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

 Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme ce 2 avril :
Communiqué de presse d’Autisme-France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP%2BAF%2Bdu%2B2%2Bavril%2B2015.pdf

La France en bleu pour le 2 avril (et ce qui se passe dans nos régions) :
http://www.autisme-france.fr/577_p_33502/la-france-en-bleu.html

Dossier de Presse d’Autisme-France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Dossier%2Bde%2Bpresse%2BAF%2B02.04.2015.pdf

Affiche 1 d’Autisme-France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Affiche-AF-2015_la_France_en_Bleu.jpg

Affiche 2 d’Autisme-France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Affiche%2B_AF_2015_2_avril_v2.jpeg

Article de Danièle Langloys :
http://www.lexpress.fr/actualite/2-avril-journee-mondiale-de-l-autisme_1666591.html

Communiqué de presse d’Autisme-Europe :
http://www.autismeurope.org/files/files/waad-2015-press-release-autisme-arretons-la-discriminationcampagne-fr.pdf

Clip vidéo d’Autisme-Europe :
https://www.youtube.com/watch?t=61&v=qTgEkh1DPm8

 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
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Rapport alternatif au comité des droits de l’enfant :
Rapport alternatif de l’association Autisme France au comité des droits de l’enfant dans le
cadre de l’examen du cinquième rapport périodique de la France par le comité des droits de
l’enfant
En français :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport%2Balternatif%2Bdroits%2Bde%2Bl5C27enfant%2BGenE8ve.pdf

En anglais :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Autism%2BReport%2Bversion%2Banglaise.pdf

Affinity Therapy pour l’autisme : Affinity oui, Therapy non :
Le communiqué de presse du Collectif Autisme :
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21036_5506a24ce3cf8_30.pdf

L’article du collectif :
http://www.huffingtonpost.fr/florent-chapel/affinity-therapy-autisme_b_6864262.html

L’article de Danièle Langloys :
http://blogs.mediapart.fr/blog/daniele-langloys/060315/autisme-un-colloque-scandaleux-rennes

 Formations, colloques, évènements
2èmes Rencontres Parlementaires sur l'autisme
Mercredi 8 avril 2015 de 16h30 à 20h à l'Assemblée nationale - Salle Victor Hugo - 101, rue
de l'Université - 75007 Paris
Programme :
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_23538_1.pdf

Inscriptions :
https://www.weezevent.com/2emes-rencontres-parlementaires-sur-l-autisme

Stage théorique Autisme et stratégies éducatives du 15 au 19 juin à St Lô :
http://www.autisme-basse-normandie.org/site/?q=node/591

Formations du CRA Nord-Pas-de-Calais :
http://www.cra-npdc.fr/formations/

Edi Formations :
http://ediformation.fr/

 Actualités de l’autisme
Clip d’Autisme-Europe pour le 2 avril (sous-titré en français) :
https://www.youtube.com/watch?t=61&v=qTgEkh1DPm8

L'architecture génétique de l'autisme, conférence par Thomas Bourgeron :
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-02-24-11h00.htm

Plan d’action régonial Autisme de l’ARS Rhône-Alpes :
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article4552
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Autisme : quand la famille doit remplacer l’école :
http://www.republicain-lorrain.fr/meurthe-et-moselle/2015/03/10/autisme-quand-la-famille-remplace-lecole-par-amour

La CNSA répartit la deuxième partie des crédits du plan Autisme entre les agences
régionales de santé :
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1453

Gautier, un coureur comme les autres :
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/sports/actualite/athletisme/2015/03/15/le-jeune-athlete-de-lesjouy-saint-prest-est-autiste-et-prepare-le-marathon-de-new-york_11364351.html

Yonne : pourquoi un centre d'accueil pour autistes a-t-il reçu un prix d'architecture ?
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/03/21/yonne-pourquoi-un-centre-d-accueil-pourautistes-t-il-recu-un-prix-d-architecture-680111.html

L'autisme aujourd'hui : Dossier en collaboration entre la BSI et le CRAIF :
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/lautisme-aujourdhui/

Autisme. Accompagner vers l'autonomie :
http://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/autisme-accompagner-vers-l-autonomie-28-03-201510574640.php

Suisse : « Il nous a fallu 15 ans pour savoir qu’Elise est autiste » :
http://www.24heures.ch/vaud-regions/fallu-15ans-savoir-qu-elise-autiste/story/29781755

 Écouter, lire et voir
L’énigme de l’autisme : la piste bactérienne :
https://www.youtube.com/watch?v=UnXEGRBuVDw

Interview de Josef Schovanec sur France 2 :
http://www.francetvinfo.fr/societe/debats/le-temoignage-poignant-de-josef-schovanec-autiste_863699.html

Newsletters du CRAIF :
 N° 392 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_392.pdf
 N° 393 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_393.pdf
 N° 394 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_394.pdf
 N° 395 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_395.pdf
Revues de l’ASH :
 06/03/2105 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=12855b60-c443-11e4-9136-

002590a5ba2d


13/03/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=42892f50-c9c3-11e4-9136-

002590a5ba2d

 20/03/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=44b74f20-cf43-11e4-8799-

002590a5ba2d
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Newsletters de Handicap.fr :
 05/03/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-97359a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

 19/03/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-97429a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

Newsletter n° 69 d’Handi-Amo :
http://www.handi-amo.com/handi_news.php?lng=fr&pg=1631

Newsletter de mars de Déclic :
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=04268c9037&e=f7decd3607

Handimobility Magazine du 18 mars :
http://www.handimobility.org/blog/handimobility-magazine-edition-du-18-mars-2015/

Voir tous les Handimobility Magazine :
http://www.handimobility.org/blog/

Newsletter d’Handirect.fr :
http://tp.postanova.fr/voir_message.php?i=6869a5e944c721c0ac73edf96e3ecd7aa7629fd89dec434cae50396bb57633f2

Rétro de la Pommeraie (établissement belge accueillant de nombreux Français) :
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150301_00609145

Portrait de l’animateur de l’atelier d’Arts plastiques :
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150301_00609153

Carte blanche à Axel Kahn sur le handicap :
Podcast audio :
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/954992

Vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/x2ipzbp_carte-blanche-a-axel-kahn_fun

Autisme et ABA | I.M.E. petite enfance de la Maison du XXIe siècle :
https://www.youtube.com/watch?v=sCSvNk53VVg&feature=youtu.be

Un petit garçon autiste construit le Titanic en Lego :
http://www.aleteia.org/fr/artsculture/video/un-petit-garcon-autiste-reconstruit-le-titanic-5798033115578368

Dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à la Trisomie 21 (le 21 mars) :
Être différent, c’est normal :
https://www.youtube.com/watch?v=rWb6VBH3HOI#t=104

21 destins exceptionnels :
http://informations.handicap.fr/art-printemps-clip-trisomie-853-7594.php

 Appels à projets et à contribution
Appel à candidatures pour la création d'une unité d'enseignement en maternelle en
Haute-Vienne pour enfants avec autisme ou troubles envahissants du développement :
http://www.ars.limousin.sante.fr/Appel-a-candidature-pour-la-cr.179466.0.html
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Appels à projets en cours ARS Rhône-Alpes :
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/Appels-a-projets-en-cours.145136.0.html

Dix places de Samsah pour adultes autistes en Eure-et-Loire sont envisagées :
Par arrêté du 12 mars, l'ARS Centre et le conseil général d’Eure-et-Loir ont annoncé la
création de dix places de services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (Samsah) pour personnes atteintes de troubles du spectre autistique en Eure-etLoir. Ce projet s'inscrit dans le cadre du calendrier prévisionnel 2015 des appels à projets
menés conjointement par l'agence et le département.
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte79207.pdf

 Outils pratiques
Site de logiciels spécialisés :
http://www.informatique-education.fr/fr/logiciel-educatif/theme-12-autisme-ted

Guide du médecin sur l’autisme (Canada) :
http://autismcanada.org/fr/pdfs/PhyHandbook_Fr_2014.pdf

Des pictogrammes pour mieux communiquer à l'école... et à la maison ?
http://maitresseuh.eklablog.com/des-pictogrammes-pour-mieux-communiquer-a-l-ecole-et-a-la-maisona107194162

Paris : centres de loisirs inclusifs :
http://www.paris.fr/pratique/education-cours-pour-adultes/centres-de-loisirs/les-centres-de-loisirs-pourenfants-handicapes-et-valides/rub_1944_stand_53686_port_4393

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

Selon cette étude, l’autisme partagerait les gênes de l’intelligence supérieure :
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/autisme-il-partage-les-genes-de-l-intelligencesuperieure_13749_lirelasuite.htm

La greffe de neurones est désormais possible :
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/sante/la-greffe-de-neurones-est-desormaispossible_1660952.html#3eQe4rdMH6BoiMRR.99

Autisme: des différences de structure découvertes dans le cerveau :
http://www.pourquoidocteur.fr/Autisme--des-differences-de-structure-decouvertes-dans-le-cerveau10156.html
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 Scolarisation
Les maires taclés sur l’accessibilité des écoles :
http://www.lagazettedescommunes.com/331849/les-maires-tacles-sur-laccessibilite-des-ecoles/

Le Cartable Fantastique labellisé par la France s'engage :
http://www.cartablefantastique.fr/Association/FranceSengage

Proposition de loi visant à garantir le droit d’accès à la restauration scolaire, adoptée par
l’Assemblée Nationale en première lecture :
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0483.asp

L’article « La cantine pour tous adoptée » :
http://www.franceinter.fr/depeche-la-cantine-pour-tous-adoptee

L'État et la CNAF aux côtés des communes pour favoriser l'accès des enfants en situation
de handicap aux activités périscolaires :
http://www.education.gouv.fr/cid87165/l-etat-et-la-cnaf-aux-cotes-des-communes-pour-favoriser-l-acces-desenfants-en-situation-de-handicap-aux-activites-periscolaires.html

Allocation de rentrée scolaire pour les plus de 6 ans en situation de handicap maintenus en
maternelle :
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1582043/l-allocation-de-rentree-scolaire-pour-les-enfants-handicapesdes-la-maternelle

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Les MDPH « restent des dispositifs agiles mais fragiles »
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268521712
&cid=1250268520441

La CNSA lance une étude de faisabilité sur l'harmonisation des systèmes d'information des
MDPH :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268600977
&cid=1250268591127

Eurovision : la Finlande en lice avec un groupe punk d’artistes en situation de handicap :
http://www.20minutes.fr/insolite/1552187-20150301-eurovision-2015-pkn-groupe-trisomiques-punkrepresentera-finlande

Circulaire n° 2015-002 sur la mise en œuvre de la seconde vague de l’expérimentation pour
améliorer l’accueil des familles ayant des enfants en situation de handicap au sein des
centres de vacances soutenus par la prestation de service vacances :
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%
A9rence/Circulaires/C%202015%20002.pdf

Subvention spécifique en entreprise adaptée et centre de distribution de travail à
domicile :
Décret :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/25/ETSD1420035D/jo/texte
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Arrêté :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/25/ETSD1420034A/jo/texte

Circulaire n°2015-10 sur l’attribution, à l’âge légal, aux assurés handicapés, du taux plein et
de l’allocation de solidarité aux personnes âgées :
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_10_16022015.pdf

Gratuité du stationnement pour les personnes en situation de handicap :
L’article :
http://www.itele.fr/france/video/le-parlement-adopte-definitivement-le-stationnement-gratuit-pour-leshandicapes-115267

Texte examiné au sénat :
http://www.senat.fr/cra/s20150311/s20150311_0.html

Arrêté du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 2006 modifié fixant le
modèle de la carte de stationnement pour personnes handicapées :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/3/3/AFSA1424986A/jo/texte

Recommandations de l’ANESM sur l’adaptation de l’intervention auprès des personnes
handicapées vieillissantes :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article963&var_mode=calcul

Accompagnement des besoins spécifiques par la mise en œuvre du fonds « publics et
territoires » :
https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20référence/Circu
laires/Circulaire%202015-004.pdf

50 ans des CREAI : interventions de Ségolène Neuville, Jean-François Bauduret et Denis
Piveteau :
http://www.creai-aquitaine.org/actualite/50-ans-creai-interventions-neuville-bauduret-piveteau/

Arrêté du 17 mars 2015 relatif à l'information préalable du consommateur sur les
prestations de services à la personne :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030395494

 Actualités de la Santé :
Arrêté du 26 février 2015 fixant pour l'année 2015 l'objectif des dépenses d'assurance
maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/26/AFSS1504863A/jo/texte

Décret n° 2015-207 du 24 février 2015 modifiant les dispositions du code de la sécurité
sociale relatives aux dépenses de transports remboursées par l'assurance maladie :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/2/24/AFSS1429439D/jo/texte
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