
 
 

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  

 
Article du Huffington Post : 

http://www.huffingtonpost.fr/isabelle-resplendino/congres-autisme-france-2015_b_8344592.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 

 
Convention-cadre de coopération entre le ministère de l’Éducation Nationale et  Autisme France : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CONVENTION-CADRE_DE_COOPERATION_MINISTERE_AF.pdf  

 
La prise en charge de l'autisme chez les enfants et adolescents : traductions françaises des guides 
autisme NICE (National Institute for Health and Care Excellence) et contextualisés au Québec. 
Guide destiné au grand public :  
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Prise%2Ben%2Bcharge%2Bde%2Bl5C27autisme%2Bchez%2Bles%2Benfants%2Bet%2B
adolescents_public%2B-22oct15%2B28129.pdf 

Guide destiné aux cliniciens : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide%2Bde%2Bpratique%2Bclinique%2Bsur%2Bl5C27autisme_Cliniciens-
22oct2015%2B28129.pdf 

 
Guide de la protection judiciaire de l’enfant : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide_de_la_protection_judiciare_de_l_enfant.pdf  
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La France a des comptes à rendre à l'ONU sur son respect des droits des enfants :  
Liste des questions à la France sur son non-respect des droits des enfants : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/liste%2Bde%2Bpoints%2BCRC.pdf 

Réponses de la France : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RE9ponsesE9critesFrance.pdf 

 
 

 Dossier : l’impunité en cas de signalements abusifs ? 
 
Lettre ouverte de Toupi : 
http://toupi.fr/lettre-ouverte-loi-sur-limpunite-des-medecins-en-cas-de-signalement/ 

Proposition de loi Enfance : la commission des affaires sociales du Sénat redonne de l'air à l'ASE : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269611827&cid=12502
69610069 

Loi adoptée : 
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2015-2016/77.html 
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl13-531.html#timeline-9  
 
 

 Actualités de l’autisme 
 
La Réunion : Le Rotary Roland Garros est sensible à l'autisme : 
http://www.clicanoo.re/?page=archive.consulter&id_article=493207 

 
Une course pour le CeRESA : 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/09/24/2183232-aider-les-parents-d-autistes-a-petites-foulees.html  

 
Autisme : la pédagogie numérique : 
http://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/10/15/autisme-la-pedagogie-numerique_1403998 

 
 

 Scolarisation 
 
Rapport de Barbara Pompili, Députée, sur l’école inclusive : 
http://barbarapompili.fr/rapport-sur-lecole-inclusive/  

 
Ouverture d’une Unité d’Enseignement Maternelle Autisme à Caen : 
http://www.libertebonhomme.fr/2015/10/15/education-une-unite-denseignement-maternelle-autisme-vient-douvrir-a-
caen/  

Interview d’une maman : 
http://www.tendanceouest.com/actualite-113730-ouverture-une-classe-pour-autistes-a-caen-la-reaction-une-
maman.html 

Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81D1B35A7B02750DB1EA4597A46562A9.tpdila24v_1?cidTexte=JORFT
EXT000031360088&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031359840  

Classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté (rectificatif) : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B297A487EC52E6CDE5BA075C32FB4C0.tpdila24v_1?cidTexte=JORFTE
XT000031362403&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031360925  
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Manque d’AVS : les parents se mobilisent dans le Jura : 
http://www.voixdujura.fr/des-auxiliaires-de-vie-scolaire-manquent-a-lappel-a-aumont-les-parents-deleves-se-mobilisent-
16713.html  

 
La leçon qu’on ne vous a pas enseignée à l'école : comment apprendre ? Une interview de Franck 
Ramus : 
http://www.atlantico.fr/decryptage/lecon-qu-on-ne-pas-enseignee-ecole-comment-apprendre-franck-ramus-
2357754.html#1d8zl08Q2LSzCcDT.99  

  
 

 Formations, colloques, évènements 
 
Apprentissage et scolarisation : Formation par Agnès Woimant le 21 novembre à Paris : 
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2015/10/07/32742743.html  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Nouvelles émissions de Dragon bleu TV :  
Les fondamentaux de la psychiatrie : Sophie Robert interviewe trois psychiatres experts en 
psychiatrie de l’adulte (Pr Bernard Granger, Pr Antoine Pelissolo, Dr Philippe Domenech) et une 
chercheuse en neurosciences, spécialiste du développement du cerveau (Pr Scania de Schonen) : 
https://www.dailymotion.com/video/x37mxys_les-fondamentaux-de-la-psychiatrie_school 

Les déconvertis de la psychanalyse : Sophie Robert interviewe un philosophe (Mikkel Borch-Jacobsen) 
et trois anciens psychanalystes (Jacques Van Rillaer, Jean-Pierre Ledru et Stuart Schneiderman). 
Ensemble, ils évoquent leur attrait pour la psychanalyse et les circonstances de leur déconversion 
d’un mouvement qu’ils n’hésitent pas aujourd’hui à qualifier de sectaire : 
http://www.dragonbleutv.com/reperes/147-les-deconvertis-de-la-psychanalyse  

Lien unique pour les deux émissions : 
http://www.dragonbleutv.com/reperes  

 
Bulletin 61 d’Autisme Europe : 
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/bulletin-61-2015/  

 
Premières Rencontres Francophones sur le Répit Centre de congrès de Lyon, 3 et 4 novembre 2014 : 
actes du congrès : 
http://www.france-repit.fr/wp-content/uploads/2015/03/ACTES-FINAL_CONGRES-REPIT-2014.pdf  

 
Newsletter du Craif : 

 N° 414 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_414.pdf 
 N° 415 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_415.pdf 
 N°416 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_416.pdf 

 
Revues de l’ASH : 

 2 octobre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=c8033ff0-6904-11e5-886e-

002590a5ba2d 

 9 octobre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f0e6e3b0-6e84-11e5-a4e4-

002590a5ba2d  

 16 octobre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=eaec6400-7404-11e5-ad29-

002590a5ba2d 
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 23 octobre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=15702330-7985-11e5-9c2e-

002590a5ba2d 

 30 octobre 2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9f34fae0-7f0d-11e5-afd9-

002590a5ba2d  

 
Newsletters de Handicap.fr :  

 1er octobre 2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9806-9a90977c&v=1  
 15 octobre 2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9811-9a90977c&v=1  

 29 octobre 2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9828-9a90977c&v=1  
 
Newsletter de Handi-amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1698  

  
MDPH et déni de droits. L'avocate spécialisée Alexandra Grévin déplore que des Maisons Départe-
mentales des Personnes Handicapées jouent la montre quand l'une de leurs décisions est contestée 
par un bénéficiaire, et pratiquent une forme d'obstruction en instrumentalisant la justice. Un éditorial 
de Yanous : 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito151002.html 

 
Yanous : Vos droits : La Prestation de Compensation du Handicap. Instaurée en 2006 pour améliorer 
la vie autonome des personnes handicapées, cette prestation n'a pas évolué depuis, que ce soit dans 
ses conditions d'octroi, les aides qu'elle finance et les montants maximum. 
Analyse par Catherine Meimon Nisenbaum, avocate à la Cour : 
http://www.yanous.com/pratique/droits/droits151002.html 

 
« Les psychanalyses : des mythologies du XXe siècle ? » Critique du livre de Nicolas Gauvrit et 
Jacques Van Rillaer : 
https://igorthiriez.wordpress.com/2015/10/28/n-gauvrit-j-van-rillaer-les-psychanalyses-2010-
%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5%E2%99%A5/  

 
 

 Utile : 
 
Autisme : la trousse de ressources de l’Ontario : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/documents/topics/specialneeds/autism/aprk/Autism_Parent_Resource_Kit
.pdf  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
L'ARS Poitou-Charentes lance la création d'un SAMSAH de 10 places dédié aux adultes présentant 
des troubles autistiques. Les dossiers de candidatures sont à déposer jusqu'au 7 décembre 2015. : 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-
CHARENTES/Acteurs_en_sante/Services_et_etablissements_sociaux_et_medico_sociaux/avis_d_appel_a_projet.pdf  

Cahier des charges : 
http://www.ars.poitou-charentes.sante.fr/fileadmin/POITOU-
CHARENTES/Acteurs_en_sante/Services_et_etablissements_sociaux_et_medico_sociaux/cahier_des_charges.pdf 

 
MAS dans le Rhône : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Appels_a_projets/Documents/2015-09-08_AAP_MAS_autisme_Rhone_R.A.A.pdf 
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Annexe : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Appels_a_projets/Documents/2014-06-07_Annexe_cahier_des_charges.pdf 

  
Dispositif innovant pour adultes en Haute-Savoie : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Appels_a_projets/Documents/2015-09-10_AAP_disp_innovant_autisme_74.pdf 

Annexe : 
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONE-
ALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Appels_a_projets/Documents/2015-09-10_Annexe_CC_disp_innovan-autisme-74.pdf 

 
Unités d’Enseignement Maternelle Autisme en Bourgogne : 
http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Plan-Autisme-2-appels-a-proj.184272.0.html  

 
Concours HandiEntrepreneurs 2015 d’aide à la création d’entreprise réservé aux travailleurs en 
situation de handicap. Date limite d’inscription : 15 novembre 2015 : 
http://atos.net/content/dam/fr/documents/atos-fr-reglement-concours-handi-entrepreneurs.pdf  

  
Questionnaire sur l’utilisation de la visiophonie auprès des aidants : 
http://teleorthophonie.limequery.com/index.php/725188/lang-fr 

 
Vous avez jusqu’au 15 novembre pour voter au concours des « Papas bricoleurs » : 
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/votez-maintenant/  

 
 

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

 
Carton rouge pour la recherche française en psychiatrie : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/20151008.OBS7298/carton-rouge-pour-la-recherche-francaise-en-
psychiatrie.html 

 
Remise de la 1ère publication du Conseil scientifique du FIPHFP à Ségolène Neuville : 
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/Remise-de-la-premiere-publication-du-Conseil-scientifique-du-
FIPHFP-a-Segolene-Neuville-Secretaire-d-Etat-chargee-des-personnes-handicapees-et-de-la-lutte-contre-l-exclusion 

 
Des enfants qui naissent « pré-pollués » : 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/10/01/environnement-les-enfants-naissent-pre-
pollues_4779381_3244.html#wHHHlWXCD44Rl56i.99  

 
L’enquête se poursuit autour de la Dépakine : 
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/4265903/l-enquete-se-poursuit-autour-de-la-
depakine#.VjX8V_kvchd  

 
  

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
Un nouvel article explicitant les dangers de l’Article 21 bis : 
http://www.contrepoints.org/2015/10/18/225689-la-prise-en-charge-du-handicap-dans-la-loi-
sante#g7Lz6tjq1R13Ce7P.99  
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Allocation aux adultes handicapés (AAH) :  
Montant revalorisé de quelques euros… : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10048  

…Mais : les intérêts du livret A bientôt déductibles de l’AAH ? : 
http://informations.handicap.fr/art-deduction-aah-interets-853-8286.php 

Une pétition est lancée par l’APF contre ce projet : 
https://www.change.org/p/%C3%A9conomies-sur-le-dos-des-personnes-handicap%C3%A9es-stop-%C3%A0-l-
ind%C3%A9cence  

Réaction de Ségolène Neuville : 
http://www.faire-face.fr/2015/10/28/aah-et-epargne-neuville-euros/  

 
Le complément de ressources AAH s’aligne bien sur l’âge de la retraite : 
http://informations.handicap.fr/art-age-complement-aah-51-8346.php  

 
Réponse du Ministère des personnes handicapées et lutte contre l'exclusion sur la politique fiscale 
de la PCH : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/14/QE/64580  

 
Onze grandes entreprises vont promouvoir l’insertion des personnes handicapées au travail : 
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_418009/lang--fr/index.htm  

 
Journée nationale des aidants : la CNSA accompagne la mise en œuvre d'actions en faveur des 
proches aidants : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/journee-nationale-des-aidants-la-cnsa-accompagne-la-mise-en-oeuvre-
dactions-en-faveur-des-proches-aidants  

 
Réponse du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la suppression 
de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ150717085&idtable  

 
Décret n° 2015-1230 du 2 octobre 2015 relatif au fonds d'intervention régional mentionné à l'article 
L. 1435-8 du code de la santé publique : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/2/AFSZ1512699D/jo/texte  

 
Arrêté du 15 septembre 2015 fixant 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 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/9/15/AFSA1522877A/jo/texte  

 
Protection des majeurs et loi du 16 février 2015 : résumé des modifications apportées à la réforme 
du 5 mars 2007 : 
http://www.legavox.fr/blog/tutelle-curatelle-avocat/protection-majeurs-fevrier-2015-quoi-17085.htm#.VjXnIDZdE2z 

 
Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des 
fondations : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C3FB9FDB3D0A7390521888090045C893.tpdila14v_1?cidTexte=J
ORFTEXT000030921208&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000030920052  
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Décision MLD-2015-099 du 7 juillet 2015 relative à la résiliation d’un crédit fondé sur une mesure de 
protection judiciaire d’un majeur : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-mld-2015-099-du-7-juillet-
2015-relative-l-0  

 
Bilan CNSA des créations de places en 2014 : 
http://www.newspress.fr/communique_292057_4674_RSS-FR-TS-65.aspx  

 
Arrêté du 29 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 la fraction des ressources mentionnées 
respectivement au a du 2 du I et au a du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des 
familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
mentionnées au V de l'article L. 14-10-5 du même code : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B297A487EC52E6CDE5BA075C32FB4C0.tpdila24v_1?cidTexte=JORFTE
XT000031388909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031388546  
 

Arrêté du 18 octobre 2015 fixant pour l'année 2015 la fraction du produit des contributions 
mentionnées respectivement aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des 
familles affectée au financement des dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 du même code : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D91ADCDA98AA1DDE8EF909B30882DDF.tpdila21v_2?cidTexte=JORF
TEXT000031393541&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031393266   
 

Arrêté du 29 septembre 2015 fixant pour l'année 2015 le montant des reports de crédits entre les 
sections retraçant les ressources et les charges de la Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2B297A487EC52E6CDE5BA075C32FB4C0.tpdila24v_1?cidTexte=JORFTE
XT000031388916&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031388546  
 

Arrêté du 22 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 26 juin 2013 portant nomination des représentants 
des associations mentionnées aux articles R. 14-10-2, R. 14-10-4 et R. 14-10-5 du code de l'action 
sociale et des familles, membres titulaires et suppléants du conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D91ADCDA98AA1DDE8EF909B30882DDF.tpdila21v_2?cidTexte=JORF
TEXT000031393805&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031393266  

 
Rapport annuel 2014 du FIPHFP - Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique : 
http://www.fiphfp.fr/content/download/2436/17440/version/1/file/FIPHFP-RA2014-FR_01.pdf 

Arrêté du 20 octobre 2015 portant nomination du directeur du fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=81D1B35A7B02750DB1EA4597A46562A9.tpdila24v_1?cidTexte=JORFT
EXT000031360386&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031359840  

 
Avis du CNCPH concernant le rapport du Gouvernement au Parlement sur la politique nationale en 
direction des personnes handicapées : 
http://www.handipole.org/IMG/pdf/-3.pdf 
 
Arrêté du 20 octobre 2015 portant nomination à la commission permanente du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées : 
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D91ADCDA98AA1DDE8EF909B30882DDF.tpdila21v_2?cidTexte=JORF
TEXT000031393803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031393266  
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Populations à risque de handicap et restrictions de participation sociale - Une analyse à partir de 
l’enquête Handicap-Santé auprès des ménages : 
http://www.drees.sante.gouv.fr/populations-a-risque-de-handicap-et-restrictions-de,11552.html   

 
L’INSEE met en ligne les chiffres de l’action sociale départementale : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269765143&cid=12502
69740837  

 
Enquête sur les Centres Médico-Psychologiques (CMP) de la région Rhône-Alpes : 
http://www.prs-rhonealpes.fr/fileadmin/Documents/Initiatives/Resultats_de_enquete_CMP062015.pdf 

 
Handicap et santé bucco-dentaire : mobilisation des dentistes : 
http://informations.handicap.fr/art-dentiste-bucco-dentaire-875-7996.php  

 
Plan d’action en faveur du travail social et du développement social : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_action_EGTS_maquette_20102015_WEB.pdf  

 
Bilan des dépôts des agendas d’accessibilité programmée : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269681286&cid=12502
69680230  

 
Conférence nationale de santé. Avis du 21.10.15 sur le projet de loi relatif à l’adaptation de la 
société au vieillissement : 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_proj_loi_asv_VF_env_211015_jol.pdf  

 
Manifestation européenne à Bruxelles pour le droit à la vie autonome : 
http://informations.handicap.fr/art-bruxelles-marche-libertes-63-8282.php  

 
Le Groupe Flo forme en alternance une promotion de commis de cuisine en situation de handicap : 
http://www.miroirsocial.com/actualite/12395/groupe-flo-forme-en-alternance-une-promotion-de-commis-de-cuisine-
handicapes 

 
Mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou malades psychiques ont connu 
dans les hôpitaux psychiatriques et les hospices français entre 1941 et 1945 : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000736.pdf  

 
 

 Dossier des Français de Belgique : 
 
Désireux de mettre un terme au flux supplémentaire de Français en situation de handicap, l’État 
dégage un fonds d’amorçage de 15 millions afin de proposer des solutions en France ; ce qui peut 
sembler peu par rapport aux 250 millions consacrés au financement des places  en Belgique. 
Communiqué de Presse des ministères Neuville et Touraine : 
http://www.newspress.fr/communique_291885_4632_RSS-FR-CAT-152.aspx   

 
Précisions de Mme Touraine : Les personnes désirant se rendre en Belgique pourront continuer à le 
faire. Toutefois, Mme Touraine ne précise pas si ces transferts s’inscriront dans la limite des places 
existantes. Les familles des enfants scolarisés n’étant pas hébergés dans des établissements 
conventionnés sont aussi laissées dans l’incertitude quant à la prise en charge des frais de transport : 
http://www.bfmtv.com/societe/handicapes-accueillis-en-belgique-touraine-veut-lever-les-ambiguites-924609.html  

http://www.autisme-france.fr/
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http://www.drees.sante.gouv.fr/populations-a-risque-de-handicap-et-restrictions-de,11552.html
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269765143&cid=1250269740837
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269765143&cid=1250269740837
http://www.prs-rhonealpes.fr/fileadmin/Documents/Initiatives/Resultats_de_enquete_CMP062015.pdf
http://informations.handicap.fr/art-dentiste-bucco-dentaire-875-7996.php
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_action_EGTS_maquette_20102015_WEB.pdf
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269681286&cid=1250269680230
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269681286&cid=1250269680230
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_proj_loi_asv_VF_env_211015_jol.pdf
http://informations.handicap.fr/art-bruxelles-marche-libertes-63-8282.php
http://www.miroirsocial.com/actualite/12395/groupe-flo-forme-en-alternance-une-promotion-de-commis-de-cuisine-handicapes
http://www.miroirsocial.com/actualite/12395/groupe-flo-forme-en-alternance-une-promotion-de-commis-de-cuisine-handicapes
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000736.pdf
http://www.newspress.fr/communique_291885_4632_RSS-FR-CAT-152.aspx
http://www.bfmtv.com/societe/handicapes-accueillis-en-belgique-touraine-veut-lever-les-ambiguites-924609.html
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Par ailleurs, dans le cadre des économies programmées par Bercy, les organismes de la sécurité 
sociale devraient également être mis à contribution via des économies dans les transports sanitaires 
(4,2 milliards d'euro), les transports des personnes handicapées ou les soins à l'étranger des assurés 
(1 milliards d'euros). Le budget transport des personnes handicapées françaises vers la Belgique, 
notamment celui des élèves transfrontaliers qui effectuent l’aller-retour quotidien peut être 
concerné par cette mesure : 
http://www.latribune.fr/economie/france/budget-2017-les-douze-pistes-d-economies-de-bercy-516275.html  

 
Proposition d’amendement sur des pénalités financières sanctionnant les nouveaux financements 
des personnes handicapées à l’étranger rejetée : 
http://www.nosdeputes.fr/14/amendement/3106/883  

 
Question au Gouvernement du Député des Français du Benelux Philip Cordery. Il est à relever que 
Ségolène Neuville n’a pas répondu sur la question des enfants scolarisés en Belgique sans être 
hébergés dans des établissements conventionnés : 
http://philipcordery.fr/2015/10/ma-question-au-gouvernement-sur-la-situation-des-personnes-handicapees-francaises-
en-belgique/  

 
Article de la Sénatrice de Paris, Noëlle Lienneman : 
http://www.mnlienemann.fr/2015/10/depart-force-dhandicapes-vers-la-belgique-attention-aux-fausses-pistes/  

 
Article de Libération. Dans les interviews, se pose la question de l’article 21 bis, entraînant le risque 
pour les familles de devoir accepter des solutions pas forcément adaptées sur le territoire français : 
http://www.liberation.fr/france/2015/10/27/handicap-vers-la-fin-de-l-exil-force-en-belgique_1409266  

 
Billet de blog : 
http://defis74.com.over-blog.com/2015/10/handicap-departs-forces-vers-la-belgique-stop-ou-encore.html  

 
Communiqué de Presse d’Autisme France : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Exil_en_Belgique.pdf  

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
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