
  

 

 
 
 
 
 

 

Pour adhérer à Autisme France (adhésion et service de protection juridique) 
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html 
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 A vos agendas ! 
 
Message à nos adhérents :  
L’Assemblée générale ordinaire d’Autisme France se tiendra à Paris, à l’Hôtel Belambra, Paris 13ème, le 9 juin 
2018. 
 
17 novembre 2018 : Le congrès Annuel Autisme France aura lieu au Palais des Congrès de Nice.   
 
 

 Sur le site d’Autisme France  

Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
Congrès Autisme France 2017 
Discours d’ouverture de la Présidente d’Autisme France 
Message de Gilbert Montagné 
 
Notre revue trimestrielle  
Extrait du numéro 73 
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne sur notre site internet 
 

 

 

 

http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Discours_d-ouverture_Congres_AF_2017.pdf
https://www.dropbox.com/s/12ygzk898gzudna/Message_Gilbert_Montagne-Autisme_France.mp3?dl=0
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/REVUE_AF_73_extrait_web.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/REVUE_AF_73_extrait_web.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
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Notre boutique s'enrichit !  
Pour soutenir Autisme France, pour jouer l'unité le 2 avril prochain, passez commande... 

        Badge 
 
 
Convention de partenariat signée avec Emilien Bredel 
Bonjour, c'est moi... Emilien BREDEL "l'artiste Clown". J'ai 19 ans (bientôt 20, le 10 mars). 

Je suis passionné par l'art notamment la peinture. Je peins des visages 

de clowns avec des masques, le fait que nous nous cachions derrière ces 

masques nous empêche de vivre c'est donc pour cela que nous voyons 

une réelle émotion dans les yeux de mes clowns. 

 Pour cette année j'ai un projet ! Celui de soutenir la cause de l'autisme, 

grâce à des lithographies qui seront vendues et de récolter des fonds 

pour l'association Autisme France. 

 
La France en bleu 
Comme chaque année le 2 avril est la Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme, les associations et 
organisations de l’autisme à travers le monde incitent à illuminer en bleu pendant la nuit du 2 avril, des 
monuments symboliques : des mairies, des hôtels, des complexes sportifs, des salles de concerts, des musées, 
des ponts, des commerces, des maisons et d’autres bâtiments... 
Si vous souhaitez faire participer votre mairie à cet événement vous pouvez vous inspirer du courrier que 
l'association Autisme Deux-Sèvres a mis à disposition sur son site internet. 
► Affiche 2018 
 
Merci de nous faire parvenir les photos de cette journée, si vous souhaitez qu'elles apparaissent sur notre 
site. 
 
 

 Colloques, formations, évènements : 
 
Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
Les dernières proposées 
 
Formations à l’utilisation de la B.E.C.S. par le Pr Jean-Louis Adrien - Bordeaux 
Batterie d’Évaluation Cognitive et Sociale pour l’enfant avec Trouble du Spectre de l’Autisme et autres 
Troubles du Neuro-développement, trois sessions en 2018 à BORDEAUX. 
En savoir plus 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Bon_de_commande-T-shirts_Badges_Psy5C27llustrations.pdf
http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/sites/deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/files/atoms/files/courrier_m._le_maire_0.pdf
http://www.deuxsevres.autisme-poitoucharentes.fr/la-france-en-bleu-2018
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Affiche_AF-JMA_2018.jpg
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
http://qoq0.r.ca.d.sendibm2.com/4c4x0u4ppuj0rf.html
https://www.ecpa.fr/uploaded/file/Fiche%20d%27inscription-formation%20BECS.pdf
https://www.ecpa.fr/uploaded/file/Fiche%20d%27inscription-formation%20BECS.pdf
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La souffrance chez les personnes autistes - Marseille   
Autisme 13 Arco Iris organise son 5ème colloque sur le thème : "La souffrance chez les personnes autistes - 
Comprendre pour mieux soigner" le Samedi 17 Mars 2018, de 9h00 à 17h00. Salle Polyvalente de l’Huveaune, 
Chemin Robion  - 13821 La Penne Sur Huveaune  
Ce colloque s’adresse aux familles comme aux professionnels, les formes de douleurs et leur prise en compte 
vont être évoquées. 
► Bulletin d’inscription 
► Programme  

► Renseignements complémentaires ou secretariat@autisme13.fr - ℡ : 06 45 66 11 86 
 
8ème colloque adapei79 sur l’autisme à l’âge adulte - Niort 
Jeudi 29 et Vendredi 30 mars 2018 à Niort. 
► Programme 
 
Soins somatiques en santé mentale: Du déni à la prise de conscience du corps - Paris 
27 au 29 Juin 2018, Institut Pasteur, Paris 15e 
En savoir plus 
 
Congrès AUTISME - 30 ans EDI FORMATION "Le visible et l'invisible" - Paris 
le samedi 9 juin à Paris 
En savoir plus 
Message à nos adhérents : Attention, ce congrès aura lieu en même temps que l’assemblée générale 
d’Autisme France.  
 
L'autisme de la compréhension aux apprentissages - Toulouse 
Le samedi 13 octobre 2018 à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31 
Contact : Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autisme-
apprentissages.org    tél : 02 33 24 74 62 
 
L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques - Toulouse 
Le dimanche 14 octobre 2018 à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31 
Contact : Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autisme-
apprentissages.org    tél : 02 33 24 74 62 
 
Le congrès Annuel Autisme France 2018 - Nice 
17 novembre 2018 à Nice   
Thème : Familles et Professionnels au cœur du changement.  
Invités déjà confirmés : Laurent Savard et association Handéo à propos des services à domicile en autisme. 
 
 

 Actualités de l’autisme  
 
Recommandations de bonnes pratiques pour les adultes autistes : Un travail très attendu 
Le 19 février 2018 paraissent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles à destination des 
adultes autistes. Les adultes, grands oubliés de tous les plans autisme successifs, méritaient bien ces 
recommandations qui répondent aussi à une demande très forte des professionnels dans les champs social et 
médico-social, encore mal armés pour les accompagner, alors qu’ils souhaitent massivement améliorer leurs 
pratiques.  
Ce travail, qui a duré deux ans et demi, a été construit dans une collaboration Haute Autorité de Santé 
(HAS)/Agence Nationale de l’Evaluation de la Qualité des Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux (ANESM) 
 

- Communiqué de presse Autisme France sur la sortie des recommandations HAS/ANESM pour les 
adultes autistes 

- Interview sur France Inter de Danièle Langloys et Sophie Feltrin  
- Les Recommandations : Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme13.fr/wp-content/uploads/2017/11/flyer-inscription-COLLOQUE-2018.pdf
http://www.autisme13.fr/wp-content/uploads/2017/11/Colloque-2018-Programme.pdf
http://www.autisme13.fr/wp-content/uploads/2017/11/flyer-inscription-COLLOQUE-2018.pdf
http://www.adapei44.fr/wp-content/uploads/2018/01/Version-du-21-d%C3%A9cembre-2017-Programme-d%C3%A9finitif-29-et-30-mars-2017-1.pdf
http://www.anp3sm.com/actus/soins-somatiques-en-sante-mentale-du-deni-a-la-prise-de-conscience-du-corps
http://qoq0.r.ca.d.sendibm2.com/4c4x0u731uj0rf.html
http://mailto:rosalex65@hotmail.fr/?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20des%2013%20et%2014%20octobre%202018%20a%20Toulouse
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
http://mailto:rosalex65@hotmail.fr/?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20des%2013%20et%2014%20octobre%202018%20a%20Toulouse
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-AF_Recommandations_de_bonnes_pratiques_pour_les_adultes_autistes.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-AF_Recommandations_de_bonnes_pratiques_pour_les_adultes_autistes.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/la-une-de-la-science/la-une-de-la-science-20-fevrier-2018
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2006477/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-interventions-et-projet-personnalise-chez-l-adulte-note-de-cadrage
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Haute Autorité de Santé : Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et 
évaluation chez l’enfant et l’adolescent 
Cette recommandation de bonne pratique actualise celle publiée en 2005. L’enjeu principal d’un repérage 
puis d’un diagnostic précoce de  trouble du spectre de l’autisme (TSA) est la possibilité de mettre en œuvre 
des interventions adaptées aux enfants avec TSA, globales, personnalisées et coordonnées, si possible avant 
l’âge de 4 ans, dans le but de favoriser leur développement et leurs apprentissages et de réduire les sur-
handicaps.  

- Interview sur France Culture de Danièle Langloys  
- Les recommandations : Trouble du spectre de l’autisme - Signes d’alerte, repérage, diagnostic et 

évaluation chez l’enfant et l’adolescent 
  
Rapport de la  cour des comptes sur l’autisme  
Enquête de la Cours des Comptes demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques de l’Assemblée nationale 

- Le Rapport 
- Commentaires dans le journal Le Figaro 
- Commentaires dans le magazine Le Point 

 
Bilan des formations des aidants familiaux par les centres ressources autisme (CRA) 
Vendredi, la CNSA et les CRA ont tiré le bilan des formations aidants familiaux et dégagé des perspectives 
d'évolution possible. 
Quelques informations en attendant la publication des supports. 
 
Fabienne De Oliveira, engagée pour l’autonomie des autistes, reçoit le prix Version Femina 
La fondatrice de l’association ISRAA, basée à Roncq, a reçu ce mercredi le Prix Solidarité Version Femina*, au 
siège de « La Voix du Nord », à Lille. Grâce à elle, dix jeunes adultes souffrant d’autisme peuvent se tester 
depuis janvier 2016 à la vie en autonomie dans leurs studios à Roncq. 
Article dans la Voix du Nord 
 
Communiqué du CRA Bourgogne 
En raison de l’émoi et de la colère des familles et proches de personnes avec autisme suscités par la diffusion 
sur le site internet du CRA Bourgogne de la manifestation « Toujours plus d’UN pour accompagner un 
autiste! », nous avons décidé de retirer cet article. 
http://www.crabourgogne.org/toujours-plus-dun-accompagner-autiste/ 
 
Une conférence de l'ITES de Brest confirme la dé-formation des travailleurs sociaux.  
En savoir plus 
 
Contribution d’Autisme France au plan Autisme 4 : Voir ci-après 
 
 

 Plan autisme 4 

Contribution d'Autisme France à la définition d'axes stratégiques pour le plan autisme 4  
Notre association s’est largement impliquée dans les travaux de concertations du plan Autisme 4, tout 
d’abord au niveau régional, puis dans les groupes de travail nationaux où notre association était représentée.  
Cette concertation est désormais achevée, et dans l’attente des annonces du gouvernement concernant le 
contenu de ce plan, nous publions les axes stratégiques définis par notre association, qui ne seront peut-être 
pas ceux retenus par le gouvernement ;  
Lire le pdf 
 
Association Ado’tiste, 
La position d'Ado'tiste pour un quatrième plan ambitieux 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/diagnostic-precoce-de-lautisme-pourquoi-la-france-est-elle-en-retard
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-en-direction-des-personnes-presentant-des-troubles-du-spectre-de-lautisme
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/01/25/01016-20180125ARTFIG00088-autisme-un-rapport-accablant-de-la-cour-des-comptes.php
http://www.lepoint.fr/sante/prise-en-charge-de-l-autisme-la-france-peut-beaucoup-mieux-faire-25-01-2018-2189713_40.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/161217/15-decembre-2017-bilan-des-formations-aidants-familiaux-de-personnes-avec-tsa
http://www.lavoixdunord.fr/303889/article/2018-01-24/fabienne-de-oliveira-engagee-pour-l-autonomie-des-autistes-recoit-le-prix
http://www.crabourgogne.org/toujours-plus-dun-accompagner-autiste/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/261217/folles-de-rage-psychoses-et-travail-social
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Contribution%2BAutisme%2BFrance%2BE0%2Bla%2BsynthE8se%2Bdes%2Baxes%2BstratE9giques%2Bpour%2Ble%2Bplan%2B4%2Bversion%2Bpublique.pdf
http://tristanyvon.over-blog.com/position-d-ado-tiste-pour-un-quatrieme-plan-ambitieux.html


Le Lien janvier - février 2018   P a g e  | 5 

Autisme France 
Association Reconnue d’Utilité Publique 

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  

Association TOUPI 
Contribution de l’association TOUPI au plan Autisme 4, pour la scolarisation  
 
Ramus méninges, Patrick Chambres et Franck Ramus 
Contribution au volet « formation » du 4ème plan autisme  
 
 

 Scolarisation : Rentrée scolaire 2017 

Lancement de la campagne pour l’école inclusive : "L’école, c’est pour tous les enfants !"  
L’APAJH, l’APF, l’UNAPEI et le CCAH ont lancé une campagne pour l’école inclusive le 23 janvier 2018. Nous 
n’avons pas été associés à cette campagne, certains se sont demandé pourquoi. C’est simplement parce que 
nous n’avons pas été invités par les associations qui l’ont lancée à y participer. Autisme France réclame aussi 
une école inclusive pour les enfants autistes, avec des moyens adaptés et suffisants.   
Lire le communiqué 
 
Handicap et enfants : la grande loterie des auxiliaires de vie scolaire 
 
Le Geva-sco 
Vous souhaitez mieux connaître le Guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de 
scolarisation ? Le GEVA-Sco, vous en avez entendu parler ? Vous l'avez entre les mains ?  Quel que soit le 
mode de scolarisation de votre enfant, cet outil est important. 
Le GEVA-Sco en 10 questions 
 
Education supérieure : Des Universités « Aspie-Friendly » 
« Construire une Université Aspie-Friendly », projet coordonné par l'Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées et rassemblant 25 établissements et partenaires en France, a pour ambition de mettre en place une 
expérience d’amélioration de l'intégration universitaire pour les personnes avec troubles du spectre de 
l'autisme sans déficience intellectuelle.  
PIA 3 : "L'Université Aspie friendly" : projet lauréat coordonné par l'UFTMP 
Présentation du projet « Université Aspie Friendly » / Cédric Haurou-Béjottes, Bertrand Monthubert 
 
La réforme de l’apprentissage prendra en compte le handicap 
Réforme de l'apprentissage : des aides en cas de handicap ? 
 
Autisme : Donner des outils éducatifs aux parents 
Céline Clément, professeur en psychologie des sciences de l’éducation à Strasbourg, travaille sur l’inclusion 
scolaire des élèves atteints d’autisme et a développé un programme de formation pour des parents d’enfants 
ayant des troubles du spectre de l’autisme.  
Lire l’article 
 
Témoignage : Matéo, 16 ans, sans place dans notre société. 
 
 

 Écouter, lire et voir 
 

Lire 
« Les aventures de Kawi » par Guillaume Alemany aux éditions l’Harmattan 
Cet ouvrage offre le témoignage d'un jeune étudiant en histoire, diagnostiqué autiste sur le tard. Après un 
parcours professionnel compliqué, il décide de voyager longuement à l'étranger. Il raconte son quotidien à 
travers le monde, ses différentes expériences, et son mal-être de se sentir toujours différent sans comprendre 
pourquoi. Ce livre est le récit authentique et sensible d'un parcours en solitaire qui aurait pu, maintes fois, 
virer au tragique. 
Guillaume le globe-trotteur 
Pour le commander 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://toupi.fr/notre-contribution-au-plan-autisme-4-volet-scolarisation/
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/contribution-au-volet-formation-du-4eme-plan-autisme/
http://apajh.org/index.php/actualite-apajh/1622-lancement-de-la-campagne-pour-lecole-inclusive-l-lecole-cest-pour-tous-les-enfants-r
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/handicap-et-enfants-la-grande-loterie-des-auxiliaires-de-vie-scolaire_1970599.html#2miYx2UtJluMJfy4.01
http://www.enfant-different.org/scolarite/le-geva-sco-en-10-questions
http://www.univ-toulouse.fr/universite/actualites/pia-3-universite-aspie-friendly-projet-laureat-coordonne-par-uftmp
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/presentation_du_projet_universite_aspie_friendly_cedric_haurou_bejottes_bertrand_monthubert.40385
https://emploi.handicap.fr/art-reforme-apprentissage-handicap-1078-10566.php
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/12/06/donner-des-outils-educatifs-aux-parents
http://www.mission-nationale.fr/index.php/2018/01/16/mateo16-ans-sans-place-dans-notre-societe/
http://www.letelegramme.fr/finistere/autisme-guillaume-le-globe-trotter-08-01-2018-11804530.php
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=55022
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La cause des autistes, le combat et les conseils d’une avocate,  
Par Sophie Janois, chez Payot. 
 
The price of exclusion : disability and education disability gaps in educational attainment and literacy – 
Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l’éducation  
Cette étude pour l’éducation (en version anglaise) montre que les écarts entre les enfants handicapés et les 
valides en termes d'alphabétisation et de niveau scolaire se sont fortement creusés dans les pays en 
développement ces trente dernières années. L'enquête réalisée sur la base des données de recensement à 
travers 19 pays montre que seuls six enfants handicapés sur dix savent lire et écrire… Banque mondiale du 
Partenariat mondial pour l’éducation, 2017, 16p. – Texte intégral 
 
Dispositifs et modalités  d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services 
médico-sociaux. Actes du séminaire de recherche organisé par la CNSA, la DREES et l’IReSP.  
Au sommaire : 

 un article sur la nouvelle nomenclature des établissements accueillant des personnes handicapées 
SERAFIN-PH.  

 Un article en Anglais sur la désinstitutionnalisation dans les pays scandinaves : Shift towards 
community living in Scandinavian countries  

Lire le pdf 
 
Selon un article paru dans  la presse Anglaise, la France a 50 ans de retard sur la prise en compte de l’autisme 
Version originale : 'France is 50 years behind': the 'state scandal' of French autism treatment 
Traduction Française : "La france a 50 ans de retard" : le « scandale d’État » du traitement français de 
l’autisme. 
 
Newsletters du CRAIF (informations locales Île de France) :  

 Numéro 469 

 Numéro 470 

 Numéro 471 

 Numéro 472 
 
Newsletter d’AFD   
 
Newsletter de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 Janvier 2018 

 Février 2018 
 
 

Ecouter 
Astéréotypie : des chanteurs autistes qui déménagent ! 
 
 

Voir (vidéos) 
Témoignage de Tristan Yvon, président de l’association Ado’tistes 
"On ne souffre pas d'autisme, on souffre de la mise à l'écart de la société"  
 
Empowerment : 
En France ce mot est un cliché, dont on s’efforce de tenir le contenu vide ; ce psychiatre parti en Suisse, 
explique ce que ce mot devrait vouloir dire. 
Conférence de Yann Hodé, Docteur, Directeur médical du réseau santé mentale Jura bernois-Bienne-Seeland 
 
Nadia Chabane - Conférence - Autisme à l’école 
"Données actualisées sur les troubles du spectre de l’autisme"  
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.payot-rivages.fr/payot/livre/la-cause-des-autistes-9782228920025
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/192438/2865/121762-WorldBank-GapsInEdAttainmentLiteracy-Brief-WebReady-v5.pdf?1512989593
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dd22_actes_seminaires_handicap_drees.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/08/france-is-50-years-behind-the-state-scandal-of-french-autism-treatment
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2018/02/09/36126819.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=dupuiselise
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2018/02/09/36126819.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=dupuiselise
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_469.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_470.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_471.pdf
http://ww.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_472.pdf
https://www.autismediffusion.com/
http://www.cnsa.fr/janvier-2018
http://www.cnsa.fr/fevrier-2018
https://informations.handicap.fr/art-astereotypie-rock-autisme-989-10503.php
http://rmc.bfmtv.com/emission/tristan-porteur-du-syndrome-d-asperger-on-ne-souffre-pas-d-autisme-on-souffre-de-la-mise-a-l-ecart-de-la-societe-1377152.html
https://www.youtube.com/watch?v=1pcm1icq71w&feature=share
https://vimeo.com/208625721
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 Utile  

Santé : A partir de février, le centre SimuSanté du CHU d'Amiens accueillera des enfants autistes pour leur 
permettre d'apprivoiser des examens tels que IRM et scanner. 
Le centre SimuSanté du CHU d'Amiens va “entraîner” des autistes à passer des examens 
 
Autisme et Apprentissages, par Agnès Woimant. 
Autisme et Apprentissages est une association de type loi 1901, à but non lucratif et gérée par des bénévoles. 
Outils pédagogiques pour personnes avec autisme ou TSA 
 
Vidéos d’information pour soutenir au quotidien les aidants d’enfants autistes 
Sam, Emy et Tim sont de jeunes enfants autistes. Leurs familles, leurs enseignants et leurs rééducateurs, sont 
parfois déstabilisés face à leur comportement, leur façon de communiquer et d'apprendre. Les vidéos de ce 
site mettent en scène des situations de la vie quotidienne. Elles apportent des astuces et conseils pratiques 
pour soutenir les aidants d’enfants autistes. Elles sont accessibles gratuitement. 
Accéder au site « deux minutes pour » 
 
Applications numériques pour tablettes répertoriées par le CRA Aquitaine.  
En savoir plus 
 
 

 Appels à projets et à contributions  
 
Enquête en ligne 
Le gouvernement, dans le cadre d'une mission de simplification, lance un appel aux témoignages. Jusqu'au 9 
mars pour faire entendre sa voix.  
Pour participer 
 
En Bourgogne-Franche-Comté 
L'ARS Bourgogne-Franche-Comté a lancé un appel à candidatures pour le développement d'une l'offre de 
répit et de soutien de type baluchonnage 
Répit et soutien pour les aidants de personnes atteintes d’une maladie neuro-dégénérative 
Représentants des Conseils d'Orientation Stratégiques des Centres Ressources Autisme 
 
Val de Marne, appels à projets à venir. 
380 nouvelles places pour les handicapés d’ici 2020 
 
 

 Recherche  

Blog : Autisme Information Science 
 
Autisme : une anomalie génétique pourrait constituer une cible thérapeutique. Une anomalie génétique 
bien connue au cours de l’autisme serait directement à l’origine d’un déficit de connexions entre les cellules 
nerveuses. Une possible nouvelle cible thérapeutique. 
En savoir plus 
 
Microbiote intestinal – Fondation Fondamental 
Le 6ème Prix Dassault pour la recherche sur les maladies mentales est attribué à Joël Doré pour son projet de 
recherche explorant les liens entre l'inflammation et les troubles digestifs chez les personnes avec troubles du 
spectre de l'autisme. 
En savoir plus 
 
Le 3 Di-Adult, un outil plus à jour, plus rapide, aussi fiable pour le diagnostic de l'autisme chez les adultes.  
Un nouvel outil permet un diagnostic rapide chez les adultes autistes 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/centre-simusante-du-chu-amiens-va-entrainer-autistes-passer-examens-1400189.html
http://www.autisme-apprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Categories
https://deux-minutes-pour.org/
http://www.autisme-france.fr/577_p_39774/divers.html
https://www.egalite-handicap.gouv.fr/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repit-et-soutien-pour-les-aidants-de-personnes-atteintes-dune-maladie-neuro-degenerative
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/representants-des-conseils-dorientation-strategiques-des-centres-ressources-autisme
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-380-nouvelles-places-pour-les-handicapes-d-ici-2020-11-02-2018-7553691.php
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/23691-Autisme-anomalie-genetique-pourrait-constituer-une-cible-therapeutique
https://www.fondation-fondamental.org/autisme-et-microbiote-intestinal
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/050118/un-nouvel-outil-permet-un-diagnostic-rapide-chez-les-adultes-autistes
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Autisme : la transplantation fécale améliore les symptômes intestinaux et comportementaux 
Les preuves s’accumulent de l’influence du microbiote intestinal sur le fonctionnement cérébral. 
Lire l’article 
 
La recherche sur le rôle du microbiote et son influence sur nos comportements en est à ses balbutiements. 
Article dans Slate. 
Le microbiote intestinal dicte-t-il notre humeur et nos comportements ? 
 
Autisme et Ecran  
Il n’y a pas de lien de cause à effet contrairement à ce qui a pu être dit dans le reportage « Accros aux 
écrans » diffusé dans Envoyé Spécial (France 2) le 18 janvier. 
Lire pages 57 à 61 dans « Science et Pseudo-science », l’entretien avec Franck Ramus, directeur de recherche 
au CNRS en science cognitives.  
Réaction du médecin Patrick Pelloux dans Handicap.fr 
 
La prévalence de l'autisme aux États-Unis reste stable, suivant de nouvelles données  
La prévalence de l'autisme aux États-Unis a augmenté régulièrement jusqu’en 2010 depuis que les chercheurs 
ont commencé à la suivre en 2000, mais s’est  stabilisée entre 2014 et 2016. La hausse du taux a suscité des 
craintes d'une «épidémie» d'autisme. Mais les experts disent que la majeure partie de l'augmentation 
provient d'une conscience croissante de l'autisme et des changements des critères de diagnostic de la 
condition.  
La prévalence de l'autisme aux États-Unis reste stable  
Les taux d'autisme aux USA expliqués 
 
Recherche de biomarqueur sanguin pour l’autisme.  
Alors qu'en France, la Haute Autorité de santé (HAS) vient de publier des nouvelles recommandations sur 
l'autisme chez l'adulte et chez l'enfant, une équipe de chercheurs de l'université de Warwick (Royaume-Uni) a 
étudié des biomarqueurs sanguins et urinaires qui pourraient se révéler utiles dans le diagnostic des troubles 
du spectre autistique (TSA). 
 
Le caractère très hétérogène de ces troubles rend leur diagnostic difficile. Le développement de 
biomarqueurs permettrait de poser un diagnostic de façon précoce et ainsi de mettre en place une prise en 
charge adaptée le plus tôt possible. 
 
L'équipe de Warwick s'est associée à l'université de Bologne (Italie) pour recruter 69 enfants de l'hôpital 
Bellaria de Bologne (Child Neurology and Psychiatry Unit). Trente-huit avaient un diagnostic de TSA (29 
garçons et 9 filles, 7,6 ± 2 ans) posé par deux experts de l'unité. Les 31 autres avaient un développement 
normal (23 garçons et 8 filles, 8,6 ± 2 ans). 
En savoir plus 
 
Chevauchements génétiques entre différents troubles psychiatriques. (Extrait d’un article paru dans Le 
Quotidien Du Médecin) 
 Les chevauchements génétiques entre les troubles psychiatriques créent la surprise. Une étude américaine 
dans 5 grandes pathologies psychiatriques, à savoir l'autisme, la schizophrénie, les troubles bipolaires, la 
dépression et l'alcoolisme, révèle dans « Science » des profils d'expression génétique qui font repenser la 
psychiatrie et les thérapeutiques.  
 Les profils d'expression génétique qui se dégagent sont partagés entre certaines maladies psychiatriques, 
mais parfois de façon contre-intuitive, révèle une équipe californienne en collaboration avec de grands 
consortiums de recherche (Common Mind, PsychENCODE, iPSYCH-BROAD). Certaines maladies psychiatriques 
se ressemblent davantage sur le plan biologique que ne le laisserait penser la clinique. Les troubles bipolaires 
par exemple se recoupent le plus au plan génétique avec la schizophrénie, davantage qu'avec la dépression. 
 De nouvelles pistes dans l'autisme  
 Dans l'autisme, l'étude apporte plusieurs éléments nouveaux de compréhension de la maladie, notamment 
avec le rôle d'une surexpression de gènes dans les symptômes autistiques. De plus, une signature très 
particulière a été identifiée, suggérant une surexpression de gènes de la microglie. Cette découverte pourrait 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.psychostrategy.net/autisme-la-transplantation-fecale-ameliore-les-symptomes-intestinaux-et-comportementaux
http://m.slate.fr/story/146379/microbiote-intestinal-humeur-comportements
https://mycore.core-cloud.net/index.php/s/9ToImlMf8T9dOIE#pdfviewer
https://informations.handicap.fr/art-autisme-ecrans-pelloux-fake-news-853-10537.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/080118/la-prevalence-de-lautisme-aux-etats-unis-reste-stable-suivant-de-nouvelles-donnees
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/080118/les-taux-dautisme-aux-usa-expliques
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-017-0183-3
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être le reflet du rôle de ces cellules dans la régulation de la connectivité neuronale pendant le 
développement. 
 A contrario, des gènes d'allumage neuronal étaient éteints dans l'autisme, comme dans les troubles 
bipolaires et la schizophrénie. Cela suggère la responsabilité de perturbations dans la communication 
cellulaire cérébrale dans les trois maladies. Une comparaison avec les données de primates non humains 
traités par antipsychotiques suggère que ces médicaments sont peu enclins à booster l'expression génétique 
mais plutôt à la normaliser partiellement, expliquent les chercheurs. 
Des articles plus détaillés sont disponibles en Anglais. 
Un résumé 
L'article original dans science 
 
 

 Actualités du handicap  
 
Emploi des personnes handicapées : les associations veulent participer à la concertation 
 
Droits des personnes handicapées : l’Onu sermonne la France 
Le Conseil des droits de l’homme de l’Onu (CDH) vient d’adresser quelque 300 recommandations à la France. 
Une dizaine concerne la situation des personnes handicapées. Le gouvernement est appelé à ne plus se 
contenter de bonnes intentions. 
En savoir plus 
 
Renoncement aux Etablissements et Services Médico-sociaux  
Etude exploratoire à partir d’entretiens auprès de personnes non inscrites sur liste d’attente mais détentrices 
d’une notification d’orientation en établissements et services médico-sociaux (ESMS) 
Lire le document 
 
Remontées d'expériences sur les pratiques favorisant la fluidité des parcours - Synthèse nationale, (Notre 
commentaire : comment la novlangue administrative essaye de camoufler le manque de réponse pour 
beaucoup) 
En savoir plus  
 
Le défenseur des droits revient sur l'obligation d'aménagement raisonnable au travail.  
L’obligation d’aménagement raisonnable comme garantie de l’égalité de traitement dans l’emploi 
Guide - Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable 
 
Les handicapés, des "individus qui ne servent à rien": un médecin condamné 
 
Maltraitance institutionnelle : à quand un débat public ? 
Lire l’article 
 
Danièle Langloys, présidente d’Autisme France, a été nommée  à la nouvelle « Commission pour la 
promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance HCFEA-CNCPH »  
Installation de la Commission de promotion de la bientraitance et de lutte contre la maltraitance des 
personnes vulnérables 
 
16 hauts-fonctionnaires nommés pour prendre en compte le handicap dans chaque ministère 
Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Personnes handicapées, 26 janvier 2018 
Lire le communiqué 
 
Aménagement du poste de travail 
Le défenseur des droits revient sur l'obligation d'aménagement raisonnable au travail. 
L’obligation d’aménagement raisonnable comme garantie de l’égalité de traitement dans l’emploi 
Guide - Emploi des personnes en situation de handicap et aménagement raisonnable 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/51636/title/Gene-Expression-Overlaps-Among-Psychiatric-Disorders/
http://science.sciencemag.org/content/359/6376/693.full
https://www.weka.fr/actualite/personnes-handicapees/article/emploi-des-personnes-handicapees-les-associations-veulent-participer-a-la-concertation-62213/
http://www.faire-face.fr/2018/01/22/droits-personnes-handicapees-onu-sermonne-france/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Renoncement_aux_ESMS.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://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/192539/2881/171205_ddd_guide_amenagement_num_accessible.pdf?1513248450
http://www.leprogres.fr/faits-divers/2017/12/13/les-handicapes-des-individus-qui-ne-servent-a-rien-un-medecin-condamne
https://informations.handicap.fr/art-maltraitance-institutionnelle-debat-public-853-10562.php
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-de-promotion-de-la-bientraitance-et-de-lutte
http://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/installation-de-la-commission-de-promotion-de-la-bientraitance-et-de-lutte
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/16-hauts-fonctionnaires-nommes-pour-prendre-en-compte-le-handicap-dans-chaque
http://france-assos-sante-idf.fr/actualite-france-assos-sante-nationale-communique-de-presse-augmentation-forfait-hospitalier/
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Accès aux soins dentaires 
Soins dentaires avec un handicap, accès facilité en 2018 ? 
 
Le Défenseur des droits semble observer une augmentation des saisines en général et en matière de 
handicap en particulier… 
Emploi et handicap : le Défenseur des droits y "travaille" 
 
PCH : inégalité territoriale. 
 
Réforme de l'apprentissage : des aides en cas de handicap ? 
 
L’emploi accompagné, chronique d’un échec annoncé 
 
CIRCULAIRE  INTERMINISTERIELLE  N°  DGCS/SD1C/DHUP/DIHAL/2017/157  du  20  avril 2017 relative à la 
mise en œuvre du plan de relance  2017-2021 des pensions de famille et des résidences accueil. 
Depuis plusieurs années Danièle Langloys demande l'application des maisons-relais et résidences-accueil aux 
adultes autistes. Cette circulaire discriminatoire  les exclut explicitement  (ainsi que les personnes cérébro-
lésées). Alors qu'on ne vienne pas nous parler de société inclusive pour les personnes autistes dans le plan 4 !  
Lire le document 
 
 

 Questions administratives et juridiques  
 
Arrêtés, décrets et questions parlementaires 
 
Nouvelle nomenclature des ESSMS  
La direction générale de la cohésion sociale a diffusé auprès des agences régionales de santé un guide 
précisant les modalités et préconisations de mise en oeuvre de la nouvelle nomenclature des ESSMS 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. Elle leur demande de dresser d'ici mars 
2019 un premier bilan 
Lire la circulaire 
  
Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs d'emploi 
accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code du travail 
Lire l’arrêté 
 
Enfant handicapé non scolarisé à Grabels : l'État condamné pour faute 
Le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'État à verser 35.000 euros à une famille de Grabels. Son 
enfant autiste âgé de onze ans n'a pas été scolarisé entre 2012 et 2015 faute de place. 
 
Question de M. Cédric Villani sur le manque d'accompagnement des enfants autistes en France 
Question & réponse publié sur le site de l'Assemblée Nationale 15ème législature Question N° 3558 de M. 
Cédric Villani (La République en Marche - Essonne)  
 
Baluchonnage 
Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a été adopté par l’Assemblée 
nationale mardi 30 janvier 2018. Il prévoit notamment de donner une base légale au baluchonnage, ou 
relayage, en France. Ce dispositif permet de déroger au droit du travail en permettant à des aides à domicile 
de travailler plusieurs jours d’affilé auprès personnes âgées en situation de perte d’autonomie et aux 
personnes handicapées. Voir article 29 
Projet de loi n°424 
 
La PCH aidant familial et ses impacts sur vos allocations et votre impôt 
En savoir plus 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://informations.handicap.fr/art-patients-handicapes-dentistes-875-10254.php
https://informations.handicap.fr/art-emploi-handicap-defenseur-droits-1027-10436.php
http://www.faire-face.fr/2018/02/13/pch-departements-radins/
https://emploi.handicap.fr/art-reforme-apprentissage-handicap-1078-10566.php
https://www.handirect.fr/emploi-accompagne-un-echec-annonce/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/05/cir_42217.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42956
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036127091
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-enfant-autiste-de-grabels-non-scolarise-l-etat-condamne-pour-faute-1513078719
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-3558QE.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl0424.asp
http://toupi.fr/la-pch-aidant-familial-et-ses-impacts-sur-vos-allocations-et-votre-impot/
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Décret du 9 mai 2017 
Le décret du 9 mai 2017 doit permettre aux ESSMS d’adapter leurs accompagnements à des publics toujours 
plus diversifiés dans leurs typologie, besoins et aspirations en permettant l’assouplissement du périmètre des 
autorisations et habilitations associées, dans le respect du libre droit et du libre choix des personnes 
accompagnées. Il doit également faciliter la programmation de la réponse aux besoins collectifs. Le guide pour 
l’application de la nomenclature.  
Guide pour l’application de la nomenclature 
 
L’augmentation du forfait hospitalier : une punition pour les malades 
Communiqué de presse de France Asso Santé, dont Autisme France est membre fondatrice ; 
Actualité France Assos Sante Nationale  
 
10 Questions sur la liberté d’aller et venir dans les établissements 
L’emploi de mesures restrictives et a fortiori privatives de la liberté d’aller et venir dans les établissements est 
illégal, sauf exceptions. 
En savoir plus 
 
 
Danièle Langloys 
Anne Freulon 
Christian Sottou 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/etablissements-et-services/article/guide-pour-l-application-de-la-nomenclature
http://france-assos-sante-idf.fr/actualite-france-assos-sante-nationale-communique-de-presse-augmentation-forfait-hospitalier/
http://www.gazette-sante-social.fr/6278/10-questions-sur-la-liberte-d-aller

