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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
État des lieux de l’autisme :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Autisme%2Bdoc%2Bfrance%2Bet%2Bconseil%2Bde%2Bl5C27europe%2B2
8329.pdf

 Formations et colloques
Une initiative inter-associative pour former à l’ABA-VB les futurs travailleurs sociaux de
l’Essonne :
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_21535_1.pdf

Colloque en l'honneur des 10 ans du CRAHN "2004-14 : 10 ans d'innovations dans
l'autisme" :
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2215

ANAE formations : autisme : savoirs & savoir-faire
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/uploads/05e20a43-bf9b-f97a.pdf

Communiquer à tous les âges de la vie” – 26ème Congrès scientifique international de la
FNO :
http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2014/05/programme-nantes-def.pdf
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Être proche aidant aujourd'hui :
http://rencontres-scientifiques.cnsa.fr/

Accompagner les personnes malades ou invalidées et leurs proches aidants" : 1ères
Rencontres francophones sur le répit organisées par la Fondation France Répit –
Renseignements ici
"SAVS, SAMSAH, SSIAD, SAAD : Quel accompagnement pour les adultes handicapés à
domicile ?" : Journée régionale organisée par le CREAI Bretagne – Renseignements ici
Le 1er salon de l’autisme au Québec :
http://journalmetro.com/plus/sante/555372/un-premier-salon-de-lautisme/

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Étude relative à la participation des usagers au fonctionnement des ESSMS :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article999&var_mode=calcul

Nomination des adjoints au Défenseur des droits :
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/actualites/nominationdes-adjoints-du-defenseur

Son rapport d’activité 2013 :
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/defenseur-droits-son-rapport-activite-2013.html

Décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de
contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029362944&dateTexte=&categorieLien=i
d

Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à 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?cidTexte=JORFTEXT000029503268&dateTexte=&categorieLien=i
d

Modules de formation d'initiative nationale dans le domaine de l'adaptation scolaire et de
la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2014-2015 – Lire ici
Fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) et
missions des personnels qui y exercent – Lire ici
Projet de loi autonomie : le handicap absent ! :
http://informations.handicap.fr/art-autonomie-Prado-Unapei-20-6929.php

Rentrée 2014 : quoi de neuf pour les élèves handicapés ? :
http://informations.handicap.fr/art-scolarite-rentree-rythme-24-7141.php
http://informations.handicap.fr/art-dispositif-scolarite-rentree-24-7142.php
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La rentrée des mamans d’enfants handicapés :
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2254/la-rentree-des-mamans-d-enfants-handicapes

Situation des auxiliaires de vie scolaire sous contrat unique d'insertion : Question écrite n°
11255 de M. Michel Boutant et réponse du Ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140411255

Trouver un auxiliaire de vie scolaire, quelle galère ! :
http://www.lejsd.com/index.php?s=21&r=24906

Communiqué du Commissaire Européen aux Droits
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/france-must-keep-its-promises-concerning-equality

Témoignez sur la page facebook du Commissaire européen aux droits de l'Homme :
https://www.facebook.com/pages/Council-of-Europe-Commissioner-for-HumanRights/118705514972034?created

Bagnols-sur-Cèze : la justice doit statuer sur la scolarisation de Jules :
http://www.midilibre.fr/2014/09/02/la-justice-doit-statuer-sur-la-scolarisation-de-jules,1044953.php

Temps partiel : une dérogation en cas de handicap ? :
http://emploi.handicap.fr/art-loi-emploi-temps-partiel-890-7144.php

L’AAH va augmenter à 800 euros début octobre (restant toujours sous le seuil de
pauvreté) :
http://faire-face.fr/2014/09/18/laah-va-augmenter-800-euros-debut-octobre/

La télé rend hommage aux 8 millions de proches aidants :
http://informations.handicap.fr/art-aidants-proche-tele-853-7137.php

Pour une société « handi-accueillante » :
http://www.miroirsocial.com/actualite/10596/thales-pour-une-societe-handi-accueillante

Ségolène Neuville a nommé à la tête de son cabinet Laurence Lefèvre, directrice de la
jeunesse et des sports à la ville de Paris depuis 2010. Elle remplace à ce poste Daniel
Zielinski :
http://www.acteurspublics.com/2014/09/11/segolene-neuville-recrute-sa-directrice-de-cabinet-a-la-ville-deparis

Épargne handicap : plus de justification à envoyer aux impôts :
http://informations.handicap.fr/art-declaration-impot-handicap-54-7169.php

Agefiph : la CGT dénonce une "ponction" de l'État :
http://informations.handicap.fr/art-agefiph-ponction-cgt-853-7177.php

Nouveau site Fiphfp : accessibilité numérique pour tous :
http://informations.handicap.fr/art-fiphfp-accessibilite-accessiweb-20-7180.php

Soins aux personnes handicapées, 9 milliards d'euros en 2013 :
http://informations.handicap.fr/art-comptes-sante-soins-875-7171.php
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 Actualités de l’autisme
Autisme : repérer au plus tôt les signes d'alerte. Le ministère de la Santé veut organiser un
dépistage de tous les enfants dès 18 mois, car une intervention précoce augmente les
chances de progrès :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2014/09/25/22824-autisme-reperer-plus-tot-signes-dalerte

Le départ du Dr Lemonnier crée un vide :
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/autisme-tregor-goelo-le-depart-du-dr-lemonnier-cree-unvide-19-09-2014-10347306.php

Autisme : l’école inclusive, c’est maintenant ? :
http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/autisme-l-ecole-inclusive-c-est-156572

Sursis requis contre trois policiers après la mort d'une personne avec autisme à Marseille :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/09/23/sursis-requis-contre-trois-policiers-apres-la-mort-d-unautiste_4493093_3224.html

« Corentin, mon fils, autiste à un stade sévère, est extraordinaire » :
http://www.nordlittoral.fr/calais/corentin-mon-fils-autiste-a-un-stade-severe-est-ia10b0n89185

A Bandol et Ollioules des enfants autistes sans AVS :
http://autisme-paca.e-monsite.com/pages/rentree-scolaire-2014.html

Nils, petit garçon avec autisme, va pouvoir aller à l'école à temps plein :
http://www.francebleu.fr/infos/autisme/nils-petit-garcon-autiste-va-pouvoir-aller-l-ecole-temps-plein1737863#.VAcdCPKdUK0.facebook

Des robots, une aide pour les enfants autistes ? :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/vivre-avec/des-robots-une-aide-pour-les-enfantsautistes-63967

Un jeune homme avec autisme paralysé après avoir été forcé à sauter d'un pont :
http://mcetv.fr/mon-mag-politique-societe/0309-autiste-paralyse-force-sauter-pont/

L’Agence régionale de santé (ARS) décline le 3e plan «Autisme» 2013-2017 dans l’océan
Indien. Deux millions d’euros seront consacrés à l’accompagnement des personnes
handicapées à Mayotte :
http://lejournaldemayotte.com/une/plan-autisme-de-lambition-pour-que-mayotte-rattrape-son-retard/

Le 3ème plan contre l’autisme mis en place à la Réunion et Mayotte :
http://www.clicanoo.re/438686-3e%CC%80me-plan-autisme-un-plan-d-actions-re%CC%81gional-pourmayotte-et-la-re%CC%81union.html
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 Utile
Où ai-je mal ? Autisme Handicap Troubles de la communication
Application pour Ipad et Android
http://www.informatique-education.fr/fr/catalogue/id-51-application-pour-tablettes-android-et-ipad

Des outils pour travailler sur les émotions :
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/pages/Des_outils_pour_travailler_sur_les_emotions4599314.html

Pictogrammes pour la classe
http://www.spsressources.ch/wordpress/?page_id=4154

Nouvelle publication : Troubles de l’alimentation et handicap mental sévère :
http://www.reseau-lucioles.org/Troubles-alimentation-pratiques.html

5 applications pour les personnes handicapées :
http://www.handicap-job.com/blog/2014/09/08/5-applications-personnes-handicapees/

Activités pour enfants autistes
http://www.autisme-aba.fr/activites.html

Face à l’autisme : guide juridique et pratique :
http://www.newspress.fr/communique_282222_6255_RSS-FR-CAT-202.aspx

Sur le site d’Alexandra Grévin, un certain nombre de décisions de justice
http://www.alexandra-grevin.com

 Écouter et lire
Témoignage d’Eric Lucas, adulte autiste, à l’ONU
http://allianceautiste.org/wp/2014/09/intervention-eric-lucas-alliance-autiste-comite-droits-homme-onu20140716/

L’école inclusive c’est maintenant : article d’Egalited
http://www.agoravox.fr/actualites/citoyennete/article/autisme-l-ecole-inclusive-c-est-156572

Demande de la non-fiscalisation de la PCH
Courrier d'EgaliTED au Ministère des Finances ainsi qu'au Défenseur des droits :
https://docs.google.com/file/d/0B7s8QJ-76JxVZkxNMmRLdm52OUk/edit?pli=1

La rentrée de Ségolène Neuville sur Vivre FM :
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/8289/la-rentree-de-segolene-neuville

Mémoire : En quoi le diagnostic précoce et la prise en charge globale des troubles du
spectre autistique permettent de proposer de véritables parcours de vie et d’inclusion
sociale ? :
http://handi-amo.com/articles.php?lng=fr&pg=1552
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Le scandale des exilés mentaux (livre sur l’exil en Belgique) :
http://queue.santui.eu.org/?ztu=d3d3LnJmaS5mci9lbwlZc2lvbi8YMDE0MDkxOC0YLwxlLXNjyw5kywxlLwV4awxl
cY1Tzw50yXV4LW

Français handicapés mentaux en Belgique
http://m.la-croix.com/Actualite/France/Ces-Francais-handicapes-mentaux-qui-vont-se-soigner-en-Belgique2014-09-23-1210482

Enfants en souffrance : la honte
http://m.youtube.com/watch?v=lb8b3OPQ8kI

Résolution de l’OMS sur l’autisme (2014) :
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R8-fr.pdf

Rapport de l’OMS sur l’autisme (2013-2014) :
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_17-fr.pdf

Projet de plan d’action global pour la santé mentale 2013-2020 :
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_10Rev1-fr.pdf

Newsletters du CRAIF
N° 369 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_369.pdf
N° 370 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_370.pdf
N° 371 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_371.pdf
N° 372 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_372.pdf
Lettres de l’ASH :
N° 38 : https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d4a4eba0-353e-11e4-9cd1-0025907210e9
N° 39 : https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=fd4d5b20-3abe-11e4-99ba-0025907210e9
N° 40 : https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403
Le nouveau site de faire face.fr :
http://faireface.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=lien2&utm_campaign=news27

Le site de Sparadrap :
http://www.sparadrap.org/

 Recherche
Autisme Information Science :
http://autisme-info.blogspot.fr/
Autisme : SHANK, un gène indicateur de sévérité :
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/cp_autisme_t_bourgeron.pdf

Autisme : Intervention dès 6 mois, absence de symptômes à 3 ans :
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-intervention-des-6-mois-absence-desymptomes-a-3-ans_12859_lirelasuite.htm
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Autisme : L’hormone œstrogène explique le sex-ratio :
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-l-hormone-strogene-explique-le-sexeratio_12863_lirelasuite.htm

Synthèse des recherches en lien avec les personnes ayant un TSA, au Québec et à
l’international :
http://www.autisme.qc.ca/TSA/recherche.html

Une molécule pour le syndrome du X-Fragile :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/centre/2014/09/16/une-molecule-contre-la-maladie-mentale-x-fragile552218.html

Pesticides : les études retenues sous-estiment les risques :
http://www.pourquoidocteur.fr/Pesticides---les-etudes-retenues-sous-estiment-les-risques-7944.html

The Benefits of Minecraft for Children with Autism :
http://blog.pixelationlabs.com/general/possible-benefits-minecraft-children-autism/

Illustration : Tutoriels Minecraft réalisés par un jeune homme avec autisme :
 Guide pour bien débuter à Minecraft épisode 1
 Guide pour bien débuter à Minecraft épisode 2
 Minecraft-map plaa'ais
 Tutoriels pour cacher ses coffres

Danièle Langloys
Isabelle Resplendino
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