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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  

 
 

Journée mondiale de l’autisme le 2 avril 
 
Communiqué de presse d’Autisme France 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_19738_1.pdf 
 
Page spéciale France en bleu 
http://www.autisme-france.fr/577_p_33502/la-france-en-bleu.html 
 
Le lien You Tube d’une vidéo réalisée par l’association Autisme Aube pour la journée de 
l’autisme  
http://youtu.be/N-mZx4wbsTw 
 
ARS et Autisme : ce que nous attendons des Agences Régionales de Santé 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_19521_1.pdf 
 
  

Formation et colloques 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 
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 Documents administratifs- Actualités du handicap 
 

 

La scolarisation des élèves en situation de handicap 
La scolarisation des élèves handicapés constituait un des chantiers retenus par le Comité de 
la modernisation de l'action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013. Trois grands sujets ont été 
définis comme devant faire l'objet de l'évaluation : l'équité territoriale, notamment en 
matière d'accompagnement ; les dispositifs de scolarisation des élèves ; la formation des 
différents professionnels qui y concourent. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000118-la-scolarisation-des-
eleves-en-situation-de-handicap?xtor=EPR-526 
 
MDPH : Une adaptation continue. Synthèse des rapports d’activité 2012 des maisons 
départementales des personnes handicapées - Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/cnsa-DT-mdph-web-3.pdf  
 
Les plateformes d’accompagnement et de répit. Bilan national de l’enquête d’activité 2012 
- Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Bilan_enquete_Plateforme_de_repit.pdf 
 
Usagers de la santé : un guide pour vos droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/usagers-de-la-sante_vos-
droits_ddd_edition-2014.pdf 
 
Rapport : Les agences régionales de santé : une innovation majeure, un déficit de 
confiance  
Les sénateurs Jacky Le Menn et Alain Milon ont remis un rapport d’information fait au nom 
de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale et de la Commission des 
affaires sociales. A l’intérieur des ARS, il est nécessaire d’améliorer le climat social, sachant 
que les changements structurels ont provoqué une évolution des exercices de mission à 
laquelle les agents n’étaient pas préparés. Par ailleurs, la mission précise un ensemble de 
recommandations, visant, pour plus d’efficience, la simplification de l’exercice des missions. 
Enfin, la mission recommande la démocratisation de la gouvernance et l’amélioration de la 
transparence, ainsi que le renforcement de la démocratie sanitaire. 

 Synthèse du rapport  

 Rapport 
 

IME Moussaron : l’État porte plainte pour abus de bien social et de confiance 
http://www.faire-face.fr/archive/2014/03/28/ime-moussaron-l-etat-porte-plainte-pour-
abus-de-bien-social-68078.html 
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 L’autisme en France : suivi du plan autisme, avancées et débats 

 
Une circulaire essentielle à destination des ARS sur la mise en œuvre du plan autisme 3 : 
circulaire pour les appels à projets autisme et cahier des charges des Unités 
d’Enseignement en maternelle 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/cir_38023.pdf 
 
Plan Autisme : la volonté politique face aux sabotages  
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/plan-autisme-la-volonte-politique-149825 
Avec le plan autisme 3, malgré toutes ses failles, les familles ont commencé à reprendre un 
peu d’espoir dans l’amélioration des pratiques et le respect des besoins de leurs enfants. 
Elles n’accepteront pas qu’il soit remis en cause, et que les quelques acquis en bonne voie 
soient menacés, pour satisfaire des lobbies. 
 
L’indignation du Président du groupe autisme de l’Assemblée Nationale face aux propos 
honteux de la psychanalyse. 
http://www.gwendal-rouillard.fr/Autisme-Mon-indignation-face-aux,291.html   
Même cause, même réaction : 
http://www.mjs56.fr/wordpress/2014/02/21/autisme-%C2%AB-charles-melman-vos-
propos-sont-scanlaleux-et-meprisants-%C2%BB/  
 
Convention entre l’Académie de Corse et l’Association Espoir Autisme  permettant au 
SESSAD Autisme de l’Association d’intervenir dans les écoles, collèges et lycées de Corse 
mais aussi pour la formation des professionnels. 
http://www.corsenetinfos.fr/Convention-entre-l-Academie-de-Corse-et-l-Association-Espoir-
Autisme_a8329.html 
 
Une association conteste une décision de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France 
http://mobile.agoravox.fr/actualites/sante/article/autisme-une-association-conteste-
149706 
 
 
 

  Belgique  
 
 

La Belgique : un eldorado pour les personnes handicapées françaises ? 
On estime à 6500 à 7000 résidents français, hébergés dans des structures pour personnes 
handicapées en Belgique. Faute de places ou en quête de structures plus adaptées, ils ont 
rejoint un pays où l'approche du handicap est différente. Mais aujourd'hui, cet exode fait 
polémique. Un reportage de France 3 Nord-Pas-de-Calais. 
http://nord-pas-de-calais.france3.fr/2014/02/22/la-belgique-un-eldorado-pour-les-
personnes-handicapees-francaises-420423.html  
Une autre situation, une dérive ? 
Moins de 45 cents de l'heure, pour « bénévolat » : l'éducateur dénonce les abus d'une ASBL. 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140227_00440327 
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Convention relative aux droits des Personnes handicapées : 1er rapport belge 
Position des associations et structures d’avis représentant les personnes handicapées 
Rapport alternatif initié et coordonné par le Belgian Disability Forum 
http://bdf.belgium.be/resource/static/files/pdf_uncrpd/2014-02-20---rapport-alternatif---
belgian-disability-forum.pdf 
 
Recommandations du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et du 
Délégué général aux droits de l’enfant relatives aux mesures de contention et d’isolement 
http://www.dgde.cfwb.be/index.php?id=dgde_detail&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1175&tx_
ttnews%5Btt_news%5D=597&cHash=010b9e0d166be0044eb36cfae4e5fbfc  
 

 

 Recherche  
 
 

Les filles mieux armées face à l'autisme ? 
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/02/27/22048-filles-mieux-armees-face-lautisme  
 
Comment les personnes avec autisme observent-elles le langage corporel ? 
http://www.huffingtonpost.fr/laetitia-roche/comment-les-personnes-ave_b_4912536.html  
 
Appel à recherches « Autisme » 2014. 
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-recherches-autisme-2014/ 
 
USA : Un enfant américain sur 68 est autiste, soit 30 % de plus qu'en 2012 
Selon la dernière estimation des autorités sanitaires, rendue publique jeudi 27 mars, 1 
enfant sur 68 est autiste aux Etats-Unis, un chiffre qui a augmenté de 30 % par rapport à 
2012. 
Il y a deux ans, 1 enfant sur 88 souffrait de troubles du spectre autistique (TSA), rappelle le 
rapport des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). L'estimation 
de jeudi fait état de 14,7 enfants de 8 ans atteints de ce syndrome pour 1 000 enfants, 
précisent les CDC. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/03/27/un-enfant-americain-sur-68-est-
autiste-soit-30-de-plus-qu-en-2012_4391165_3222.html  
 
L'autisme serait présent bien avant la naissance 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/l-autisme-serait-present-bien-avant-la-
naissance_1503681.html#J6mproHHsuTKz8pS.99 
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 Outils pratiques : lu, vu, entendu pour vous 

Conférence Théo Peeters – Partie 1 
Julien Sibille nous propose un résumé de la conférence/formation qui a eu lieu à Bordeaux 
le 7 Février 2014. 
Conférencier : Théo Peeters 
Thème : "les particularités sensorielles et leur impact dans la vie quotidienne des personnes 
avec autisme" 
http://ptitdom33.canalblog.com/archives/2014/03/06/29372932.html  
 
« India Rose », une application qui vient en aide aux personnes avec autisme 
 Téléchargeable gratuitement sur Playstore, « India Rose » fonctionne sur Androïd. Elle est 
destinée à améliorer la communication des personnes autistes.  
http://www.larep.fr/france-monde/actualites/economie-politique/eco-
finances/2014/02/05/india-rose-une-appli-orleanaise-qui-redonne-la-parole-aux-
autistes_1860433.html 
 
L'accueil des personnes autistes toujours en souffrance 
http://m.rfi.fr/emission/20140321-accueil-autistes-france/ 
 
Présentation du modèle d’intervention précoce Denver 
http://www.autisme.qc.ca/TSA/programmes-et-interventions/les-methodes-
educatives/modele-dintervention-precoce-de-denver.html 
 
Supports de cours ABA sur le site d’Olivier Bourgueil 
http://aba-sd.info/documents-de-cours-et-formations 
 
Lettres de l’ASH 
Lettre de l'ASH  Hedbo  17 et 18 : 7 et 14 mars 2014 
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1932fca0-a63b-11e3-bb0d-
0025907210e9#!all 
 
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=43654070-abbb-11e3-a1c5-
0025907210e9  

 
Lettre de l’ ASH Hebdo 19 et 20 : 21 et 28 mars2014  
https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=69d8f5a0-b13b-11e3-a1c5-
0025907210e9#!all 

https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=91da9dd0-b6bb-11e3-afe1-
0025907210e9  

 
 
Danièle Langloys 

Isabelle Resplendino 
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