.blogspot.fr/2015/01/autisme-psychanalyse-et-prise-en-charge.html?m=1

Vidéo « décapante » : « Le recruteur » :
http://cinema.arte.tv/fr/article/le-recruteur-de-genevieve-clay-smith-et-robin-bryan

Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l'accès aux droits et aux
ressources :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000734-les-liens-entre-handicap-et-pauvreteles-difficultes-dans-l-acces-aux-droits-et-aux

Évaluation de l’organisation et des moyens mis en œuvre pour la prévention des infections
associées aux soins : FAM et MAS sur un échantillon d’établissements : étude nationale :
http://ars.iledefrance.sante.fr/fileadmin/ILE-DEFRANCE/ARS/Actualites/Agenda/Risques_infectieux_DT91/Presentation_D._Landriu.pdf

Les services à la personne en 2013. Un fort recul de l’emploi direct accentue la baisse de
l’activité du secteur :
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publicationsdares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-010-les-services-a-la,18428.html
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 Appels à projets et à contribution
Enquête sur l’insertion professionnelle de jeunes ou adultes autistes :
https://docs.google.com/forms/d/1RBYqNtJF0F3uJd4CckGoWv76UW4UDtSWYYCo6IA5Q18/viewform?c=0&w=
1

Enquête sur les besoins d’accueil temporaire en NDPC :
http://www.cra-npdc.fr/2015/02/enquete-sur-les-besoins-des-familles-et-des-etablissements/

Enquête sur l’usage des tablettes tactiles dans les aides à la communication des personnes
avec TED :
http://www.cra-npdc.fr/2015/02/enquete-sur-l%e2%80%99usage-des-tablettes-tactiles-dans-les-aides-a-lacommunication-des-personnes-avec-ted/

Appel à projets personnes handicapées avançant en âge 2015 : Chercher dans la rubrique
« appels à projets » de l’IRESP :
http://www.iresp.net/appel-a-projet/

 Outils pratiques
Guide SIMON destiné aux employeurs et à toute personne qui doit accueillir ou
accompagner une personne avec autisme Asperger, de haut niveau ou atypique :
http://fr.calameo.com/read/0023878289d0c66f27311

Une carte pour faciliter les relations entre personnes avec autisme et policiers à
Perpignan :
http://www.francebleu.fr/infos/autisme/perpignan-une-carte-pour-faciliter-les-relations-entre-autistes-etpoliciers-2148693

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

On ne devrait pas dire Autisme, mais Autismes :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/vivre-avec/on-ne-devrait-pas-dire-autisme-maisautismes-76003

Cet article nuance donc l’information suivante :
IntegraGen annonce la signature d’un accord de distribution pour son test de
prédisposition à l’autisme :
http://www.zonebourse.com/INTEGRAGEN-6325198/actualite/IntegraGen--annonce-la-signature-drsquounaccord-de-distribution-pour-son-test-de-predisposition-19821458/

Publication de la première «carte de l'épigénome» humain :
http://www.lapresse.ca/sciences/201502/18/01-4845279-publication-de-la-premiere-carte-de-lepigenomehumain.php
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Vers une prévention du syndrome de l'X fragile ? :
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-vers-une-prevention-du-syndrome-de-l-x-fragilea-32761.php

 Scolarisation
Décret n° 2015-85 du 28 janvier 2015 relatif à la composition et au fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des
familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/28/2015-85/jo/texte

Arrêté PPS du 6 février :
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150211&numTexte=15&pageDebut=
02570&pageFin=02577

Arrêté GEVA-Sco du 6 février :
http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150211&numTexte=16&pageDebut=
02577&pageFin=02577

Circulaire n° 2015-016 du 22-1-2015 sur le plan d'accompagnement personnalisé :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550

Un rapport controversé :
http://www.education.gouv.fr/cid85962/a-l-ecole-et-au-college-les-enfants-en-situation-de-handicapconstituent-une-population-fortement-differenciee-scolairement-et-socialement.html

Qui a suscité bien des indignations sur les réseaux sociaux, un article de blog s’en fait
l’écho :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2015/02/la-honte.html

Assemblée Nationale : Réponse à la question écrite : Opportunité de désigner des
référents "accueil et accompagnement des personnes handicapées" dans les
établissements secondaires du second degré :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-61883QE.htm

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Décret n° 2015-60 du 26 janvier 2015 relatif aux entreprises adaptées et aux centres de
distribution de travail à domicile :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/26/ETSD1423783D/jo/texte

Contrôle des structures sociales et médico-sociales : guide méthodologique et cahiers
d’aide à la construction d’un contrôle :
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article413

Le rapport de Mme Carrillon-Couvreur sur la CNSA :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/1/28/2015-85/jo/texte
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Le soutien des aidants non professionnels. Recommandations de l’ANESM :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article863&var_mode=calcul

Proposition de loi visant à faciliter le stationnement des personnes en situation de
handicap titulaires de la carte de stationnement :
http://www.senat.fr/leg/ppl14-126.pdf

Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des
bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées :
http://www.senat.fr/leg/pjl14-276.pdf

Actions de groupe : un espoir ? La ministre de la Justice a annoncé vouloir mettre en place
des « actions de groupe » en matière de lutte contre les discriminations, suivant ainsi les
recommandations du Défenseur des Droits. Parmi les motifs de discriminations reconnus
figurent notamment l’apparence physique, le handicap et l’état de santé :
http://www.defenseurdesdroits.fr/connaitre-son-action/la-lutte-contre-les-discriminations/critere

Lire notamment :
http://yagg.com/2015/02/19/lutte-contre-les-discriminations-bientot-un-projet-de-loi-sur-laction-de-groupe/
http://www.respectmag.com/2015/02/19/taubira-veut-etendre-les-actions-de-groupe-la-lutte-contre-lesdiscriminations-9019

MDPH : orientation à double détente :
http://www.faire-face.fr/2015/02/06/mdph-orientation-double-detente/

L'accessibilité électorale nécessaire à beaucoup, utile à tous :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000070-l-accessibilite-electorale-necessaire-abeaucoup-utile-a-tous?xtor=EPR-526

Assemblée Nationale : Réponse à la question écrite : Accompagnement du secteur adapté
et suivi des engagements pris dans le "pacte pour l'emploi des personnes en situation de
handicap en entreprises adaptées" :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-72152QE.htm

Sénat : Réponse à la question écrite : TVA sur la restauration collective dans le secteur
médico-social :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ141214190&idtable=q295894|q294238|q292957|q292428|q292
451|q295558|q295584|q295083|q295039|q295088&_c=personne+handicapee&rch=qs&de=20120102&au=2
0150205&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

Drame humain près de Rouen : une mère de famille tue son fils handicapé mental :
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/2449108/actualites+faits-divers/drame-humain-pres-derouen--une-mere-de-famille-tue-son-fils-handicape-mental

Enfant en situation de handicap : l'État pourrait être condamné :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-diversjustice/n/Contenus/Articles/2015/02/27/Enfant-handicape-l-Etat-pourrait-etre-condamne-2238860
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Un cabinet dentaire itinérant sillonne la région Paca pour assurer les soins dentaires en
FAM et MAS :
http://handidentpaca.fr/fr/website/le-bus-paca

Le handicap à la télé, c’est toute une histoire :
http://www.coverdressing.com/le-handicap-la-tele-cest-toute-une-histoire-3041/

Mettre un coup d’accélérateur pour l’emploi des personnes handicapées dans la fonction
publique :
http://www.lagazettedescommunes.com/324902/mettre-un-coup-daccelerateur-pour-lemploi-des-personneshandicapees-dans-la-fonction-publique/

Signature de deux nouveaux accords pour favoriser l’insertion sur le marché du travail des
jeunes et personnes en situation de handicap :
http://www.indicerh.net/content/5160-2-nouveaux-accords-sign%C3%A9s-pour-l%27insertion-sur-lemarch%C3%A9-du-travail-des-personnes-en-situation-de-handicap.html

Un plan pour 80 millions de personnes en situation de handicap en Europe ?
http://geopolis.francetvinfo.fr/carmen-quintanilla-ou-le-plan-pour-80-millions-dhandicapes-europeens-52553

Lancement du guide de pratique pour l’intervention précoce auprès des enfants de 2 à 5
ans présentant un retard global de développement :
http://fqcrdited.org/blog/2015/01/29/lancement-du-guide-de-pratique-pour-lintervention-precoce-aupresdes-enfants-de-2-5-ans-presentant-un-retard-global-de-developpement

(Le retard global de développement figure dans le DSM5 (une nouveauté) et exclut d’autres
diagnostics dont le TSA pour lequel existe déjà depuis 2010 un guide de la FQCRDITED, à
télécharger avec ce nouveau guide et tous les autres ici) :
http://fqcrdited.org/soutien-a-lexpertise/documentation-de-la-federation/guides/

États généraux du travail social : cinq rapports thématiques dressent la synthèse des
échanges en région :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/etats-generaux-du-travailsocial,17677.html

 Actualités de la Santé :
Loi Santé : amendements pour les personnes en situation de handicap :
http://www.audition-infos.org/actualites-sur-l-audition/18-information-societe-audition/1309-loi-de-santedes-amendements-pour-personnes-handicapees.html

Accès aux données de santé : le CISS et la Mutualité réclament une nouvelle écriture du
projet de loi de santé :
http://www.mutualite.fr/L-actualite/Sante/Acces-aux-donnees-de-sante-le-CISS-et-la-Mutualite-reclamentune-nouvelle-ecriture-du-projet-de-loi-de-sante

Danièle LANGLOYS
Isabelle RESPLENDINO
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