
 
 
 

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 

 

 
 
 

 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 

 
Réflexion sur les mesures annoncées au Comité Autisme du 16 Avril 2015 : 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Reflexions_sur_mesures_comite_autisme_16.04.15.pdf  

 
 

 Formations, colloques, évènements 
 
Master situation de handicap et participation sociale : 
http://www.ehesp.fr/formation/formations-diplomantes/master-situation-de-handicap-et-participation-
sociale/  

 
Autisme & Patrimoine – Fondation Culturespaces : 
http://www.fondation-culturespaces.com/fr/projets/autisme-patrimoine  
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Paris, 2 juin 2015 : les questions actuelles de l’autisme : 
http://www.psychologues-psychologie.net/conferences/index.php/component/rseventspro/evenement/17-
paris-les-questions-actuelles-de-l-autisme-bernadette-roge  

 
Strasbourg, 3 juin 2015 : L’accompagnement global de l’enfant en situation de handicap – 
Temps scolaire, périscolaire et hors scolaire : 
http://www.jpa67.fr/joomla/espace-ressources-handicap/260-forum-accompagnement-global-de-l-enfant-en-
situation-de-handicap.html 

 
Champigny-sur-Marne, du 3 au 5 juin 2015 : Scolarisation des élèves avec autisme : Table 
ronde : 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/component/content/article/1106-2-avril-journee-mondiale-de-sensibilisation-
a-lautisme  

 
Paris, 4 et 5 juin : Colloque « Accès aux droits, handicap et participation sociale » : 
http://www.handidroit.inshea.fr/?q=fr/content/programme  

 
 Et toujours les formations de Canal Autisme :  
http://www.canalautisme.com/  

 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Saint-Denis : indignation après le décès d’un adolescent autiste : 
http://www.leparisien.fr/saint-denis-93200/saint-denis-indignation-apres-la-mort-d-un-ado-autiste-10-05-
2015-4760779.php  
http://www.leparisien.fr/saint-denis-93200/mort-defenestre-a-saint-denis-mon-fils-autiste-n-avait-pas-
conscience-de-ce-qu-il-faisait-15-05-2015-4774219.php  

 
À l’étranger :  
Australie : une famille philippine menacée d’expulsion d’Australie car son fils présente de 
l’autisme : 
http://informations.handicap.fr/art-autiste-australie-petition-853-7667.php  

 
USA : la famille d’une adolescente avec autisme débarquée d’un avion : 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/etats-unis-une-jeune-fille-autiste-debarquee-de-l-
avion_1679667.html 

 
 

 Écouter, lire et voir 

 
Newsletters du CRAIF : 

 N° 400 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_400.pdf 
 N° 401 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_401.pdf 
 N° 402 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_402.pdf 
 N° 403 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_403.pdf 
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Revues de l’ASH : 
 01/05/2105 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=02ec1d90-f03c-11e4-ad60-

002590a5ba2d  
 08/05/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=6da9f870-f5bc-11e4-ab66-

002590a5ba2d  
 15/05/2015 : http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=94b13b10-fb3c-11e4-ab66-

002590a5ba2d  
 
Newsletter de Handicap.fr :  

 13/05/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-9763-

9a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574  

 
Newsletter de mai de Déclic : 
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=609cfb12a2&e=f7decd3607  

 
 

 Appels à projets et à contribution : 
 
Appel à projets « Autisme » de l’institut de recherche en santé publique : 
http://www.iresp.net/appel-a-projet/appel-a-recherches-2015-autisme-session-2/ 

 
Appel à candidatures en vue de la mise en place de logements adaptés pour les personnes 
avec autisme : 
http://www.ars.limousin.sante.fr/fileadmin/LIMOUSIN/Documents_ARS_Limousin/Actualites/2015/Appel_a_c
andidature_-_Autisme_-_Logements/Appel_cand-autistes-logements_adaptes.pdf  

 
 

 Outils pratiques 
  
Principales banques de pictogrammes : 
http://rnt.eklablog.com/principales-banques-de-pictogrammes-a117407096  

 
Guide facilitant les interventions lors de la pratique d’activités physiques et sportives chez 
les jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme : 
http://www.autisme.ch/attachments/article/700/Guide_TSA_%20FINAL.pdf  

 
Entreprises et handicap, mode d’emploi : 
http://www.youphil.com/fr/article/07944-entreprises-handicap-mode-emploi?ypcli=ano  

 
 

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

 
Autisme : des interventions précoces démontrent leur efficacité : 
http://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/10488-Autisme-des-interventions-precoces-
demontrent-leur-efficacite  
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Autisme : la formation des parents : une condition de l’apaisement : 
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-la-formation-des-parents-une-condition-du-
controle-actif-de-l-enfant_14012_lirelasuite.htm  

 
Autisme : de magnifiques images pour faire avancer la recherche : 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150518.OBS9112/diaporama-autisme-des-images-magnifiques-pour-
faire-avancer-la-recherche.html 

 
 

 Scolarisation 
 
Modalités d'attribution de l'indemnité pour mission particulière (IMP) : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87297  

 
 

 Documents administratifs – Actualités du handicap  
 
CIRCULAIRE N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2015/137 du 23 avril 2015 relative aux orientations 
de l’exercice 2015 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39547.pdf  

 
Arrêté du 30 mars 2015 fixant le tarif servant de base au remboursement par l'assurance 
maladie des moyens de transport individuels visé au II de l'article R. 322-10-5 du code de la 
sécurité sociale : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/30/AFSS1508175A/jo/texte  

 
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2B/2015/116 du 8 avril 2015 relative à 
l’allocation de rentrée scolaire : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/04/cir_39470.pdf  

 
Arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales mentionnées à 
l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement 
des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des 
transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/22/AFSH1510058A/jo/texte  

 
Prestation de compensation du handicap 2014 : évolution et contenu de la prestation : 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Analyse_de_la_montee_en_charge_de_la_PCH_2014.pdf  

 
Réforme de la tarification des établissements et services médico-sociaux pour les 
personnes en situation de handicap : Rappel des objectifs du projet SERAFIN-PH : 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1474  

 
Arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l'année 2015 le montant des crédits attribués aux 
agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des 
transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/30/AFSZ1510812A/jo/texte 
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INSTRUCTION N° DGCS/3C/CNSA/2015/138 du 24 avril 2015 relative au financement des 
Centres Régionaux d'Etudes, d'Actions et d'Informations (CREAI) en faveur des personnes 
en situation de vulnérabilité en 2015 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39589.pdf  

 
Arrêté du 30 avril 2015 fixant la liste des structures, des programmes, des actions, des 
actes et des produits financés au titre des missions d'intérêt général mentionnées aux 
articles D. 162-6 et D. 162-7 du code de la sécurité sociale : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/30/AFSH1510674A/jo/texte  

 
Décision n° 2015-01 du 11 mai 2015 de la directrice de la Caisse nationale de solidarité 
pour l'autonomie fixant pour l'année 2015 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 
montants des crédits prévisionnels de fonctionnement mentionnés à l'article L. 314-3-4 du 
même code : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/decision/2015/5/11/AFSA1511266S/jo/texte  

 
Arrêté du 30 avril 2015 fixant pour l'année 2015 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 : 
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/30/AFSS1510679A/jo/texte  

 
Esat : le gouvernement crée un groupe de travail sur les conséquences de l'arrêt de la 
CJUE : 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268966615
&cid=1250268964288  

 
L’accueil familial de personnes âgées ou handicapées. État des lieux 2014 : 
http://www.ifrep.fr/file/Etudes/IFREP-AFPAPH-2013-2015.pdf  

 
Les besoins en accompagnement des parents d’enfant(s) porteur(s) de handicap en 
Limousin : 
http://www.faire-face.fr/wp-content/uploads/2015/04/Etude-parents-enfants-handicapes-ARS-Limousin-
2015.pdf  

 
 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
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