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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

 Documents administratifs

Analyse de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
http://www.gazette-sante-social.fr/actualite/a-la-une-Analyse-de-la-loi-de-financement-dela-securite-sociale-pour-2014-40394.html
Le vieillissement des personnes handicapées
http://www.capgeris.com/docs/pu/297568/rapport-avancee-en-age-ph-patrickgohettome1-oct2013.pdf
CNSA : budget 2014 et réflexion sur la place des usagers dans les politiques publiques
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1287
Rapport santé mentale et avenir de la psychiatrie
http://www2.assemblee-nationale.fr/14/commissions/commission-des-affairessociales/controle/sante-mentale-et-avenir-de-la-psychiatrie
L’allocation
aux
adultes
handicapés
attribuée
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/article49.pdf

dans

les

départements

Réforme des retraites et handicap
http://www.capital.fr/retraite/actualites/reforme-des-retraites-les-mesures-en-faveur-deshandicapes-et-celles-qui-risquent-de-les-penaliser-892232
Les maisons départementales des personnes handicapées en Aquitaine
Le rapport et ses synthèses sur le site de la Cour des comptes
http://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-maisons-departementales-despersonnes-handicapees-en-Aquitaine
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Information de la CAF
http://www.viesdefamille.fr/scolariser-un-enfant-handicape-les-demarches
“Commencez par rencontrer le directeur de l’école de votre quartier. Vous pourrez lui
décrire le handicap de votre enfant. Ainsi, il pourra évaluer s’il lui est possible de l’accueillir.”
Comment la CAF peut-elle inviter à violer la loi de 2005 ?

 Et ailleurs ?

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 20132014. Vérification de l’optimisation des ressources Printemps 2013. Déficience
intellectuelle et troubles envahissants du développement
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/documentation/sante_services_sociaux/VG-DITED.pdf
Nous aurions bien besoin d’un document semblable.

 A lire, à voir et à écouter
L’argent public de l’autisme est-il bien utilisé ?
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/l-argent-public-de-l-autisme-est-143948
Le film Le Mur : fin de la censure
http://www.dragonbleutv.com/documentaires/2-le-mur-ou-la-psychanalyse-a-l-epreuvede-l-autisme
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-louis-racca/210114/la-victoire-de-sophie-robert-unedefaite-cinglante-pour-la-psychanalyse
Vidéos du congrès IMFAR
(en anglais, français, espagnol et Basque)
https://imfar.confex.com/imfar/2013/webprogram/PRECONF.html
Le film produit par l'association Autisme Aube
Il s'agit de témoignages sur la collaboration entre parents d'enfants autistes et
professionnels.
http://youtu.be/OxbQDVG77tQ
Les supports de présentation de la Conférence Autisme/TED du 5 décembre 2013 à Hillion
sont mis en ligne sur la page suivante :
http://mdph.cotesdarmor.fr/droits-personnes-handicapees/liste-fichiers.php
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Conférence donnée récemment à l’Ecole des Hautes de Paris : « Faits et légendes des TCC »
http://savoirsenmultimedia.ens.fr/expose.php?id=1241
« Les
TCC,
la
psychologie
scientifique
au
service
de
l’humain » :
http://icampus.uclouvain.be/claroline/backends/download.php?url=L1RDQy5IdW1haW4uc
GRm&cidReset=true&cidReq=EDPH2277
La vérité commence à se dire...
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20140117.OBS2901/autismequand-la-psychanalyse-racontait-n-importe-quoi.html
Le blog d’Estève Freixa i Baqué
http://freixa.over-blog.com/article-tous-les-murs-finissent-par-tomber-122120704.html
Où sont les personnes autistes en CDAPH ?
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/autisme-comment-cacher-un-elephant146503
Le choc de l’émission Zone interdite sur la maltraitance
http://www.6play.fr/m6/zone-interdite/11339846-enfants-handicapes-revelations-sur-lescentres-qui-les-maltraitent#/m6/zone-interdite/11339846-enfants-handicapes-revelationssur-les-centres-qui-les-maltraitent
http://www.gwendal-rouillard.fr/Autisme-ne-rien-lacher,279.html
Article de Faire face sur le documentaire de Zone interdite :
http://www.faire-face.fr/archive/2014/01/17/temp-4d656f0d5d29e409ad101f8b272434f265405.html
Interview du réalisateur :
http://video.msn.com/?vid=9753a5c5-62df-48a3-89bc-2c9756bac971&mkt=frFR&src=FLPl%3Aendslate%3Atwitter%3Auuids&from=sharepermalink-twitter
Présentation des recommandations autisme sur le site du CRA Haute-Normandie
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/Documents/Videos/2012-PERecommandations.pdf
Florian, un défi contre l’autisme
http://www.corsenetinfos.fr/Florian-un-defi-contre-l-autisme_a7095.html
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 A votre service
Lettre de l’ASH
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=a9521ef0-74b9-11e3-b6320025907210e8
Information en ligne sur l’autisme sur Canal Autisme
http://canalautismeformation.weebly.com/
Comprendre le fonctionnement autistique :
http://canalautismeformation.weebly.com/autisme--apprentissages.html
ABA Initiation :
http://canalautismeformation.weebly.com/aba---initiation.html
Le réseau national d’expertise en troubles envahissants du développement au Québec
http://www.rneted.ca/espace-videos
Outils en français sur ipad pour nos jeunes enfants TSA :
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/applications-pour-tablettes-numeriques.html
Dispositif “Pass P’as” : l’insertion professionnelle des personnes Asperger ou autistes de
haut niveau
http://forum.asperansa.org/viewtopic.php?p=103213#p103213
Application "Brosse-toi les dents avec Ben le Koala", éditée par Signes de sens. Elle a pour
objectif d’inciter les enfants (4 à 8 ans) à passer 2 minutes matin et soir avec leur brosse à
dent, en leur faisant visualiser en même temps Ben le Koala, qui montre les bons gestes.
Cette appli était initialement destinée aux enfants souffrant d’autisme mais a finalement été
adaptée pour tous, devant son succès après d’enfants non autistes.
https://itunes.apple.com/fr/app/brosse-toi-les-dents-avec/id665193100?mt=8
Le travail de la division des examens et concours sur la question de l’aménagement des
examens à destination des familles et des candidats.
http://www.ac-lyon.fr/faq-amenagement-examen,549386,fr.html
Bulletin du CCC
Le bulletin de janvier 2014 du Centre de Communication Concrète.
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin%20electronique%20jan
vier%202014.pdf

 L’actualité scientifique :
http://autisme-info.blogspot.fr/
Danièle Langloys
Isabelle Resplendino
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