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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 

 
Publication d'un guide associatif sur tutelle et curatelle  
La CNAPE, la FNAT, l'UNAF et l'Unapei se sont associées pour publier un guide à destination 
des familles concernées par des mesures de curatelle et de tutelle. 
http://www.cnape.fr/files/news/1375.pdf  
 
Décret CRA et cahier des charges du triptyque dépistage/diagnostic/intervention 
précoces : un mauvais coup en préparation pour les familles ? 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_20788_1.pdf  
 
Plan autisme 3 : un an après sa publication, où en sommes‐nous ? 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_20758_1.pdf  
 
 

 Formations et colloques 
 

Le CREAHI d’Aquitaine organise la 5ème journée régionale sur l’Autisme « Évaluation des 
besoins des personnes autistes » le 16 octobre 2014 
Avec entre autres, la présentation de l’annexe TED du GEVA (Guide d'ÉVAluation des besoins 
de compensation de la personne handicapée) 
http://www.creahi-aquitaine.org/programme-5eme-journee-autisme/afficher-le-
programme  
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 Documents administratifs – Actualités du handicap 
 
INSTRUCTION N DGS/MC4/2014/163 du 20 mai 2014 relative à la mise en œuvre de la 
mesure n° 34 du plan Autisme 2013/2017 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38367.pdf  
 
Décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et 
d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000029009835
&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id  
 
Jurisprudence : Prise en compte de la PCH dans l'évaluation des ressources en cas de 
divorce (Conseil constitutionnel, 2 juin 2014) 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-398-qpc/decision-n-2014-398-qpc-du-02-juin-
2014.141673.html  
 
Circulaire du 22 mai 2014 de présentation des dispositions de la loi n° 2013-869 du 27 
septembre 2013 concernant les personnes déclarées pénalement irresponsables 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38359.pdf  
 
Décret n° 2014-554 du 27 mai 2014 relatif à la prise en compte forfaitaire de l'allocation de 
soutien familial et du complément familial pour le calcul du revenu de solidarité active 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C0C03E06CBFF95D54055489A4E3
55F0.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000029002836&dateTexte=&oldAction=rechJO&categ
orieLien=id&idJO=JORFCONT000029001079  
 
Arrêté du 20 mai 2014 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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=08CA8433AD0D179482DD78C3F60
2A01A.tpdjo09v_3?cidTexte=JORFTEXT000029044875&dateTexte=&oldAction=rechJO&cate
gorieLien=id&idJO=JORFCONT000029044459  
 
INSTRUCTION N° DGCS/3C/CNSA/DES/2014/155 du 16 mai 2014 relative au financement 
des Centres Régionaux d’Etudes, d’Actions et d’Informations en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité (CREAI) en 2014 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/06/cir_38363.pdf  
 
Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des 
accompagnants des élèves en situation de handicap 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147713&dateTexte
=&categorieLien=id  
 
Arrêté du 27 juin 2014 relatif à la rémunération des accompagnants des élèves en situation 
de handicap et modifiant l'arrêté du 6 juin 2003 fixant le montant de la rémunération des 
assistants d'éducation 
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Arrêté du 27 juin 2014 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur 
professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147794&dateTexte
=&categorieLien=id  
 
Publication du rapport Piveteau  
« Zéro sans solution » : Le devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture, 
pour les personnes en situation de handicap et pour leurs proches. 
Le rapport : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Zero_sans_solution_.pdf  
Les annexes : 
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Annexes_au_rapport_Zero_sans_solution_.pdf  
Le communiqué de presse des ministères Touraine et Neuville : 
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_20698_3.pdf  
 
L'aide à domicile auprès des publics fragiles : un système à bout de souffle à réformer 
d'urgence 
http://www.senat.fr/rap/r13-575/r13-575.html  
 
Fonds départemental de compensation du handicap : après 2 ans, la réponse du ministère 
à la question posée par un sénateur : l’État participera… s’il le veut bien ! 
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ120801638&idtable=SEQ120801638&unk=han
dicap&idRecherche=56cd6b91%3A1412e4fe92d%3A69a9&rch=gsm&al=true 
Lire la lettre de l’APF à la ministre à propos de ce fonds : 
http://www.reflexe-handicap.org/media/01/01/190805925.pdf 
 
Le budget d’action sociale de la Cnaf pourrait être amputé de près d’1,5 milliard d’euros 
d’ici à 2017 
http://www.lagazettedescommunes.com/240841/exclusif-le-budget-daction-sociale-de-la-
cnaf-pourrait-etre-ampute-de-pres-d15-milliard-deuros-dici-a-2017/  
 
L’accès aux soins dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques des personnes en 
situation de handicap en France 
http://www.irdes.fr/recherche/questions-d-economie-de-la-sante/197-l-acces-aux-soins-
dentaires-ophtalmologiques-et-gynecologiques-des-personnes-en-situation-de-handicap-en-
france.pdf  
 
L’accessibilité attendra 
http://www.francetvinfo.fr/societe/accessibilite-les-personnes-handicapees-devront-
encore-attendre_620687.html  
 
Enquête du défenseur des droits sur l'accès des élèves handicapés au périscolaire 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/upload/defense_des_droits_des_enfa
nts/handicap_et_periscolaire_-_presentation_des_resultats.pdf  
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Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/mecss/mecss_index.asp  
 
Une maman de 85 ans appelle au secours pour ses cinq enfants handicapés 
http://www.lavoixdunord.fr/region/une-maman-de-85-ans-appelle-au-secours-pour-ses-
cinq-ia0b0n2200303?xtor=RSS-2  
 
Agefiph en 2014, priorité à l'alternance : quelles aides ? 
http://emploi.handicap.fr/art-agefiph-aides-alternance-890-6921.php  
 
Six millions d'euros détournés via une escroquerie à la contribution pour l’emploi des 
personnes handicapées (où mène l’évitement de l’emploi de la personne handicapée ?) 
http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/vaste-escroquerie-a-la-contribution-
handicapes-20-06-2014-3937557.php  
 
Les besoins des jeunes adultes handicapés accueillis dans les établissements médico-
sociaux pour enfants et adolescents en Aquitaine 
http://www.creahi-aquitaine.org/pdf/etudes/rapport_final_creton_2014_V6.pdf  
 
Communiqué de l’Unapei à propos de la loi autonomie 
http://www.unapei.org/IMG/pdf/2014_06_06cpunapei_ploiautonomie.pdf  
 
Handicap : faut-il des actions activistes plus « violentes » pour vaincre l’inertie politique ? 
http://www.handimobility.org/blog/handicap-faut-il-des-actions-activistes-plus-violentes-
pour-vaincre-linertie-politique/  
 
« Handi-numérique »  14 grandes entreprises du numérique mobilisées en faveur de 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
http://www.indicerh.net/content/4115-handi-numerique-14-grandes-entreprises-du-
num%C3%A9rique-mobilisees-en-faveur-de-l-emploi.html  
 
OCIRP : des idées inclusives en faveur du handicap 
http://informations.handicap.fr/art-prix-ocirp-laureat-898-6952.php  
 
Handicap et mobilité : le télétravail, une solution ? 
http://emploi.handicap.fr/art-mobilite-teletravail-adapt-890-6954.php  
 
 

 Actualités de l’autisme 
 
Disparition de Lorna Wing 
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10886838/Lorna-Wing-obituary.html  
 
Page Facebook répertoriant les formations autisme en France 
https://www.facebook.com/pages/Autisme-Formations/263655153838031  
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Google rassemble la plus grande base de données au monde sur l'autisme 
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140611.OBS0064/google-rassemble-la-plus-
grande-base-de-donnees-au-monde-sur-l-autisme.html  
 
Article d’EgaliTED à propos d’un « itinéraire institutionnel d’un sujet en devenir » 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-a-propos-d-un-itineraire-152822  
 
Madagascar : le combat des familles pour que l’autisme soit reconnu 
La page Facebook : https://www.facebook.com/autisme.mg   
La pétition :  
http://www.gopetition.com/petitions/droit-au-diagnostic-sp%C3%A9cialis%C3%A9-des-
enfants-malgaches-autistes.html   
Le site internet (en anglais, français avec traduction Google intégrée) : 
http://www.civicus.org/bethechange/stories/children/our-fight-for-the-rights-of-children-
with-autism-madagascar-stry33.html  
 
USA : parents d'enfant autiste, ils enfantent moins 
http://informations.handicap.fr/art-autisme-enfants-usa-875-6948.php  
 
Octroi d’heures d’AVS inférieur aux besoins : le cas d’un enfant avec autisme devant le 
Conseil d’État 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-
justice/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Le-cas-d-un-enfant-autiste-devant-le-Conseil-d-
Etat-1961320  
 
Aisne : Autisme 02 veut venir en aide aux parents en détresse 
http://www.aisnenouvelle.fr/region/aisne-autisme-02-veut-venir-en-aide-aux-parents-en-
detresse-ia16b0n79291  
 
Québec : Punition avec les enfants autistes: le litige demeure complet 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201406/18/01-4776986-punition-avec-
les-enfants-autistes-le-litige-demeure-complet.php 
 
Le professeur Peter Scheiffele lauréat du Prix Robert Bing 
http://actu.epfl.ch/news/le-prof-peter-scheiffele-est-laureat-du-prix-rober/  
 
Sourire retrouvé au Centre pour adultes avec autisme 
http://www.centre-presse.fr/article-318927-sourire-retrouve-au-centre-br-pour-adultes-
avec-autisme.html 
 
 

 Appels à contribution 
 
Autisme : le CHU recherche des volontaires « sains » 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/06/22/AUTISME-Le-CHU-recherche-des-
volontaires-sains-1957431  

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140611.OBS0064/google-rassemble-la-plus-grande-base-de-donnees-au-monde-sur-l-autisme.html
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140611.OBS0064/google-rassemble-la-plus-grande-base-de-donnees-au-monde-sur-l-autisme.html
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/autisme-a-propos-d-un-itineraire-152822
https://www.facebook.com/autisme.mg
http://www.gopetition.com/petitions/droit-au-diagnostic-sp%C3%A9cialis%C3%A9-des-enfants-malgaches-autistes.html
http://www.gopetition.com/petitions/droit-au-diagnostic-sp%C3%A9cialis%C3%A9-des-enfants-malgaches-autistes.html
http://www.civicus.org/bethechange/stories/children/our-fight-for-the-rights-of-children-with-autism-madagascar-stry33.html
http://www.civicus.org/bethechange/stories/children/our-fight-for-the-rights-of-children-with-autism-madagascar-stry33.html
http://informations.handicap.fr/art-autisme-enfants-usa-875-6948.php
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Le-cas-d-un-enfant-autiste-devant-le-Conseil-d-Etat-1961320
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Le-cas-d-un-enfant-autiste-devant-le-Conseil-d-Etat-1961320
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/06/25/Le-cas-d-un-enfant-autiste-devant-le-Conseil-d-Etat-1961320
http://www.aisnenouvelle.fr/region/aisne-autisme-02-veut-venir-en-aide-aux-parents-en-detresse-ia16b0n79291
http://www.aisnenouvelle.fr/region/aisne-autisme-02-veut-venir-en-aide-aux-parents-en-detresse-ia16b0n79291
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201406/18/01-4776986-punition-avec-les-enfants-autistes-le-litige-demeure-complet.php
http://www.lapresse.ca/la-tribune/estrie-et-regions/201406/18/01-4776986-punition-avec-les-enfants-autistes-le-litige-demeure-complet.php
http://actu.epfl.ch/news/le-prof-peter-scheiffele-est-laureat-du-prix-rober/
http://www.centre-presse.fr/article-318927-sourire-retrouve-au-centre-br-pour-adultes-avec-autisme.html
http://www.centre-presse.fr/article-318927-sourire-retrouve-au-centre-br-pour-adultes-avec-autisme.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/06/22/AUTISME-Le-CHU-recherche-des-volontaires-sains-1957431
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/06/22/AUTISME-Le-CHU-recherche-des-volontaires-sains-1957431
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Sante/n/Contenus/Articles/2014/06/22/AUTISME-Le-CHU-recherche-des-volontaires-sains-1957431


 
 Le lien juin 2014  | 6  P a g e

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  

 Utile 
 
Des milliers de pictogrammes à télécharger 
La page Facebook : https://www.facebook.com/groups/pictotism/ 
 
Manuel pour enseigner à des enfants au développement typique comment augmenter les 
compétences sociales et de jeu de leurs camarades atteints d’autisme et autres TED 
http://aba-sd.info/documents/manuel_complet_comment_etre_un_super_copain.pdf  
 
Page répertoriant les formations autisme 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html 
 
Les newsletters précédentes d'Autisme France 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25384/notre-newsletter.html 
 
 

 Écouter et lire 
 

USA : la lettre de Barack Obama à l’IMFAR 
http://corticalchauvinism.com/2014/05/22/barack-obamas-letter-to-imfar-2014/  
La page de l’IMFAR sur le site de l’INSAR 
http://www.autism-insar.org/imfar-annual-meeting/imfar-2014 
 
Open de France Handigolf 2014 – Résumé complet 26'min 
Vous pourrez voir Vincent, personne avec autisme, vainqueur de l'Open de France 2014 dans 
la catégorie R (autres troubles que moteur) au début, à 2'15, à 16'10 et 21' 
https://www.youtube.com/watch?v=RtTdDvwe08o  
 
Guide de pratiques partagées pour l'accompagnement au quotidien des personnes avec le 
syndrome de Prader-Willi (SPW). 
http://guide-prader-willi.fr/  
 
Livre : À la découverte de l'autisme : des neurosciences à la vie en société 
http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/action-sociale-et-medico-
sociale/vieillesse-handicap/la-decouverte-de-lautisme 
 
DVD « Quelque chose en plus » 
http://www.autismediffusion.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=14080054 
 
Livre : La psychomotricité au service de l'enfant 
http://www.autismediffusion.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=14224463  
 
Connexion H : 16e émission : Le projet de décret réorganisant les C.R.A (à 27min51) 
http://connexionh.org/episode-16-mode-c-r-a-et-quantified-self/  
 
Journaliste au « Monde », Didier Pourquery s’indigne de l’emploi abusif du mot « autiste » 
http://www.lemonde.fr/le-magazine/article/2014/06/27/autiste_4445702_1616923.html  
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À Six-Fours, Estelle Lefébure dénonce le retard français et s’engage pour l’autisme 
http://www.varmatin.com/la-seyne-sur-mer/a-six-fours-estelle-lefebure-lance-sa-croisade-
pour-aider-les-enfants-autistes.1741370.html  
 
Bulletin n° 57 d’Autisme-Europe 
http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/bulletin-57-
2014/  
 
Newsletters du CRAIF 
N° 360 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_360.pdf  
N° 361 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_361.pdf  
N° 362 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_362.pdf  
N° 363 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_363.pdf  
N° 364 http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_364.pdf  
 
 

 Recherche 
 

L’espoir d’une hausse du niveau des élèves en primaire s’éloigne 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/05/27/l-espoir-d-une-hausse-du-niveau-des-
eleves-en-primaire-s-eloigne_4426684_3224.html  

 
Les garçons avec autisme exposés à des niveaux élevés d'hormones « mâles » 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/science/2014/06/03/002-autisme-hormones-
uterus.shtml  
 
Royaume-Uni/USA : Enquête sur les coûts des TSA 
http://autisme-info.blogspot.fr/2014/06/costs-of-autism-spectrum-disorders-in.html  
 
Des chercheurs marseillais de l'Inserm ont découvert la formule mathématique qui décrit 
les crises d'épilepsie 
http://www.laprovence.com/article/actualites/2914848/marseille-ils-ont-mis-lepilepsie-en-
equation.html  
 
Vers une formule pour le diagnostic précoce ? 
http://www.pourquoidocteur.fr/Autisme---vers-une--formule--pour-predire-la-maladie-
precocement-6611.html  
 
Une étude sur des souris « punks » pour aider les chercheurs à traiter l’autisme ? 
http://fr.canoe.ca/sante/archives/2014/05/20140528-140603.html  
 
Autisme : la piste de l’acide folique mériterait d’être fouillée 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/409519/autisme-la-piste-de-l-acide-folique-
meriterait-d-etre-fouillee  
 
Une application pour détecter les signes précoces de l’autisme 
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http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20140527.OBS8594/video-une-application-pour-
detecter-l-autisme-chez-les-enfants.html 
 
Cerveau : comment il garde l’équilibre entre excitation et inhibition 
http://www.santelog.com/news/neurologie-psychologie/cerveau-comment-il-garde-l-
equilibre-entre-excitation-et-inhibition_12514_lirelasuite.htm 
 
L'autisme proviendrait-il d'une intoxication aux pesticides? 
http://www.rtl.be/info/monde/international/1102691/l-autisme-proviendrait-il-d-une-
intoxication-aux-pesticides-  
Pesticides : Le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll nie vouloir instaurer une zone de 
protection de 200 mètres 
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/pesticides-le-foll-nie-vouloir-instaurer-une-zone-
de-protection-de-200-metres-7772821618  
 
Autisme : un médicament centenaire très prometteur ? 
http://www.pourquoidocteur.fr/Autisme---un-medicament-centenaire-tres-prometteur--
6906.html  
 
La fondation Orange retient 8 nouveaux projets 
http://www.blogfondation.orange.com/2014/06/25/recherche-au-service-de-lautisme-la-
fondation-orange-retient-8-nouveaux-projets-de-recherches/  
 
 
 
Danièle Langloys 
Isabelle Resplendino 
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