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

 Formations, colloques, évènements
Bourgogne : Colloque National Autisme de la FNO 1, 2 & 3 avril 2015 :
http://www.fno.fr/wp-content/uploads/2014/11/colloque-autisme-final.pdf

Paris : Journée ressources et patrimoine des personnes handicapées Unapei 6 février
2015 :
http://www.unapei.org/Journee-ressources-et-patrimoine.html

Catalogue 2015 d’ANAE formations :
http://www.anae-revue.com/anae-formations/

Formation des Aidants familiaux, CRA Champagne-Ardenne :
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/?p=669

Conférence à Saintes le 17 avril 2015 : « Les particularités sensorielles et leur impact dans
la vie quotidienne des personnes avec autisme » avec Hilde De Clercq :
http://autisme-charente-maritime.blogspot.fr/2015/01/conference-saintes-le-17-avril-2015.html
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Conseil d’État : les recommandations de la Haute autorité de santé validées, l’Association
Lacanienne Internationale déboutée, les recommandations de l’ANESM à nouveau
adoptées.
 Décision du conseil d’État
 Communiqué de Presse de la HAS
 Article de Vivre FM
 Article de La Croix
 Communiqué de l’ANESM
Appel à projets pour le SESSAD autisme 94 : le tribunal décide d’annuler la décision de
l’ARS :
 Sur le site de Toupi : http://toupi.fr/appel-a-projets-pour-le-sessad-autisme-94-le-tribunal-decidedannuler-la-decision-de-lars/

 Article de Vivre FM : http://www.vivrefm.com/infos/lire/2421/justice-pas-de-sessad-autismepour-une-association-pronant-la-psychanalyse#complete_news_content

État des lieux des listes d’attente concernant les enfants, les adolescents et les adultes en
situation de handicap en région Centre – Focus sur les « Amendements Creton » :
http://www.creaicentre.org/upload/document/FILE_54b51b59f2902_etude_listes_d__attente.pdf/etude_liste
s_d__attente.pdf

Rapport d’Autisme Europe sur les bonnes pratiques pour l’emploi
http://www.autismeurope.org/files/files/report-on-autism-and-employment-fr-online.pdf

La sénatrice des Français de l’Étranger, Hélène Conway-Mouret, relate sa rencontre avec
les associations françaises en Belgique. La délégation Belgique d'Autisme-France était
présente :
http://www.helene-conway.com/2014/12/bruxelles/

Suite du Dossier des Français de Belgique : le permis d’urbanisme refusé pour la
transformation site industriel (anciennes cuves à pétrole) en résidence pour personnes
handicapées françaises :
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2015/01/a-chercq-on-na-plus-de-petrole-et-on-na.html

La classe autisme de Tours pilote pour la Région :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2015/01/22/Laclasse-autisme-de-Tours-pilote-pour-la-Region-2195065

Article du « Monde » : « La Meilleure de la classe est autiste » :
http://www.lemonde.fr/m-actu/article/2014/12/23/la-meilleure-de-la-classe-estautiste_4545481_4497186.html

Handisup favorise l’insertion dans les entreprises :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/2014/12/18/autisme-handisup-favorise-l-insertiondes-autistes-dans-les-entreprises-615968.html

Alan va pouvoir créer son entreprise :
http://www.ouest-france.fr/autisme-alan-va-pouvoir-creer-son-entreprise-3097450

Suisse : Sophie, 22 ans, enfin libérée de ses sangles :
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http://www.fondation-devernand.ch/web/extranet.nsf/unid/D57391C363F942CAC1257DB00062F499/$file/Sophie,%20autiste%20lib%C
3%A9r%C3%A9e%20de%20ses%20sangles%20%C3%A0%2022%20ans.pdf

Suisse : Une mère décode l’autisme par la bande dessinée :
http://www.24heures.ch/vaud-regions/mere-decode-autisme-bande-dessinee/story/13143000

Reportage québécois sur une orthopédagogue avec syndrome d’Asperger :
http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201501/16/46-1-une-orthopedagogueautiste.php/5c33359d559f4c3ebea8402497708144

 Écouter, lire et voir
Adultes avec autisme et déficience intellectuelle à Montpellier le 15 janvier : compte
rendu
http://www.autisme-ressources-lr.fr/Adultes-avec-autisme-et-deficience-intellectuelle-2015

Une vidéo à propos du syndrome d’Asperger :
http://www.festivalnikon.fr/video/2014/1063

Newsletters du CRAIF :
 N° 385 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_385.pdf
 N° 386 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_386.pdf
 N° 387 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_387.pdf
 N° 388 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_388.pdf
Page du CNCPH sur le site du Ministère de la Santé :
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/informations-pratiques,1328/conseilnational-consultatif-des,15989.html

Lettre du Défenseur des Droits :
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/nlunifiee/defenseurdesdroits-nl14-20150106.pdf

Revues de l’ASH :
 26/12/14 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=ada24100-8d41-11e4-803c-

002590a5ba2d


02/01/15 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=e2b71430-92c1-11e4-803c-

002590a5ba2d


09/01/15 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=15b5d8a0-9842-11e4-803c-

002590a5ba2d

 16/01/15 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=7534fa60-9dc2-11e4-803c-

002590a5ba2d


23/01/15 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=a7609050-a342-11e4-b5b5002590a5ba2d&utm_campaign=paper_sub&utm_medium=email&utm_source=subscription
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08/01/15 :

http://f.info.handicap.fr/o/Default.aspx?s=387-13098932-97189a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
22/01/15 :
http://f.info.handicap.fr/o/Default.aspx?s=387-13098932-97249a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574

Newsletter d’Handirect :
http://tp.postanova.fr/voir_message.php?i=d3943e9dc1a6025dbf16a8d26a694dd0327150da848bdf5082da295595be5b47

Newsletter du CCAH :
http://www.ccah.fr/wp-content/uploads/2015/01/lettreccah41.pdf

Newsletter de Sparadrap :
http://em.ecedi.fr/t/ViewEmail/y/16C8F3FF99A59FDE/A6D3FE31C95E24C4F99AA49ED5AF8B9E

Newsletter de Déclic :
http://us8.campaign-archive2.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=9bfc59f1e1&e=f7decd3607

Newsletter de Cap’Info :
http://us10.campaign-archive1.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=77b9caa6b3&e=f736a238e6

 Appels à projets et à contribution
Appel à projets pour la création de 2 unités d’enseignements en maternelle (Autisme) :
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/files/fichieracte73702.pdf

Enquête sur l’insertion professionnelle de jeunes ou adultes autistes :
https://docs.google.com/forms/d/1RBYqNtJF0F3uJd4CckGoWv76UW4UDtSWYYCo6IA5Q18/viewform?c=0&w=
1

Fondation Orange : appel à projets équipements, lieux d’accueil pour adultes :
http://www.fondationorange.com/autisme-appel-a-projets-structures?lang=fr

Appel à projets 2015 de la FIRAH :
http://www.firah.org/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=293&lang=fr

Appel à projets personnes handicapées avançant en âge 2015 :
http://www.drees.sante.gouv.fr/appel-a-projets-personnes-handicapees-avancant-en-age-2015,11395.html

Concours d’idées du Prix CNSA 2015 : candidatez jusqu’au 6 mars :
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1399

Prix Acteurs Économiques & Handicap :
http://exempleasuivre.fr/webh/Prix/ACTUALITES/L-actualite-du-prix-OCIRP/L-appel-a-candidatures-est-lance

Enquête sur l’utilisation du site Internet de la Banque de données en Santé Publique :
http://asp.bdsp.ehesp.fr/Colloques/?Scripts/Show.bs?bqRef=15839

Autisme France
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 Outils pratiques
« Talk different », une application pour communiquer :
http://talkdifferent.com/

Une application pour faciliter le contact visuel :
http://www.cnetfrance.fr/news/look-at-me-une-application-android-de-samsung-pour-lutter-contre-l-autisme39811975.htm

Préparer le voyage : visite virtuelle des gares de France :
http://www.gares360.com/

Fiches CP "A la découverte du vivant".
http://www.alencreviolette.fr/a-la-decouverte-du-vivant-a43069634

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

Des scientifiques américains ont identifié un réseau de molécules liées aux gènes de
l'autisme, qui contribuerait à l'apparition des troubles du spectre autistique :
http://www.topsante.com/medecine/psycho/autisme/soigner/un-reseau-moleculaire-lie-aux-genes-de-lautisme-a-ete-identifie-75093

Autisme : le changement d’approche qui a enfin permis à la science d’avancer sur la
compréhension de l’origine de la maladie :
http://www.atlantico.fr/decryptage/autisme-changement-approche-qui-enfin-permis-science-avancercomprehension-origine-maladie-paul-roubertoux-1974635.html

 Scolarisation
Article sur l’aide à la scolarisation à domicile :
http://www.normandie-actu.fr/autisme-lecole-a-la-maison-en-quete-de-dons-pour-mieux-simplanter-ennormandie_106241/

Deux mères s’inquiètent pour la scolarité de leur enfant :
http://www.lavoixdunord.fr/region/leurs-fils-ne-peuvent-pas-etre-scolarises-normalementia11b49726n2608840

L’absurde éviction d’une assistante de vie scolaire de Montpellier :
http://www.midilibre.fr/2014/01/19/l-absurde-eviction-d-une-assistante-de-vie-scolaire,810348.php
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Coordonnées des médiateurs académiques :
http://www.education.gouv.fr/cid256/coordonnees-du-mediateur-de-l-education-nationale-et-desmediateurs-academiques.html

Instruction pour la promotion de la généralisation des projets éducatifs territoriaux sur
l'ensemble du territoire :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85078

Déclaration de la Ministre Ségolène Neuville, lors d’un déplacement à Toulouse :
« La loi 2005 a pour objectif d´aller vers une société plus inclusive. C'est mon souhait et celui
du gouvernement. On veut ouvrir les établissements sur l'extérieur. Par exemple, on travaille
avec la ministre de l'éducation nationale pour que les classes présentes dans les instituts
médico éducatifs soient intégrées à l'intérieur de l'éducation nationale, explique Ségolène
Neuville. Au lieu d'être dans des établissements séparés, les enfants viennent dans
l'éducation nationale, accompagnés évidemment par toutes les personnes qui s´occupent
d´eux. »
http://www.politicvisio.com/n31-france/article-toulouse-visite-de-la-secretaire-d-etat-chargee-desperson.html?id=12827

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Feuille de route 2015-17 Handicap - ministère des affaires sociales et de la santé :
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Feuille_de_route_CNH_V3.pdf

CIRCULAIRE N° DGCS/SD5B/2014/287 du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à
projets et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39110.pdf

IGAS : Contrôle des structures sociales et médico-sociales : Guide méthodologique pour la
construction d’un contrôle d'une structure sociale ou médico-sociale :
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-171P_-_Guide_methodologique.pdf

Recommandations ANESM : « Le repérage, le diagnostic, l’évaluation pluridisciplinaire et
l’accompagnement précoce et personnalisé des enfants en centre d’action médico-sociale
précoce (CAMSP) » :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article864&var_mode=calcul

Recommandations ANESM : « Qualité de vie en Maison d’accueil spécialisée (MAS) et en
Foyer d’accueil médicalisé (FAM) » :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article708&var_mode=calcul

Un rapport parlementaire d'information constate que la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie ne peut toujours pas remplir ses missions du fait d'obstacles persistants
pour connaître les besoins de terrain et les coûts afférents :
http://www.yanous.com/news/editorial/edito150123.html
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Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes
handicapées et de leurs aidants familiaux :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/AFSS1424410D/jo/texte

Le Comité d’entente des associations représentatives de personnes handicapées et de
parents d'enfants handicapés réclame une revalorisation de la PCH :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268260053
&cid=1250268248732

Arrêté du 11 décembre 2014 relatif au plan comptable applicable aux établissements et
services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029992942&dateTexte=&categorieLien=i
d

Arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2007 fixant le cadre
normalisé de présentation du compte administratif des établissements et services sociaux
et médico-sociaux prévu à l'article R. 314-49 du code de l'action sociale et des familles :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/23/AFSA1424776A/jo/texte

Arrêté du 17 décembre 2014 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et
d'accompagnement à domicile :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/17/EINC1424770A/jo/texte

LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
(1) :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/12/22/2014-1554/jo/texte

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.
111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du
décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/8/ETLL1413935A/jo/texte

Rectificatif :
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/8/ETLL1413935Z/jo/texte

Arrêté du 14 janvier 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le
Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E91E91BA1033940A54BE0AF6BBD9CE7.tpdjo08v_2?
cidTexte=JORFTEXT000030109897&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000301
09619

Signature unanime de la charte pour l’accès aux soins des personnes handicapées :
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250268271726
&cid=1250268221466

Lens : Cédric Mametz, travailleur handicapé décoré de l’Ordre national du Mérite :
http://www.lavoixdunord.fr/region/lens-cedric-mametz-premier-travailleur-handicape-ia35b54051n2598888

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 janvier 2015

-Page |8

Handicaps rares : un deuxième schéma 2014-2018 met en valeur les aidants :
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/questions-de-societe/handicaps-rares-un-deuxieme-schema2014-2018-met-en-valeur-les-aidant

Handicap et pauvreté : vers de nouvelles mesures ? :
http://informations.handicap.fr/art-rapport-pauvrete-inclusion-853-7467.php

Danièle LANGLOYS
Isabelle RESPLENDINO
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