
 
 

 

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

 

 
 

Prochain congrès d’Autisme France le samedi 14 novembre 2015 
au Palais des Congrès de Paris 

http://www.autisme-france.fr/577_p_42917/congres-autisme-france-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 

 
Le Comité des droits de l'homme examine le rapport de la France. 
Après notre rapport au Comité ONU des Droits de L’Homme, le cas de la France a été 
examiné : 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16227&LangID=F  

 
Rapport d'Autisme France sur les dysfonctionnements de l'Aide Sociale à l'Enfance 
Aide Sociale à l'Enfance : Une impitoyable machine à broyer les familles d'enfants autistes 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport%2Bsur%2Bles%2Bdysfonctionnements%2Bde%2Bl5C27Aide%2BS
ociale%2BE0%2Bl5C27Enfance%2BAutisme%2BFrance%2Bversion%2Bpublique.pdf 
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 Formations, colloques, évènements 
 
Ateliers de formation avec le CESA : L’autisme au quotidien Comprendre et faire avec les 
Troubles Envahissants du Développement - (septembre 2015 - février 2016) 
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4776  

 
Le CREAI d’Aquitaine organise le 24 septembre 2015 à Mimizan la 6ème journée régionale 
sur l’autisme « Comment répondre aux besoins des adultes autistes ? » : 
http://www.creai-aquitaine.org/manifestations/a-venir/6eme-journee-regionale-autisme/  

 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Tous unis pour dénoncer les placements abusifs. Une histoire emblématique. 
- http://dlangloys.blog.lemonde.fr/2015/07/01/aide-sociale-a-lenfance-la-machine-a-broyer-les-mamans-

denfants-autistes/  

-   http://dlangloys.blog.lemonde.fr/2015/07/12/jaccuse-autisme-et-aide-sociale-a-lenfance/  

-  http://toupi.fr/signalements-et-placements-abusifs-lettre-au-gouvernement/  

Une cagnotte a été ouverte pour soutenir la famille concernée : 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-rachel-4084113  

 
L’état français condamné pour ses scandaleuses carences en matière d’accompagnement 
des personnes avec autisme : 
-  http://www.20minutes.fr/societe/1656075-20150723-autisme-etat-condamne-indemniser-sept-familles-

hauteur-240000-euros 

-  http://www.lexpress.fr/actualite/l-etat-francais-condamne-pour-ses-scandaleuses-carences-en-matiere-

d-accompagnement-des-personnes-autistes_1701328.html  
-  http://desmotsgrattent.blogspot.be/2015/07/letat-francais-encore-condamne-au-sujet.html  

-  http://www.liberation.fr/societe/2015/07/23/autisme-la-condamnation-de-l-etat-va-t-elle-changer-les-

choses_1352796  
Vers la 10e mn, ITW de Danièle Langloys sur la condamnation de la France : 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1130103  

Le jugement : 
http://paris.tribunal-
administratif.fr/content/download/45715/397652/version/2/file/Autisme_8_jugements_15_7_2015.pdf  

L’état ne fera pas appel : 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/07/23/97001-20150723FILWWW00095-jugements-autisme-pas-d-
appel-en-justice.php  

 
Un nouveau SESSAD à Longwy : 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2015/07/03/service-jeunes-autistes-la-ville-de-longwy-
retenue  

 
Autisme Loisirs à l’honneur : 
http://www.lavoixdunord.fr/region/emmerin-pluie-de-dons-pour-l-association-autisme-loisirs-
ia21b49751n2942887  

 
Interview de Nadia Chabane à propos de l’intervention précoce : 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/prise-charge-precoce-autisme-donne-resultats/story/24342623  
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Centres de ressources autisme et MDPH : Pratiques partagées pour une évaluation et un 
accompagnement adaptés aux spécificités des personnes avec troubles envahissants du 
développement. Actes de la deuxième rencontre nationale des CRA et des MDPH 23 
septembre 2014 : 
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-cra-mdph-2015-web.pdf  

 
Parlement européen : signature de la déclaration sur l’autisme. 
Autisme Europe nous informe que 377 députés sur 751 ont signé la déclaration écrite sur 
l'autisme 0018/2015. 
Selon la règle du Parlement européen : si, à la fin d'une période de trois mois à compter de 
son entrée dans le registre, la déclaration est signée par une majorité des membres du 
Parlement européen, elle est publiée immédiatement et transmise aux institutions de l'UE 
nommées dans le texte, avec les noms des signataires. 
Le lien sur la déclaration écrite sur l’autisme : 
http://www.autismeurope.org/fr/activites/journee-mondiale-de-sensibilisation-a-l-autisme/autisme-arretons-
la-discrimination/declaration-ecrit-du-parlement-europeen-sur-l-autisme-2015/  

 
Cognac : le bac mention très bien : 
http://www.charentelibre.fr/2015/07/10/cognac-le-bac-mention-tb-la-revanche-d-un-jeune-
autiste,2007174.php 

 
Pourquoi Ange, 5 ans, a été privé de sortie scolaire : 
http://www.lhebdodesevreetmaine.fr/2015/07/18/autisme-pourquoi-ange-5-ans-a-ete-prive-de-sortie-
scolaire/  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Bilan d’un an du Défenseur des Droits : 
http://img.defenseurdesdroits.fr/bilan1an/20150722-DDD-1_an_apres.pdf  

 
Un habitat dans une société inclusive : Diversification de l’offre de service en matière 
d’habitat et société inclusive : 
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices3/2014/rapport-final-etude-habitat-dans-une-societe-
inclusive.pdf  

 
Cinq messages clés pour l’éducation inclusive. Mettre la théorie en pratique. Agence 
européenne pour l’éducation adaptée et inclusive : 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Five_Key_Messages_for_Inclusive_Education_FR.pdf  

 
Newsletters du CRAIF : 

 N° 408 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_408.pdf 

 N° 409 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_409.pdf 

 
Revues de l’ASH : 

 03/07/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=b9af30f0-21bd-11e5-99d4-

002590a5ba2d  
 17/07/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=0b96aaa0-2cbe-11e5-b04b-

002590a5ba2d  
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Newsletter de Handi-Amo : 
http://www.handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1682  

 
Newsletter de Handicap.fr :  

 02/07/2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9780-9a90977c&v=1  
 

L’accès aux soins courants et préventifs des personnes en situation de handicap en France : 
Tome 1 : http://www.irdes.fr/recherche/rapports/560-l-acces-aux-soins-courants-et-preventifs-des-

personnes-en-situation-de-handicap-en-france-tome-1-menages.pdf  

Tome 2 : http://www.irdes.fr/recherche/rapports/561-l-acces-aux-soins-courants-et-preventifs-des-

personnes-en-situation-de-handicap-en-france-tome-2-institutions.pdf  
 
Tableau de bord 2015 : Statistiques et indicateurs du handicap et de l’insertion 
professionnelle en Rhône-Alpes : 
http://www.handiplace.org/media/pdf/publications/tdb_15.pdf  

 
 

 Appels à projets et à contribution : 
 
Appel à projets autisme : le numérique au service de l’autisme : 
http://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-les-outils-2609  

 
Ouverture de l'inscription aux 9èmes Internationaux Abilympics Bordeaux 2016 
(Olympiades des métiers pour personnes handicapées) : 
https://www.abilympics-france.fr/inscription.php  

 
La CNSA lance deux appels à projets sur les aidants et les aides techniques : 
http://www.cnsa.fr/actualites/la-cnsa-lance-deux-appels-projets-sur-les-aidants-et-les-aides-techniques  

 
 

 Offres d’emploi : 
 
Rouen : un SESSAD recrute 2 éducateurs spécialisés et un responsable de service : 
http://cluster015.ovh.net/~amermoao/recrutement.html  

 
Recherche orthophoniste IME SESSAD à Pau :  
http://www.autisme-pau-bearn.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=53  

 
 

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

 
La psychomicrobiotique, à la croisée du cerveau et de l’intestin 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/07/14/la-psychomicrobiotique-a-la-croisee-du-cerveau-et-de-l-
intestin_4682889_1650684.html#B1dLXxl7Vh5TZKoq.99 
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 Scolarisation 
 
 Les CLIS deviennent des ULIS : 
http://31.snuipp.fr/spip.php?article2025  

 
Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de 
la scolarisation des élèves handicapés - Année scolaire 2015-2016 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39809.pdf  

 
 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
Une instruction de la DGCS détaille les évolutions du dispositif Vacances adaptées 
organisées : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39838.pdf 

 
Une étude met en avant le caractère évitable du vieillissement de la personne 
handicapée : 
http://www.creaialsace.org/Files/Other/Etudes/Etude%20vieillissement%20FAM%20Dr%20Mangeney.pdf  

 
Conseil de la CNSA : 
http://www.capgeris.com/financement-et-aides-318/un-conseil-de-la-cnsa-ouvert-par-segolene-neuville-et-
axe-sur-les-perspectives-d-avenir-de-la-caisse-a36000.htm  

Rapport des 10 ans de la CNSA : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000438-rapport-2014-de-la-caisse-nationale-de-
solidarite-pour-l-autonomie-10-ans-de?xtor=EPR  

 
Enquête quantitative sur les modes d’évaluation et de traitement des demandes de 
compensation du handicap par les MDPH : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_Rapport_analyse_Etude_MDPH_compens_handicap.pdf  

 
Arrêté du 26 mai 2015 fixant pour l'année 2015 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 : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/26/AFSA1513352A/jo/texte  

  
Arrêté du 10 juin 2015 fixant pour 2015 les conditions d'utilisation et le montant des 
crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 
14-10-9 du code de l'action sociale et des familles : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/10/AFSA1513952A/jo/texte  

 
Décret n° 2015-770 du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant 
pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au 
paiement d'une assurance complémentaire de santé : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1513049D/jo/texte  
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http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000438-rapport-2014-de-la-caisse-nationale-de-solidarite-pour-l-autonomie-10-ans-de?xtor=EPR
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_Rapport_analyse_Etude_MDPH_compens_handicap.pdf
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/26/AFSA1513352A/jo/texte
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/10/AFSA1513952A/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/29/AFSS1513049D/jo/texte
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Arrêté du 29 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du tiers payant pour les 
bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et de l'aide au 
paiement d'une assurance complémentaire de santé : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/29/AFSS1514129A/jo/texte  

 
Mise en œuvre du plan d'aide à l'investissement des établissements et services pour 
personnes âgées et pour personnes handicapées (enfants  et adultes) en 2015 : 
http://www.cnsa.fr/documentation/instruction_technique_pai_2015_du_12_juin_2015.pdf  

 
Jurisprudence : Tarifs plafonds des ESAT (Conseil d’Etat, 17 juin 2015) : 
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030750178&fast
ReqId=1506452816&fastPos=1  

 
Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2015 : 
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-chiffres-cles-01-06-2015-1.pdf  

 
Les chiffres de l'emploi et du chômage des personnes handicapées – Agefiph : 
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Publications-et-etudes  

 
Recueil commenté des normes et des recommandations applicables aux services de soins 
infirmiers à domicile :  
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2015_recueil_SSIAD.pdf  

 
Analyse comparée des systèmes juridiques concernant l’accès à la justice des personnes 
déficientes intellectuelles en : - Bulgarie, - Finlande, - France, - Hongrie, - Irlande : 
Synthèse : 
http://www.ajupid.eu/images/research/ES_French_Final.pdf  

 
 
 
 
Isabelle RESPLENDINO 
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