
 
 
 

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

 

 
 

Prochain congrès d’Autisme France le samedi 14 novembre 2015 
au Palais des Congrès de Paris 

http://www.autisme-france.fr/577_p_42917/congres-autisme-france-2015.html  
 

 
 

 Sur le site d’Autisme-France 
 
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 

 
Rapport Autisme France sur les dysfonctionnements de l'Aide Sociale à l'Enfance : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport%2Bsur%2Bles%2Bdysfonctionnements%2Bde%2Bl5C27Aide%2BS
ociale%2BE0%2Bl5C27Enfance%2BAutisme%2BFrance%2Bversion%2Bpublique.pdf  

 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Dossier placements abusifs : 
Le communiqué de 127 associations (à ce jour 180 associations en comptant celles qui ont 
signé après parution du communiqué). Voir la liste actualisée : 
https://drive.google.com/file/d/0B8BvJkQgAnsFN0pnbGNVT2U2NTQ/view 
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Le dossier de presse : 
https://drive.google.com/folderview?id=0B7tmSuHU5HodflBMd2NEcEF2dW02NFZzN05sZWdQUkFMaVBLNWF
wdkpJVE5pQWZpMC03WXc&usp=drive_web 

 
Parmi les très nombreux articles consacrés à ce sujet, une sélection : 
http://www.franceinfo.fr/actu/societe/article/des-associations-denoncent-des-placements-abusifs-d-enfants-
autistes-714863  

 
http://toupi.fr/placements-abusifs-denfants-autistes-127-associations-denoncent/  

 
http://www.respectmag.com/10915-placements-abusifs-denfants-autistes-selon-des-associations  

 
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/08/plus-de-100-associations-denoncent-le-placement-abusif-d-
enfants-autistes_1360663  

 
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/11/placements-abusifs-d-autistes-en-france-on-n-a-plus-le-droit-d-
avoir-des-enfants-differents_1361719 

 
http://www.liberation.fr/societe/2015/08/11/les-placements-abusifs-d-enfants-autistes-le-scandale-qui-
monte_1361612 

 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/11683-Autisme-une-centaine-d-association-
denoncent-des-placements-abusifs 

  
http://www.24matins.fr/enfants-autistes-des-associations-denoncent-leur-placement-abusif-217102  

 
http://www.francesoir.fr/societe-sante/127-associations-denoncent-les-dysfonctionnements-de-laide-sociale-
lenfance  

 
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-
docs/autisme_127_associations_bataillent_contre_laide_sociale_a_lenfance_153602/document_actu_pro.pht
ml 

 
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/enfants-autistes-retires-a-leurs-parents-une-mere-fustige-la-
meconnaissance-des-services-sociaux_1037969.html  

 
http://www.ligue-francaise-droits-enfant.fr/placements-abusifs/ 

 
http://vivrefm.com/infos/lire/2670/changer-le-regard-sur-l-autisme-doit-passer-par-la-formation-des-
professionnels 

 
http://vivrefm.com/podcasts/fiche/10414/flash-du-handicap-lundi-17-aout-2015 

 
http://www.lagazettedescommunes.com/387428/le-conseil-departemental-de-lisere-accuse-de-placement-
abusif-dun-enfant-autiste/  

 
Le rapport de la FNASEPH au Défenseur des Droits sur les placements abusifs : 
http://www.fnaseph.fr/images/actufnaseph/Rapport_Defenseur_des_Droits_FNASEPH_protection_enfance_v
ersion_.pdf 
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Le département des Pyrénées-Atlantiques ouvre son dispositif d'accueil familial aux 
adultes autistes : 
http://www.le64.fr/les-pyrenees-atlantiques/le-departement/rapport-dactivite.html  

 
Ouverture d’un nouveau SESSAD en Lorraine : 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2015/08/06/pour-mieux-accompagner-les-
enfants-autistes  

 
Téléfilm : Francis Perrin censuré à propos d’une phrase prononcée par le corps médical afin 
de ne pas heurter ce dernier : 
http://www.lematin.ch/people/Un-specialiste-de-l-autisme-mavait-dit-de-faire-le-deuil-de-mon-
fils/story/16585795  

 
Le Creai Centre émet une douzaine de préconisations pour améliorer la formation dans le 
champ de l'autisme : 
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_5595591588b8f_2015_06_30_besoins_de_formation_dan
s_le_champ_de_l__autisme.pdf/2015_06_30_besoins_de_formation_dans_le_champ_de_l__autisme.pdf?PHP
SESSID=3e82d1d61d80834bab9b80f3a2bd7a30  

 
Tourcoing: Sébastien Blondel, champion de natation et autiste : 
http://nordeclair.fr/info-locale/tourcoing-sebastien-blondel-champion-de-natation-et-autiste-ia51b0n817188  

 
Marathon : 622 km dans les Alpes au profit d’associations pour l’autisme : 
http://www.letelegramme.fr/finistere/sizun/marathon-622-km-dans-les-alpes-09-08-2015-
10733796.php?redirect=true  

 
 

 Scolarisation 
 
Dossier rentrée 2015-2016 : 
 
Circulaire ULIS : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=918  
Examens et concours de l'enseignement scolaire : Organisation pour les candidats 
présentant un handicap : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91832  
Communiqué de presse - Najat Vallaud-Belkacem : École inclusive : plusieurs textes publiés 
pour améliorer l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école : 
http://www.education.gouv.fr/cid92184/ecole-inclusive-plusieurs-textes-publies-pour-ameliorer-l-accueil-des-
eleves-en-situation-de-handicap-a-l-ecole.html  

Un bref résumé par handicap.fr :  
http://informations.handicap.fr/art-rentree-ecole-classes-24-7960.php  

Dossier de Vivre FM : 
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2680/rentree-scolaire-quelles-nouveautes-pour-les-enfants-handicapes  
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2686/edito-la-fin-des-clis-et-si-c-etait-une-vraie-revolution 

 
Au-delà des déclarations : la réalité vécue par les familles : 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/haute-garonne/toulouse/toulouse-le-cri-d-alarme-du-
pere-d-un-enfant-autiste-793723.html 
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 Formations, colloques, évènements 
 
Université d’automne de l’ARAPI, du 6 au 10 octobre au Croisic : 
http://www.arapi-autisme.fr/universite.php?PHPSESSID=b639rbis8a8pvknk8olct743k2  

 
Autisme et scolarité : Nelly Coroir et Envol Isère le 26 septembre : 
http://www.nellycoroir.fr/psychologue/Intro.html  

 
L’insertion professionnelle des adultes avec autisme en milieu protégé et ordinaire le 13 
octobre 2015 à Saint-Thibault les Vignes (77) : 
http://www.cra-npdc.fr/2015/08/l%E2%80%99insertion-professionnelle-des-adultes-avec-autisme-en-milieu-
protege-et-ordinaire/  

 
Réseau handident : 

 10e anniversaire jeudi 22 octobre à Villeneuve d’Ascq : 
http://www.bloghandident.com/anniversaire-handident.html  

   « Santé Orale de la personne en situation de handicap, acteurs tous ensemble » à 
Lille vendredi 23 octobre : http://www.bloghandident.com/inscription-colloque.html  
 

Ouverture du 1er Salon en ligne « Autonomie Solutions » le 1er novembre 2015 : 
http://www.capgeris.com/agenda-352/ouverture-du-1er-salon-en-ligne-autonomie-solutions-le-1er-
novembre-2015-g12125.htm  

  
Salon Autonomic Grand-Ouest, Rennes 1er et 2 octobre 2015 : 
http://www.autonomic-expo.com/autonomic_grand_ouest/rennes/fr/280-autonomic_grand_ouest.html  

 
Une découverte du patrimoine pour tous et adaptée à chacun du 2 au 11 octobre 2015 
dans les sites et musées participants du Parc naturel régional des Vosges du Nord : 
http://eveil-des-sens.wix.com/handicap  

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Revues de l’ASH : 

 24/07/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=34ad6c50-323e-11e5-9be7-

002590a5ba2d  
 31/07/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=5da0c780-37be-11e5-9be7-

002590a5ba2d  
 07/08/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=8681d330-3d3e-11e5-b412-

002590a5ba2d  
 14/08/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=b524b790-42be-11e5-9ebc-

002590a5ba2d  

 21/08/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=d8a80390-483e-11e5-a5a0-

002590a5ba2d  
 28/08/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=01fa6eb0-4dbf-11e5-a45f-

002590a5ba2d  
 
Newsletter de Handicap.fr :  

 30/07/2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9797-9a90977c&v=1  
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Newsletter de Déclic : 

 Juillet 2015 : http://us8.campaign-

archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=2c1b2c5b11&e=f7decd3607 
 
Éditorial de Yanous : les départements en faillite ? 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito150619.html  

 
La lettre de l’ODAS : 
http://odas.net/IMG/pdf/lettre_de_l_odas_-_de_penses_de_partementales_d_action_sociale_2015.pdf  

 
 

 Appels à projets et à contribution : 
 
L’inscription au « concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses » continue 
jusqu’au 30 septembre : 
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/decouvrir-le-concours/le-concours/  

 
 

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

 
Une étude sur les coûts de l’autisme aux États-Unis : 
http://actualite.housseniawriting.com/sante-actualite/2015/07/29/autisme-des-couts-de-500-milliards-de-
dollars-pour-atteindre-1-trillion-de-dollars-en-2025/6523/  

 
Autisme : découverte d’une pièce manquante : 
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=14219 

 
  

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
INSTRUCTION N° DGCS/SD3B/2015/233 du 10 juillet 2015 relative à l’organisation des 
séjours de vacances pour personnes handicapées majeures : 
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39838.pdf  

 
Condamnation de l'État à indemniser la MDPH du Pas-de-Calais pour manquements à ses 
obligations de mise à disposition de personnels suffisants : 
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000030866613&fast
ReqId=282542994&fastPos=1  

  
Plan d'actions régional 2015 en faveur du développement des services à la personne : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39840.pdf  

 
Marche le samedi 12 septembre pour le Syndrome d’Angelman et le Syndrome d’Ehlers-
Danlos : 
http://www.angelman-afsa.org/marches-solidaires-groupama-en-normandie-i363.html  
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 Documents pratiques 
 

Formation TEACCH sur le site de Tregor Goelo 
http://www.autisme-tregorgoelo.com/image/formationTeach.pdf 

 
Guide à l’intention des enseignants d’Autisme 49 
http://autisme49.ovh.org/contenu/guide.pdf 

 
L’analyse appliquée du comportement 
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia29/users/dpuloch/public/Diaporama%20SACS%20-
AVS%20et%20Enseignants.pdf 

 
Les 7 étapes pour le contrôle instructionnel avec votre enfant 
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia29/users/dpuloch/public/Diaporama%20SACS%20-
AVS%20et%20Enseignants.pdf 

 
Prévenir et gérer les troubles du comportement 
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/16h15-murcia-prevenir-gerer-troubles-comportement.pdf 

 
 

 Nouvelles de l’Étranger : 
 
Trois faits incontournables sur l'autisme au Canada : 
http://quebec.huffingtonpost.ca/kathleen-oagrady/autisme-enfants-autistes-canada-couts-
traitement_b_7939656.html  

 
 
 
 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
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