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

Comité des Droits de l’Enfant :
Suite du rapport alternatif d’Autisme France pour les Droits de l'Enfant à l’ONU :
Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la France :
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CRC_C_FRA_Q_5_20949_F.pdf

Mediapart : - L'ONU demande des comptes à la France sur ses violations des droits des
enfants autistes :
http://blogs.mediapart.fr/blog/daniele-langloys/240615/lonu-demande-des-comptes-la-france-sur-sesviolations-des-droits-des-enfants-autistes

L'Express - La France épinglée par l'ONU: les enfants autistes sont maltraités, article de
Danièle Langloys :
http://www.lexpress.fr/actualite/l-onu-demande-des-comptes-a-la-france-sur-sa-violation-des-droits-desenfants-autistes_1692759.html

Rapport du défenseur des Droits :
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_enfants-onu_web_a.pdf
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Rapport alternatif d'Autisme France au Comité ONU des Droits de l'Homme :
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Rapport%2Balternatif%2Bdroits%2Bde%2Bl5C27homme%2BAutisme%2BF
rance.pdf

La classe d'alternance de l'IUT TC de Cannes a organisé, le 31 mai dernier, une Course
d'Orientation Familiale spéciale Fête des Mères dont tous les bénéfices (940 €) ont été
reversés à Autisme France.
Autisme France remercie chaleureusement les élèves et les courageux participants à cette
Course d’Orientation dont vous pouvez retrouver l’évènement ici et le flyer ici.

 Formations, colloques, évènements
Formation des aidants familiaux en Champagne-Ardenne :
http://www.cra-champagne-ardenne.fr/?p=814

Formation des aidants familiaux à Metz :
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/06/13/autisme-etre-aidant-cela-peut-sapprendre

Formations autisme répertoriées sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Autisme-Formations/263655153838031?fref=ts

 Actualités de l’autisme
Le CAAP a fêté ses dix ans. Le Centre pour adultes avec autisme a ouvert dans le quartier
Actiparc à Vouneuil-sous-Biard en février 2005 :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2015/06/18/Le-centre-pourautistes-va-feter-ses-dix-ans-2370077

Le CeRESA Midi-Pyrénées a fêté ses dix ans :
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/30/2135068-le-ceresa-midi-pyrenees-fete-ses-dix-ans.html

Aquitaine : lancement du plan régional autisme : accompagner, tout au long de la vie :
http://www.aqui.fr/societes/lancement-du-plan-regional-autisme-nbsp-accompagner-tout-au-long-de-lavie,12087.html

Article sur le FAM St Vincent et la Fondation Orange :
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/14/2124177-autisme-st-vincent-fondation-orange-main-main.html

Une centaine de portraits à l’ancienne pour Autisme 71 :
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2015/06/13/une-centaine-portraits-a-l-ancienne-pour-autisme-71

Fin 2014, l’Agence régionale de santé lançait un appel à projets pour un service destiné aux
jeunes avec autisme. Une proposition, ciblée sur Longwy, a été déposée par l'association
Vivre avec l’autisme et depuis a été retenue :
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2015/05/25/bientot-un-service-pour-jeunes-autistes
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Discours de Ségolène Neuville à l’occasion de la Journée des Unités d’enseignement en
maternelle pour jeunes enfants avec autisme :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-segolene-neuville-al,17892.html

Ouverture d’une Unité d’enseignement en maternelle autisme à Metz :
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/05/29/metz-une-classe-pour-enfants-autistesdes-la-rentree

 Écouter, lire et voir
« Avis aux intéressés » : un film qui pose le douloureux problème de l’après-parents,
lauréat du prix Fiction du Festival Cinéma et Handicap 2015. Un père d’adulte avec autisme
brutalement confronté à l’imminence de sa disparition prochaine :
http://informations.handicap.fr/art-festival-cinema-handicap-853-7743.php

Le coup de cœur de Mathilde Jullien pour Josef Schovanec :
http://www.franceinter.fr/emission-le-coup-de-coeur-des-voix-d-inter-le-coup-de-coeur-de-mathilde-jullien-1

Conférence de Josef Schovanec à la Faculté de Médecine de Tours le 22 mai 2015 :
https://www.youtube.com/watch?v=YI5plP6Lce0

Newsletters du CRAIF :
 N° 404 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_404.pdf
 N° 405 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_405.pdf
 N° 406 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_406.pdf
 N° 407 : http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_407.pdf
Reportage de France 2 : « Handicap, l’amour en plus » :
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/13h15/13h15-du-samedi-6-juin-2015_928585.html

Les besoins et l’offre de répit en Rhône-Alpes, pour les proches aidants de personnes en
situation de grande dépendance :
http://www.france-repit.fr/wp-content/uploads/2015/06/FRANCE-REPIT_ETUDE-DE-BESOIN.pdf

Suisse : un hôtel géré par une majorité de personnes en situation de handicap :
http://www.20min.ch/ro/news/romandie/story/23387699

Revues de l’ASH :
 29/05/2105 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=dae40850-063c-11e5-9643-

002590a5ba2d

 05/06/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=017caaa0-0bbd-11e5-ac3e-

002590a5ba2d

 26/06/2015 :

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=e5ab1c40-1c3c-11e5-b5c8-

002590a5ba2d

Newsletter de Handicap.fr :
 18/06/2015 : http://f.info.handicap.fr/o/?s=387-13098932-97719a90977c&v=1&r=666f726d2e646f6c6973742e6e6574
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Newsletter de juin de Déclic :
http://us8.campaign-archive1.com/?u=c35d9b29e42f809e5d5c06ec7&id=a3813710ca&e=f7decd3607

 Appels à projets et à contribution :
L'ARS Haute-Normandie lance un appel à projets pour la création par extension de 10
places de maison d'accueil spécialisée pour personnes handicapées adultes avec des
troubles du spectre de l’autisme, orientées par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH). Les candidatures doivent parvenir à l'ARS le 17 juillet
2015 au plus tard :
http://www.ars.haute-normandie.sante.fr/fileadmin/HAUTENORMANDIE/rubriques/ActeursEnSante/appel_a_projets__a_candidature/2015/mai_2015_ms/avis_AAP_cahi
er_des_charges_MAS_2015.pdf

Enquête sur les pratiques alimentaires des enfants avec autisme :
http://www.certop.fr/lsvey/index.php/989578/lang-fr

La Fondation Malakoff Médéric Handicap lance un appel à projets, du 1er juin au 31 juillet
2015, destiné à accompagner et financer des initiatives innovantes « en faveur d’une
meilleure accessibilité aux soins et à la santé pour les personnes handicapées » :
http://www.fondationhandicap-malakoffmederic.org/appel-a-projets/appel-a-projets

Enquête : Chirurgie - besoins des familles et de la personne avec handicap mental sévère :
http://www.reseau-lucioles.org/Chirurgie-besoins-des-familles-et.html

Concours des papas bricoleurs et des mamans astucieuses :
http://www.papas-bricoleurs-mamans-astucieuses.fr/

 Offres d’emploi :
La MAS la Goelette qui accueillera des adultes autistes recrute dans le Var :
http://www.aideravar.fr/recrutement.html

Poste d’orthophoniste dans les Pyrénées Atlantiques :
http://www.autisme-pau-bearn.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=28&Itemid=53

 Outils pratiques
Trisomie 21 France lance son outil numérique de suivi médical « santetresfacile.fr » :
http://www.trisomie21-france.org/actualites/actualites-de-la-federation/456-lancement-du-sitesantetresfacile-fr

Handicap : bientôt vos démarches administratives en ligne :
http://informations.handicap.fr/art-accessibilite-numerique-gouvernement-20-7822.php
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Articles de la gazette des communes à ce sujet :
http://www.lagazettedescommunes.com/372480/non-laccessibilite-numerique-ce-nest-pas-moche-cher-etchiant/
http://www.lagazettedescommunes.com/372857/accessibilite-numerique-un-nouveau-referentiel-un-label-etle-pari-de-la-pedagogie/

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

Autisme : de l’intérêt d’une approche intégrée pour son diagnostic :
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/autisme-de-l-interet-d-une-approche-integree-pour-son-diagnostic

 Scolarisation
Circulaire de rentrée 2015 :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301

Trop d’enfants handicapés sans solution éducative selon l’Unicef :
http://www.faire-face.fr/2015/06/09/enfants-handicapes-ecole-unicef/

 Documents administratifs – Actualités du handicap
Discours de Ségolène Neuville sur la simplification :
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-segolene-neuville-al,17852.html

Circulaire CNAV 2015/31 du 27/05/2015 : « Retraite anticipée pour assurés handicapés » :
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_31_27052015.pdf

Résolution du Parlement européen du 20 mai 2015 sur la liste de questions adoptée par le
Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies à l'égard du rapport initial
de l'Union européenne :
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-20150208+0+DOC+XML+V0//FR

Décret n° 2015-611 du 3 juin 2015 relatif au barème des allocations familiales, de la
majoration pour âge et de l'allocation forfaitaire :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/3/AFSS1509746D/jo/texte

Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de
repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/28/RDFF1508591D/jo/texte

Circulaire du 21 mai 2015 relative à la mise en œuvre de l’ordonnance n°2014-1090 du 26
septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public,
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des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39640.pdf

Arrêté du 18 mai 2015 fixant les tarifs plafonds prévus aux ESAT :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/18/AFSA1511864A/jo/texte

Arrêté du 26 mai 2015 : dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/26/AFSA1513350A/jo/texte

INSTRUCTION N°DGCS/3B/5C/5A/2015/168 du 27 mai 2015 relative à la campagne
budgétaire des établissements et services d’aide par le travail (ESAT) pour l’exercice 2015 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/06/cir_39674.pdf

Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 : définition des établissements assujettis à l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/10/ETSD1504943D/jo/texte

Arrêté du 1er juin 2015 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et
des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/6/1/ETLL1513581A/jo/texte

INSTRUCTION du 2 juin 2015 relative à la campagne budgétaire du secteur «accueil,
hébergement et insertion» pour 2015 :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39675

INSTRUCTION N° DGOS/R1/2015/159 du 6 mai 2015 relative à la mise en œuvre de la
campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN (Objectif
Quantifié National) :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39617.pdf

Décret n° 2015-583 du 28 mai 2015 relatif à la procédure de suspension d'activité des
centres de santé :
http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/28/AFSH1502005D/jo/texte

INSTRUCTION N° DGCS/SD5C/5A/2B/2015/169 du 15 mai 2015 relative aux orientations de
l'exercice 2015 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales :
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/05/cir_39642.pdf

Arrêté du 13 mai 2015 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant
du I de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/13/AFSA1512648A/jo/texte
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Arrêté du 19 mai 2015 fixant pour l'année 2015 le montant des dotations des régimes
obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences
régionales de santé :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/AFSS1504866A/jo/texte

Arrêté du 30 avril 2015 fixant la répartition des droits de consommation sur les tabacs
affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/4/30/AFSS1510726A/jo/texte

Arrêté du 19 mai 2015 : coefficients de répartition des sommes versées aux ESMS
accueillant des personnes handicapées ou accueillant des personnes âgées :
http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/19/AFSS1512137A/jo/texte

Handicap, pas de tarif supérieur dans transports publics :
http://informations.handicap.fr/art-tarif-transport-public-20-7808.php

Les 10 ans de la CNSA :
http://www.silvereco.fr/cnsa-dix-ans-de-solidarite-pour-lautonomie/3147654

Calcul AAH : faire valoir ses frais professionnels réels :
http://informations.handicap.fr/art-frais-professionnels-aah-853-7795.php

Retraite : ces dispositifs méconnus qui bénéficient aux personnes handicapées :
http://www.capital.fr/retraite/actualites/retraite-ces-dispositifs-meconnus-qui-beneficient-aux-handicapes-etaux-invalides-1048056

Dépakine : un scandale à retardement :
http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/06/09/23820-depakine-scandale-retardement

Isabelle RESPLENDINO
Danièle LANGLOYS
Christian SOTTOU
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