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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 

 

 
 

 Le plan autisme 3 : où en sommes-nous ?  
  
Premier bilan  
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Plan%2Bautisme%2B3%2Bbilan%2B1.pdf 
 

Quel décret pour réformer les CRA ?  
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Quel%2BdE9cret%2Bpour%2BrE9former%2Bles%2BCRA.pdf 

Sans réforme de leur gouvernance, leur autonomie, leur adossement clair aux 
recommandations de bonnes pratiques HAS/ANESM, et un audit de leur qualité et de leur 
aptitude à remplir leurs missions, rien ne changera en France. Or, il est urgent de rendre de 
l’espoir aux familles.  
 
Réflexions sur les UE en maternelle :  
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/UE%2Ben%2Bmaternelles.pdf 

 
 

 Textes administratifs : 
 
Des CDI pour les AVS-AED : 
http://www.auxiliaireviescolaire.fr/amendement-pour-le-cdi-pour-les-avs-en-2014-4-nov-13/ 
http://www.auxiliaireviescolaire.fr/circulaire-avs-aed-cdd-derogatoire-27-aout-2013/ 

 

De nouveaux chantiers pour la CNSA suite au Comité interministériel du handicap 
http://lalettrecnsa.cnsa.fr/lettre25/dossier/de-nouveaux-chantiers-pour-la-cnsa-suite-au-comite-
interministeriel-du-handicap.htm 

Nous ne pouvons qu’être d’accord sur le fond, mais nos inquiétudes demeurent : le 
GEVASCO s’est fait dans notre dos et ignore l’autisme, les CAMSP n’ont pas globalement le 
niveau de qualité attendu par les familles, et l’insertion professionnelle des adultes autistes 
se fait à doses homéopathiques. 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Plan%2Bautisme%2B3%2Bbilan%2B1.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Quel%2BdE9cret%2Bpour%2BrE9former%2Bles%2BCRA.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Quel%2BdE9cret%2Bpour%2BrE9former%2Bles%2BCRA.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/UE%2Ben%2Bmaternelles.pdf
http://www.auxiliaireviescolaire.fr/amendement-pour-le-cdi-pour-les-avs-en-2014-4-nov-13/
http://www.auxiliaireviescolaire.fr/circulaire-avs-aed-cdd-derogatoire-27-aout-2013/
http://lalettrecnsa.cnsa.fr/lettre25/dossier/de-nouveaux-chantiers-pour-la-cnsa-suite-au-comite-interministeriel-du-handicap.htm
http://lalettrecnsa.cnsa.fr/lettre25/dossier/de-nouveaux-chantiers-pour-la-cnsa-suite-au-comite-interministeriel-du-handicap.htm


 Le Lien décembre 2013  P a g e  | 2 

 
Autisme France  

Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : Paris 
 Bureaux : 1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne. 

Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14 
Site internet : www.autisme-france.fr  – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr  

Recul des droits dans les MDPH ? 
http://v2.handi-
social.fr/wa_files/APF31_131208_TS_OM_rapportanalyseevoluttxaccordprestatadulteCDAPH31_vdef.pdf 

 
Une étude peu rassurante faite sur l’activité de la MDPH 31. 
 
Une mission confiée à Denis Piveteau pour remédier aux situations critiques 

- Circulaire cas critiques : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/12/cir_37704.pdf 

 
- Lettre mission Piveteau : 

http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2013/L_decembre_2013//74987Lettre_de_mission_Denis_Pi
veteau.pdf 

C’est une bonne initiative mais a-t-on repéré que l’immense majorité des «situations 
critiques» concernent des personnes autistes ? Que beaucoup d’établissements, par 
méconnaissance totale de ce qu’est l’autisme et de l’accompagnement adapté qu’il suppose,  
fabriquent en grande série ces situations critiques en expulsant ou en refusant d’accepter les 
enfants, adolescents ou adultes, qui leur posent un problème ? 
 
Une première : l’ARS Ile-de-France condamnée par le Tribunal Administratif dans l’affaire 
Loquet : 
http://www.inclure.fr/Lex/PontoiseTA1307736.pdf 
 
Un accord-cadre franco-wallon pour un meilleur accueil des personnes handicapées en  
Belgique 
Parution au JO de la loi de ratification de l’accord-cadre franco-wallon pour l’accueil et 
l’hébergement des personnes handicapées françaises : 
LOI n° 2013-1009 du 13 novembre 2013 autorisant l'approbation de l'accord-cadre entre le  
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du 
Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028193887&dateTexte=&old
Action=dernierJO&categorieLien=id 

 
http://www.philipcordery.fr/public/index.php/mon-blog/entry/un-accord-cadre-franco-wallon-pour-un-
meilleur-accueil-des-personnes-handicapees 

 
Reportage sur l’exil d’une famille française 
Pour scolariser leur enfant en Belgique, les parents d’Aaron n’ont pas hésité à déménager de 
Bordeaux. Reportage à visionner à partir de 8 mn. 
http://www.lcp.fr/emissions/europe-hebdo/vod/153422-le-handicap-en-europe 

 
Lettre de cadrage de la future recommandation ANESM sur l’intervention précoce en 
CAMSP 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_de_cadrage_IPPE__septembre_2013.pdf 

 
Les CAMSP sont un élément essentiel du triptyque dépistage/diagnostic/intervention 
précoces du plan autisme 3, or cette lettre de cadrage en fait peu état. Le retard de 
nombreux CAMSP pour diagnostiquer précocement est hélas bien connu des familles et les 
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CAMSP n’ont guère les moyens de mettre en œuvre les recommandations de bonne 
pratique quant à l’intervention précoce. 
 
Le chantier de la réforme des formations à l’autisme : 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1282 

Il reste tout à faire : qui ira contrôler que les professionnels sensibilisés par la formation 
prévue dans la convention CNSA/UNIFAF vont bien changer leurs pratiques ? 
Et la réforme des cursus de psychologie, de psychomotricité, de médecine, entre autres de 
psychiatrie, de travailleurs sociaux, d’infirmiers ? La formation des enseignants ? 
 
Bilan de la mise en œuvre des programmes issus de la réforme de l’école primaire de 2008 
Bilan très critique, pour ne pas dire ravageur. 
http://s1.lemde.fr//mmpub/edt/doc/20131122/3518500_dbf2_2013-
066_rapport_programmes_primaire_2008_version_finale_aa.pdf 
 

Et toujours la chronique du scandale ordinaire sur notre site : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_35584/chronique-du-scandale-ordinaire.html 
 

  
 

 A votre service 
 
UN NOUVEAU CENTRE D’ACCUEIL TEMPORAIRE POUR ENFANTS AUSTISTES A PONT-A-
MARCQ 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_18710_1.pdf 
 

Guide Emploi autisme avec le partenariat de Randstad : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide_emploi_autisme_randstad.pdf 

 
Analyse des appels à projets autisme dans les ARS : 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_34081_540d931ba7de7_1.pdf 

 
Formations et colloques : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 

 
 

 A voir ou à lire 
 
Vidéos du colloque : la psychiatrie et la psychologie fondées sur les preuves 
http://colpsypreuves.sciencesconf.org/ 

 
La Journée Annuelle 2013 de l’APEPA : Autisme & Troubles du comportement 
(comportements-défis) : gestion et prévention 
Avec les présentations en lien : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2013/12/autisme-troubles-du-comportement.html 

 
Les quatre piliers de l’apprentissage, ou ce que nous disent les neurosciences 
http://www.paristechreview.com/2013/11/07/apprentissage-neurosciences/ 
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Comment fonctionne l’apprentissage de la lecture 
http://lecheneparlant.over-blog.com/article-stanislas-dehaene-les-neurones-de-la-lecture-une-aide-a-la-
comprehension-des-mecanismes-de-lecture-85117686.html 

 
Le site Sciences et pseudo-sciences 
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article1540 

 
Une conférence de Josef Schovanec 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wu5EILxuaeU 
 

Deux députés français à Bruxelles pour étudier la prise en compte des enfants autistes 
http://www.handimobility.org/blog/deux-deputes-francais-a-bruxelles-pour-etudier-la-prise-en-compte-des-
enfants-autistes/ 

 
Le 19 janvier sur M6 
http://www.m6.fr/emission-zone_interdite/19-01-2014-
enfants_handicapes_revelations_sur_les_centres_qui_les_maltraitent-2147538035.html 

Maltraitance institutionnelle des enfants handicapés 
 
La liste des formations autisme conformes et non-conformes aux recommandations de 
bonne pratique 
http://kollectifdu7janvier.org/actualites/textes-fondamentaux/32-la-liste-noire-des-formations-sur-l-autisme 

 
Le blog de Franck Ramus 
http://franck-ramus.blogspot.fr/search/label/autisme 

 
Un article d’Egalited sur AgoraVox 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-reponse-ouverte-a-141567 
 

 
 

 L'actualité scientifique  
 

http://autisme-info.blogspot.fr/ 

 
 
Ont participé à ce numéro :  
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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