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

 Actualités de l’autisme
L'ONU condamne le placement d'un enfant autiste en hôpital psychiatrique :
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16443&LangID=F

Les projets de l’association Asperansa Lorient :
http://www.letelegramme.fr/morbihan/larmor-plage/autisme-les-projets-de-l-association-asperansa-lorient03-09-2015-10760371.php

Angers : Ils lancent un court métrage sur l’autisme et ont besoin d’un coup de main :
http://www.my-angers.info/09/14/angers-ils-lancent-un-court-metrage-sur-lautisme-et-ont-besoin-dun-coupde-main/50967
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 Scolarisation
Liste des Unités d’Enseignement en Maternelle Autisme :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Liste%2BUEM%2B2014_2015.pdf

Metz : la première classe pour élèves avec autisme en Moselle :
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/09/03/la-premiere-classe-pour-eleves-autistesen-moselle

Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour la scolarisation des élèves
en situation de handicap dans le premier et le second degrés :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91826

Accès aux activités périscolaires pour les enfants atteints de handicap : question/réponse
parlementaire :
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616712.html

La réalité sur le terrain :
http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3941359/rouen-des-familles-touchees-par-lemanque-d-auxiliaires-de-vie-scolaire#.VgVesnrtmko
http://www.lavoixdunord.fr/region/orchies-le-desarroi-d-une-mere-pour-son-fils-autiste-ia16b0n3025384
http://www.courrier-picard.fr/region/coquerel-steven-autiste-asperger-veut-apprendre-a-l-ecoleia174b0n646406

Vidéos canal autisme :
 Comment travailler avec un élève autiste en classe :
http://www.canalautisme.com/-comment-travailler-avec-un-eacutelegraveve-autiste-en-classe.html

 L’inclusion de quoi est-il question ?
http://www.canalautisme.com/linclusion-de-quoi-est-il-question.html

 Autisme et handicap : démarches et droits
http://www.canalautisme.com/autisme-et-handicap--deacutemarche-et-droits.html

 Formations, colloques, évènements
DU Autisme à Nantes :
http://www.univ-nantes.fr/1371051305558/0/fiche___formation/

Université d’automne de l’ARAPI, du 6 au 10 octobre au Croisic :
http://www.arapi-autisme.fr/universite.php?PHPSESSID=b639rbis8a8pvknk8olct743k2

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-milieuprotege-et-ordinaire/

Réseau handident :
 10e anniversaire jeudi 22 octobre à Villeneuve d’Ascq :
http://www.bloghandident.com/anniversaire-handident.html
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« 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-1ernovembre-2015-g12125.htm

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

Une centaine d’entreprises recrutent sur le pavillon Handicap à Paris pour l’Emploi :
http://www.parisemploi.org/minisites4/paris2015/presentation.php?reference=paris2015

 Écouter, lire et voir
Une interview de Josef Schovanec sur Arte :
http://www.arte.tv/arte_vp/index.php?json_url=http%3A%2F%2Ffuture.arte.tv%2Ffr%2Fplayer%2F21951&lan
g=fr_FR&config=arte_future&rendering_place=http%3A%2F%2Ffuture.arte.tv%2Ffr%2Fautisme&share=1

Newsletter du Craif :
 N° 410 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_410.pdf
 N° 411 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_411.pdf
 N° 412 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_412.pdf
 N° 413 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_413.pdf
Bulletin électronique du CCC :
http://www.autismecentraal.be/docs/Bulletin_electronique/bulletin_electronique_septembre_2015.pdf

Newsletter de AFD :
http://link.simple-mail.fr/v/443/956a40d197aaa46150c6b056b25b4398526ec6fbf57f601a

Voir ou revoir : « Elle s’appelle Sabine » :
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2015/09/09/32603896.html

Newsletter de sparadrap :
http://em.ecedi.fr/t/ViewEmail/y/96E35EC207922A09/A6D3FE31C95E24C4F99AA49ED5AF8B9E

Vraiment plus belle la vie ?
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269417613
&cid=1250269411372
http://www.gouvernement.fr/accessibleatous

Revues de l’ASH :
 28/08/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=01fa6eb0-4dbf-11e5-a45f-

002590a5ba2d

 04/09/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=2ac5f690-533f-11e5-afbd-

002590a5ba2d
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http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=526fbac0-58bf-11e5-acc7-

002590a5ba2d

 18/09/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=817f7c40-5df3-11e5-85c1-

002590a5ba2d

 25/09/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=acd1af00-6373-11e5-b73c-

002590a5ba2d

Newsletter de Handicap.fr :
 03/09/2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9800-9a90977c&v=1
 17/09/2015 : http://form.dolist.net/o/?s=387-13098932-9802-9a90977c&v=1

 Appels à projets et à contribution :
L’Agence Régionale de Santé de Rhône-Alpes lance un appel à projets pour la création d’un
dispositif innovant pour adultes autistes, au sein du territoire de santé Est, dans le
département de la Haute Savoie ; ce service relève de l’article L 312-1 I 7° du Code de
l’action sociale et des familles.
http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/fileadmin/RHONEALPES/RA/Direc_hand_grand_age/Appels_a_projets/Documents/2015-0910_AAP_disp_innovant_autisme_74.pdf

Création de 2 SAMSAH de 20 places dont 5 avec autisme et appel à projets innovants pour
la prise en charge en EHPAD des personnes handicapées vieillissantes dans la Somme en
Picardie :
http://www.ars.picardie.sante.fr/fileadmin/PICARDIE/documentations/docs_internet/Arretes/11_sept_2015/A
rrete_calendrier_conjoint_ARS-CD80_AAP_MS_2015.pdf

La DIRECCTE incite ses prestataires à employer des personnes handicapées en insertion
Préfecture de la Région d'Ile de France Préfecture de Paris :
http://www.newspress.fr/Communique_FR_291542_631.aspx

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

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Malgré la mobilisation, l'amendement n° 1219 (article 21bis) est passé au sénat :
http://www.senat.fr/cra/s20150928/s20150928_6.html

Psychiatrie : les chiffres-clés :
19 000 patients atteints de troubles du développement psychologique, dont 16 000 atteints
de troubles envahissants du développement (autisme) dont 76,4% d’enfants de moins de 18
ans sont hospitalisés en psychiatrie à temps complet ou partiel. Chiffres ATIH.
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique – Siège : Paris
Bureaux : 1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr

Le Lien septembre 2015

Page |5

http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/2554/atih_chiffres_cles_psychiatrie_2014.pdf

Etienne Petitmengin nommé Secrétaire Général du Comité interministériel du handicap.
http://www.hospimedia.fr/actualite/nominations/20150928-etienne-petitmengin-prend-les-renes-dusecretariat-general

Chiffres clés de l’AGEFIPH/FIPHFP 2015 :
https://www.agefiph.fr/Actus-Publications/Publications-et-etudes

Une nouvelle jurisprudence du Conseil d'État inquiète quant aux droits des personnes
handicapées :
http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-CONSEILDETAT-20150731-387861

Rapport de Brigitte Bourguignon : mission de concertation relative aux états généraux du
travail social :
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Brigitte_Bourguignon.pdf

Question parlementaire et réponse sur le statut de la PCH :
http://www2.assemblee-nationale.fr/questions/detail/14/QE/64580

Le Comité des Droits de l’Homme recommande que l'Union européenne développe une
approche pour guider et favoriser la désinstitutionnalisation :
https://translate.google.be/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF8&u=http%3A%2F%2Fwww.enil.eu%2Fnews%2Fenil-press-release-human-rights-recommendations-to-the-eufrom-the-crpd-committee%2F&edit-text

Le document (en anglais) :
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRPD/Shared%20Documents/EUR/CRPD_C_EU_CO_1_21617_E.doc

Ondam médicosocial : +1,9% au PLFSS 2016 et petits coups de pouce sur le volet social :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250269524530
&cid=1250269523790

Décret n° 2015-1051 du 25 août 2015 portant diverses dispositions relatives à
l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire pour les
élèves en situation de handicap et modifiant le code de l'éducation :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E0799CE8CC1C75F33888F21BD669B176.tpdila09v_2?
cidTexte=JORFTEXT000031091497&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000310
91367

Examens et concours de l'enseignement scolaire : Organisation pour les candidats
présentant un handicap : NOR / MENE1517584C : circulaire n° 2015-127 du 3-8-2015 /
MENESR - DGESCO A1-3 – MPE :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/08/cir_39968.pdf

Arrêté du 12 août 2015 modifiant l'arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d'Etat
d'ergothérapeute :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9DF6297EBB142C3DD4091107C5FDCCA9.tpdila24v_2
?cidTexte=JORFTEXT000031027361&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031
027043
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Du libre choix de l'aide humaine :
http://www.yanous.com/news/focus/focus150904.html

Un site officiel contre les discriminations :
http://stop-discrimination.gouv.fr/

Délibération no 2015-07-04 du 7 juillet 2015 portant sur la convention relative au
financement d’actions menées par les ministères chargés des affaires sociales à
destination des personnes en situation de handicap :
http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/2015/15-08/ste_20150008_0000_0096.pdf

Lancement à l’UNESCO d’un projet de e-learning sur le handicap, la connaissance et les
TIC :
http://www.unesco.org/new/fr/media-services/singleview/news/e_learning_training_on_handicap_knowledge_and_ict_launched_at_unesco/#.VgVnMXrtmko

L'accès aux soins, guide à télécharger sur le site de l'Unccas :
http://www.unccas.org/services/docs/guide-acces-aux-soins.pdf

Ségolène Neuville a signé la charte pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité
dans les formations numériques :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/segolene-neuville-a-signe-la,18067.html

Isabelle RESPLENDINO
Danièle LANGLOYS
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