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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
Adaptation du guide GEVA aux personnes TED/TSA
La MDPH 64 et son directeur Monsieur Dominique Lagrange, ainsi que l'association "Autisme
Pau Béarn Pyrénées" représentée par son président Monsieur Christian Sottou ont sollicité
Autisme France pour conduire ensemble un travail d'adaptation du guide
GEVA (Guide d'Evaluation des besoins de compensations des personnes handicapées conçu par la CNSA pour les équipes pluridisciplinaires MDPH afin de leur permettre d'établir
le plan de compensation des personnes avec handicap) aux personnes TED/TSA.
Pour ce faire, une équipe de professionnels de l'autisme coordonnée par Nicole Clavaud
(membre du CA d'Autisme France) a réalisé ce travail qui est actuellement en phase de test.
Ce guide GEVA TED/TSA sera mis en place par la MDPH 64 dès septembre 2014.
D.U Accompagnement des personnes avec autisme
Diplôme d'Université sur l'Accompagnement des Personnes avec Autisme prévu en
septembre 2014 à Pau. Les inscriptions doivent se faire pour le 13 Juin
► Page d'information
L’album-photos du 2 avril
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_27974_35.pdf
Formation et colloques
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html
Guide à l’intention des personnes handicapées en Belgique
http://www.autismefrance.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide%2BPH%2BfranE7aises%2Ben%2BBelgique.pdf
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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

Lien mai 2014

Page |2

 Documents administratifs- Actualités du handicap
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-54119QE.htm
Un décret va préciser la nouvelle organisation de l’accompagnement scolaire des élèves
handicapés
http://www.faire-face.fr/archive/2014/05/14/un-decret-va-preciser-la-nouvelleorganisation-de-l-accompag-69619.html
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/75548/emploi-des-accompagnants-des-enfantshandicapes-a-l-ecole-le-projet-de-decret-decoit.html
Le projet de décret n’est pas public et il faut aller sur les réseaux sociaux pour s’informer
http://ensemblepourleselevesensituationdehandicapdansle41.over-blog.com/2014/04/lavant-projet-du-ministere-sur-la-professionnalisation-des-avs.html
5ème colloque « La protection juridique des majeurs en 2014 : quelle place pour la famille
dans l’exercice des mesures de protection ? »
- Découvrez le programme ICI
Jeudi 12 et vendredi 13 juin 2014, à Paris - Ministère de la santé. Nous vous invitons à
réserver dès à présent votre journée ICI

 Actualités de l’autisme
L’autisme à l’OMS
http://www.autismspeaks.org/science/science-news/world-health-assembly-adoptsresolution-autism
Une formation à grande échelle organisée en Franche-Comté
http://www.ash.tm.fr/actualites/detail/75373/une-formation-a-grande-echelle-sur-lautisme-organisee-en-franche-comte.html
EgaliTED écrit au Ministre de l’Éducation Nationale, Benoît Hamon
https://drive.google.com/file/d/0B7s8QJ-76JxVWmxOVS1fU202bEk/edit?pli=1
Toujours par EgaliTED un point sur les causes de l’autisme
http://mobile.agoravox.fr/actualites/sante/article/sante-le-point-sur-les-causes-de-l-152414
Toujours Egalited : Autisme : lettre ouverte à l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-lettre-ouverte-a-l-agence-151309
Interview de Ségolène Neuville sur Vivre FM.
La Secrétaire d’État garde le cap sur l’autisme.
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2151/autisme-segolene-neuville-garde-le-cap
Exposé de Franck Ramus : le point sur l’autisme
http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=1674
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Franck Ramus : le collectif des 39 ou la police de la pensée
http://franck-ramus.blogspot.fr/2014/05/le-collectif-des-39-ou-la-police-de-la.html
CeRESA : Le site où les enfants avec autisme peuvent espérer un avenir
http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/10/1878413-toulouse-ce-centre-ou-les-autistespeuvent-esperer-un-avenir.html
Le Ceresa, un lieu unique mais menacé
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/23/1868196-autistes-un-lieu-unique-maismenace.html
Portrait de Bernadette Rogé
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/27/1871293-bernadette-roge-au-nom-desautistes.html
Québec : Un jeune homme avec autisme réalise son rêve
http://www.journalacces.ca/Actualite/2014-04-23/article-3697251/Un-autiste-realise-sonreve/1

 Appels à contribution
—— MESSAGE CRAIF QUESTIONNAIRE FORMATION DES AIDANTS
Nous avons le plaisir de vous adresser un questionnaire visant à mieux connaître les actions
de formations, de sensibilisations déjà existantes en direction des aidants familiaux de
personnes avec troubles du spectre autistique. Cette enquête par questionnaire est
effectuée par le CRAIF, avec l’appui méthodologique du CEDIAS-CREAHI Ile-de-France, dans
le cadre du Plan Autisme 2013-2017. Suite à ce recensement via le questionnaire, un
groupe de travail régional réunira les porteurs des actions de formations concernées afin de
définir avec eux les conditions d’une généralisation de ces formations sur l’ensemble des
territoires.
Les familles, les associations d’usagers seront très fortement associées à cette réflexion afin
de co-construire la réponse que le CRAIF devra faire vers le comité de pilotage national en
vue du financement des actions définies ensemble.
Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
http://craif.limequery.org/index.php/783323/lang-fr
Le CREAHI et le CRAIF
01 49 28 54 20 (CRAIF)
TDAH : consultation publique de la HAS
Pour accéder à la version préliminaire des recommandations et de l'argumentaire
scientifique, vous devez vous inscrire en laissant vos coordonnées à l’adresse suivante :
consultationpublique.sbpp@has-sante.fr
Une fois votre inscription enregistrée, vous recevrez par mail un identifiant et un mot de
passe ainsi que le lien pour accéder aux documents et au questionnaire destiné à recueillir
vos avis.
Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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

Lien mai 2014

Page |4

Tout organisme, association, ou institution souhaitant transmettre son avis sur ce projet
peut toujours s’y inscrire. Un seul avis collectif par association, institution ou organisme
sera exploité.
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1734290/fr/consultation-publique-conduite-a-teniren-medecine-de-premier-recours-devant-un-enfant-ou-un-adolescent-susceptible-davoirun-trouble-deficit-de-lattention-avec-ou-sans-hyperactivite
3ème Festival national du film d’entreprise Emploi & Handicap (Novembre 2014, Paris)
http://www.festivaldanslaboite.fr/

 Écouter et lire
Canal Autisme
http://canalautismev1.weebly.com/pour-les-enseignants-et-les-avs.html
Gratuit pour les enseignants et les AVS
Adaptation et outils pour la scolarisation des enfants TED
Sophie Champenois, SESSAD TED du Calaisis
http://www5.ac-lille.fr/~aiscalais/IMG/pdf/outils_adaptation_scolarisation_TED.pdf
Le livre « Dans le cerveau des autistes » Par Temple Grandin et Richard Panek.
http://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/psychiatrie/dans-le-cerveau-desautistes_9782738130877.php
Intervention de Temple Grandin lors des dernières journées des Centres Ressources
Autisme qui ont eu lieu à Tours le 11 avril 2014.
http://www.ancratours2014.org/v2/index.php/video
« Mes dents, c’est important » site de ressources pour la santé bucco-dentaire (Québec).
http://w4.uqo.ca/dents/
Brochures d’Autism Speaks Canada :
« Introduction aux traitements de santé comportementale »
http://www.autismspeaks.ca/_autismspeaksca/assets/File/FRENCH%20ATN%20Tool%20Kit
%20Intro%20to%20Behavioral%20Health%20Treatment.pdf
« Apprentissage de la propreté »
http://www.autismspeaks.ca/_autismspeaksca/assets/File/FRENCH%20ATN%20Tool%20Kit
%20Toilet%20Training.pdf
« Stratégies pour améliorer le sommeil des enfants avec des troubles du spectre
autistique »
http://www.autismspeaks.ca/_autismspeaksca/assets/File/FRENCH%20ATN%20Tool%20Kit
%20Strategies%20to%20Improve%20Sleep%20in%20Children.pdf
Les outils autisme et santé orale de SOHDEV
http://www.sohdev.org/autisme-et-sante-orale
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Franck Ramus répond à l’article de Bernard Teper sur la question de l’autisme
http://franck-ramus.blogspot.fr/2014/05/reponse-larticle-de-bernard-teper-sur.html
Enregistrement audio de la conférence de Josef Schovanec à l'invitation du Collectif
Bretagne autisme
http://www.oufipo.org/Josef-Schovanec-Etre-a-l-Est.html
Interview de Cécile Coudert, neuropsychologue spécialisée en TSA
https://www.youtube.com/watch?v=oiooZV3An4Q&feature=youtube_gdata_player
Bulletin 56 d’Autisme Europe
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/bulletin-562014/
Newsletters du CRAIF
N° 357http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_357.pdf
N°358 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_358.pdf
N°359 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_359.pdf

 Recherche
Le site de Gérard Mercuriali
http://autisme-info.blogspot.fr/
Autisme : les interventions précoces apportent de grands bénéfices.
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/201404/25/01-4760757-autisme-les-interventionsprecoces-apportent-de-grands-benefices.php
D’où vient l’hypersensibilité des personnes avec autisme ?
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140515.OBS7323/autisme-d-ou-vient-leurhypersensibilite.html
Le Canada à la tête de la recherche sur le cerveau.
https://computecanada.ca/fr/a-propos-de-nous/nouvelles/actualites/348-l-acces-au-calculinformatique-de-pointe-hisse-le-canada-a-la-tete-de-la-recherche-sur-le-cerveau
http://www.azrielifoundation.org/fr/neurodeveloppement/
Un ballon robotisé pour enfants autistes
https://www.bluewin.ch/fr/digital/2014/5/22/-moti---un-ballon-robotise-pour-enfantsautistes.html
Autisme et vaccination : une étude australienne pour clore le débat
http://m.huffpost.com/fr/entry/5352463?utm_hp_ref=france

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
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

Lien mai 2014

Page |6

 Dossier franco-belge
Le point de vue de Yanous ! sur les Français en situation de handicap en Belgique.
http://www.yanous.com/news/editorial/edito140502.html
Autres articles sur le même dossier :
Interview de Mme Ségolène Neuville dans « Libération »
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/07/handicap-la-prestation-proposee-en-belgiquedoit-correspondre-a-nos-exigences-de-qualite_1011669
Article du Quotidien du Médecin
http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/questions-de-societe/handicap-segoleneneuville-tisse-des-liens-avec-la-belgique
Suites du dossier de Libération :
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/29/la-ministre-belge-de-la-sante-regrette-lamarchandisation-du-secteur-du-handicap_1007079
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/07/handicapes-portes-ouvertes-apres-lescandale-en-belgique_1012756?xtor=EPR-450206
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/07/je-l-ai-repris-a-la-maison_1012759

Danièle Langloys
Isabelle Resplendino
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