
 

 

 

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 Autisme France 2016 
Palais des Congrès de Paris 
Samedi 3 décembre 2016 

Autisme : il est urgent de sortir de l’ignorance 
Faisons confiance aux professionnels bien formés 

http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2016.html  

 

 
 

 Sur le site d’Autisme France : 
 
Communiqué d’Autisme France sur l’affaire Rachel : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP_AF_Placements_Abusifs_27.06.2016.pdf  

 
Réponse du ministère sur l’accompagnement des élèves lors des stages professionnels : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/note_daj_accompagnement_pendant_les_stages.pdf  

 
Rapport alternatif d’Autisme France sur les violations des Droits des Femmes : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport_sur_les_droits_des_Femmes_Autisme-
France_vweb.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 : 
 
Annexe 38 au Plan Autisme : prise en compte des spécificités des troubles du spectre de l’autisme 
dans le processus de décisions en protection de l’enfance : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Annexe_Plan_Autisme_Fiche_protection_enfance_15%2Bjuin%2B2016%2B.pdf  
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Affaire Rachel : les articles dans la presse : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/autisme-nouvelle-audience-grenoble-autour-du-
placement-des-enfants-de-rachel-1018315.html 
https://informations.handicap.fr/art-formation-magistrat-autisme-853-8909.php 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/grenoble-les-trois-enfants-autistes-de-rachel-restent-
places-1033421.html 
https://informations.handicap.fr/art-justice-enfant-maltraitance-53-8912.php 

 
Un article à propos du packing : Autisme : le packing vit-il ses dernières heures en France ? 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20160524.OBS1123/autisme-le-packing-vit-il-ses-dernieres-heures-en-
france.html 

 
Colloque : La prise en compte de la personne avec autisme, tout au long de la vie Sénat – 
Mercredi 15 juin 2016 : 
http://www.bernardlalande.fr/colloque-autisme/  

Discours de Ségolène Neuville : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-colloque-la-prise-en-
compte-de-la-personne-avec 

Autisme au Sénat : sortir des controverses et promouvoir les bonnes pratiques : 
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2016/06/16/autisme-au-senat-sortir-des-controverses-et-
promouvoir-les-bonnes-pratiques_815826 

 

Le CeRESA : Bientôt un institut pour les très jeunes autistes 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/17/2367530-bientot-un-institut-pour-les-tres-jeunes-autistes.html  

 
Autisme : s’entraîner au monde du travail : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/toulouse-une-boutique-ou-les-
autistes-peuvent-s-entrainer-au-monde-du-travail-1015029.html 

 
Décision MSP-MLD-MDE-2016-124 du 4 mai 2016 relative à un refus d’inscription en stage de 
natation pour un enfant autiste : 
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actions/protection-des-droits-libertes/decision/decision-msp-mld-mde-2016-
124-du-4-mai-2016-relative  

 
Discours de Ségolène Neuville au 14ème congrès de l’Association Nationale pour la Promotion des 
Soins Somatiques en Santé Mentale (ANP3SM) « Soins somatiques et douleur en santé mentale 
» 29 juin 2016 : Ouverture de la session Autisme : 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/discours_de_segolene_neuville_-
_14eme_congres_soins_somatiques_et_douleur_en_sante_mentale.pdf 

 
 

 Scolarisation 
 
Reportages vidéos sur une Unité d’enseignement en maternelle autisme : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/la-scolarisation-des-enfants-autistes-1009671.html  

 
Une UEMA en Yvelines :  
http://www.78actu.fr/une-classe-de-maternelle-pour-les-enfants-autistes_38746/  

Autisme : une unité d'enseignement vient d'ouvrir à Elancourt : 
https://www.youtube.com/watch?v=Gu26d-2uktU&feature=youtu.be  

 
Handicap à l'école : le manque cruel d'AVS : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/01/2376411-handicap-a-l-ecole-le-manque-cruel-d-avs.html 
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Agrément national au titre des associations éducatives complémentaires de l'enseignement 
public à l'association Autistes sans frontières, coordination nationale : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103497 

 
  

 Formations, colloques, évènements 
 
6ème Colloque régional à l’initiative de l’URAFA :  
« AUTISMES : Intervenir précocement, scolariser… pour une vie adulte plus autonome » 
Jeudi 10 novembre 2016 8h45 - 17h Palais Beaumont – Pau : 
http://s6u.mj.am/nl/s6u/lx61o.html  

 
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  

 
  

 Écouter, lire et voir 

 
Lettre à l'ARS de l'Union Régionale Autisme France Bretagne : 
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/290616/lettre-lars-de-lunion-regionale-autisme-france-bretagne  

 
Le « coup de gueule » de Philippe Croizon : 
https://informations.handicap.fr/art-croizon-salon-handicap-853-8892.php  

 
Psychanalyse : Une science ? Conférence de Jacques Van-Rillaer : 
https://blogs.mediapart.fr/pierre-laroche/blog/290516/psychanalyse-une-science-conference-de-jacques-van-
rillaer?xtor=CS3-67  

 
Réponse à l’éditorial de David Cohen dans Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence : 
http://franck-ramus.blogspot.be/2016/06/reponse-leditorial-de-david-cohen-dans.html 

 
Newsletter du Craif : 

 N° 437 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_437.pdf 
 N° 438 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_438.pdf 

 N° 439 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_439.pdf 

 N° 440 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_440.pdf 
 N° 441 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_441.pdf 

 N° 442 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_442.pdf 

 

Newsletter d’Hoptoys : 
http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_391363_359 

 
Newsletter de l’APF : 
http://courrier.apf.asso.fr/HM?b=OU9I0SIfMLAcm11yyVfenyCdZK9HY_x_J2VJCwe2vN97EkLplBAVCdLABD9ETfLv&c=Y
30EoUL8EWxpoAQ9yLkJWg  
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Newsletter d’AFD : 
http://link.simple-mail.fr/v/443/956a40d197aaa46195a7a58939a273f493c48d7215856a03  

 
Regards croisés sur le handicap, avec Josef Schovanec : 
https://informations.handicap.fr/art-regards-croises-handicap-989-8841.php 

Interview de Josef Schovanec sur la RTBF : 
http://www.rtbf.be/lapremiere/article_l-autisme-n-est-pas-une-question-marginale-en-belgique-il-y-a-plus-de-
personnes-autistes-que-de-personnes-dans-la-communaute-germanophone?id=9320759  

Entretien avec Josef Schovanec à Brest : 
http://le-poulailler.fr/2016/06/voyager-est-le-fin-mot-de-vivre-entretien-avec-josef-schovanec/ 

 
Newsletter d’Handi-Amo : 
http://handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1755 

 
Newsletter de Déclic : 
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=a1f400e0fb&e=f7decd3607  

 
10 ans d’aide sociale départementale : 
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd02.pdf  

 
Lettres de l’ASH-hebdo : 

 10 juin 2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4ada7cb0-2f0a-11e6-8311-

002590a5ba2d  
 24 juin 2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=73e816a0-348a-11e6-8a4a-

02590a5ba2d  

 1 juillet 20016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=c3f503f0-3f8a-11e6-a975-

002590a5ba2d  

 
Handicap : ce sont les mentalités qui doivent changer : 
http://www.focusrh.com/carriere-rh/formation-en-rh/handicap-ce-sont-les-mentalites-qui-doivent-changer-
28807.html 

 
 

 Utile : 
 
Guide CNSA Autisme : 
http://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/troubles-du-spectre-de-lautisme-un-guide-dappui-aux-
pratiques-38762/  

 
Un jeu vidéo favorise l’interaction sociale des enfants avec autisme : 
http://somapsy.org/fr/jeu-video-linteraction-sociale-enfants-atteints-autisme/  

 
Se déplacer et voyager malin avec Pictotravel ! : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/emissions/nord-pas-de-calais-matin/handicap-se-deplacer-
et-voyager-malin-avec-pictotravel.html  

 
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://www.santebd.org/  
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Journée Annuelle de l’APEPA : « Autisme : les Bonnes Pratiques » avec des liens très intéressants 
et des présentations à télécharger : 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2016/06/journee-annuelle-2106-de-lapepa-les.html  

 
 

 Appels à projets et à contributions : 
 
Île-de-France : Appel à projets : soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d'autisme, 
de handicaps cognitifs, ou de maladies neurodégénératives : 
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-soutien-aux-aidants-familiaux-personnes-
atteintes  

 
Questionnaire sur les ressources numériques pour les élèves atteints d'autisme : 
https://docs.google.com/forms/d/1vPcW5IwBV-L4yFrcNX3mOGulyvnwcAhpSDTUjcTjRWQ/viewform  

 
Demandes d’inscription au programme de la HAS à l’initiative des associations de patients et 
d’usagers : 
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_839778/fr/demandes-d-inscription-au-programme-de-travail-de-la-has-a-l-
initiative-des-associations-de-patients-et-d-usagers 

 
Appel à candidatures pour 4 unités renforcées autisme : 
http://www.ars.iledefrance.sante.fr/Appel-a-candidature-pour-4-uni.191707.0.html  

 
Appel à projets : soutien aux aidants familiaux de personnes atteintes d'autisme, de handicaps 
cognitifs, ou de maladies neurodégénératives : 
https://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-soutien-aux-aidants-familiaux-personnes-
atteintes 

 
 

 Recherche 
 
Identification d’un composé thérapeutique pour un trouble autistique d’origine génétique : 
http://www.newspress.fr/Communique_FR_296998_530.aspx  

 
Autisme et grossesse : Un risque de déficience intellectuelle ? Le risque d’autisme associé à une 
déficience intellectuelle chez l’enfant à naître augmenterait lorsque la femme enceinte présente 
des taux sanguins anormalement élevés de cytokine et de chimiokine. Deux protéines impliquées 
dans le contrôle de la réponse immunitaire : 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/20/2369224-autisme-et-grossesse-un-risque-de-deficience-
intellectuelle.html 

 
Médecine personnalisée : 12 centres de séquençage d'ADN pour y répondre : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16355-Medecine-personnalisee-12-centres-de-sequencage-
d-ADN-pour-y-repondre  

 
Cancer : une prise de sang pour détecter la maladie : 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/cancer-une-prise-de-sang-pour-detecter-la-maladie-12-04-2016-
5708219.php  

 
Autisme Information Science : 
http://autisme-info.blogspot.fr/  
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 Actualités du handicap 
 
Rapport initial du gouvernement français sur l’application de la Convention internationale 
relative aux droits des personnes handicapées : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport-
France_Convention_ONU_Droits_Personnesz_Handicapees_2016.pdf  

La Convention relative aux Droits des Personnes handicapées : Dossier documentaire - Conseil 
Français des personnes Handicapées pour les questions Européennes (CFHE), Fondation 
Internationale de la Recherche Appliquée sur le Handicap (FIRAH) : 
http://www.cfhe.org/upload/actualit%C3%A9s/2016/dossier%20doc%20cidph%20pdf.pdf 

 

Médicosocial : un décret apporte de nouveaux assouplissements à la procédure d'appel à 
projets : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270978666&cid=1
250270975955  

 
Prix OCIRP attribué à Handi-Surf : 
http://www.ocirp.fr/prix-ocirp-handicap/developper-la-pratique-partagee-du-surf-et-de-ses-valeurs  

 
Prime d’activité pour les travailleurs handicapés : de nouvelles informations majeures : 
http://www.unapei.org/Prime-d-activite-pour-les-travailleurs-handicapes-de-nouvelles-informations.html 

 
Discours de Ségolène NEUVILLE - Ouverture du séminaire des directeurs de l’Association des 
directeurs de maisons départementales des personnes handicapées : 
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-ouverture-du-seminaire-
des-directeurs-de-l : 

 
Carrefour accueille la Conférence de l’OIT "Mobilisation internationale pour le handicap" : 
http://www.zonebourse.com/CARREFOUR-4626/actualite/Carrefour-accueille-la-Conference-de-l-rsquo-OIT-
Mobilisation-internationale-pour-le-handicap-22595390/  

Discours de Ségolène Neuville : 
 http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-mobilisation-
internationale-pour-le-handicap  

 
L'université de Rennes 1 a signé une convention de partenariat avec sept grandes entreprises à 
rayonnement mondial, en vue d'approfondir l'insertion de ses étudiants en situation de 
handicap : 
http://jactiv.ouest-france.fr/job-formation/se-former/rennes-1-aide-44-000-pour-etudiants-handicapes-64715  

 
Loi Numérique – l’accessibilité : 
http://www.nextinpact.com/news/100267-loi-numerique-france-s-apprete-a-ameliorer-l-acces-ses-sites-publics-aux-
handicapes.htm  

Ségolène Neuville : « L’ambition de la France, c’est que le numérique soit un outil au service des 
personnes en situation de handicap » : 
https://rslnmag.fr/cite/segolene-neuville-france-accessibilite-handicap-emploi/  

 
Interview : réflexion sur l’emploi accompagné :  
https://informations.handicap.fr/art-emploi-accompagne-1001-8886.php 

 
Des mesures pour alléger la charge des MDPH : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250270966472&cid=1
250270963208 
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Handéo et le cabinet Plénita officialisent leur partenariat au service des personnes en situation 
de handicap : 
http://www.handeo.fr/images/communication/CP_partenariat_handeo_plenita_20062016.pdf  

Handéo et la Fédésap renouvellent leur partenariat : 
http://www.handeo.fr/images/communication/CP_partenariat_handeo_fedesap_27062016.pdf 

 
Aéronautique : Spherea crée Bridgelec, sa filiale adaptée aux travailleurs handicapés : 
http://objectifnews.latribune.fr/entreprises/business/2016-06-23/aeronautique-spherea-cree-bridgelec-sa-filiale-
adaptee-aux-travailleurs-handicapes.html 

 
 

 Nouvelles de l’étranger :  
 
Le gouvernement britannique annonce que des formations à l’autisme vont bientôt faire partie 
de la formation initiale des enseignants : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Telegraph-
Autism_to_be_part_of_core_teacher%2B_training.pdf  

 
Belgique : la psychothérapie réglementée par une loi : 

 Débat : 
http://www.rtl.be/rtltvi/video/586151.aspx?CategoryID=4731 

 Adoption du projet de loi : 
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/la-psychotherapie-n-est-plus-une-profession-mais-un-acte-specialise-
5775ef0435705701fd933ec7  

 
 

 Documents administratifs 
 
Circadin®  
Afin d’encadrer les prescriptions hors AMM de CIRCADIN® en pédiatrie, l’ANSM (Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et des produits de santé) a élaboré une Recommandation Temporaire 
d’Utilisation (RTU) autorisant la prescription de Circadin® chez les enfants de 6 à 18 ans souffrant 
de troubles du rythme veille-sommeil liés à : 
            - un syndrome de Rett 
            - un syndrome de Smith-Magenis 
            - un syndrome d’Angelman 
            - une sclérose tubéreuse 
            - des troubles du spectre autistique 
 
Dans le cadre de la RTU, les conditions de prise en charge par l’Assurance Maladie ont été 
améliorées, avec un montant de remboursement augmenté à 800€ par an (contre 500€ 
auparavant) pour les enfants concernés par la RTU. La parution récente au JO, clarifie ce 
remboursement. 
 
Arrêté du 13 juin 2016 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant 
d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du 
code de la sécurité sociale : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RUT_Circadin_JO_13.06.2016.pdf 

Portail Internet : 
http://rtucircadin.fr/ 
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Protocole : 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/58c9957ff3346fd8dc4072da68e8a54f.pdf 

Lettre d’information : 
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/RUT_Circadin_Lettre_information.pdf  

 
 Arrêté du 30 mai 2016 fixant pour 2016 les conditions d'utilisation, d'affectation et le montant 
des crédits destinés au financement d'opérations d'investissement immobilier prévus à l'article 
L. 14-10-9 du code de l'action sociale des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/30/AFSA1614527A/jo/texte  

 
 Arrêté du 12 mai 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation de financement des 
missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation exercées par les établissements de 
santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le 
cadre de leurs activités de soins de suite et de réadaptation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/12/AFSH1613188A/jo/texte 

 
Arrêté du 12 mai 2016 fixant pour l'année 2016 les dotations régionales mentionnées à l'article 
L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions 
d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévues à l'article L. 162-22-13 du code de la 
sécurité sociale et à l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la 
sécurité sociale pour 2016, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du 
code de la sécurité sociale : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/12/AFSH1613198A/jo/texte 

 
Modalités de répartition de la dotation de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la 
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à la présentation de la 
réforme du régime juridique de ces services relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement : 
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ste_20160004_0000_p000.pdf 

 
Décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ; 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/6/AFSA1604257D/jo/texte  

 
Décret n° 2016-783 du 10 juin 2016 modifiant le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au 
fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/10/RDFF1600191D/jo/texte  

  
Décret n° 2016-737 du 2 juin 2016 relatif au Comité paralympique et sportif français : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/VJSV1607997D/jo/texte 

 
Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/15/AFSA1606291D/jo  

 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Christian SOTTOU 
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