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 :
Réflexion sur les pôles de compétence : la grande désillusion
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Pole_de_competences_la_grande_desillusionDocument_AF.pdf

Convention relative aux droits de l'enfant – observations finales concernant le cinquième rapport
périodique de la France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CRC_C_FRA_CO_5.pdf

Note DGESCO sur l'aide humaine en ULIS :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/DGESCO_Note_aide_humaine_en_ULIS-mai_2016.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 :
Affaire Tim : l’Irlande rejette la demande d’extradition :
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2016/07/29/lirlande-rejette-la-demande-dextradition-dune-mere-denfant-autiste/
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Affaire Rachel : triste anniversaire. Un an déjà.
Scandale de la Dépakine® :
- Rapport d’étude « Exposition à l’acide valproïque et ses dérivés au cours de la grossesse
en France de 2007 à 2014 : une étude observationnelle sur les données du SNIIRAM » :
http://social-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publicationsofficielles/rapports/sante/article/rapport-d-etude-exposition-a-l-acide-valproique-et-ses-derives-au-coursde-la

- Spécialités pharmaceutiques comprenant de l’acide valproïque (Dépakine® et dérivés) :
Marisol Touraine annonce la mise en place d’un dispositif d’indemnisation pour les
familles :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/specialites-pharmaceutiquescomprenant-de-l-acide-valproique-depakine-r-et

- Quelques-uns des nombreux articles consacrés :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/depakine-le-ministere-de-la-sante-accuse-de-cacher-uneetude-alarmante_1820028.html#ukD8UZEOggY1sYgr.01
http://www.europe1.fr/societe/depakine-la-responsabilite-de-ltat-et-du-laboratoire-est-enorme-dans-cescandale-sanitaire-2817181

Si elle ne s’inscrit pas à Pôle Emploi, une mère d’enfant autiste risque de perdre le RSA :
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/si-elle-ne-s-inscrit-pas-a-pole-emploi-la-mere-d-un-enfant-autiste-pourraitetre-privee-de-son-rsa-7784340543

Un centre d’accueil filmait les résidents à leur insu :
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/16487-Autisme-un-centre-d-accueil-filmait-ses-residents-aleur-insu

Le Rotary Clud Dinard Côte Émeraude a organisé le dimanche 17 juillet une Rando Gourmande et
Découverte autour des polders de la baie de Ploubalay et de Lancieux :
http://www.lepaysmalouin.fr/2016/07/04/en-marche-pour-l-autisme/

 Rentrée scolaire
Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 : Parcours de formation des élèves en situation de handicap
dans les établissements scolaires :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105511

Analyse de cette circulaire par Toupi :
http://toupi.fr/circulaire-%E2%80%AFscolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap%E2%80%AF-8-aout2016%E2%80%AF-points-importants/

Les conseils de Toupi sur l’affectation des AVS :
http://toupi.fr/votre-enfant-aura-t-il-son-avs-a-la-rentree/

Instruction interministérielle N° DGCS/SD3B/DGESCO/CNSA/2016/192 du 10 juin 2016 relative à
la modification du cahier des charges national des unités d’enseignement en maternelle prévues
par le 3ème plan autisme (2013-2017) :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41145.pdf
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 Scolarisation
Proposition de loi portant transfert du département vers la région de la compétence transport
scolaire spécial des personnes handicapées :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-649.html

Jugement : l’aide étendue au temps périscolaire :
http://www.letelegramme.fr/bretagne/ecoliere-handicapee-l-aide-etendue-au-temps-periscolaire-08-07-201611139703.php#closePopUp

Assemblée des Français de l’Étranger : coordination entre les différents intervenants gérant les
dossiers de demande d’aide des élèves à besoins particuliers :
http://www.assemblee-afe.fr/coordination-mdph-aefe-et-dfae-coordination-entre-les-differents-intervenants-gerantles-dossiers-de-demande-d-aide-des-eleves-a-besoins-particuliers.html

 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.univpau.fr/live/formations/du/diplome+d%27universite+l+accompagnement+des+personnes+avec+autisme

DU comportements-problèmes Metz :
http://www.dupsycho.shs-metz.univ-lorraine.fr/diplome-universitaire-handicaps-et-tsa-analyse-accompagnementprevention-des-comportements-problemes

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-internationald-autisme-europe-soumissions-de-presentations/11e-congres-international-d-autisme-europe-ouverture-desinscriptions-et-des-soumissions-de-presenta.html

Colloque national d’Handéo le 23 novembre prochain à Paris sur le thème : « Ni domestique, ni
super-héros... Repenser les politiques publiques des services d'aide à domicile accompagnant
des personnes handicapées » :
http://www.handeo.fr/vous-informer-actualites/158-colloque-national-handeo-les-inscriptions-sont-ouvertes

 Écouter, lire et voir
Newsletter du Craif :
 N° 443 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_443.pdf
 N° 444 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_444.pdf
Baromètre Handéoscope :
http://us10.campaign-archive1.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=4c86e81439&e=9453287140

Newsletter d’Handéo :
http://www.handeo.fr/images/communication/capinfo_n25.pdf
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Articles de Jean Vinçot sur Médiapart :
 Sur le RAA « HP » :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/060716/le-raahp-faux-representant-des-autistes-et-de-leursfamilles

 Réponse à David Cohen sur le packing - article du « Monde » :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150716/reponse-david-cohen-sur-le-packing-article-dumonde

 Sur l’éditorial de l’ARAPI :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/160716/editorial-de-la-lettre-de-larapi-ete-2016-rene-cassou-desaint-mathurin

 Réponse de l'ARS de Bretagne à l'Union Régionale Autisme France (URAFB) :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180716/reponse-de-lars-de-bretagne-lunion-regionale-autismefrance-urafb

 Lettre ouverte au directeur de la CNAF à propos de la PCH et du RSA :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/270716/lettre-ouverte-au-directeur-de-la-cnaf-pch-et-rsa

Article de Franck Ramus sur le cognitif :
http://franck-ramus.blogspot.be/2016/08/le-cognitif-quesaco.html

Discours de Ségolène Neuville : « Une réponse accompagnée pour tous » :
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/discours/article/discours-de-segolene-neuville-une-reponseaccompagnee-pour-tous

L’article de la CNSA : Réponse accompagnée pour tous, une dynamique en marche dans les
territoires
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/reponse-accompagnee-pour-tous-une-dynamique-en-marche-dansles-territoires

Chirurgie et handicap mental sévère : Résultats d’enquête et plan d’actions de Réseau-Lucioles :
http://www.reseau-lucioles.org/chirurgie-et-handicap-mental-severe-resultats-de-lenquete-actions-de-reseaulucioles/

Newsletter d’Hoptoys :
 http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_486392_2090


http://tracking.hoptoys.fr/u/gm.php?prm=EyDCo4LJNs_552110243_582364_904

Newsletter d’AFD :
 Spécial Temple Grandin : http://link.simplemail.fr/v/443/956a40d197aaa4614824ee69da05ee6893c48d7215856a03

Lettres de l’ASH-hebdo :
 15/07/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1a9e2460-4a8b-11e6-ad110cc47a0d1605

 22/07/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d3b6e560-500b-11e6-bc3e002590a5ba2d

 29/07/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=05a942e0-558c-11e6-bc3e002590a5ba2d

 05/08/2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=2f0990b0-5b0c-11e6-bc3e002590a5ba2d

L’écholalie, c’est quoi ?
http://parlonsapprentissage.com/lecholalie-chez-les-enfants-autistes-cest-quoi/
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 Utile :
Tutoriels d’applications :
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?rubrique239

Autisme : des Google glass pour aider à la reconnaissance des émotions :
http://www.psychomedia.qc.ca/autisme/2016-07-29/reconnaissance-emotions-google-glass

Vidéos sur l’autisme « vu de l’intérieur » : "Le comportement de mon enfant vous surprend ?"
http://blog.francetvinfo.fr/dans-vos-tetes/2016/08/10/le-comportement-de-mon-enfant-vous-surprend.html

Observatoire des ressources numériques adaptées :
http://www.inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-des-ressources-numeriques-adaptees/

Tab’Lucioles, application sur tablette pour personnes très dépendantes :
http://www.reseau-lucioles.org/tablucioles-application-personnes-tres-dependantes/

 Appels à projets et à contributions :
L’IReSP lance la troisième session de l’appel à projets de recherche (AAP) Autisme, financé par la
CNSA dans le cadre du troisième Plan autisme (2013-2017), qui fait du développement de la
recherche en sciences humaines et sociales spécifiquement consacrée aux troubles du spectre de
l’autisme (TSA) une de ses quatre priorités de recherche (Mesure 28 du plan autisme 2013-2017).
Elle fait suite aux appels à projets proposés par l’IReSP en mars 2014 et mars 2015.
Cet appel s’articule autour de deux grands axes thématiques :
 Les parcours des personnes avec troubles du spectre de l’autisme ;
 L’accompagnement des proches aidants dans le parcours de l’enfant ou de l’adulte
présentant un TSA.
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-projets-2016-autisme-session-3/

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

ARS Nord-Pas-de-Calais-Picardie : appel à candidatures d'équipes diagnostic autisme de proximité
(EDAP)
http://www.ars.nord-pas-de-calais-picardie.sante.fr/Appel-a-candidatures-d-equipes.192397.0.html

ARS Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : Appel à candidature pour la création de pôles de
compétences et de prestations externalisées (PCPE) sur 6 territoires de la grande région :
http://www.ars.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.sante.fr/Appel-a-candidature-pour-la-cr.192874.0.html

La Carsat Centre Ouest lance un appel à projets pour accorder une aide financière sous forme de
subvention de fonctionnement aux porteurs de projets œuvrant dans le domaine sanitaire et
social dans un but d'intérêt général, telles que les associations :
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/index.php/actualites-bien-vivre-sa-retraite/actualites/appel-a-projetregional-2016

Appel à candidature pôles de compétences Auvergne-Rhône-Alpes :
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Poles-de-competences-et-de-pre.192282.0.html
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Fondation Orange : appel à projets : les outils numériques au service de l’autisme :
http://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme-les-outils-numeriques-au-service-de-l-autisme

La DGCS lance un questionnaire sur l'utilisation et les usages des nomenclatures Serafin-PH :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegAkD2Ypj84ZyogbQy6PJw91Q4jJr03q06_XQaxnZoqxHYg/viewform?c=0&w=1

Quels usages du numérique dans les travaux sur les Handicaps et la perte d'Autonomie ? : Appel
à soumissions dans le cadre du Colloque international francophone qui se déroulera les 15 et 16
février 2017 à Nantes :
https://numaccess2017.sciencesconf.org/

 Recherche
Des outils numériques pour l'accompagnement des personnes avec autisme : Une
expérimentation démontre l'intérêt des outils numériques dans la prise en charge de l'autisme :
http://www.fegapei.fr/actualites/des-outils-numeriques-pour-laccompagnement-des-personnes-avec-autisme-2.html

Un spray nasal à l’ocytocine d’ici 5 ans ?
http://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/autisme-traitement-nasal-ocytocine-5-ans-32006

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

 Actualités du handicap
Une évaluation du contrôle et de l'amélioration de l’offre sociale et médico-sociale : Lettre de
mission - Évaluation de la politique de contrôle et d’amélioration :
http://modernisation.gouv.fr/sites/default/files/epp/epp-essms-lettre-de-mission.pdf

L’emploi accompagné pour les personnes handicapées : un dispositif désormais reconnu
juridiquement :
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/2016/cp_emploi_accompagne_dv_210716.pdf

Places supplémentaires pour les personnes âgées ou handicapées en 2015 : bilan :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271178970&cid=1
250271175253

Quatre millions de personnes âgées ou handicapées exonérées de la taxe d'habitation en 2016 :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271158434&cid=1
250271154512

Accessibilité : le Conseil d’État censure un nouveau motif de dérogation :
http://www.faire-face.fr/2016/07/21/accessibilite-conseil-detat-censure-disposition-xx/

Le Conseil de la CNSA échange avec Pascale Boistard et élit un troisième vice-président :
http://www.cnsa.fr/documentation/2016com_conseiljuillet.pdf

Ségolène Neuville : handicap, faire tomber les préjugés :
http://www.ladepeche.fr/article/2016/07/30/2393490-handicap-faire-tomber-les-prejuges.html
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Osez recruter des travailleurs handicapés… une richesse pour l’entreprise ! :
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-159363-osez-recruter-des-travailleurs-handicapes-une-richessepour-lentreprise-2018130.php?mlXvSloFbJitk8rx.99

En santé mentale, un outil d'évaluation de l'OMS « élaboré avec les usagers » :
http://www.ccomssantementalelillefrance.org/?q=qualityrights-toolkit

Avec le jeu, Eram libère la parole sur le handicap :
http://exclusiverh.com/articles/serious-game/avec-le-jeu-eram-libere-la-parole-sur-le-handicap.htm

Secteur protégé et adapté : ces abus passés sous silence :
https://informations.handicap.fr/art-maltraitance-travail-handicap-853-9006.php

Incendie mortel dans un établissement belge accueillant principalement des Français :
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_taintignies-incendie-mortel-dans-un-home-pour-handicapes?id=9389319

 Nouvelles de l’étranger :
Terrible drame : Le Japon touché par l’attaque au couteau la plus meurtrière depuis 1945 :
http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2016/07/25/au-moins-quinze-personnes-tuees-dans-une-attaque-aucouteau-au-japon_4974545_3216.html#fdYpudTKWz3iYq5j.99

 Documents administratifs :
Rapports CNSA :
 2015 : territoires et politiques d’autonomie :
http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_annuel_2015_territoires_et_politiques_de_lautonomie.pdf

 Chiffres-clés de l’aide à l’autonomie 2016 :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_chiffrescles2016-web.pdf

 Rapport d’activité des CAMSP :
http://www.cnsa.fr/documentation/rapport_dactivite_des_camsp_2014_-_synthese_nationale.pdf

 Analyse de la montée en charge de la PCH en 2015 :
http://www.cnsa.fr/documentation/analyse_de_la_montee_en_charge_de_la_pch_2015_as_ndeg2.pdf

 Réforme de la tarification Serafin-PH :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_serafin_bd_pages_def.pdf

Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/8/AFSH1608338D/jo/texte

Instruction N° DGCS/3C/CNSA/2016/209 du 24 juin 2016 relative au financement des Centres
Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité en 2016 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=41129

Arrêté du 4 juillet 2016 pris en application de l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et
fixant la répartition des sommes versées aux établissements et services mentionnés à l'article L.
162-24-1 :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/4/AFSS1618742A/jo/texte
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Arrêté du 24 juin 2016 portant reconnaissance de correspondance partielle entre le référentiel
de certification de services Qualicert RE/SSD/01 pour les services de soins infirmiers à domicile
de la société générale de surveillance (SGS) et le cahier des charges pour la réalisation des
évaluations externes prévu à l'annexe 3-10 au code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/24/AFSA1617735A/jo/texte

Instruction N° DGCS/2A/5A/5C/2016/206 du 27 juin 2016 relative aux orientations de l'exercice
2016 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des services délégués aux prestations familiales :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/07/cir_41094.pdf

Décret n° 2016-919 du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d'appui aux professionnels pour la
coordination des parcours de santé complexes :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/4/AFSH1615842D/jo/texte

Décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage
d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et
médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922455

Décret no 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice
partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les
membres d’une équipe de soins :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032922503

Décision n° 2016-07 du 24 juin 2016 fixant pour 2016 le montant des contributions aux budgets
des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle et de la
méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de
l'autonomie mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2016/6/24/AFSA1618669S/jo/texte

Arrêté du 29 juin 2016 relatif à la subvention spécifique et à l'aide au démarrage dans les
entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile à Mayotte :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/29/ETSD1608378A/jo/texte

Isabelle RESPLENDINO
Danièle LANGLOYS
Anne FREULON
Christian SOTTOU
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