Droits et démarches pour adultes autistes
Réunion d’information (6 mai 2017)
Administrations départementales
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)Finistère : www.mdph29.fr
Conseil départemental Finistère : www.finistere.fr/A-votre-service/Personnes-handicape-es-PCH
Inspection académique: orientation et affectation des élèves handicapés [site Internet].



Finistère : www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia29/Accueil/circonscription/pid/8968
Ressources & guides généraux

Aidant familial : votre guide pratique (5e édition). Ministère des affaires sociales et de la santé. Paris :
Documentation française, 2016.
Annuaire social en Bretagne [site Internet]. CREAI Bretagne – Centre Régional d’Etudes, d’Actions et
d’Information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.
www.creai-bretagne.org/etablissements.html
Centre Ressources Autisme de Bretagne. [site Internet]
 Le réseau :
 Les droits :
www.cra.bzh/le-reseau
www.cra.bzh/les-droits



Les démarches :
www.cra.bzh/les-demarches

Droit du handicap et procédures : guide pratique et juridique (2e édition). GREVIN Alexandra. Héricy : Puits fleuri, 2013.
Face à l'autisme : guide juridique et pratique pour connaître vos droits. GREVIN Alexandra. Héricy : Puits fleuri, 2010.
Guides Déclic – Collection Handicap : modes d'emploi / Démarches. Lyon : Handicap international.

Après l'annonce du handicap

Après ses 18 ans

Parents, vos droits

Les aides financières

Sa scolarité

Son établissement
http://boutique.magazine-declic.com/50-handicap-modes-demploi
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. In J.O n°36 du 12 février 2005, p.2353. Accessible en ligne : www.legifrance.gouv.fr
Guide illustré du diagnostic chez l'adulte
https://www.asperansa.org/docs/guide_diagnostic_autisme_adulte_2016.pdf
Que peut-on faire une fois le diagnostic établi ? [site Internet]. Asperansa.
www.asperansa.org/ressources.html
Site gouvernemental Autisme. [site Internet] Ministère des Affaires sociales et de la Santé.

Vos droits : http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/j-ai-des-doutes-10615/article/vos-droits

Vivre avec l’autisme : http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/vivre-avec-l-autisme
Synthèse du 3e plan Autisme (2013-2017). Ministère délégué en charge des personnes handicapées et de lutte contre
l’exclusion, 2013.
Disponible en ligne : www.autistessansfrontieres.com/wp-content/uploads/2014/09/synthese-3planAutisme.pdf
Troubles du spectre de l’autisme : guide d’appui pour l’élaboration de réponses aux besoins des personnes
présentant des TSA. CNSA – Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, mai 2016.
Disponible en ligne : www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dta-2016_web.pdf
Points essentiels : https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250416/le-guide-autisme-pour-les-mdph
Formation professionnelle : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N198
Le dispositif de l'emploi accompagné :
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/insertion-dans-l-emploi/recrutement-et-handicap/article/le-dispositif-de-lemploi-accompagne
Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et droits à retraite
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240317/assurance-vieillesse-des-aidants-familiaux
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Handisup Bretagne – Antenne de Brest
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/handicap-handisup-bretagne-aide-a-l-insertion-professionnelle-desjeunes-27-04-2016-11045997.php http://www.handisupbretagne.org/spip.php?rubrique15
Nouveau Certificat médical MDPH https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034602798
Syndrome d’Asperger et HPI : de la complexité du diagnostic à la question de l’étiologie - 09/11/16
article paru dans le n°42 de la revue de santé scolaire et universitaire.
Aurélie Boschi , Pascale Planche, Laurence Vaivre-Douret
https://forum.asperansa.org/viewtopic.php?p=331553#p331553
La pseudoscience des surdoués -Franck Ramus et Nicolas Gauvrit
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/la-pseudoscience-des-surdoues/
Ressources spécifiques
Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. Guide d’appui aux pratiques
des maisons départementales des personnes handicapées. CNSA – Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie, mars 2017.
Disponible en ligne : www.cnsa.fr/documentation/cnsa_guide_pch_aide_humaine_mars2017.pdf
Annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles : référentiel pour l’accès à la prestation de compensation.
Accessible en ligne : www.legifrance.gouv.fr
Circulaire Cnav du 14 octobre 2016 relative aux assurés ayant interrompu leur activité pour assister une personne
handicapée en qualité d'aidant familial ou de tierce personne. CNAV – Caisse nationale de l’assurance vieillesse.
Accessible en ligne : www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_48_14112016.pdf
Congé de soutien familial dans le secteur privé. Direction de l'information légale et administrative. 2015.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
Emploi à domicile : un crédit d'impôt pour l'ensemble des ménages. Gouvernement.fr, 12 septembre 2016.
www.gouvernement.fr/argumentaire/emploi-a-domicile-un-credit-d-impot-pour-l-ensemble-des-menages
L’assurance vieillesse des aidants familiaux. VINÇOT Jean. In Lettre d’Autisme France n°61, février 2015, p.21.
Disponible en ligne : www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/extrait_web_revue_61.pdf
Plus complet : https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240317/assurance-vieillesse-des-aidants-familiaux
L’éligibilité à la PCH : ce qu’il faut savoir sur la cotation des capacités fonctionnelles. CNSA – Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie, octobre 2013.
Disponible en ligne : www.cnsa.fr/documentation/CNSA-cahiers_pedagogiques-08-10-2013_vdef.pdf
La loi Travail et les congés pour événements familiaux. Direction de l'information légale et administrative. 2016.
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10874?xtor=RSS-115
Les conditions d'une retraite à 65 ans pour les aidants familiaux précisées. Direction de l'information légale et
administrative. 2016. www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11132
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/210417/autisme-la-chute-libre-des-jeunes-adultes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/160317/le-rapport-de-josef-schovanec-sur-lemploi-des-personnes-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/210217/melatonine-remboursement-ou-non-pour-les-personnes-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/310117/obtenir-des-moyens-de-compensation-avant-le-diagnostic-de-ted
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/010117/une-reserve-cachee-de-meres-non-diagnostiquees-comme-autistes-entrain-dapparaitre
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/141016/une-grande-etude-suedoise-relie-l-autisme-aux-deces-prematures-0
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/041016/lettre-sur-les-amenagements-pour-un-etudiant-autiste-1

