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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

 Retour sur le congrès annuel d’Autisme France :
Congrès d’Autisme France : mon message à l’Association et aux familles par Gwendal
ROUILLARD :
http://www.gwendal-rouillard.fr/Congres-d-Autisme-France-mon,406.html

Album photo :
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730846233679000.1073741829.219761404787488&type=3&upl
oaded=59

 Formations, colloques, évènements
Cours de Stanislas DEHAENE 2015 sur les fondements cognitifs des apprentissages scolaires :
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-01-06-09h30.htm

Ateliers de formation au CESA pour les familles : L’autisme au quotidien, Comprendre et
faire avec les Troubles Envahissants du Développement - Février / Juillet 2015 - CHS Bassens
(73) :
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4386
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« La politique française d’emploi des personnes en situation de handicap au regard de la
politique prônée par l’Europe » : 1ère édition de la matinale de l’Europe et du handicap
organisée par les membres français de l’Association européenne des prestataires de services
pour personnes en situation de handicap (EASPD), matinée du 13 janvier 2015 à Paris :
http://www.easpd.eu/fr/content/save-date-la-matinale-de-leurope-et-du-handicap

« Le syndrome d’Asperger : Du diagnostic à l’accompagnement à la vie sociale" :
Rencontre régionale organisée par le Centre de ressources autisme de Champagne-Ardenne,
Châlons-en-Champagne, 21 janvier 2015 :
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/documents/2014/12/2015-01_journee-asperger.pdf

« Éducation inclusive, la question de l’évaluation : Des représentations aux pratiques
évaluatives » : Colloque international organisé par l’UMR Education Formation Travail
Savoirs, Université de Toulouse Jean Jaurès et l’Ecole Nationale de Formation Agronomique,
Toulouse, 2 et 3 février 2015 :
http://blogs.univ-tlse2.fr/efts3/

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Crash d’un avion militaire sur un établissement accueillant des personnes handicapées :
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/crash-dun-avion-militaire-pres-de-tours-3-enquetes-ouvertes

Message d’Autisme France à l’UNAPEI :
« Nous apprenons avec tristesse le deuil qui vous frappe, et en cette douloureuse
circonstance, Le Président d’Autisme France, le Conseil d’Administration, toutes les familles,
l’équipe administrative, vous présentent leur plus vives condoléances, et vous assurent de
leur sympathie ».
Dossier sur la Conférence Nationale du Handicap :
 Reportage :
http://www.elysee.fr/videos/reportage-conference-nationale-du-handicap/

 Discours de conclusion :
http://www.elysee.fr/videos/discours-de-conclusion-de-la-conference-nationale-sur-le-handicapcnh2014/

 Les photos :
http://www.elysee.fr/photos/conference-nationale-du-handicap/

 Relevé des conclusions et dossier de presse :
http://www.elysee.fr/communiques-de-presse/article/conference-nationale-du-handicap-releve-desconclusions-et-dossier-de-presse/

 Les chiffres clés du handicap :
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_CNH_chiffres_cles_VF.pdf

 L'École inclusive : une dynamique qui s'amplifie en faveur des élèves et des
étudiants en situation de handicap :
http://www.education.gouv.fr/cid84379/l-ecole-inclusive-une-dynamique-qui-s-amplifie-en-faveurdes-eleves-et-des-etudiants-en-situation-de-handicap.html

 Najat Vallaud-Belkacem à Saint-André pour « regonfler le moral des troupes » du
handicap :
http://www.lavoixdunord.fr/region/najat-vallaud-belkacem-a-saint-andre-pour-regonfler-leia22b129506n2534840
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 Article de handicap.fr : François HOLLANDE à la CNH : bientôt une école « all
inclusive » ? :
http://informations.handicap.fr/art-ecole-handicap-scolarite-24-7381.php

 Article de Localtis : CNH : de la bienveillance, mais peu d’annonces fortes :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026
8179524&cid=1250268179638

Téléthon : 82 millions de promesses de dons, mieux qu'en 2013 ! :
http://informations.handicap.fr/art-telethon-maladies-dons-853-7361.php

Rapport fait au nom de la commission d’enquête chargée d’étudier les difficultés du
monde associatif dans la période de crise actuelle, de proposer des réponses concrètes et
d’avenir pour que les associations puissent assurer leurs missions, maintenir et développer
les emplois liés à leurs activités, rayonner dans la vie locale et citoyenne et conforter le
tissu social :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-enq/r2383-tI.pdf

Décret n° 2014-1485 du 11 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives à la
scolarisation des élèves en situation de handicap :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/11/2014-1485/jo/texte

Décret n° 2014-1484 du 11 décembre 2014 relatif à l'aide mutualisée aux élèves en
situation de handicap :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3D6CE9A84B046692C1F343304CF492B2.tpdjo06v_1?
cidTexte=JORFTEXT000029884544&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000298
84299

Décret n° 2014-1386 du 20 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés par l'application d'un accord mentionné à l'article L.
5212-8 du code du travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785821&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour 2014 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/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029779994&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
779659

Arrêté du 12 novembre 2014 fixant pour l'année 2014 l'objectif de dépenses d'assurance
maladie et le montant total annuel des dépenses des établissements mentionnés à l'article
L. 314-3-3 du code de l'action sociale et des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029783914&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
783759
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Arrêté du 14 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014
le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds
d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de
la sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785796&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 12 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 28 mars 2014 fixant pour l'année 2014
les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et
les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code
de la sécurité sociale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029804621&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
803919

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat
d'éducateur spécialisé :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785770&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat
d'éducateur technique spécialisé :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat de
technicien de l'intervention sociale et familiale :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785780&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat
d'assistant de service social :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785784&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au diplôme
d'Etat d'éducateur de jeunes enfants :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4B0BC9706394A54F45CDBD07939F0ADD.tpdjo15v_3
?cidTexte=JORFTEXT000029785789&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
785539

Circulaire N° DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 relative à la
vaccination contre la grippe saisonnière dans les établissements de santé et les
établissements médico-sociaux :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/12/cir_38994.pdf
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Proposition de loi visant à prendre en compte les difficultés scolaires des enfants « dys »
dans le système éducatif, présentée par Marc LE FUR et Frédéric LEFEBVRE, députés :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2424.asp

Rapport IGAS : Les liens entre handicap et pauvreté : les difficultés dans l’accès aux droits
et aux ressources :
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-048R_Liens_Handicap_et_Pauvrete-2.pdf

Rapport d’information sur l’évaluation du développement des services à la personne –
Martine PINVILLE, Bérengère POLETTI, députées :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i2437.pdf

Étude : 3,8 millions de prestations d’aide sociale attribuées par les départements en 2013 :
http://www.drees.sante.gouv.fr/3-8-millions-de-prestations-d-aide-sociale-attribuees-par,11382.html

Dijon : travailleurs comme les autres :
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2014/12/02/travailleurs-comme-les-autres

Bagnols-sur-Cèze : Jules reste scolarisé à l’école de la République :
http://www.midilibre.fr/2014/11/29/jules-reste-scolarise-a-l-ecole-de-la-republique,1090035.php

Communiqué de presse d’Eurostat 184/2014 - 2 décembre 2014 : Situation des personnes
handicapées dans l'UE : Moins d'1 adulte handicapé sur 2 avait un emploi dans l'UE 28 en
2011 et quasiment un tiers menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale en 2013 :
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6181600/3-02122014-BP-FR.pdf/55394f4c-1dea-4d3da9bd-6fc936455d03

European Day of Person with Disabilities : Interventions avec option de traduction en
français à télécharger ici :
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2014_en.htm

Vigilance : Un rapport préconise la suppression de la carte d'invalidité :
Fusionner l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'allocation supplémentaire d'invalidité
(Asi), supprimer la carte d'invalidité: ces propositions figurent dans un rapport de
l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) remis à Matignon :
http://www.boursorama.com/actualites/un-rapport-preconise-la-suppression-de-la-carte-d-invalidite5b3448e48da7a1fce9b9339f5e1b6761

Droit au retour en formation initiale pour les 16-25 ans : publication des décrets :
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/12/07/droit-au-retour-en-formation-initiale-pour-les-16-25ans-publication-des-decrets/

Jean-Pierre Crépieux, personne avec handicap mental, décoré de la Légion d’Honneur :
http://www.20minutes.fr/societe/1496271-20141208-jean-pierre-crepieux-premier-handicape-mentalrecevoir-legion-honneur

Handicap : des « cas critiques » toujours sans solution, un an après un dispositif
d'urgence :
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/handicap-des-cas-critiques-toujours-sans-solution-un-an-apresun-dispositif-d-urgence-5489c4bd35707696bb13f2eb
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Inde : Les femmes handicapées et la maltraitance :
En Inde, les femmes atteintes de handicap intellectuel ou de troubles mentaux sont très
souvent internées dans des institutions où elles sont victimes de maltraitances en tout
genre, y compris sexuelles, et « moins bien traitées que les animaux », selon un rapport
d'une ONG publié le 3 décembre 2014 :
http://informations.handicap.fr/art-inde-femmes-maltraitance-63-7360.php

 Actualités de l’autisme
Démarche d'Évaluation Concertée Territoriale de l'Autisme en IDF :
http://www.dect-idf.com/

Déceler l’autisme dès l'âge de dix-huit mois, Limoges en pointe sur le diagnostic :
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/12/17/deceler-lautisme-des-l-age-de-dix-huit-moislimoges-en-pointe-sur-le-diagnostic_11261771.html

Article de RFI sur les enfants avec autisme privées d’école :
(Attention, quelques erreurs dans l’article, notamment sur le taux de prévalence, 10 fois
moindre que dans la réalité)
http://www.rfi.fr/science/20141203-journee-internationale-personnes-handicapees-autisme-prives-ecolemonde/

Ministres wallons qualifiés d' « autistes » : Choqué, le père d'un enfant réagit :
http://www.lalibre.be/debats/opinions/ministres-wallons-qualifies-d-autistes-choque-le-pere-d-un-enfantreagit-5489b1203570a0fe4ce87018

Abus du terme « autisme » (et autres) : un groupe Facebook public pour les recenser afin
de contribuer à la sensibilisation :
https://www.facebook.com/groups/110042642144/?fref=ts

Reportage vidéo sur une Unité d’Enseignement autisme en maternelle à Tours :
http://video.planet.fr/a-la-une-autisme-une-premiere-dans-la-region.749219.12214.html

Ruby, 13 ans, joueuse de tennis :
http://www.rtbf.be/sport/tennis/detail_ruby-13-ans-autiste-et-joueuse-de-tennis?id=8570212

 Outils pratiques
Une application gratuite : Kirikou et les enfants extraordinaires
Pour Ipad : lien pour l’appstore Apple
https://itunes.apple.com/us/app/kirikou-et-les-enfants-extra/id916331328?l=fr

Pour Androïd : lien google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.learnenjoy.kirikou
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Préparer un programme sur la propreté :
http://www.agirpourlautisme.com/debuter-un-programme-sur-la-proprete

Mise en place d’un programme sur la propreté :
http://www.agirpourlautisme.com/la-mise-en-place-dun-programme-sur-la-proprete-partie-ii

Autisme et nouvelles technologies :
http://blog.francetvinfo.fr/dans-vos-tetes/2014/12/06/autisme-et-nouvelles-technologies.html

Araboard : Créateur de tableaux de communication (PC - Android) :
http://rnt.eklablog.com/araboard-createur-de-tableaux-de-communication-pc-android-a113382418

 Appels à contribution
La 7e édition du Festival Cinéma et Handicap se déroulera à Lyon du 26 au 28 mai 2015 :
http://informations.cinema-et-handicap.fr/art-2015-deroulement-programme-880-5731.php

Appel à projets de la Fondation de France : Vie sociale et citoyenneté des personnes
handicapées :
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnesvulnerables/En-France/Personnes-handicapees

 Écouter, lire et voir
Actes des journées nationales 2014 des Centres de ressource autisme à Tours :
http://www.ancratours2014.org/v2/images/pdf/ActesJNCRA2014.pdf

Les psychomotriciens demandent une formation plus longue :
http://ipreunion.com/photo-du-jour/reportage/2014/12/05/ils-demandent-une-formation-plus-longue-lespsychomotriciens-veulent-etre-reconnus,28375.html

Un article de « WonderAspieWoman » : « Y’a du boulot ! » :
http://wonderaspiewoman.canalblog.com/archives/2014/12/09/31112565.html

La newsletter du Réseau Lucioles
http://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Reseau-Lucioles_newsletter_decembre_2014.pdf

Un article de « desmotsgrattent » : « C’est pas gagné, l’information au grand public ! » :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/12/cest-pas-gagne-linformation-au-grand.html

Newsletters du CRAIF :
 N° 383 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_383.pdf
 N° 384 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_384.pdf
La newsletter de Déclic avec, entre autres, un article sur le Bumétanide :
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=d9630ae208&e=f7decd3607
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http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=86d95580-7cc1-11e4-83c1-

002590a5ba2d


12/12/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=b5acbfc0-8241-11e4-803c-

002590a5ba2d

 19/12/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=6e557650-87c1-11e4-803c-

002590a5ba2d

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

Thomas Bourgeron élu à l’Académie des sciences :
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=6751

Un médicament réduit les symptômes comportementaux de souris atteintes d’une forme
d’autisme :
https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/node/21648

Un dossier du « Monde » à propos des effets de la pollution sur le cerveau :
http://www.lemonde.fr/medecine/article/2014/12/10/la-pollution-met-en-danger-lecerveau_4538177_1650718.html

La pollution aux particules fines augmenterait-elle le risque d’autisme ? :
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-la-pollution-aux-particules-fines-augmentele-risque_13327_lirelasuite.htm

Danièle LANGLOYS
Isabelle RESPLENDINO
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