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Le Lien : Le Bulletin d’Information d’Autisme France
AVRIL 2013

Actualités d’Autisme France
● La France en Bleu : album photos
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_16142_1.pdf
● Un Puzzle pour l’autisme
http://www.tajan.com/fr/actualite/CP2013/TAJAN_Puzzle.asp
http://www.tajan.com/fr/asp_v2/search.asp?pg=3&ps=20

Une interview sur la chaîne de l’art contemporain : www.newsarttoday.tv
https://twitter.com/Tajan_Auction?utm_source=fb&utm_medium=fb&utm_campaign=Taja
n_Auction&utm_content=322279220556488704
http://www.promomedias.com/operation‐art‐un‐puzzle‐pour‐l‐autisme‐vente‐au‐profit‐d‐
autisme‐france,737.php
http://www.lachaineducoeur.fr/edition/calendrier/voir/vente‐pour‐l‐autisme‐
1267#.UVxIeo5_Dek.twitter
http://www.carenews.com/news/334‐un‐puzzle‐pour‐lautisme
● Opération solidaire avec l’Orga : suivez en direct la course !
http://association‐orga.blogspot.fr/
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Actualités de l’autisme et du handicap
● Troisième plan autisme
Où en est‐on ? Position d’Autisme France
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_16524_1.pdf
http://www.macarlotti.com/2013/04/03/autisme‐intervention‐au‐diner‐devant‐lassociation‐
autisme‐sans‐frontieres/
http://www.franceinfo.fr/politique/un‐plan‐autisme‐bientot‐au‐grand‐dam‐des‐familles‐
938589‐2013‐04‐02
L'interview complète de Gwendal Rouillard :
http://forum.asperansa.org/viewtopic.php?p=98213&sid=1d570e4b1c89578b9b69df87d66a
cbcc#p98213
http://www.yanous.com/news/editorial/edito130405.html
http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/plan‐autisme‐3‐poisson‐d‐avril‐
133728
Dans le cadre de la préparation du plan autisme 3 qui devait sortir le 2 avril, journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, Mme Marie‐Arlette Carlotti, Ministre déléguée aux
personnes handicapées, a effectué un voyage en Belgique.
http://www.dailymotion.com/video/xyvar1_autisme‐marie‐arlette‐carlotti‐en‐belgique‐et‐a‐arras‐
pas‐de‐calais_news?start=1

http://desmotsgrattent.blogspot.be/2013/04/suite‐de‐la‐visite‐de‐mme‐carlotti‐en.html
● Colloque Autisme au Sénat
Compte rendu d’Autisme France
http://www.autisme‐france.fr/offres/doc_inline_src/577/COLLOQUE%2BSENAT%2B1.pdf

Pour voir ou revoir le Colloque Autisme au Sénat, voici plusieurs liens dans l'ordre
chronologique :
Table ronde n° 1 :
> Le bilan de 2012, année de "Grande cause nationale", et perspectives
> Le bilan de 2012 et les perspectives, en débat dans la salle.
> Mme Marie‐Arlette CARLOTTI (Ministre déléguée)
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : PARIS
Bureaux : 1175 Avenue de la République 06 550 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

Page |3

Table ronde n° 2 :
> Les formations adaptées à la prise en charge de l'autisme ?
> Débat avec la salle sur les formations adaptées à la prise en charge.
Table ronde n° 3 :
> Mieux diagnostiquer
> Le diagnostic de l'autisme, débat avec la salle.
Table ronde n° 4 :
> Mieux scolariser
> La scolarisation de l'autiste, débat avec la salle.
Table ronde n° 5 :
> Mieux intégrer
> L' intégration de l'autiste, débat avec la salle.
Clôture par Annie DAVID, Présidente de la commission des affaires sociales du Sénat.
● Courrier de soutien au Dr Lemonnier
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_16202_1.pdf

Formations sur l’autisme
Liste de formations et colloques :
http://www.autisme‐france.fr/577_p_25378/formations.html
http://www.autisme‐france.fr/577_p_25377/congres‐et‐colloques.html
COLLOQUE HANDICAP ET INSTITUTION : VERS D’AUTRES MODELES ‐ COLLOQUE AU CNAM
http://www.fondation‐itsrs.org/Handicap‐et‐Institution‐vers‐d.html
“Handicaps : enjeux économiques et sociétaux, apport de la recherche“ les 9 et 10 octobre
2013, au Ministère des Affaires sociales et de la Santé à Paris.
https://sites.google.com/site/colloquehandicaps/programme
Mise à jour de la liste noire des formations non conformes à la HAS
http://kollectifdu7janvier.org/actualites/textes‐fondamentaux/32‐la‐liste‐noire‐des‐
formations‐sur‐l‐autisme
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Mécénat
La Fondation Orange lance 2 nouvelles opérations :
‐ Un appel à projets Familles Fratries :
www.fondationorange.com
Les familles et particulièrement les frères et sœurs étant les premiers touchés par l’autisme
de l’un des leurs, la Fondation Orange a décidé de dégager un budget exceptionnel pour des
projets les concernant.
Le projet doit être national, régional ou départemental et être collaboratif pour en faire
bénéficier le maximum de personnes (plus d'information sur le site de la Fondation Orange).
‐ « Autisme : parole de frères et sœurs »
www.fondationorange.com

La Fondation Orange donne la parole aux frères et sœurs avec l’opération « Autisme : parole
de frères et sœurs », lancée sur fondationorange.com. Elle souhaite aider les fratries dont le
destin est marqué par la présence d’un frère ou d’une sœur avec autisme afin de :
 rompre la solitude des frères et sœurs, en recueillant, partageant ces témoignages
ces expériences exceptionnelles et rarement exprimées,
 mieux comprendre les besoins en révélant les espoirs, désespoirs, les apprentissages,
les manques, les ressources parfois, d’un frère et d’une sœur au destin exceptionnel,
 susciter et soutenir les initiatives et projets d’associations en réponse directe aux
besoins les plus importants des frères et sœurs : structures, soutien des familles,
informations…

Science, Recherche, Médecine, Enquêtes
Le blog Autisme Information Science
http://autisme‐info.blogspot.fr/
Un taux de prévalence de 2% ?
http://www.santelog.com/news/VIH‐sida‐VHC/autisme‐prevalence‐en‐forte‐hausse‐realite‐
ou‐meilleur‐diagnostic‐_10121_lirelasuite.htm#lirelasuite
RESULTATS DE L'ENQUETE SUR L'AUTISME MENEE PAR DOCTISSIMO EN PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION FONDAMENTAL :
HTTP://WWW.DOCTISSIMO.FR/HTML/DOSSIERS/AUTISME/15830‐ENQUETE‐AUTISME‐
DIAGNOSTIC‐ET‐PARCOURS‐SOIN‐DOCTISSIMO‐FONDATION‐FONDAMENTAL.HTM

Environnements institutionnels et prise en charge de l’autisme : les pratiques d’accueil des
personnes avec TED face à l’organisation médico‐sociale – MARIOT (Ludivine), MARMONT
(Thibaut), DESWAENE (Bruno)
CREAHI Champagne‐Ardenne, 2013, 19 p. > Texte intégral
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Scolarisation
Circulaire de rentrée 2013
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409
Les amendements 274 et 1476 à la loi Peillon, une atteinte à la loi de 2005
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_16478_1.pdf
Nous avions déjà protesté contre l’amendement 274 :
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_16308_2.pdf

Documents Administratifs
Arrêté du 26 mars 2013 pris par la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires
sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, et la ministre
déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes
handicapées et de la lutte contre l'exclusion, modifiant l'arrêté du 18 mars 2013 fixant pour
2013 la répartition de la contribution nationale de solidarité pour l'autonomie au
financement des agences régionales de santé au titre des actions concernant les prises en
charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9A11B7862CA811229226BAC9959
A1123.tpdjo16v_2?cidTexte=JORFTEXT000027272083&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id
Circulaire n° DGOS/R4/DGCS/2013/107 du 18 mars 2013 relative à l’intervention des
établissements d’hospitalisation à domicile dans les établissements d’hébergement à
caractère social ou médico‐social.
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/03/cir_36720.pdf
Une fois de plus, les personnes handicapées sont ignorées par une mission d'évaluation des
aides aux familles. Oubliées en tant que parents ayant des enfants handicapés, oubliées en
tant que parents handicapés ayant besoin de soutien pour s'occuper de leurs enfants valides
et parfois handicapés. Nulle trace de ces spécificités dans le rapport de 164 pages (sans les
annexes) que le président du Haut‐Conseil de la famille, Bertrand Fragonard, vient de
remettre au Premier ministre, Jean‐Marc Ayrault.
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Documents pédagogiques et pratiques
● Une nouvelle application Ipad
https://itunes.apple.com/fr/app/happy‐geese/id605799337
● Autisme et pratiques fondées sur les preuves. Guide NAC à destination des parents

● Le numérique au service de l’autisme : Tablettes, Applications et Développement
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_26716_5.pdf
● http://rutube.ru/video/2b1bde903a0128376da6b7957419ca7d/#.UMXc7eScOSp
L’association AUTISME PAU BEARN vous invite à regarder le film sur le SESSAD AUTISME
(service d’éducation spéciale et de soin à domicile) « LES PETITS PRINCES »
● Boîte à outils (Québec) pour l'inclusion des enfants avec autisme : Novembre 2012 –
Fédération québécoise de l’autisme
‐ Guide : « Comment expliquer l'autisme à mes élèves ? » (9 pages) Ouvrir
‐ Matériels pédagogiques pour sensibiliser à l'autisme à l'école Ouvrir.
● Le M‐CHAT :
http://www2.gsu.edu/~psydlr/Diana_L._Robins,_Ph.D._files/M‐CHAT_French.pdf
● Le site "ParticiPassions" est un site fait par une maman qui utilise la pédagogie
Montessori : on peut télécharger des fiches d'exercices, des leçons dans plusieurs domaines
scolaires. http://participassions.servhome.org/
●Solutions et ressources technologiques de support à l’autodétermination pour les
personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du
développement
http://www.martintherrienbelec.hostzi.com/Technologies/Accueil_files/Guide%20solutions
%20et%20ressources%20TSA.pdf

Pour mieux comprendre et mieux aider
Carte d’accompagnement de la personne autiste
http://www.autisme‐france.fr/offres/doc_inline_src/577/carte%2Baccompagnement.pdf
Brochure dépistage
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21141_2.pdf
En classe maternelle, vous avez peut‐être un élève autiste ?
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http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_13444_1.pdf
Mode d’emploi des recommandations de bonnes pratiques
http://www.autisme‐
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Brochure+recommandations+der.pdf
Abécédaire de l’autisme
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_23850_1.pdf
Votre prochain patient est autiste
http://www.autisme‐france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_24082_1.pdf
Votre prochain patient est porteur du syndrome d’Asperger
http://www.asperger‐romandie.ch/pdfs/VotreProchainPatientSA.pdf
Guide pour l’insertion dans l’emploi d’Asperger Aide
http://autisme.info31.free.fr/wp‐content/uploads/Guide‐insertion‐Emploi‐Asperger.pdf
Textes officiels :
Recommandations diagnostiques sur l’autisme
http://www.has‐
sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf
Etat des connaissances sur l’autisme HAS
http://www.has‐sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010‐
03/autisme__etat_des_connaissances_synthese.pdf
Recommandations de bonnes pratiques HAS/ANESM
http://www.has‐sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012‐
03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
Recommandations ANESM
http://www.has‐sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012‐
03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
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L’habitat des personnes TED
http://www.creaialsace.org/IMG/pdf/ETUDE_rapport_ancreai_habitat_personnes_ted_20
111024.pdf

Grilles qualité Autisme France
Services enfants externat
Services enfants internat
Services adultes externat
Services adultes internat
Intervention précoce et Sessad
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