
 

 

 

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 : 
 
Courrier au Président de la République du Collectif Autisme et du Collectif Egalited : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_du_Collectif_Autisme_et_Egalited-
President_Republique_CNH-19.05.16.pdf  

 
Saisine officielle du Défenseur des Droits  
Personnes handicapées françaises de Belgique - Discrimination 
Suite à l’instruction N° DGCS/3B/DSS/1A/CNSA/2016/22 du 22 janvier 2016 relative à la mise en 
œuvre du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers 
la Belgique, les associations françaises concernées ont relevé des lacunes importantes dans cette 
circulaire. 
Nous avons saisi le Défenseur des Droits afin de pouvoir garantir pleinement l’accès aux droits des 
personnes handicapées françaises orientées en Belgique, ou n’ayant pas de solution adéquate en 
France. 
Lettre de saisine : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Saisine_defenseur_des_droits_2016_Belgique.pdf  

Analyse des réponses au questionnaire : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Saisine_defenseur_des_droits_2016_Belgique_Analyse_des_reponses_au_questi
onnaire.pdf  

 
Formations et colloques : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 

 
Toutes les newsletters d’Autisme France : 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html 

 
 

 Actualités de l’autisme : 
 
Une mission pour Josef Schovanec : l’emploi : 
http://www.la-croix.com/France/Exclusion/De-l-accompagnement-vers-l-emploi-pour-les-personnes-autistes-2016-
05-19-1200761287  
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Un article de Franck Ramus : Autisme : l’obscurantisme contre-attaque : 
http://franck-ramus.blogspot.be/2016/05/autisme-lobscurantisme-contre-attaque.html 

 
 

 Scolarisation 
 
Rapport sur l’école inclusive au Pays basque espagnol : 
http://www.autisme.ch/actualites-autisme/860-rapport-sur-l-ecole-inclusive-au-pays-basque-espagnol 

 
Série de reportages sur une unité d’enseignement maternelle autisme : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/la-scolarisation-des-enfants-autistes-1009671.html  

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
DU Autisme Pau : 
http://forco.univ-
pau.fr/live/formations/du/diplome+d%27universite+l+accompagnement+des+personnes+avec+autisme  

 
XIe congrès d’Autisme Europe du 16 au 18 septembre 2016 à Edimbourg : 
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/newsflash-11e-congres-international-
d-autisme-europe-soumissions-de-presentations/11e-congres-international-d-autisme-europe-ouverture-des-
inscriptions-et-des-soumissions-de-presenta.html  

 
Samedi 11 juin 2016 - Tarbes : Colloque organisé par l'Adapei Hautes-Pyrénées et Autisme 65 sur 
le thème : « Réussir l'inclusion scolaire des élèves avec autisme : défis et enjeux » : 
http://www.inshea.fr/fr/content/colloque-sur-linclusion-scolaire-des-%C3%A9l%C3%A8ves-avec-autisme  

  
 

 Écouter, lire et voir 

 
Les Maternelles : quelle école pour les enfants avec autisme ? 
https://www.youtube.com/watch?v=p1PP32wKhwc  

 
Handéo : Bien vivre chez soi et dans la cité : 
Communiqué de Presse : 
http://www.handeo.fr/images/communication/CP_handeo_projet_strategique_2016_2020_25052016.pdf 

Projet stratégique 20016-2020 : 
http://www.handeo.fr/images/communication/handeo_projet_strategique_2016-2020.pdf  

Lettre d’info n° 24 d’Handéo : 
http://www.handeo.fr/images/communication/capinfo_n24.pdf  

 
Conférence de Jacques Van Rillaer : La psychanalyse, une science ? 
https://www.youtube.com/watch?v=ytEwgpnDL8w&ab_channel=SciencePop 

 
 

 Utile : 
 
SantéBD est un outil de communication référentiel, composé de fiches décrivant les consultations 
médicales, dentaires, paramédicales et hospitalières. Les fiches sont rassemblées dans une 
application qui permet de les personnaliser : http://santebd.org/  
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 Appels à projets et à contributions : 
 
Questionnaire de Handéo : Autisme et TED, enfance et aide à domicile : 
https://docs.google.com/forms/d/1Aoqxgw9ReJDMFUNs2Fq6znqVLT1G9d1M2hPc1qfyBZ4/viewform?c=0&w=1  

 
Pétition contre le packing : 
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Mme_Rolland_Chef_de_Service_de_Pedosychiatrie_du_CHU_de_Reims_Autisme
_non_au_packing_non_a_la_psychanalyse/?cDTgubb  

  
Appel à candidatures pour l’enquête de coûts SERAFIN-PH : 
http://www.atih.sante.fr/enquetes-de-couts/handicap-serafin-ph 

 

Mettre en place une formation pour les aidants : 
http://www.aidants.fr/actualites/327-appel-a-contribution-mettre-en-place-une-formation-des-aidants-2016  

 
 

 Recherche 
 
Autisme Information Science : 
http://autisme-info.blogspot.fr/  

 
 

 Actualités du handicap 
 
La contrôleure générale des lieux de privation de liberté publie un rapport qui fait frémir sur la 
multiplication des pratiques indignes dans les hôpitaux psychiatriques : 
http://www.liberation.fr/france/2016/05/25/un-rapport-fustige-les-derives-d-hopitaux-psychiatriques_1455035  

 
Rapport du gouvernement français sur la Convention Internationale Relative aux Droits des 
Personnes Handicapées : 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fFRA%2f1&Lang=en  

 
Conférence Nationale Handicap : 
Relevé de conclusions  
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/releve_de_conclusions_19maicnh.pdf  

Discours de François Hollande au CNH : 
http://www.elysee.fr/videos/discours-lors-de-la-conference-nationale-du-handicap/  

Discours de Ségolène Neuville au CNH : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouverture-conference-
nationale-du-handicap-cnh 

 
Trois délibérations de la Cnil autorisent les traitements de données à caractère personnel dans 
le champ social : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270803052&cid=1
250270788295  

Analyse des risques de ces dispositions : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/05/francais-en-situation-de-handicap-big.html  

 
Campagne budgétaire PA/PH 2016 : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270744148&cid=1
250270737691  
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Chiffres-clés sur les travailleurs en situation de handicap en France : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/05/21/20002-20160521ARTFIG00009-les-5-chiffres-cles-qu-il-vous-faut-
connaitre-sur-les-travailleurs-handicapes-en-france.php  

 
AD’AP : les 2 décrets sanctions sont publiés : 
http://www.maire-info.com/article.asp?param=19597&PARAM2=PLUS&nl=1  

 
Intervention de Ségolène Neuville au 56e congrès de l’UNAPEI : 
http://www.dailymotion.com/video/x4bpjdz_56e-congres-de-l-unapei-segolene-neuville-secretaire-d-etat-aux-
personnes-handicapees_news 

 
 

 Dossier des Français de Belgique : 
 
Les élèves français coûtent cher à la Belgique, un article de l’Express : 
http://www.europe1.fr/international/les-eleves-francais-handicapes-coutent-cher-a-la-belgique-2744749  

 
 

 Nouvelles de l’étranger :  
 
Canada, autisme : la situation se dégrade : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2016/05/14/009-reforme-inquiete-parents-autisme-ontario-services.shtml  

 
 

 Documents administratifs 
 
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Colette Capdevielle : Bénéficiaires 
de l'AAH qui ne peuvent être admises à la couverture mutuelle universelle complémentaire : 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-21234QE.htm  

 
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Olivier Falorni : Fiche d'évaluation 
faite par les ESAT en fin de stage : 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-85910QE.htm  

 
Arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle en 
application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/AFSA1607270A/jo/texte  

 
Décret n° 2016-546 du 4 mai 2016 relatif à la Commission nationale des prothésistes et 
orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/4/AFSH1608934D/jo/texte 

 
Arrêté du 27 avril 2016 fixant pour l'année 2016 la contribution des régimes d'assurance 
maladie, l'objectif de dépenses et le montant total annuel des dépenses pour les établissements 
et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article 
L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant le montant mentionné à l'article L. 
314-3-4 du même code : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/27/AFSS1611459A/jo/texte 

 
Décision n° 2016-04 du 4 mai 2016 fixant pour 2016 le montant des dotations régionales 
limitatives mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et fixant les 
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montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du 
même code : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/5/4/AFSA1612451S/jo/texte  

 
Divorce, état civil, délit routier... Ce que contient la réforme "Justice au XXIe siècle" de Jean-
Jacques Urvoas : 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/divorce-etat-civil-delit-routier-ce-que-contient-la-reforme-justice-au-xxie-
siecle-de-jean-jacques-urvoas-7783367075 

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
Anne FREULON 
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