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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 
 

 
 
 Sur le site d’Autisme France  

 
 
Formation et colloques 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 

 
Communiqué sur la 5ème condamnation de la France par le Conseil de l’Europe 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_19172_1.pdf 
 

Note sur l’évolution de l’offre médico-sociale 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_19159_1.pdf 
 

Lettre ouverte à la Ligue des droits de l’Homme 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_19441_1.pdf 
 
Brochure emploi 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_30831_1.pdf 
 
 
 
 

 Documents administratifs 
 
 

Modernisation du processus des MDPH : expérimentation du dossier unique de demande 
sociale et projet "Impact" dans les MDPH 
http://informations.handicap.fr/art-MDPH-handicape-853-6620.php 
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LES MAISONS DEPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPEES EN AQUITAINE selon la 
Cour des Comptes 
http://www.ccomptes.fr/content/download/64574/1549254/version/1/file/20140121_rapport_mdp
h_aquitaine.pdf 
 

La Cour des Comptes et la fiscalité liée au handicap 
http://www.handimobility.org/blog/france-la-cour-des-comptes-denonce-sans-complaisance-la-
fiscalite-liee-au-handicap/ 
 
 
 
 
 

 L’autisme en France : suivi du plan autisme, avancées et débats 

 
 

Le rôle des ARS 
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/ars-et-autisme-la-force-des-147260 
ARS et Autisme, la force des (mauvaises) habitudes 
 

Cahier des charges de la mesure du plan autisme aidants familiaux 
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Accord_cadre_CNSA-ANCRA2013-2016.pdf 

 

Retour sur le film Le Mur 
http://blog.francetvinfo.fr/dans-vos-tetes/2014/01/21/lautorite-des-psychanalystes-a-lepreuve-de-
lautisme.html 
 
http://www.maveritesur.com/sophie-robert/mon-documentaire-sur-l-autisme-le-mur-libre-de-
diffusion/732 
 

Florian : un défi contre l'autisme 
http://corse.france3.fr/emissions/ghenti 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/handicap-ameliorer-et-
simplifier,17026.html 
 

Lettre ouverte d’Egalited sur la maltraitance montrée dans le reportage de M6 : 
http://mobile.agoravox.fr/tribune-libre/article/handicap-autisme-maltraitance-147093 
 

Autisme : L'Europe condamne la France  
 
Le dossier de la condamnation : 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/NewsCOEPortal/CC81Merits_fr.asp 
 
Invitée sur Vivre FM : Evelyne Friedel. Ancienne Présidente d'autisme France et d'Autisme Europe, 
elle a déjà fait condamner la France par les juridictions européennes. Le Conseil Européen affirme 
que la France ne tient pas ses engagements pris en 2003.  
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/7060?fb_action_ids=10202056308906848&fb_action_types=og.likes
&fb_source=other_multiline&action_object_map={%2210202056308906848%22%3A1456760431219193}&act
ion_type_map={%2210202056308906848%22%3A%22og.likes%22}&action_ref_map=[] 
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Discours de Mme Carlotti le 18 février au CRAIF 
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2333/discours-de-marie-arlette-
carlotti,17081.html 
 
 

Point d’étape du plan 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche-autisme-fev2014.pdf 
 

La tension monte autour du plan autisme 3 
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502
66668147&cid=1250266664361 
 
http://www.lepoint.fr/societe/autisme-les-familles-s-impatientent-huit-mois-apres-la-presentation-
du-3e-plan-18-02-2014-1793495_23.php 
 

Pourquoi l’IME de Saint André le Puy n’a-t-il jamais vu le jour ? 
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/institut-pour-enfants-autistes-a-saint-andre-le-puy-
le-travail-de-plusieurs-annees-est-remis-en-cause_18125554.html 

 
La psychanalyse n’a rien à dire sur l’autisme :  
http://bibliobs.nouvelobs.com/en-partenariat-avec-books/20140117.OBS2901/autisme-quand-la-
psychanalyse-racontait-n-importe-quoi.html= 
 
 

 
 

  Belgique  
 

 

Mise au point de Philip Cordery et Eliane Tillieux au sujet des personnes handicapées en 
Belgique : 
http://www.handimobility.org/blog/declaration-politique-commune-franco-belge-au-sujet-des-
handicapes-francais-en-belgique/ 
 

Avis du Conseil Supérieur de la santé en Belgique sur la qualité de vie des jeunes enfants 
autistes : 
Vient d’être publié l’avis n° 8747 du Conseil Supérieur de la Santé (Belgique) sur la qualité de 
vie des jeunes enfants autistes (0-6ans) et de leur famille, auquel l’APEPA a participé. 
Puisque l’accord-cadre franco-wallon permet de favoriser l’échange et le transfert de 
connaissances et de bonnes pratiques, c’est le moment. 

http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2d
ivers/19092155_fr.pdf   
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 Recherche : Autisme et diurétiques ? 
 

 
 
Trois essais d'un diurétique sur des patients autistes sont en cours à Brest. Les résultats d'une 
étude de ce traitement sur les animaux viennent d'être publiés dans Science. 
 
http://www.letelegramme.fr/bretagne/autisme-plusieurs-essais-d-un-diuretique-a-brest-11-02-
2014-10029696.php 
 
 «En injectant un diurétique à des souris porteuses d'une forme d'autisme juste avant qu'elles 
n'accouchent, des chercheurs français sont parvenus à prévenir les comportements autistiques dans 
leur descendance. Ces résultats spectaculaires sont publiés vendredi 7 février dans la revue Science. 
Comment un diurétique peut-il diminuer les troubles de communication dus à l'autisme ? Quel est le 
rôle de l'accouchement dans le développement de cette pathologie ? Pourra-t-on un jour traiter 
l'autisme dès les premiers mois de la vie, voire avant la naissance ? Le professeur Yehezkel Ben-Ari, 
de l'Institut de neurobiologie de la Méditerrannée, auteur senior de l'étude de Science, répond à nos 
questions.»... 
http://www.lemonde.fr/sante/video/2014/02/06/peut-on-soigner-l-autisme-avec-des-
diuretiques_4361735_1651302.html 
http://www.vidal.fr/actualites/13591/autisme_et_troubles_apparentes_une_nouvelle_etude_renfor
ce_la_piste_du_chlore_cerebral/ 
 
 

A l’aide des nouvelles technologies et grâce à une collaboration internationale, des 
scientifiques du Centrum Medische Genetica d’Anvers ont découvert un nouveau gène 
dont les mutations peuvent causer l’autisme ou une limitation des capacités mentales. 
http://fr.metrotime.be/2014/02/17/featured/des-scientifiques-de-luantwerpen-decouvrent-1-gene-
dont-la-mutation-peut-causer-lautisme/ 
 
 
 

 Outils pratiques : lu, vu, entendu pour vous 

 
 

Regardez "La "Classe soleil" un programme de scolarisation d'enfants autistes  
https://www.youtube.com/watch?v=Gk-TLCtJei8&feature=youtube_gdata_player 
 

Fiches petite enfance du SUSA 
http://www.susa.be/images/fiche_pointage.pdf 
http://www.susa.be/images/doc_avec_toutes_les_fiches.pdf 

 
Intervention précoce 
http://www.autisme.ch/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=758:formation-prt-avec-
mme-et-m-koegel&catid=22:formations-proposees-par-autisme-suisse-romande&Itemid=42 

On ne dira jamais assez qu’il faut mettre le paquet sur l’intervention précoce de toute urgence. 
Une référence en la matière, Lynn Koegel, vient en Suisse Romande. 
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Les nouveautés du site Epsilon 
http://www.epsilonalecole.com/ 
 

Apprendre avec des tablettes tactiles en maternelle – Intertice 
http://www.intertice.fr/Apprendre-avec-des-tablettes 
 

Images séquentielles de cause à effet 
http://montessorietcie.eklablog.com/images-sequentielles-relation-de-cause-a-effet-a106529174 
 

Comprendre l’autisme sur le site de l’Académie de Grenoble 
http://www.ac-grenoble.fr/ais74/IMG/pdf/comprendre_l_autisme.pdf 

 
Votre prochain patient est atteint d’autisme 
http://handicap.aphp.fr/files/2012/03/depliant_profesionnels_votre_prochain_patient_est_atteint_
dautisme.pdf 
 

Diplômé et handicapé : un profil recherché 
http://www.letudiant.fr/jobsstages/emploi-handicap/diplome-et-handicape-un-profil-
recherche.html 
 
 

Lettres de l’ASH 
LETTRE DE L ASH Hebdo N°012    01/02/20104 
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=4c7e1b90-8aba-11e3-be14-0025907210e8 
 
LETTRE DE L ASH Hebdo N°013    07 02 2014 
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=74415b30-903a-11e3-bc34-0025907210e8 
 
LETTRE DE L ASH Hebdo N°014 14 02 2014 

http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=9fe29850-95ba-11e3-bc34-
0025907210e8  
 
LETTRE DE L ASH Hebdo N°015    21 02 2014 
 http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=f2977420-a0ba-11e3-bb0d-0025907210e9 
  
 

 
 
Danièle Langloys 
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