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Stratégie Autisme et Recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
 

Stratégie nationale pour l’Autisme au sein des troubles du neuro-développement (2018-2022). Premier Ministre, 
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées, 2018.   
http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf 
Dossier de presse : http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/04/dossier_de_presse_-
_stategie_nationale_pour_lautisme_-_vendredi_6_avril_2018_2.pdf 
 
Ressources documentaires - Recommandations de bonnes pratiques. Centre Ressources Autisme de Bretagne.  
https://www.cra.bzh/bibliographie-sitographie/recommandations-de-bonnes-pratiques 
 

Droits et démarches 
 
Aidant familial : votre guide pratique (5e édition). Ministère des affaires sociales et de la santé. Paris : 
Documentation française, 2016. 
 
Guide des aides aux enfants handicapés (2e édition). Ministère des affaires sociales et de la santé. Paris : 
Documentation française, 2017. 
Guide des aides aux adultes handicapés (2e édition). Ministère des affaires sociales et de la santé. Paris : 

Documentation française, 2017.  
 

Les droits : www.cra.bzh/les-droits 
Les démarches (MDPH, scolarisation, insertion professionnelle, aides possibles) : www.cra.bzh/les-demarches 
Centre Ressources Autisme de Bretagne.  
 
Les fiches en facile à lire et à comprendre. CNSA. 
www.cnsa.fr/documentation/publications-de-la-cnsa/les-fiches-en-facile-a-lire-et-a-comprendre 
 
Guides Déclic – Collection Les Démarches. Lyon : Handicap international. 

 Après ses 18 ans  Les aides financières 

 Parents, vos droits  Sa scolarité 
https://hizy.org/fr/demarches-boutique.snc 
 
Hizy – catégorie Démarches. Handicap international.  
https://hizy.org/fr/categorie/demarches 
 

Les droits à compensation 

 
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 
 
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, 2017.  
www.cnsa.fr/documentation/cnsa_guide_pch_aide_humaine_mars2017.pdf 
 
Droit du handicap et procédures : guide pratique et juridique (2

e
 édition). GREVIN Alexandra. Héricy : Puits fleuri, 2013. 

 
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.  
www.cnsa.fr/documentation/CNSA-cahiers_pedagogiques-08-10-2013_vdef.pdf 
 
Guide pratique sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : outil d’aide à la décision-2017. DGCS, 

Ministère des affaires sociales et de la santé, 2017.  
http://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_aah.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.  
www.cnsa.fr/documentation/cnsa-dta-2016_web.pdf 
 

Les autres droits 

 
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 
 
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 
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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 
 
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 
 
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 
 
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 
 

Ressources du territoire 
 

Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). www.mdph.fr 

 Côtes d’Armor : http://mdph.cotesdarmor.fr  Finistère : www.mdph29.fr 

 Ille et Vilaine : www.mdph35.fr  Morbihan : www.morbihan.fr/mda 
 

Conseils départementaux [site Internet]. 

 Côtes d’Armor : http://cotesdarmor.fr/solidarites/les_personnes_handicapees.html 

 Finistère : www.finistere.fr/A-votre-service/Personnes-handicape-es-PCH 

 Ille et Vilaine : www.ille-et-vilaine.fr/fr/personnes-handicapees 

 Morbihan : www.morbihan.fr/mda 
 

Inspection académique: orientation et affectation des élèves handicapés. 

 Côtes d’Armor : www.ac-rennes.fr/cid118074/les-eleves-relevant-d-une-situation-de-handicap-dans-le-22.html 
(Annuaire : www.ac-rennes.fr/cid107429/annuaire-dsden-des-cotes-armor.html ; chercher « DIVEL ») 

 Finistère : www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia29/Accueil/circonscription/pid/13693  

 Ille et Vilaine : www.ac-rennes.fr/DSDEN35/cid121917/eleves-en-situation-de-handicap-ou-malades-dans-le-35.html 
(Annuaire : www.ac-rennes.fr/cid107431/annuaire-dsden-ille-vilaine.html ; chercher « IEN ASH Départemental ») 

 Morbihan : www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18309 
 
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/annuaire.html 
 
Déployer la démarche « Une réponse accompagnée pour tous », premiers enseignements et retours 
d’expérience. CNSA, 2017.  
www.cnsa.fr/documentation/reponse_accompagnee_-_rapport_de_capitalisation_-juillet_17.pdf 
 
Que peut-on faire une fois le diagnostic établi ? [site Internet]. Asperansa. 
www.asperansa.org/ressources.html 
 
Remontée d’expériences de « Réponses alternatives pour les personnes handicapées  en situation de (risque de) rupture 
de parcours ». Axe 4 : mission « Réponse accompagnée pour tous ». Synthèse régionale Bretagne. CREAI Bretagne,  
à la demande de l’ARS de Bretagne, 2017.  
www.creai-bretagne.org/images/pdf/RAPT_Bretagne_DGCS.pdf 
 
Remontées d’expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours : synthèse nationale des recensements 
régionaux conduits par les CREAI. ANCREAI, à la demande de la DGCS et la CNSA, 2017.  
http://ancreai.org/content/remont%C3%A9es-dexp%C3%A9riences-sur-les-pratiques-favorisant-la-fluidit%C3%A9-des-
parcours-synth%C3%A8se-nation 
 
Le réseau. CRA Bretagne.  
www.cra.bzh/le-reseau (associations, établissements d’appui, équipes mobiles…) 
 

 

Si vous recherchez d’autres documents, la documentaliste du CRA est à votre disposition 
au 02.98.89.47.78 et à doc@cra.bzh.  

Vous trouverez plus d’informations sur le service Documentation sur notre site www.cra.bzh. 

http://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11132
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920
http://www.gouvernement.fr/argumentaire/emploi-a-domicile-un-credit-d-impot-pour-l-ensemble-des-menages
http://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10874?xtor=RSS-115
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_48_14112016.pdf
http://www.mdph.fr/
http://mdph.cotesdarmor.fr/
http://www.mdph29.fr/
http://www.mdph35.fr/
http://www.morbihan.fr/mda
http://cotesdarmor.fr/solidarites/les_personnes_handicapees.html
http://www.finistere.fr/A-votre-service/Personnes-handicape-es-PCH
http://www.ille-et-vilaine.fr/fr/personnes-handicapees
http://www.morbihan.fr/mda
http://www.ac-rennes.fr/cid118074/les-eleves-relevant-d-une-situation-de-handicap-dans-le-22.html
http://www.ac-rennes.fr/cid107429/annuaire-dsden-des-cotes-armor.html
http://www.ia29.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia29/Accueil/circonscription/pid/13693
http://www.ac-rennes.fr/DSDEN35/cid121917/eleves-en-situation-de-handicap-ou-malades-dans-le-35.html
http://www.ac-rennes.fr/cid107431/annuaire-dsden-ille-vilaine.html
http://www.ia56.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/ia56/pid/18309
http://www.creai-bretagne.org/annuaire.html
http://www.cnsa.fr/documentation/reponse_accompagnee_-_rapport_de_capitalisation_-juillet_17.pdf
http://www.asperansa.org/ressources.html
http://www.creai-bretagne.org/images/pdf/RAPT_Bretagne_DGCS.pdf
http://ancreai.org/content/remont%C3%A9es-dexp%C3%A9riences-sur-les-pratiques-favorisant-la-fluidit%C3%A9-des-parcours-synth%C3%A8se-nation
http://ancreai.org/content/remont%C3%A9es-dexp%C3%A9riences-sur-les-pratiques-favorisant-la-fluidit%C3%A9-des-parcours-synth%C3%A8se-nation
http://www.cra.bzh/le-reseau
mailto:doc@cra.bzh
http://www.cra.bzh/

