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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 
 

Guide à l’intention des personnes handicapées en Belgique 
http://www.autisme-
france.fr/offres/doc_inline_src/577/Guide%2BPH%2BfranE7aises%2Ben%2BBelgique.pdf 
 
5ème rapport périodique de la France sur l'application de la convention relative aux Droits 
de l'Enfant 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_20132_1.pdf 
 

 
 Autres formations et colloques 

 
Guide de formation à la sécurité routière adapté aux jeunes en situation de handicap 
Mission sécurité routière à l’inspection académique des Yvelines - Académie  de Versailles. 
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/spip.php?article119 
 
Conférence gratuite : Les soins somatiques chez la personne avec autisme 
Mardi 06 mai 2014 de 8h45 à 17h00  
Centre culturel Marc Brinon, Saint-Thibault les Vignes (77) 
http://www.aura77.org/files/conferences/Invitation_conference_les_soins_somatiques_des
_personnes_avec_autisme.pdf 
 
Conférence AURA 77 : L’accompagnement des adultes avec autisme sévère en institutions 
médico-sociales et sanitaires 13/02/2014 
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Adapter l’accompagnement par le Dr Fiard 
http://www.aura77.org/files/conferences/Presentation_Dr_FIARD_Adapter_l_accompagne
ment.pdf 
Evaluer le fonctionnement de l’adulte avec autisme par M.V.Thorel 
http://www.aura77.org/files/conferences/Presentation_MV_THOREL_psychologue_et_form
atrice_Evaluer_le_fonctionnement_de_l_adulte_avec_autisme.pdf 
L’accompagnement des adultes avec autisme sévère en institutions médico-sociales et 
sanitaires par Olivier Masson 
http://www.aura77.org/files/conferences/synthese_conclusion_O_MASSON.pdf 
 
Être adulte et autiste : des parcours de vie à construire  
Présentations des intervenants aux journées organisées par le CRAIF les 7 et 8 mars 2014. 
http://www.craif.org/colloques--journees-d-information-82-93-etre-adulte-et-autiste---des-
parcours-de-vie-a-construire--les-7-et-8-mars-2014.html 
 
 

 Documents administratifs- Actualités du handicap 
 
Le scandale des handicapés français exilés en Belgique 
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/25/le-scandale-des-handicapes-francais-exiles-en-
belgique_1004251 
La réaction de Mme Neuville, celles du GRATH et d’Autisme France 
http://www.accueil-temporaire.com/belgique-chiens-aboient-et-caravane-passe 
 

Nouveau référentiel du métier de psychiatre 
Beaucoup de flou, et la porte ouverte à toutes sortes de théories non validées 
scientifiquement : « Ensuite, un abord psychopathologique permettant au psychiatre de 
décrypter les mouvements de la vie psychique du patient dans le cadre de la relation 
thérapeutique. Ce niveau de lecture se fonde sur divers modèles théoriques validés par 
l’ensemble de la profession. » Peu rassurant. 
http://www.psydoc-france.fr/Recherche/PLR/PLR80/PLR80.pdf 
 
La psychiatrie s’interroge face à la banalisation de l’isolement et de la contention 
http://www.la-croix.com/Ethique/Sciences-Ethique/Sciences/La-psychiatrie-s-interroge-
face-a-la-banalisation-de-l-isolement-et-de-la-contention-2014-03-17-1121536 
 
LE SERVICE PUBLIC TERRITORIAL DE SANTE (SPTS) 
LE SERVICE PUBLIC HOSPITALIER (SPH) 
Rapport de Bernadette Devictor 
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Devictor_-
_Service_public_territorial_de_sante2.pdf 
 
L’AAH ne sera pas gelée mais les 50 milliards d’économie vont jeter un coup de froid sur la 
politique du handicap 
http://www.faire-face.fr/archive/2014/04/16/l-aah-ne-sera-pas-gelee-mais-les-50-milliards-
d-economie-von-68827.html 
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Question écrite n° 11242 Prise en charge des frais de transport des enfants handicapés 
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140411242.html 
Question écrite n° 11255 Situation des auxiliaires de vie scolaire sous contrat unique 
d'insertion 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ140411255 
 
Question écrite n° 10625 Titularisation des AVS sous contrat unique d'insertion – Senat 
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140210625.html 
 
Jurisprudence : Représentation de la personne protégée dans la gestion de son patrimoine 
(Cour de cassation, 19 mars 2014) 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT0
00028759717&fastReqId=1547970949&fastPos=4  
 
Circulaire N° DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2014/94 du 28 mars 2014 relative aux orientations de 
l’exercice 2014 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-
sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées. 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/04/cir_38134.pdf 
 
Arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des crédits attribués aux 
agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des 
transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0954B602F8B3A8448C73C13C6D16
F99D.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028819612&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000028819393 
 
Arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des dotations des régimes 
obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences 
régionales de santé. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0954B602F8B3A8448C73C13C6D16
F99D.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028819627&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000028819393 
 
Arrêté du 24 mars 2014 portant nomination à la commission permanente du Conseil 
national consultatif des personnes handicapées. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0954B602F8B3A8448C73C13C6D16
F99D.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000028811920&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000028811093 
 

 
 Actualités de l’autisme 

 
Mise en œuvre des plans régionaux d'action, des créations de places et des unités 
d'enseignement prévus par le 3e plan autisme (2013-2017) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=78891 
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Autisme : le Limousin se dote d'un centre expert régional, une structure unique en France 
Les troubles du spectre autistique auront leur premier centre expert régional en Limousin, 
au CHU de Limoges, d’ici la fin de l’année.  
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2014/04/02/autisme-le-limousin-se-dote-d-
un-centre-expert-regional-une-structure-unique-en-france_1945991.html 
Accompagner des élèves avec des troubles du spectre autistique à l’école maternelle 
Emmanuelle Eglin 
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/Livret_Autisme.pdf 
 
Bernadette Rogé récompensée pour son action en faveur des personnes avec autisme 
Bernadette Rogé, professeur en psychopathologie développementale à l'Université de 
Toulouse et directrice de l'association CERESA, s'est vue remettre hier la Légion d'honneur 
par Geneviève Fioraso, secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement et de la recherche. 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/04/15/1863795-recompensee-pour-son-action-en-
faveur-des-autistes.html 
 
Dénonciation du packing 
http://forum.doctissimo.fr/sante/Autisme/enfant-autiste-besoin-sujet_6238_1.htm 
 
 

Retour sur le 2 avril 
 
Communiqués de personnalités pour la journée de l’autisme 
Celui du Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki-moon 
http://www.un.org/fr/events/autismday/2014/sgmessage.shtml  
Celui du Président Barack Obama (avec la traduction en français) 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/04/presidential-proclamation-world-autism.html  
Celui de Philip Cordery, Député des Français du Benelux, vice-président du groupe autisme à 
l’assemblée nationale 
http://www.philipcordery.fr/public/index.php/mon-blog/entry/2-avril-journee-mondiale-de-
sensibilisation-a-l-autisme 
 
En Belgique, plusieurs manifestations ont eu lieu. Ouverture de la Bourse de Bruxelles par la 
Ministre de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Égalité des Chances Éliane Tillieux, qui a 
sonné la cloche, aux côtés de l’APEPA, la VVA, Autisme-Europe et de l’ANAHM.  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xj3AJAM5T7I   
Album photos : 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.668555326535896.1073741835.2449743588
93997&type=1&l=b1f6be6a43   
L’association Participate! a aussi organisé des événements avec des bénévoles, comme 
chaque année. 
http://www.participate-autisme.be/fr/autismday.cfm    
Des parents ont organisé une conférence de presse au parlement fédéral pour soutenir les 
associations dans leur demande d’un plan autisme. À cette occasion, le site internet pour un 
plan autisme en Belgique a été présenté.  
http://plan-autisme.be/  
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 Des parents avaient aussi organisé un flash-mob à la gare de Bruxelles-Midi. 
https://www.youtube.com/watch?v=YXZvEZZPMZ0&feature=youtu.be  
 
La Principauté de Monaco, très engagée au niveau de l’autisme, avait même illuminé son 
Palais.  
http://www.purepeople.com/article/charlene-et-albert-de-monaco-soiree-bleue-au-palais-
en-amoureux_a139129/1 
 
Dossier autisme à la radio suisse. 
http://www.rts.ch/decouverte/sante-et-medecine/maladies-et-traitements/autisme/  
 

 
 Appels à contribution 

 
Appel à contributions de l’ANESM  
« L’adaptation de l’intervention auprès des personnes handicapées vieillissantes » 
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?article956&var_mode=calcul 
 
Enquête sur la scolarisation des élèves avec TSA 
Organisée par l’université Paris-Descartes et le laboratoire psychopathologie et processus de 
santé, en partenariat avec le CRAP Cahiers pédagogiques 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Scolarisation-d-eleves-autistes-et-vecu-des-
enseignants 
 
Enquête flash : Quel bilan de la scolarisation des élèves en situation de handicap ? 
À l’occasion d'un colloque national le 27 mai prochain à Paris, le SNUipp-FSU rendra publics 
les résultats de l'enquête qui vous est proposée sur la mise en place d’une école inclusive. 
Elle permettra de voir où en est l’école sur la question de l’inclusion des élèves en situation 
de handicap. 
Remplir ici le questionnaire 
http://questionnaires.snuipp.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/147218/newtest/Y/l
ang/fr 

 
 
 Ecouter et lire 

 
 
Connexion H, saison 1, épisode 9 

Au sommaire, entre autres : 
 L’actu handicap (De 1min43 à 12min14) 
 2 avril, journée bleue de sensibilisation à l’autisme (De 12min15 à 24min10) 

http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/04/au-sommaire-lactu-handicap-
de1min43.html  
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Paroles de frères et de sœurs 
La Fondation Orange souhaite donner la parole aux frères et sœurs dont le destin est 
marqué par la présence d’un frère ou d’une sœur avec autisme. 
http://www.fondationorange.com/-parole-de-freres-et-soeurs-33-?lang=fr 

 
Un site pour les applications autisme 
http://applications-autisme.com/ 
http://www.unapei.org/Auticiel-la-Fondation-Orange-et-l-1064.html 
 
L’émission de Zone interdite de janvier 2014 sur la maltraitance est encore visible 
http://www.movinstream.com/video/HFItjuvkoxf/zone-interdite-la-maltraitance-des-
enfants-handicapes.-20-01-2014.html 
 

Lettre DE L’ASH Hebdo du 4 avril 2014   
https://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=bfa63500-bc3b-11e3-8b1c-0025907210e9 

Lettre DE L’ASH Hebdo du 11 avril 2014   
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=e6a22d00-c1bb-11e3-a7b4-0025907210e9 

Lettre DE L’ASH Hebdo du 18 avril 2014   
http://paper.li/Jcharleswiart/1308250403?edition_id=0f18de20-c73c-11e3-a7b4-
0025907210e9  
 
 

 Recherche 
 
Un enfant américain sur 68 présente de l’autisme, soit 30 % de plus qu'en 2012. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/03/27/un-enfant-americain-sur-68-est-
autiste-soit-30-de-plus-qu-en-2012_4391165_3222.html   
 
L'autisme résulterait d'anomalies dans la formation cérébrale du fœtus. 
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_l-autisme-resulterait-d-anomalies-dans-la-
formation-cerebrale-du-foetus?id=8232306   
(Il est à noter que cet article reprend la prévalence ultérieure de l’autisme, l’étude ayant 
débuté avant la publication des nouvelles statistiques). Ce n’est pas la première étude qui 
démontre le rôle que joue la désorganisation de l'architecture cérébrale dans l’autisme, mais 
la découverte de bio-marqueurs pourrait permettre un dépistage bien plus précoce. 
 
 

 Nouvelles de Belgique  
 
Les associations belges qui ont obtenu gain de cause pour un prochain plan autisme voient 
certains professionnels réclamer un autre plan autisme. Elles réagissent par un communiqué. 
http://desmotsgrattent.blogspot.be/2014/04/quel-plan-autisme-celui-pour-les_18.html 
 
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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