Pour adhérer à Autisme France (adhésion et service de protection juridique)
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html

Des places sont encore disponibles
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 :
Appels à projets des départements 93 et 94 : courrier envoyé à la Secrétaire d’État aux Personnes
Handicapées, la Directrice de la CNSA, la présidente du Comité Autisme, la Cheffe de Projet
Autisme :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Courrier_appels_a_projets_93_et_94.pdf

Proposition d'Autisme France pour un plan autisme 4 :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Position_Autisme_France_pour_le_plan_autisme_4.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 :
Encore un drame de plus : Une maman de 2 enfants autistes se suicide
https://informations.handicap.fr/art-suicide-maman-autisme-853-9221.php

Packing : le gouvernement remettra un rapport au parlement :
http://philipcordery.fr/2016/10/packing-gouvernement-remettra-rapport-parlement/
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Valencienne : Une maman déboule en sous-préfecture les fers au pied pour les droits de son
enfant autiste :
http://www.lavoixdunord.fr/67956/article/2016-11-01/la-maman-deboule-en-sous-pref-les-fers-au-pied-pour-lesdroits-de-son-enfant

Sur le même sujet, l’article d’handicap.fr :
https://informations.handicap.fr/art-autisme-mere-revendication-853-9227.php

 Scolarisation :
Mieux connaitre pour mieux accompagner : Guide pour la scolarisation des élèves avec autisme :
https://www.cra.bzh/sites/default/files/inline/Guide%20scolarisation%20autisme%20Bretagne%20numerique.pdf

INS HEA, « Transformer ses pratiques d’enseignement pour scolariser des élèves avec autisme » :
http://www.inshea.fr/fr/content/transformer-ses-pratiques-denseignement-pour-scolariser-des%C3%A9l%C3%A8ves-avec-autisme

 Formations, colloques, évènements
Conférence Asperger le mercredi 9 Novembre à Pau :
http://www.its-pau.fr/actualites.php?id=288

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

Travailleurs handicapés : quelle place dans l’entreprise ? Le 9 novembre à Paris :
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/colloques-et-appels-a-projets/manifestations-etcolloques/a-venir/article/travailleurs-handicapes-quelle-place-dans-l-entreprise

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

« Inclure sans stigmatiser, l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction
publique » – La Plaine Saint Denis, 24 et 25 novembre 2016 :
http://www.ehesp.fr/2016/05/30/inclure-sans-stigmatiser-lemploi-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-lafonction-publique-24-et-25-novembre-2016/

Séminaire « dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les
établissements et services médico-sociaux » - Novembre, décembre et janvier à Paris :
http://www.iresp.net/seminaire-dispositifs-et-modalites-daccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-lesetablissements-et-services-medico-sociaux/

Salon « Aspie Days » 17 et 18 février à Lille :
http://assdesas.fr/actualites-de-lassociation/
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 Écouter, lire et voir
Newsletter du Craif :
 N° 447 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_447.pdf
 N° 448 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_448.pdf
Bulletin du Centre de Communication Concrète :
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_okt_2016klein(1).pdf

Article de l’AFIS sur l’autisme et les vaccins :
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2713

Lettres de l’ASH-hebdo :
 7 octobre 2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9f3c5ef0-8c8d-11e6-ab6f002590a5ba2d

 14 octobre 2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=45ce31b1-920d-11e6-ab6f002590a5ba2d

 21 octobre 2016 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=6f08f620-978d-11e6-ac0f002590a5ba2d

Newsletters Handicap.fr :
 13 octobre 2016 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26DE-9a90977c-1d6a
 27 octobre 2016 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=183-c7dfb4-26E3-9a90977c-1d6e
Baromètre Handéo : Handéo'scope 2016
http://us10.campaign-archive1.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=4583e4068d&e=9453287140

Mediapart : Quand un pédopsychiatre franchit le point Godwin :
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/281016/aux-armes-citoyens-no-pasaran

 Utile :
Nouvelles fonctionnalités pour le portail web Handéoscope :
http://www.handeo.fr/images/communication/CP-portail-handeoscope-04102016

 Appels à projets et à contributions :
Institut Pasteur : Recrutement de volontaires sains afin d’identifier des gènes impliqués dans
l’autisme : Qui peut participer ? Tout adulte ou enfant de plus de 3 ans et n’ayant pas de troubles
neurologiques ou n’ayant pas de membre de sa famille atteint d’un trouble du spectre autistique.
https://research.pasteur.fr/en/call/recrutement-de-volontaires-sains-afin-didentifier-des-genes-impliques-danslautisme/

Réseau Lucioles : Appel à collaboration – Chirurgie et handicap mental sévère :
http://www.reseau-lucioles.org/chirurgie-et-handicap-mental-severe-appel-a-collaboration/

Appel à projets : accessibilité numérique :
http://www.bpifrance.fr/Actualites/Appels-a-projet-concours/Appel-a-projets-Accessibilite-Numerique-28287
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Enquête auprès des professionnels de santé en France (médecins généralistes, médecins
spécialistes, dentistes…) Évaluation des besoins de Formation : Soins et accompagnement des
personnes en situation de handicap :
https://coactis.typeform.com/to/Ok0ivS

Appel à projets Handicap Languedoc-Roussillon :
http://www.laregion.fr/Appel-a-projets-Handicap-Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees-2016

Appel à témoignage : Enfants différents, et nouveau décret de contrôle de l'instruction en
famille :
https://docs.google.com/forms/d/1wXzkbF_ULgg1Mpx7bfM6SH2cS3BYd3dnhqwL3rBcbho/viewform?ts=57fb7e43&e
dit_requested=true

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

 Actualités du handicap :
Le CNCPH a enfin sa page internet :
http://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph

L’Assemblée nationale a voté le PLFSS 2017 : Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale
contient deux mesures pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap.
http://www.weka.fr/actualite/aide-a-domicile/article/lassemblee-nationale-a-vote-le-plfss-2017-44060/

La commission des affaires sociales de l'Assemblée veut "clarifier" l'utilisation des réserves de la
CNSA :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271690243&cid=1
250271658030

Aide sociale : le Conseil constitutionnel valide la récupération sur succession : Pas d'inégalité
injustifiée entre personnes handicapées et personnes âgées.
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271690243&cid=1
250271687164

Réforme des APL : les titulaires de l’allocation adulte handicapé ne sont pas concernés :
http://www.logement.gouv.fr/reforme-des-apl-les-titulaires-de-l-allocation-adulte-handicape-ne-sont-pas-concernes

MDPH : Une plateforme internet pour gérer en temps réel l’accueil des handicapés :
http://www.lagazettedescommunes.com/466651/une-plateforme-internet-pour-gerer-en-temps-reel-laccueil-deshandicapes/

Le Sénat a adopté ce 27 octobre le projet de loi prévoyant la création de l'ANSP : la nouvelle
agence nationale de santé publique, après un premier feu vert donné par l'Assemblée nationale
fin septembre :
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/breve/2016/10/28/sante-publique-france-le-senat-donne-son-feuvert_834086
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Les départements obtiennent officiellement une vice-présidence de la CNSA :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250271665777&cid=1
250271662281

Mesures de simplification : l’AAH entre autres : les bénéficiaires dont le taux d'incapacité est
stable et supérieur à 80% pourront bénéficier de l'allocation pour une durée pouvant aller jusqu'à
20 ans, contre 10 ans actuellement.
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/passeport-retraite-aah-le-gouvernement-annonce-30-mesures-desimplification_1844604.html

Le 1er prix « Femmes en chœur » décerné par le Groupe Dr Pierre Ricaud & Femme Actuelle à
Servane Hugues, présidente de Loisirs Pluriel Porte des Alpes :
http://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/laureates-prix-femmes-en-choeur-dr-pierre-ricaud-32897

2015 : Les chiffres-clé de la psychiatrie : Données issues du Rim-P 2015, chiffres arrondis au millier
près
http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2554/atih_chiffres_cles_psychiatrie_2015.pdf

 Documents administratifs :
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo/texte

Arrêté du 26 septembre 2016 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
«accessibilité numérique » :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/26/PRMI1626593A/jo/texte

Décret n°2016-1311 du 4 octobre 2016 modifiant le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/4/LHAL1600671D/jo/texte

Décret n°2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux
personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/29/LHAL1604780D/jo/texte

Décret n°2016-1347 du 10 octobre 2016 relatif aux périodes de mise en situation en milieu
professionnel en établissement et service d'aide par le travail :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSA1608849D/jo/texte

Décret n°2016-1299 du 30 septembre 2016 portant application du II de l'article 80-1 de la loi
n°2002-2 du 2 janvier 2002 créé par l'article 67 de la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015
relative à l'adaptation de la société au vieillissement :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/30/JUSF1620411D/jo/texte

Arrêté du 4 octobre 2016 modifiant au titre de l'exercice 2017 les dispositions de l'article 3.1 de
l'arrêté du 9 décembre 2005 pris en application de l'article R. 314-13 du code de l'action sociale et
des familles, relatif à la transmission par courrier ou support électronique des propositions
budgétaires et des comptes administratifs des établissements et services sociaux et médicosociaux :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/4/AFSA1619038A/jo/texte
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Décret n°2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage
d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/10/AFSZ1627575D/jo/texte

Décret n° 2016-1395 du 18 octobre 2016 fixant les conditions dans lesquelles est donnée
l'information sur le droit de désigner la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5-1
du code de l'action sociale et des familles :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/10/18/AFSA1611829D/jo/texte

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l'administration par
voie électronique :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1A8F70EDB2672BC4AC38E41A0A194D1E.tpdila13v_1?cidTe
xte=JORFTEXT000033283792&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033283787

Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016 relative à l’appui
aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous » :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41427.pdf

Instruction N° DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016 relative aux modalités de pilotage du
dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au regard
du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016 :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/10/cir_41390.pdf

La Commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale (CPC) a
remis à Mme Ségolène Neuville son rapport validé à l’unanimité sur la réingénierie des diplômes
du travail social :
http://adessadomicile.org/emploi-formation/rapport-de-la-cpc-remis-segolene-neuville

Arrêté du 26 septembre 2016 instituant un délégué ministériel à l'innovation auprès du
secrétaire général des ministères sociaux :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/26/AFSZ1617090A/jo/texte

Rapport sur l’avenir des politiques sociales des départements :
http://www.gazette-sante-social.fr/wp-content/uploads/2016/10/RAPPORT_Politiques_sociales_departements.pdf

Tableau de bord de l’emploi et du chômage des personnes handicapées :
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Fil-d-actu/Emploi-et-chomage-des-personnes-handicapees-Le-tableau-debord-national-1er-semestre-2016

Entreprises et handicap, les modalités de mise en œuvre de l’OETH :
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/documents-detudes/article/entreprises-et-handicap-les-modalites-de-mise-en-oeuvre-de-l-oeth

Guide méthodologique pour construire un diagnostic territorial partagé à l’attention des
agences régionales de santé et des conseils départementaux :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa_-_dtp_version_definitive_validee.pdf

Épilepsies et handicap : guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant une épilepsie :
http://www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dt-epilepsie-02-10-2016.pdf
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