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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 

 

 
 

Vous avez des problèmes de rentrée scolaire ? 
 
 Aide Handicap École 0810 55 55 00 (communication facturée au tarif d'un appel local) du 

lundi au vendredi, de 9 heures à 17 heures. 
 
"Aide Handicap École" a été mis en place par le ministère en août 2007 et s'inscrit dans la 
lignée de la loi du 11 février 2005 qui considère que tout enfant est de droit un élève. 
 
Une adresse électronique : aidehandicapecole@education 
 
 L’allocation de rentrée scolaire, si vous remplissez les conditions de ressources, vous 

est due y compris en IME et avec un maintien en grande section. 
https://docs.google.com/document/d/1rbeHScomM8V5Ykk9EU8G1a8P1k-SaQWp5lokKVKsbs0/edit?pli=1 
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page145.htm 

 
 N’hésitez pas aller au TCI si vous avez une notification d’heures d’AVS insuffisante, une 

notification d’AVS mutualisé au lieu d’une notification d’AVS individualisé, une 
orientation qui ne vous convient pas (le recours au TCI suspend l’orientation). 
Signalez-nous les problèmes rencontrés, et si vous êtes adhérents, n’hésitez pas à saisir 
le service de protection juridique.   

 
 Si l’Education Nationale ne respecte pas le nombre d’heures notifié, envoyez à votre 

DASEN un courrier de mise en demeure. 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_28644_3.pdf 
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 Sur le site d’Autisme-France 
 

Le livre blanc de l'autisme  
Ce livre blanc, édité en 2009,  a été construit à partir des témoignages de familles françaises. 
Ce rapport est l’écho des difficultés rencontrées pour faire diagnostiquer et accompagner les 
personnes autistes. C’est aussi un outil de travail pour les familles et les professionnels : y 
sont répertoriés les textes réglementaires et les documents qui permettent de comprendre 
la situation et de la faire changer. 
C’est également un message d’espoir. 
Maintenant téléchargeable dans son intégralité : 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21731_36.pdf  

 
 

 Annonces d’emploi 
 
Le CHU de Limoges recrute dans le cadre du 1er centre-expert autisme français (diagnostic 
+ intervention intensive et précoce) 
7 responsables d’équipe d’intervention intensive précoce Psychologue / Orthophoniste / 
Spécialiste en analyse appliquée du comportement / psychomotricien / éducateur spécialisé 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_21106_1.jpg  

 
Recrutement d'un enseignant-chercheur sur les politiques liées au handicap et à 
l’autonomie. Poste basé à Paris. 
Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 15 septembre 2014. 
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2009/05/FDP-Prof-en-politiques-du-handicap.pdf  

  
 

 Formations et colloques 
 
Formation continue des enseignants 
Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de la 
scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2014-2015 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81598 

 
 « Relever le défi des bonnes pratiques professionnelles pour accompagner au mieux les 
personnes autistes » 
Le 25 septembre, à Paris, l’Unapei organise une journée nationale qui réunira de nombreux 
spécialistes. Des exemples concrets permettront d’illustrer la mise en œuvre au quotidien 
des recommandations de l’HAS et de l’ANESM. 
http://www.unapei.org/Journee-Unapei-Relever-le-defi-des.html  

 
Troubles de l’alimentation et handicap, journée de formation organisée par le Réseau-
Lucioles et le R4P (Réseau de Rééducation et de Réadaptation Pédiatrique en Rhône-Alpes) 
le 28 novembre 2014 à Lyon. 
http://www.r4p.fr/actualites/8-reseau-r4p/335-troubles-de-l-alimentation-et-handicap-28-
novembre-2014-a-lyon  
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Formation « Autisme et troubles du spectre autistique » à La Réunion et à Mayotte  
http://www.ars.ocean-indien.sante.fr/Formation-Autisme-et-troubl.175002.0.html  

 
Congrès de Participate! : « Autisme et Qualité de vie » Samedi 20 septembre 2014 à 
Bruxelles L’association Participate! organise son troisième congrès national. Deux séances 
plénières et un large éventail d’ateliers en feront une journée riche en échanges.  
http://www.participate-autisme.be/fr/colloque_2014.cfm#sthash.eN2ryyyV.dpuf 

 
 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap 
 
INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/DGOS/SDR4/CNSA/2014/221 du 17 juillet 2014 relative au 
cadre national de repérage, de diagnostic et d’interventions précoces pour les enfants avec 
autisme ou autres troubles envahissants du développement prévu par le plan autisme 
(2013 - 2017). 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38551.pdf  

 
Recrutement en CDI par l'État des anciens AVS-I recrutés par les associations 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Circulaire%2Banciens%2BAVS-
i%2B2014.pdf 

 
L’activité des maisons départementales des personnes handicapées en 2013 : premiers 
résultats 
http://cnsa.fr/article.php3?id_article=1370 

 
LOI n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures 
législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 
transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25FFAD44B7DC59815FFB007399D68F0B.tp
djo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029217888&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO
=JORFCONT000029217804 

 
Mise en œuvre de la COG État-CNSA : bilan intermédiaire du chemin parcouru 
http://cnsa.fr/article.php3?id_article=1371  

 
Prise en compte du handicap dans les projets de loi 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/07/cir_38492.pdf  

 
Arrêté du 4 juillet 2014 relatif à l'information du consommateur sur les prix des produits et 
prestations destinés à compenser la perte d'autonomie 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25FFAD44B7DC59815FFB007399D68F0B.tp
djo03v_2?cidTexte=JORFTEXT000029218161&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO
=JORFCONT000029217804  
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Mise à jour du plan comptable M22 applicable aux ESMS au 1er janvier 2014 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38467.pdf  

 
EVALUATION DE LA REINGENIÉRIE DU DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISÉ 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DEES.pdf 

 
2014 - Rapports d’évaluation pour 10 diplômes de travail social 
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/champ-
social,1976/travail-social,2426/2014-rapports-d-evaluation-pour-10,17024.html 

 
 
 

 Actualités de l’autisme 
 
M-CHAT ET Test de suivi : 
http://www.asperansa.org/m-chat/m-chat.html 

 
Barack Obama et l’autisme 
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-signs-bipartisan-autism-cares-act-
law 
 

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  

 
À quand un « plan Marshall » pour l’autisme ? 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/08/a-quand-un-plan-marshall-pour-lautisme.html  

 
Francis Perrin : Son combat contre l'autisme dans un téléfilm 
http://www.lachaineducoeur.fr/edition/actu/voir/francis-perrin-son-combat-contre-l-autisme-dans-
un-telefilm-2299 

 
L’histoire poignante d’un autiste américain forcé par un policier infiltré à vendre de la 
drogue 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140720_00504791  

 
Errance diagnostique, dépression, drames familiaux : l’acteur Thierry Redler, atteint du 
syndrome d’Asperger a subi de lourdes épreuves tout au long de sa vie 
http://www.medisite.fr/a-la-une-depression-autisme-le-passe-lourd-de-thierry-
redler.666087.2035.html  

 
Intégration des enfants autistes : Genève devra répondre à l’ONU 
http://www.lecourrier.ch/123199/integration_des_enfants_autistes_geneve_devra_repondre_a_l_o
nu  

 
 
 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38467.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/DEES.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/champ-social,1976/travail-social,2426/2014-rapports-d-evaluation-pour-10,17024.html
http://www.social-sante.gouv.fr/documentation-publications,49/rapports,1975/champ-social,1976/travail-social,2426/2014-rapports-d-evaluation-pour-10,17024.html
http://www.asperansa.org/m-chat/m-chat.html
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-signs-bipartisan-autism-cares-act-law
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/president-obama-signs-bipartisan-autism-cares-act-law
http://www.lavoixdunord.fr/region/autisme-a-lille-ils-travaillent-en-entreprise-avec-leur-ia19b0n2280188
http://www.lavoixdunord.fr/region/autisme-a-lille-ils-travaillent-en-entreprise-avec-leur-ia19b0n2280188
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/08/a-quand-un-plan-marshall-pour-lautisme.html
http://www.lachaineducoeur.fr/edition/actu/voir/francis-perrin-son-combat-contre-l-autisme-dans-un-telefilm-2299
http://www.lachaineducoeur.fr/edition/actu/voir/francis-perrin-son-combat-contre-l-autisme-dans-un-telefilm-2299
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140720_00504791
http://www.medisite.fr/a-la-une-depression-autisme-le-passe-lourd-de-thierry-redler.666087.2035.html
http://www.medisite.fr/a-la-une-depression-autisme-le-passe-lourd-de-thierry-redler.666087.2035.html
http://www.lecourrier.ch/123199/integration_des_enfants_autistes_geneve_devra_repondre_a_l_onu
http://www.lecourrier.ch/123199/integration_des_enfants_autistes_geneve_devra_repondre_a_l_onu


 Le Lien août 2014 P a g e  | 5 

 
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  

 Appels à contribution 
 
Mettre fin aux tracasseries administratives : témoignez jusqu’au 15 septembre sur le site 
Faire simple. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/mettre-fin-aux-paperasses-qui-polluent-la-vie-des-
francais  

 
Rappel : Portez-vous candidat aux Sésames de l’accessibilité positive 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 10 septembre 2014 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Portez-vous-candidat-aux-Sesames.html  
 

 
 

 Utile 
 
Lancement d’un nouveau site pour les aidants  
https://lesitedesaidants.fr/home.htm  

 
Aménagement du temps de travail : un dossier de Déclic 
http://www.magazine-declic.com/Des-horaires-compatibles-maintenant.html   

 
 
 

 Écouter et lire 
 
Revue n°60 d’Autisme-Europe 
http://www.autisme.ch/attachments/article/773/link-autism-60-4.pdf  

 
En classe CLIS-TED, un outil pour chaque élève 
https://www.youtube.com/watch?v=yQvh_wAIq1o  

 
Déficience intellectuelle et autisme : pratiques d'inclusion scolaire 
http://www.puq.ca/catalogue/livres/deficience-intellectuelle-autisme-2654.html  

 
La lettre de l’ASH n°37 du 29/08/2014  est disponible : 
https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=b6a84410-2fbe-11e4-9cd1-0025907210e9 

 
Le geste d'une grande générosité de Zlatan 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/9099/Hors-jeu/article/detail/1987172/2014/08/12/Le-geste-d-une-
grande-generosite-de-Zlatan.dhtml  

 
La tablette, un outil pour les jeunes avec autisme : un reportage du Québec 
http://rnt.eklablog.com/la-tablette-un-outil-pour-les-jeunes-autistes-a108961410  
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 Recherche 
 
Le soutien de la Fondation Orange à la recherche en autisme  
http://www.orange.com/fr/presse/communiques/communiques-2014/La-Fondation-Orange-
soutient-de-jeunes-chercheurs-dans-le-domaine-de-l-autisme 

 
De nombreux articles publiés ce mois-ci sur Autisme Information Science : 
http://autisme-info.blogspot.fr/ 

 
Syndrome d’Asperger : les filles et le sous-diagnostic  
http://news.doccheck.com/fr/1132/syndrome-dasperger-les-filles-sous-haute-surveillance/  

 
Une nouvelle étude sur les synapses 
http://www.lepoint.fr/sante/autisme-l-espoir-d-un-traitement-23-08-2014-1855947_40.php  

 
Autisme : près de 60 % du risque est génétique 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140720_00504791  

 
Autisme : L'usage d'antidépresseurs par les mères n'augmente pas le risque 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/lemonde/archives/2014/08/20140827-172208.html  

 
Grande-Bretagne : dépister l’autisme dès six mois ? 
http://fr.euronews.com/2014/07/16/grande-bretagne-depister-l-autisme-des-six-mois/ 

 
Un algorithme de prédiction de mutations génétiques menant à l'autisme 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76393.htm 

 
Le « mystère » des enfants qui guérissent de l'autisme 
http://www.slate.fr/story/90651/guerir-autisme  

 
Syndrome du X fragile : la morphologie des synapses enfin visible 
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2014/v-nagerl.html  

 
Alzheimer : découverte d’une molécule qui annule la perte des facultés cognitives 
http://www.allo-medecins.fr/actualite/maladies/07082014,alzheimer-decouverte-d8217une-
molecule-qui-annule-la-perte-des-fonctions-cognitives,634.html  

 
 

 Éclairage spécial : 
 
Campagne de sensibilisation pour les Special Olympics 
http://www.rtl.be/videos/video/503878.aspx  

 
 
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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http://fr.euronews.com/2014/07/16/grande-bretagne-depister-l-autisme-des-six-mois/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/76393.htm
http://www.slate.fr/story/90651/guerir-autisme
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles2014/v-nagerl.html
http://www.allo-medecins.fr/actualite/maladies/07082014,alzheimer-decouverte-d8217une-molecule-qui-annule-la-perte-des-fonctions-cognitives,634.html
http://www.allo-medecins.fr/actualite/maladies/07082014,alzheimer-decouverte-d8217une-molecule-qui-annule-la-perte-des-fonctions-cognitives,634.html
http://www.rtl.be/videos/video/503878.aspx
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