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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 

 

 

Congrès d’Autisme France le 6 décembre 2014 au Palais des Congrès à Paris 
Chercher, inventer, innover : c'est possible 

http://www.autisme-france.fr/577_p_39146/congres-autisme-france-2014.html 
 

 
 
 Sur le site d’Autisme-France 

 
Droits des usagers de la santé – Guide du Défenseur des droits  
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_20935_1.pdf  
 
 
Appels à projets de la Fondation Orange 
http://www.fondationorange.com/autisme-appel-a-projets 

Pour cet appel à projet (limite de dépôt : 5 octobre 2014), trois types de projets pourront 
être déposés : 

 Structures n’ayant jamais bénéficié du soutien de la Fondation Orange : pourront 
répondre les structures accueillant des personnes autistes et souhaitant faire évoluer 
leurs pratiques en mettant en place une politique de prise en charge adaptée pour 
ces personnes. Les projets porteront sur des équipements ou programmes 
permettant de se mettre en phase avec les recommandations de la HAS et de 
l’Ansem. 

 Équipement numérique : pourront répondre les établissements qui entament ou 
concrétisent une démarche d’usage de ces nouvelles technologies dans leurs 
pratiques de prise en charge de l’autisme (en lien avec l’évolution des connaissances 
et des recommandations de la HAS et de l’Ansem).  
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 Loisirs : projets de loisirs profitant au plus grand nombre, permettant un répit pour 
les familles. Le projet doit être participatif et être un facteur d’ouverture vers 
l’extérieur. Les projets d’accès à la culture peuvent être mutualisés pour profiter au 
plus grand nombre et si possible utilisant les technologies numériques. 

 
 

 Formations et colloques 
 

"Autisme : Ce qui change avec le numérique", Paris, 3 et 4 octobre 2014 
2ème Conférence internationale sur les technologies innovantes au service de l'autisme 
organisée par la Fondation Orange, la Fondation Adapta, Autism Speaks et l’Institut Pasteur 
http://www.itasd.org/?lang=fr 
 
 10ème Journée Régionale de l'ARAPI – Toulouse, 13 septembre 2014 
  

  

Autisme des jeunes enfants. Quel progrès dans le diagnostic et l'intervention ? 
Le programme http://www.arapi-autisme.fr/pdf/14JRTlse-programme.pdf 
Inscriptions sur le site de l’ARAPI http://www.arapi-autisme.fr/ 
 
"Technologies du handicap : De la compensation à la participation" : Journée scientifique 
organisée par l’IFRH et le CNRS (DVS déficience de Pascal Sommer) – Paris, 26 septembre 
2014 
http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/ifrh-infos/seminaires-et-colloques/item/44-journee-
scientifique-technologies-du-handicap-de-la-compensation-a-la-participation 
 
"Handicap, Sport, Santé : Accès aux activités physiques et sportives adaptées des 
personnes en situation de handicap mental ou psychique" : Assises Inter-régionales 
organisées par la Ligue du Sport Adapté Midi-Pyrénées, l'Urapei et EfFORMiple – Toulouse, 
14 octobre 2014 
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/?Scripts/Show.bs?bqRef=13158 
 
"Être proche aidant aujourd’hui" : 3èmes Rencontres scientifiques de la CNSA pour 
l’autonomie – Paris, 5 et 6 novembre 2014 
http://www.rencontres-scientifiques.cnsa.fr/  
 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap 
 
Conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de 
handicap  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80953 
 
La communication en MAS et FAM : recueil d’outils, de supports et de moyens de 
communication alternative et augmentée  
http://www.creainpdc.fr/sites/www.creainpdc.fr/files/la_communication_en_mas_et_fam_
_recueil_doutils.pdf 
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Avis du CESE (Conseil Economique, Social et Environnemental) 
« Mieux accompagner et inclure les personnes en situation de handicap : un défi, une 
nécessité » 
http://www.lecese.fr/travaux-publies/mieux-accompagner-et-inclure-les-personnes-en-
situation-de-handicap-un-defi-une-necessite  
 
L’aide à la personne destinée aux enfants et adolescents en situation de handicap et à 
leurs parents  
http://www.handeo.fr/actualites/239-etude-handeo-aide-domicile-enfants-handicapes-
juillet-2014 
 
Le CNCPH taille en pièces le projet d'ordonnance sur l'accessibilité 
L'avis du CNCPH du 10 juillet 2014. 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid
=1250267547703&cid=1250267545084 
 
Rapport annuel d'activité 2013 - Défenseur des droits  
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/rapport_annuel_2013.pdf 
 
Publication du rapport d'activité de la CNITAAT 2013 
http://www.cnitaat.fr/docs/RA_2013.pdf 
 
Jacques Toubon nommé Défenseur des Droits 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/07/09/jacques-toubon-defenseur-des-droits-dans-
ses-votes_1060353 
 
Le dernier rapport FRA sur le droit de vote des personnes handicapées en Europe 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-right-political-participation-persons-
disabilities_en.pdf 
 
Rapport d’activité 2013 de l’ANESM 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/ANESM-RA2013.pdf 
Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour 2014 les conditions d'utilisation et le montant des 
crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 
14-10-9 du code de l'action sociale et des familles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D44F1A2882C233CC3A8B68ABF16
EA42.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029181551&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000029181039 
 
Arrêté du 24 juin 2014 fixant pour l'année 2014 les conditions d'utilisation, l'affectation et 
le montant des crédits pour le financement des formations d'emplois d'avenir dans les 
établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 du code de 
l'action sociale et des familles 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D44F1A2882C233CC3A8B68ABF16
EA42.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029181569&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000029181039 
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Arrêté du 24 juin 2014 relatif au montant de la dotation globale versée au titre de 
l'exercice 2014 par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à l'Agence nationale 
de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D44F1A2882C233CC3A8B68ABF16
EA42.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029181578&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000029181039 
 
Décret n° 2014-782 du 7 juillet 2014 relevant le plafond des ressources prises en compte 
pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8D44F1A2882C233CC3A8B68ABF16
EA42.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000029211036&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000029210799  
 
Coup de pouce fiscal pour certains emplois à domicile 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/france-
coup-de-pouce-fiscal-pour-certains-emplois-a-domicile-987781.php 
 
Les chiffres clés 2014 de l’aide à l’autonomie – CNSA 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA-Chiffres-cles-18-06-2014.pdf 
 
Les résultats 2013 du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction 
publique – Dossier de presse 
http://www.fiphfp.fr/IMG/pdf/DossierPresseFIPHFP_endosse.pdf  
 
Rapport du groupe de travail sur l’adaptation des logements pour les personnes en 
situation de handicap 
http://www.localtis.info/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=125016
8422232&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs 
 
Rapport d´information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la 
décentralisation sur l’accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées 
http://www.senat.fr/rap/r13-454/r13-4541.pdf  
 
Profil et besoins à 3 ans des enfants en situation de handicap dans le Vaucluse, dont les 
jeunes relevant de l’amendement Creton - CREAI Paca et Corse 
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/131/131_17_doc.pdf  
 
Troubles bipolaires : repérage et diagnostic en premier recours : note de cadrage de la HAS 
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-
06/troubles_bipolaires_reperage_et_diagnostic_en_premier_recours_-
_note_de_cadrage_2014-06-13_10-53-16_714.pdf 
 
Catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation – Ministère des Affaires 
sociales et de la santé 
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bos/2014/sts_20140003_0001_p000.pdf  
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Plainte de L’UNAPEI contre Disneyland Paris 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/07/03/01016-20140703ARTFIG00052-disney-
accuse-de-delit-de-facies-par-une-association-de-handicapes.php  
 
Question au Sénat sur le statut de l’Aidant familial dans le cadre de la PCH et la 
fiscalisation 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140712343&idtable=q288722 
 
L’emploi et les personnes handicapées 
http://emploi.handicap.fr/art-emploi-chomage-apf-890-7002.php   
 
Communiqué de l’APF : Mesures de simplification pour la construction de logements : Le 
Comité d’Entente déplore un assouplissement inacceptable du principe d’accessibilité 
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/06/30/mesures-de-simplification-pour-la-
construction-de-logements-71152.html  
 
Marisol Touraine : "Tous les traitements qui sont dispensés dans notre pays, doivent faire 
l'objet d'évaluations, ça, c'est la règle scientifique qui doit s'appliquer à tous"... 
http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-sante-l-unite-oncologique-de-garches-sera-
fermee-selon-marisol-touraine_1559839.html 
Nous aimerions que ces fortes paroles s’appliquent aussi à la psychanalyse, à la pataugeoire, 
au packing, et autres élucubrations sans aucun fondement scientifique, toujours imposés 
aux familles d’enfants autistes, en gaspillant l’argent du contribuable.  
 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Plan autisme : la circulaire "repérage, diagnostic, interventions précoces" attendue d'ici 
septembre 
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2209  
 
Sur un site québécois, description de l’autisme et évaluation de son coût 
http://www.seethingsmyway.org/fr/qui-nous-sommes/a-propos-des-tsa/ 
 
Pour présenter l’autisme aux enfants 
http://ninoo.eu/wp-content/uploads/pdf%20c%27est%20quoi%20l%27autisme.pdf 
 
Evaluation de la symptomatologie sensorielle des personnes adultes avec autisme et 
incidence des particularités sensorielles sur l'émergence des troubles du comportement 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/03/79/12/PDF/va_Degenne_Claire.pdf 
 
L’intervention auprès de personnes avec des troubles graves du comportement : des 
résultats probants dans un CRDITED 
http://fqcrdited.org/wp-content/uploads/2014/07/Article-10.01.12-Roberge-Bigras-
Guimond.pdf 
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http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-sante-l-unite-oncologique-de-garches-sera-fermee-selon-marisol-touraine_1559839.html
http://videos.lexpress.fr/actualite/societe/video-sante-l-unite-oncologique-de-garches-sera-fermee-selon-marisol-touraine_1559839.html
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2209
http://www.seethingsmyway.org/fr/qui-nous-sommes/a-propos-des-tsa/
http://ninoo.eu/wp-content/uploads/pdf%20c%27est%20quoi%20l%27autisme.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/01/03/79/12/PDF/va_Degenne_Claire.pdf
http://fqcrdited.org/wp-content/uploads/2014/07/Article-10.01.12-Roberge-Bigras-Guimond.pdf
http://fqcrdited.org/wp-content/uploads/2014/07/Article-10.01.12-Roberge-Bigras-Guimond.pdf
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Article du Lancet : « Gestion de l’autisme en France : un énorme travail reste à faire » 
http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)70290-1/fulltext  
 
Les parents d'Élias, jeune homme avec autisme, sont toujours sans solution. Ils ont gagné 
en justice mais la décision n'est pas appliquée 
http://www.liberation.fr/societe/2014/07/09/enfant-handicape-j-en-fais-quoi-de-mon-fils-
je-le-range-dans-un-placard_1059932 
Les parents d’Élias ont fait une pétition 
http://www.petitions24.net/sos_elias_hamdaoui_-_autiste_-_condamner_a_la_triple_pein  
 
Le pourvoi du père de Ianis rejeté par le Conseil d'État 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2014/07/03/Le-pourvoi-du-pere-de-Ianis-rejete-par-le-Conseil-
d-Etat-1971448 
 
Décès du journaliste Benoît Duquesne 
http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/le-journaliste-de-france-2-benoit-duquesne-est-
decede-53b6aaf7357013fdc9c5a64c 
Il avait animé le débat suivant la projection du film « Le cerveau d’Hugo » 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlz55ssbwRg 
 
Un téléfilm sur l’histoire des Perrin 
http://www.programme.tv/news/actu/108775-lenfant-autiste-de-francis-perrin-au-coeur-
dun-telefilm/  
 
Andros crée une structure d’accueil pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes 
avec autisme 
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/2014/07/10/andros-cree-une-structure-
daccueil-pour-faciliter-linsertion-professionnelle-des-jeunes-autistes_11077025.html  
 
Autisme à Lille : ils travaillent en entreprise avec leur handicap, et tout va bien 
http://www.lavoixdunord.fr/region/autisme-a-lille-ils-travaillent-en-entreprise-avec-leur-
ia19b0n2280188 
 
 

 Dossier de l’exil belge, suite  
 
Un nouvel article dans la Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/region/handicap-les-derives-de-l-exode-vers-la-belgique-
ia0b0n2273707 
  
 

 Appels à contribution 
 
Les Sésames de l’accessibilité positive : déposez votre projet avant le 10 septembre 
http://www.les-sesames-accessibilite-positive.fr/déposez-votre-projet/ 
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 Utile 
 
Marisol Touraine lance un site Internet unique sur les liens d’intérêts entre entreprises et 
professionnels de santé 
http://www.sante.gouv.fr/marisol-touraine-lance-www-transparence-sante-gouv-fr-un-site-
internet-unique-sur-les-liens-d-interets-entre-entreprises-et-professionnels-de-sante.html  
Le site Internet 
https://www.transparence.sante.gouv.fr  
 
Mail2voice : la messagerie mail pour handicap cognitif ou illettrisme 
http://www.handimobility.org/blog/mail2voice-la-messagerie-mail-pour-handicap-cognitif-
ou-illettrisme/  
 
Des outils pratiques, concrets imaginés par et pour des parents d'enfants dys, TDA/h ou HP 
http://www.ufapec.be/boite-outils-dys-05-2014-intro/  
 
Vidéo Autisme: les gènes de l'espoir, présentation des travaux de Thomas Bourgeron, 
titulaire de la Chaire FondaMental de Biologie intégrée de l'autisme  
http://www.fondation-
fondamental.org/gestion/documents/affichage_video.php?lang=FR&vid_id=0000000041&T
B_iframe=true&height=580&width=700 
  
Le blog autisme et orthophonie 
http://www.autisme-orthophonie.fr/?p=905 

 
Newsletter d’AFD 
http://link.simple-mail.fr/v/443/eeb0066b0305ef568137aa4722149b85b6b7f677be92c1a2 
 
 

 Écouter et lire 
 
Éducation : un rapport interne dresse un sombre autoportrait 
http://65.snuipp.fr/spip.php?article1835  
 
18e épisode de Connexion H, saison I. L’actualité et un dossier sur le rapport Piveteau 
http://connexionh.org/episode-18-sil-nen-reste-quun-nous-serons-celui-la/ 
 
19e épisode de Connexion H, saison I. L’actualité, TISA, la canicule, le démantèlement des 
normes d’accessibilité 
http://connexionh.org/episode-19-on-profite-des-vacances/  
 
Newsletter de juillet du Réseau Lucioles 
http://www.reseau-lucioles.org/Newsletter,567.html  
 
Newsletters du CRAIF 
N° 365 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_365.pdf  
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N° 366 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_366.pdf  
N° 367 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_367.pdf  
N° 368 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_368.pdf 
 
Bulletin d’information du CRA PACA 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjZW50cmVy
ZXNzb3VyY2VzYXV0aXNtZXBhY2F8Z3g6NmM4ZjU1YzgwNTJjYTZiMw 
 
Newsletter d’Autisme Suisse Romande 
http://www.autisme.ch/infos/autisme-suisse-newsletter/archive/view/listid-3-autisme-
actuel-newsletter/mailid-382-autisme-actuel-ete-2014 
 
Lettre de l’ASH hebdo N° 30 du 06/06/2014  
 https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f868f730-edbc-11e3-b1df-
0025907210e9  
 
Lettre de l’ASH hebdo N° 34 du 04/07/2014  
https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9c4d9570-03bd-11e4-b1df-
0025907210e9  
  
 

 Recherche 
 
Le blog Autisme Information Science de Gérard Mercuriali 
http://autisme-info.blogspot.fr/2014/07/reducing-distress-in-mothers-of.html?m=1 
 

Découverte du premier gène exclusivement lié au TSA 
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-decouverte-du-premier-
gene-specifique-au-tsa_12572_lirelasuite.htm 
 
Les parents d’enfants avec autisme seraient plus susceptibles de présenter eux aussi des 
traits autistiques 
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-les-parents-presentent-
souvent-eux-aussi-des-traits-autistiques_12561_lirelasuite.htm   
 
Des appareils pour mesurer la douleur à l'hôpital universitaire d'Anvers 
http://www.sudinfo.be/1050426/article/2014-07-07/premiere-mondiale-des-appareils-
pour-mesurer-la-douleur-a-l-hopital-universitair 
 
 
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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