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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 d’Autisme France le 6 décembre 2014 au Palais des Congrès à Paris
Chercher, inventer, innover : c'est possible
http://www.autisme-france.fr/577_p_39146/congres-autisme-france-2014.html

 Sur le site d’Autisme-France
Document « Autisme et Droits novembre 2014 » :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Autisme_et_droits_novembre_2014.pdf

Décret CRA : on continue à se moquer des usagers :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Decret_cra_2014.pdf

Courrier au Médiateur de France 2 à propos de l'exil en Belgique :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/mE9diateur%2Bfrance%2BTV.pdf

« Comment être un super copain » : un manuel pour enseigner à des enfants au
développement typique comment augmenter les compétences sociales et de jeu de leurs
camarades atteints d’autisme et autres TED :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/manuel_complet_comment_etre_un_super_copain.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
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 Annonces d’emploi
ARS Limousin : Appel à candidatures pour l'adaptation de l'offre sanitaire et médicosociale dans le cadre du 3ème plan autisme :
http://www.ars.limousin.sante.fr/Appel-a-candidatures-pour-l-ad.177129.0.html

 En savoir plus :
http://www.ars.limousin.sante.fr/Autisme.177247.0.html

 Formations, colloques, évènements
Journées de formation « Autisme et apprentissages » :
http://www.autisme-apprentissages.org/formation

Conférence Nationale du Handicap :
http://localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268096361&cid=1
250268095001

 Les associations sur la touche ? :
http://informations.handicap.fr/art-cnh-prado-unapei-853-7330.php

La Formation « Mettre en œuvre le 3ème plan autisme : enjeux de coopération pour un
accompagnement adapté à tous les âges de la vie » Le 11 décembre 2014 à l’INSET
d’Angers est annulée pour cause de Conférence nationale du handicap.
Agenda du CRA des Pays de la Loire :
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/agenda

 Appels à contribution
Le cabinet Ariane Conseil lance la première étude nationale sur la Santé et la Qualité de
Vie au Travail (SQVT) des personnes reconnues handicapées ou en situation de handicap :
https://www.etudes-arianeconseil.com/votingmodule/s180/f/693413/2272/?LQID=1

 Vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=-GBuEeJvEDY

Conférence nationale sur l’évaluation des élèves :
http://www.conference-evaluation-des-eleves.education.gouv.fr/contribuer

Comment mobiliser tous les acteurs pour une école qui participe à la réussite de tous ?
Partagez vos initiatives avec le CESE :
http://reussitedetous.lecese.fr/

Trophées de l’accessibilité :
http://www.trophees-accessibilite.fr/
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 Documents administratifs – Actualités du handicap
Remise du rapport de la députée Annie LE HOUEROU sur l’accompagnement dans l’emploi
des personnes handicapées :
http://www.indicerh.net/content/4980-remise-du-rapport-de-la-deputee-annie-le-houerou.html

 Le point de vue d’ANDICAT sur ce rapport :
http://www.andicat.org/index.php/article/prises-de-positions/51/rapport-de-madame-annie-le-houeroudeputee-des-cotes-darmor-intitule-dynamiser-lemploi-des-personnes-handicapees-en-milieu-ordinaire.html

L’accompagnement des personnes en situation de handicap : une mission confiée à MarieSophie DESAULLE :
http://www.handicapinfos.com/informer/accompagnement-personnes-situation-handicap-mission-confieemarie-sophie-desaulle_30594.htm

Budget 2015 de la CNSA : compensations toujours à la baisse :
http://www.lagazettedescommunes.com/290515/budget-2015-de-la-cnsa-compensations-toujours-a-labaisse/

CNSA : dossier de presse du conseil du 18 novembre 2014 :
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/DPConseil18novembre2014.pdf

Décret no 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations
des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5ADEB56EB7B37446BCF3D1A1DEB973BE.tpdjo04v_1
?cidTexte=JORFTEXT000029762658&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
762355

Droits et protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et modalités de
leur prise en charge :
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2014/14-10/ste_20140010_0000_0068.pdf

Arrêté du 27 octobre 2014 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 modifié relatif au diplôme
d'Etat de moniteur-éducateur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5ADEB56EB7B37446BCF3D1A1DEB973BE.tpdjo04v_1
?cidTexte=JORFTEXT000029762670&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000029
762355

Arrêté du 3 novembre 2014 portant nomination au Conseil national consultatif des
personnes handicapées :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029750565&dateTexte=&categorieLien=i
d

Arrêté du 3 novembre 2014 portant nomination à la commission permanente du Conseil
national consultatif des personnes handicapées :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029750569&dateTexte=&categorieLien=i
d

2014-083 - L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en 2012 :
http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publicationsdares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2014-083-l-obligation-d-emploi-des,18147.html
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Les abonnements en vue de prestations sont désormais remboursés par le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées :
http://www.info-fpt.fr/les-abonnements-sont-desormais-rembourses-par-le-fonds-pour-linsertion-despersonnes-handicapees/

L’hospitalisation au long cours en psychiatrie : analyse et déterminants de la variabilité
territoriale :
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/202-l-hospitalisation-au-long-cours-enpsychiatrie-analyse-et-determinants-de-la-variabilite-territoriale.pdf

Soins dentaires et polyhandicap : une expérience unique conduite à Lille :
http://www.lavoixdunord.fr/region/soins-dentaires-et-polyhandicap-une-experience-unique-ia19b0n2461138

Lancement du collectif national pour une France accessible pour tous :
http://presse.blogs.apf.asso.fr/archive/2014/10/30/lancement-du-collectif-national-pour-une-franceaccessible-p-74665.html

Les Français de l’Étranger se mobilisent pour le téléthon :
http://www.francais-du-monde.org/2014/10/15/mobilisons-telethon-2014/

Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l'accompagnement
pédagogique des élèves :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/18/MENE1418381D/jo/texte

Scolarisation des élèves handicapés : que veulent dire les chiffres ? :
http://defis74.com.over-blog.com/2014/10/scolarisation-des-eleves-handicapes-en-chiffes.html

Camille déscolarisée : la faute à qui ?
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Poitiers/n/Contenus/Articles/2014/11/06/Camilledescolarisee-la-faute-a-qui-2107868

A 8 ans et demi, Maxime est atteint du syndrome du X-fragile. Après quatre ans de
maternelle, ses parents se trouvent dans l’obligation de le faire sortir du système scolaire
classique, parce que l’Education nationale le déclare « non scolarisable ». C'est le début
des difficultés :
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2314/on-n-a-toujours-pas-de-solution

Résultats de la consultation « Faire simple » 40 propositions pour simplifier la vie des
Français :
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/action/piecejointe/2014/11/sgmap_dossier_presse_fairesimple.pdf

Les directeurs de MDPH défendent la simplification des procédures :
http://www.traim.org/spip.php?article159

Les MDPH font face à une demande toujours croissante :
http://www.weka.fr/actualite/action-sociale-thematique_7846/les-mdph-font-face-a-une-demande-toujourscroissante-article_62810/
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Emploi des personnes handicapées : les associations tirent la sonnette d’alarme :
http://www.lagazettedescommunes.com/293586/emploi-des-personnes-handicapees-les-associations-tirentla-sonnette-dalarme/

SEPH 2014, le FIPHFP aux côtés des employeurs publics :
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/Actualites-du-FIPHFP/SEPH-2014-le-FIPHFP-aux-cotes-des-employeurs-publics

Coup de projecteur sur Le Service d’Accompagnement Régional des Apprentis Handicapés
(SARAH) :
http://www.traim.org/spip.php?article153

Les entreprises s’investissent pour que le handicap ne soit pas un facteur d’exclusion
professionnelle :
http://www.juritravail.com/Actualite/entreprises-concernes-obligation-emploi-travailleurshandicapes/Id/166131

La tarification des établissements bientôt réformée ? :
http://informations.handicap.fr/art-reforme-tarification-etablissements-853-7341.php

Aperçu de la jurisprudence basée sur la convention ONU (tous pays), par le Centre
interfédéral de l’Égalité des Chances (Belgique) :
http://www.diversite.be/apercu-de-la-jurisprudence-basee-sur-la-convention-des-nations-unies-relative-auxdroits-des

Trophées APAJH 2014 :
http://www.trophees.apajh.org/

 Actualités de l’autisme
Sortie des recommandations belges. « Prise en charge de l’autisme chez les enfants et les
adolescents : un guide de pratique clinique » :
 Rapport, synthèse, supplément et communiqué sur le site du KCE (Centre fédéral
d’expertise des soins de santé) : http://kce.fgov.be/fr/node/2624#.VFh2t1dIRho
 À retenir à propos de ces recommandations :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/11/autisme-publication-des-recommandations.html

 Rappel utile à propos des recommandations (françaises) de la Haute Autorité de
Santé :
http://theautismnews.com/autisme-la-has-donne-ses-recommandations

Avis de la Fédération Québécoise de l’Autisme dans le cadre de la consultation publique
sur la lutte contre l’intimidation :
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/04-nos-actions/Avis-priseposition/FQA%20Avis%20intimidation%2014.pdf

Le docteur LEMONNIER quitte Brest pour Limoges :
http://www.ouest-france.fr/autisme-le-docteur-lemonnier-quitte-brest-pour-limoges-3010635
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Atteint d'autisme, Florent COURTINE vient de rafler deux médailles d'or aux championnats
de France de canoë kayak en sport adapté. La belle histoire d'un sportif pas comme les
autres :
http://www.leprogres.fr/loire/2014/10/26/saint-just-saint-rambert-florent-courtine-double-champion-defrance-de-canoe-kayak-en-sport-adapte

À 20 ans, Alan, avec un syndrome d’Asperger, veut monter son entreprise :
http://www.ouest-france.fr/20-ans-et-autiste-asperger-alan-veut-monter-son-entreprise-2950620

 Il lance donc un appel à souscriptions par un site de crowdfunding :
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/autiste-et-createur-d-entreprise--2?ref=similar

Le « Projet Simon » pour l’intégration des personnes avec autisme dans le monde du
travail :
http://www.paris-normandie.fr/detail_article/articles/1972130/actualites+societe+sante/autistes-et-autravail#.VHs27oxkD3j

L'autisme n'empêche pas Gautier d'aller à l'école :
http://www.lerepublicain.net/lautisme-nempeche-pas-gautier-daller-a-lecole_22259

Ils ont accompagné leur enfant autiste :
http://www.sudouest.fr/2014/11/24/ils-ont-accompagne-leur-enfant-autiste-1745819-2774.php

Autisme et myopathie : Mohammed et sa maman livrés à eux-mêmes :
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2342/autisme-mohammed-et-sa-mere-sont-livres-a-eux-memes

Comment le styliste rouennais Romain BRIFAULT a sublimé son autisme dans la création :
http://www.filfax.com/blogs/redaction/2014/11/17/comment-le-styliste-rouennais-romain-brifault-a-sublimeson-autisme-dans-la-creation/

Autisme en entreprise : chacun y trouve son compte :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2014/11/24/Autisme-en-entreprise-chacun-y-trouve-son-compte-2128498

Autisme: Jerry SEINFELD revient sur ses propos :
http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites/nouvelles/2014/11/20/22085736-afp.html

Droits des enfants autistes: les non réponses du gouvernement suisse à l’ONU :
http://miseenabyme.blog.tdg.ch/archive/2014/11/07/les-non-reponses-du-gouvernement-a-l-onu261510.html

 Outils pratiques
« Démarches et lois assistance éducative, enfant placé comment faire » : guide pratique
aux parents. Placement d'enfants, AEMO, AED..... Fascicule développé par l'association
SOS Parents Abusés :
http://issuu.com/sosparentsabusesfrance/docs/d__marches_et_lois/1?e=0%252F10063105
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« A pour Autre » site interactif d’habiletés sociales (Canada) :
http://apourautre.ca/#

Vidéos de scénarios sociaux :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Scenarios-sociaux

Une application Kirikou pour aider les enfants avec autisme. Une application éducative
gratuite, imaginée par une maman d'enfant avec autisme, sera disponible sur l'Apple Store
et Google Play à partir du 20 décembre :
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/11/25/01007-20141125ARTFIG00001-une-application-kirikoupour-aider-les-enfants-autistes.php

Téléchargez les 13 fiches emploi et handicap : aider les jeunes à s’orienter :
http://www.magazine-declic.com/Telechargez-les-13-fiches-emploi-et-handicap-aider-les-jeunes-asorienter.html

Retrouvez dans cette rubrique tous les outils pour faire connaître les agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Kit-de-communication,40864.html

 Écouter, lire et voir
Congrès : « Autisme et Qualité de vie » les présentations sur le site de Participate! :
http://participate-autisme.be/fr/colloque_2014.cfm

Vidéo : « Autisme » Par le Dr Geneviève MACÉ :
https://www.youtube.com/watch?v=i3X9JDHZ88U

Lettre ouverte aux enseignants et à toute personne voulant se renseigner sur la scolarité
des enfants autistes. Par Nelly COROIR, psychologue :
http://www.nellycoroir.fr/psychologue/Intro_files/lettre%20ouverte%20aux%20enseignants%20nov%202014.
pdf

Document de conférence: Autisme et école – pour une inclusion réussie :
http://locamin.unblog.fr/2014/11/19/document-de-conference-autisme-et-ecole-pour-une-inclusion-reussie/

Trouble du Spectre de l’Autisme : 10 règles pour me soutenir par Joaquim Fuentes :
http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(14)00614-5/pdf

Article d’EgaliTED : « Autisme : « À Ciel Ouvert »... un horizon fermé » :
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-a-ciel-ouvert-un-horizon-159225

Reportage sur Temple Grandin en 3 parties :
http://www.dailymotion.com/video/xob17z_reportage-temple-grandin-1-sur-3_animals
http://www.dailymotion.com/video/xob1qr_reportage-temple-grandin-2-sur-3_animals
http://www.dailymotion.com/video/xocrwo_temple-grandin-vf-3-sur-3_animals
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Note de lecture de Brigitte AXELRAD sur le livre « Dans le cerveau des autistes » de Temple
GRANDIN et Richard PANEK :
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2338

Autisme : le facteur génétique est une réalité, article de Gwendal ROUILLARD :
http://gwendal-rouillard.fr/Autisme-le-facteur-genetique-est,391.html

Vidéo d’Autisme Suisse romande sur la formation d’un jeune homme avec autisme :
http://www.rts.ch/video/emissions/ensemble/6270682-autisme-suisse-romande.html

Humour : « Vestiaires » avec en guest-star Josef Schovanec :
https://www.youtube.com/watch?v=pPMqpvzqWsE&feature=youtu.be

Témoignage : mon fils est atteint du syndrome d'Asperger :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/vivre-avec/temoignage-mon-fils-est-atteint-dusyndrome-d-asperger-73817

 Le point de vue de spécialistes :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/vivre-avec/syndrome-d-asperger-le-point-devue-de-specialistes-73803

Vidéo : emploi des personnes handicapées : l’État hors-la-loi ? :
http://blog.francetvinfo.fr/oeil-20h/2014/11/19/video-emploi-des-handicapes-letat-hors-la-loi.html

Lettre ouverte de Jeanne AUBER à la Ministre Ségolène NEUVILLE :
http://www.liberation.fr/societe/2014/10/27/madame-la-ministre-vous-aviez-promis-une-solution-pour-notrefille-handicapee-vous-avez-menti_1128845

Article poignant d’une Auxiliaire de Vie Scolaire qui dénonce le système :
http://cestnabum.blogs.nouvelobs.com/archive/2014/11/26/auxiliaire-de-vie-scolaire-548287.html

Le Freudisme, un conte scientifique ?
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/AT84-Le-freudisme-un-conte

L'apport des sciences cognitives à l’école : quelle formation des enseignants ? :
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2014-11-13-09h30.htm

Newsletter AFD
http://link.simple-mail.fr/v/443/d0a7c2e9154bf91e64521307ddd9ddf404e3ef4d1dfe6a7e

Newsletters du CRAIF :
 N° 377 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_377.pdf
 N° 378 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_378.pdf
 N° 379 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_379.pdf
 N° 380 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_380.pdf
 N° 381 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_381.pdf
Newsletter d’Handirect :
http://tp.postanova.fr/voir_message.php?i=d51a08d85b7783d4e79cb894f3aafc84523d5a7e9eb34d3f5c619c65295f8294
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Revues de l’ASH :
 24/10/2014 : https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=7a2bd960-5bc0-11e4-9cca0025907210e9


31/10/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=a00ee750-6140-11e4-8cc8-

0025907210e9


07/11/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=c8966150-66c0-11e4-83ff-

0025907210e9

 14/11/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f0f45a50-6c40-11e4-b62a-

0025907210e9


21/11/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=1f87ae50-71c1-11e4-a9e2-

002590a5ba2d


28/11/2014 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=5142cf30-7741-11e4-a9e2-

002590a5ba2d

Newsletter Yanous de novembre 2014 :
http://www.yanous.com/news/actualite/actualite1411.html

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

Autisme : les espoirs que va permettre l’identification de 100 nouveaux gènes liés à la
maladie :
http://www.atlantico.fr/decryptage/autisme-espoirs-que-va-permettre-identification-100-nouveaux-geneslies-maladie-pierre-roubertoux-1835497.html

Une piste pour rétablir la bonne intégration des informations sensorielles chez les
personnes avec autisme :
http://presse-inserm.fr/une-piste-pour-retablir-la-bonne-integration-des-informations-sensorielles-chez-lesautistes/16789/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/anne-jeanblanc/autisme-comment-eviter-les-sens-interdits-11-11-20141880235_57.php

 Dossier Français de Belgique : suite
 Lettre de la délégation Belgique d’Autisme France au médiateur de l’information de
France 2 à propos du reportage sur l’exil des élèves français handicapés en
Belgique, diffusé dans le journal télévisé de 20 heures, le 4 novembre 2014 :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/mE9diateur%2Bfrance%2BTV.pdf

 Le reportage de France 2 :
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/video-les-enfants-handicapes-francais-scolarises-enbelgique-partent-en-taxis_736661.html

 Article du Figaro sur l’exil scolaire :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/11/07/01016-20141107ARTFIG00024-ces-enfantshandicapes-obliges-de-s-exiler-de-france-pour-aller-a-l-ecole.php
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 Article du blog « Desmotsgrattent » :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/11/francais-de-belgique-on-avance.html

 Reportage TV sur la visite de Mme NEUVILLE :
http://www.antennecentre.tv/www/neufvilles_l_accueil_des_personnes_handicap_es_fran_aises_en
_wallonie_am_lior_-79318-999-226.html

 Communiqué commun de Ségolène NEUVILLE et Maxime PRÉVOT :
http://prevot.wallonie.be/premi-re-commission-mixte-wallonie-france

 Article de la Gazette des communes :
http://www.lagazettedescommunes.com/290945/personnes-handicapees-la-cooperation-francewallonie-se-concretise/

 Article de la RTBF :
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_la-cooperation-wallonie-france-pour-l-accueil-despersonnes-handicapees-se-concretise?id=8393031

 Article de La Libre :
http://www.lalibre.be/actu/sciences-sante/la-cooperation-wallonie-france-pour-l-accueil-deshandicapes-se-concretise-54578ae73570fe7cfbfa82df#e6d9b

 Article du Soir :
http://www.lesoir.be/697255/article/actualite/belgique/politique/2014-11-03/wallonie-et-france-sentendent-sur-l-accueil-des-personnes-handicapees

 Article de Libération :
http://www.liberation.fr/societe/2014/11/03/handicap-bientot-des-inspecteurs-enbelgique_1135434

 Article de JIM.fr :
http://www.jim.fr/en_direct/pro_societe/edocs/accueil_des_handicapes_francais_en_belgique_des_inspections_conjointes_devraient_bientot_
avoir_lieu_148526/document_actu_pro.phtml

 Reportage de la Dernière Heure (intégralité accessible aux abonnés) :
http://www.dhnet.be/actu/faits/quand-la-belgique-paie-pour-sauver-des-enfants-handicapes-lachespar-la-france-5464fc3d3570fe7cfbfcc72b

 Des Pom’s d’or pour la Pommeraie :
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20141125_00564433

Danièle LANGLOYS
Isabelle RESPLENDINO
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