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Sur le site d’Autisme France  

Notre revue trimestrielle  
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne sur notre site internet 

 
Adhésion 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion en 2018, cliquez ici. Nous vous rappelons que votre adhésion vous 
donne droit à une protection juridique spécialement adaptée à l’autisme pour vous-même ou votre enfant. 
Contrat de protection juridique 
Plus d’information pour adhérer et nous soutenir 
 
Newsletter 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre électronique, envoyez un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec vos 
nom, prénom, adresse postale, adresse mail sur laquelle vous souhaitez la recevoir et précisez si vous êtes 
parent ou professionnel. 
Pour vous désinscrire envoyer un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec comme titre « me désinscrire de la 
newsletter » 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
DuckRace Vileneuve-Loubet  
Autisme France organise avec les clubs Rotary des Alpes-Maritimes une tombola géante sous forme de course 
de Canards en plastique et vous propose de gagner une voiture ! 

 

 

 

L’évolution de la protection des 
données personnelles (RGPD) est en 
place, c’est pour cela que nous 
souhaiterions nous assurer que vous 
êtes toujours heureux de recevoir du 
contenu de notre part.  
Autisme France a mis à jour sa 
politique de confidentialité pour être 
en conformité avec cette 
règlementation. 
Vous avez accepté de recevoir des 
informations relatives à l’autisme et 
à l’actualité d’Autisme France, si vous 
ne le souhaitez plus vous pouvez à 
tout moment  vous désinscrire  
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/form/577/264/paiement-de-cotisation.html
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_31365_5.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51808/politique-de-confidentialite.html
mailto:autisme.france@wanadoo.fr?subject=Désinscription
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Pour participer, adoptez votre canard d’Autisme France, et faites un don de 3€ 
Le dimanche 7 octobre 2018 aura lieu le lâché de canard dans le Loup, le premier arrivé gagne la voiture ! 
 
La nouvelle stratégie autisme  
La nouvelle stratégie autisme ou comment remettre en cause 30 ans de combats associatifs pour la défense 
des besoins spécifiques des personnes autistes 
 

Nos congrès 
 
Congrès Autisme France 2018 

 
Journée Nationale Autisme France 
Inscription en ligne 
 
Programme en ligne et informations pour 
s’inscrire 
Profitez des tarifs réduits que nous avons 
négociés avec des hôtels, places limitées. 
 
 
 
 

 
Le prochain congrès Autisme Europe 2019, organisé par Autisme 
France aura lieu du 13 au 15 septembre 2019 à Nice.  
L’annonce sur le site d’Autisme Europe 
Le site internet du congrès, en cours de construction 
 

Colloques, formations, évènements 
 
Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
 
> les 1, 2, 3 et 4 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 4 septembre 2018 
F36  - L'intervention précoce auprès du jeune 
enfant avec autisme : une approche 
développementale  
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
> les 8 et 9 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018 
F9  - AUTISME et loisirs 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
> du 8 au 12 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018 
F24  - ABA 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
 

 
> les 15 et 16 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription le 15 septembre 2018 
F30 - L'adaptation de l'institution à la personne 
avec autisme 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
> les 15, 16 et 17 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 15 septembre 2018 
F23  - Autisme : comprendre, prévenir et gérer les 
troubles du comportement 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
> les 18 et 19 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 18 septembre 2018 
F12  - AUTISME : les stratégies et les moyens pour 
une communication concrète 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 

https://duckrace06.fr/D%C3%A9tail-association?newsid=236f36c9-4259-434e-aa4a-fc99c39025f6
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/La_nouvelle_strategie_autisme-ou_comment_remettre_en_cause_30_ans_de_combats_associatifs.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/La_nouvelle_strategie_autisme-ou_comment_remettre_en_cause_30_ans_de_combats_associatifs.pdf
http://www.autisme-france.fr/form/577/4693/inscription-au-congres-d-autisme-france-du-17-novembre-2018.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51612/congres-autisme-france-2018.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51612/congres-autisme-france-2018.html
http://www.autismeurope.org/fr/que-faisons-nous/congres-internationaux/prochain-congres/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/rKnGlMXzCiFfGmF8jaUbKVeqvHR6bFtsFMCmzL_l9XuZXxAEa1pdzago7zdGWVfefuHFyXBLYr-60c55-trwIRoFClkhbD6h2ibgUiXO5xDBZORTJfz8wn8x
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/-cImW_NPPbPzvTSPm_S_fLYTgN2i7v1kWO-04gg9dxfCehPAfemYMuOVQgqUKL-GkzfOe52K8A5XzZ5Cd6-LY_x1AHz0SE_4Blt56BgsTNk_PVO4oYlwDnig
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/54NlljET3LA9KINSg_M0heZKm9IKQV-A4iPh9fY00dJlmZUDYRtwohhhWAOaGb70XJSXxvhUzheHTW9FKhoRNNHBpbnJx0aPqw3RgnLVjz9zbbmzzdA3aSVt
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/tYfbPKCiT8mgNqUEfONz2z4PibB7DKkumEbW0D-uvLkv3NlE7NOWnq3nF2Bm6jaYUV-vmPHgepGhudWiE3LWHKzm0ILXfJMCVB1IwPS45ZUKCCPXFHOVDukurA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/WticSCbS33PR22KDVbKIRWMSNo4Xhh3iF3GVQUBh3kG-Qk6hYio7gg3Ae1X--q7CEUN6YWU3khdMHBqPT1dwctOWejtK-0CznSdIEefSQrJT5IX4nuKMx35cnA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/9hOipQZ4--xvhheSSc5IvZlLjGnQVaRk2C4DubRyz4mjGvfyR-g9F1R6HNenYhkX6rupK5RTr96tzd8RCYXHU7hwmETyWhRnWzqu8t7Iirz_roM1KVlKE_ccKA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/sJ5SIvx3G-GgtuJr16URh6lOVgGy45kSC0FBTmyKuHQ5Yk3HD5vFtY0suxYiXZITptAD5Pl-vt6sEZbueubRup2xfCuMJmbV_iGUtTwzI61zBqmhv98nuYrW
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/MXXgJYdli--RUcsX0n6W9g8vypqAkYw-JXVM6jV9zTemvmdlIEQmD9Ho8bASrdK8GiCW3p1VKHa_dmo4CXJlIGw-LsXZkaSWK_1WmeOqBV2u0DA7XIdlfHrb
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/CYXaO0zWr6KO6bRgkFBIB86VHLw5ES11VhuzVXcwe9n-z_kTlr_HxJQc-bd_F6-7DPswbPgU57YKC5P7uwHfp8TgvZbZl2zcltUOEKZbagB2y13B_xI5a_6tzg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/5paY0sTHYF13pjqG04Td8hGHTok6Z4xoKPQ6a2qPrMEoQdrJdfUgSfI1H0-MyTnkDkeqOLUCYlCIRAcEp6GSyhgFFEzpxAo4bDca-g0KtWHNtqRXT05aG73P4w
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/CFaoVHU2jF603oJrJBt5i6FqGjQUFb5RlOYtKRs64HhnI2O33FS_ezmyI3m4KJHdm_7TbQMofRQm4D2c63LMXZEzQ9DKL1fpNjLD75a5yqYhBzfy630Q48h9hg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/dSya6kCPxhnHJrdrpnYOANzWfJUVE3G4cUZMAY4RGZM0YxAjpGtLVuc0NvNW8_ikkxgAY3tKu0sXTlL3UPBgb0P6WPQ1c1a2OXfjsfGKRBiaqM5Y1G8LHW2tUw
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> les 8 et 9 novembre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 octobre 2018 
F13ter  - Le développement des habiletés sociales 
dans l'AUTISME et les TED TSA (avec D.I) 
Bulletin d'inscription 
Programme 
 
L'autisme de la compréhension aux 
apprentissages Le samedi 13 octobre 2018  
L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques -  
Le dimanche 14 octobre 2018 
à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31 
Contacts : 
Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 
69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autisme-
apprentissages.org    tél : 02 33 24 74 62 

11 octobre 2018 Sante Orale et Soins Spécifiques - 
Lyon   
L'association française des réseaux d'accès aux 
soins bucco-dentaire pour les personnes en 
situation de handicap : Sante Orale et Soins 
Spécifiques (SOSS), organise son colloque, le jeudi 
11 Octobre 2018 sur le thème : 
Santé bucco-dentaire des personnes en situation 
de handicap : Quelle complémentarité des acteurs 
pour quelle proximité aux patients ? 
Domaine Saint Joseph – Sainte-Foy-lès-Lyon 
► Renseignements complémentaires 
 

 

Actualités de l’autisme  
 

Le système de santé est défaillant pour les adultes autistes 
Les adultes du spectre autistique ont souvent une série d'autres conditions - mais ils obtiennent rarement 
l'aide dont ils ont besoin. Exemple récent pour les soins dentaires en France. 
Lire l’article d’Alicia Opar 
 
Autisme : Comment on veille sur la santé des enfants qui ne parlent pas 
The conversation 
 
Autisme - HP, suicide : sondage Asperansa 
L’association Asperansa a organisé une enquête sur les besoins des adultes autistes. Elle a été suivie d'un 
sondage, dont les résultats provisoires sont sur le site de l'association. Amélie Tsaag Varlen a étudié les 
résultats du sondage : questions concernant l’hospitalisation en HP, la dépression et les idées suicidaires. 
Extrait de l'étude d'Amélie Tsaag Varlen 
 
Suicides et automutilations sont plus fréquents chez les personnes autistes, adolescents comme adultes. 
L'absence de soutien social, le harcèlement peuvent être des facteurs : il n'y a pas que la dépression. 
Les problèmes sociaux courants dans l'autisme augmentent le risque suicidaire  
 
Dépression 
Malgré son importance chez les personnes autistes, la dépression est mal diagnostiquée avec les outils 
classiques. 
Pourquoi nous avons besoin d'outils pour la dépression chez les personnes autistes  
 
Fin de partie pour le packing dans l’autisme 
Le 29 juin 2018 a été publié dans la revue PLOS One un article de Pierre Delion et collaborateurs rapportant 
les résultats de l’essai clinique visant à tester l’efficacité du packing pour les troubles sévères du 
comportement dans l’autisme.  
Analyse des résultats de l’article  
 
Le Sessad expérimental ACCESS 46 pour personnes autistes du Lot entre dans le droit commun : bravo au 
CERESA et à CRI 46 
Arrêté R76-2018-08-14-003 Autorisation de droit commun du SESSAD ACCES 46 à Martel (46) géré par le 
Ceresa suite à la période d'autorisation expérimentale 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/XTyfPaqyVYWaqbIBwsfm0aAn2gI7DTIxTl8_WNIudvfDuKjj1Znf82tTecHN-3zKS-mBQEfs3_kzI1IRLu_3xOnHlN537NhArWbQqITom1vAjSrqe3BuwVQSIg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/Vw2c1lVqAoDg46wzqlwRpV1_LSAWjdiR2dc8y8msA1rfI-uMS2H9zYmwG-t0HMZHngjTesK-RV1VrbLO3JS2mK_xY75daAX-wCNzsZR33vtMPthq2r4KGwWNrA
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://https/www.soss.fr/colloques
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/290818/le-systeme-de-sante-est-defaillant-pour-les-adultes-autistes
https://theconversation.com/autisme-comment-on-veille-sur-la-sante-des-enfants-qui-ne-parlent-pas-96966
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/280818/autisme-hp-suicide-sondage-asperansa
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/310718/les-problemes-sociaux-courants-dans-lautisme-augmentent-le-risque-suicidaire
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100818/pourquoi-nous-avons-besoin-doutils-pour-la-depression-chez-les-personnes-autistes
http://www.scilogs.fr/ramus-meninges/fin-de-partie-pour-le-packing-dans-lautisme/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/content/download/49414/327267/file/recueil-r76-2018-116-recueil-des-actes-administratifs.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/content/download/49414/327267/file/recueil-r76-2018-116-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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Actualités du handicap 
 
Les personnes accueillies dans les établissements et services médico-sociaux pour enfants ou adultes 
handicapés en 2014 
Résultats de l’enquête ES-Handicap 2014 de la Drees  (la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 
et des statistiques)  
 

Assistant projet de vie : nouveau métier dédié au handicap ? 

Handicap.fr 

 
Recours MDPH 
Une  régression  spectaculaire  des  droits  des  personnes  handicapées  dans  les procédures de recours 
contre les décisions MDPH 
 
Petite enfance / Education 
Accueil et scolarisation des 0-6 ans en situation de handicap : 30 à 40.000 enfants ne seraient pas encore 
suivis. En savoir plus 
Le rapport du HCFEA sur le sujet 
 
Manque de place en IME 
La CDAPH (Commission des Droit et de l’autonomie des Personnes Handicapées) de Seine-Saint-Denis alerte 
sur le manque de places en institut médico-éducatif 
Un courrier qui interpelle la Secrétaire d’Etat 
 
 

Scolarisation 

Accompagnants des élèves en situation de handicap  
Décret n°2018-666 du 27 juillet 2018 : Les conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des 
élèves en situation de handicap 
Un point sur le sujet par Intégration Scolaire et Partenariat 
  
Evaluation de l’aide humaine pour les élèves en situation de handicap  
Lire le rapport 
Pourquoi les demandes d'accompagnement des élèves handicapés croissent-elles toujours 12 ans après la loi 
de 2005 ?  
Lire l’article 
 
AVS - Rentrée 2018 
Vous avez une notification de la MDPH qui prévoit l’accompagnement de votre enfant par une auxiliaire de 
vie scolaire ? N’hésitez pas à vous renseigner dès aujourd’hui auprès des services du rectorat pour vous 
assurer que l’AVS sera présente. 
Rappel des démarches utiles par Toupi : votre enfant aura-t-il son AVS à la rentrée ? 
 
Enquête : avec ou sans AVS ?  
Cette enquête est réalisée à l'initiative des associations et collectifs suivants : Autisme France, Egalited, TouPI 
et Info Droit Handicap 
Votre enfant handicapé a une notification d'accompagnement par un(e) auxiliaire de vie scolaire pour la 
rentrée 2018 ou est en attente d'une notification ? Répondez à notre enquête qui vise à recenser les 
situations de pénurie d'AVS afin d'alerter les pouvoirs publics. 
Merci de ne remplir qu'un seul questionnaire par élève concerné. 
Délai : ce questionnaire sera clos le 11/09/2018 
 
Mission "flash" sur la déscolarisation  
Communication de Mmes A. BRUGNERA et G. PAU-LANGEVIN du 18/07/2018 
 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/les-dossiers-de-la-drees/article/les-personnes-accueillies-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux
https://informations.handicap.fr/art-assistant-projet-vie-klesia-853-11036.php
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/regression_des_droits_des_personnes_handicapees_dans_les_procedures_de_recours_contre_les_decisions_MDPH.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/regression_des_droits_des_personnes_handicapees_dans_les_procedures_de_recours_contre_les_decisions_MDPH.pdf
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281545580&nl=1
http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://ecole-et-handicap.fr/mdph-etablissement-medico-educatif/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257789
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037257789
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/page803.htm
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article695
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281500949&nl=1
https://toupi.fr/rentree-2018-votre-enfant-aura-t-il-son-avs-a-la-rentree/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMMKBMMqkbzvgDa6sFaqQjNCS6T1rhVW40TBZ4RlXvUGyZGg/viewform
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Communication%2BMission%2BFlash.pdf
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Les aménagements d’épreuves d’examens  
L'IGAENR (Inspection Générale de l'Administration de l'Éducation Nationale et de la Recherche) a rendu son 
rapport 
Les aménagements d’épreuves d’examens pour les élèves et étudiants en situation de handicap 
 
Unités d’Enseignement Elémentaire Autisme  
Instruction relative à la création des Unités d’Enseignement Elémentaire Autisme (UEEA) et à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-2022 
Instruction Interministérielle n° DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er août 2018 
 

Écouter, lire et voir 

 

Lire  

Newsletter d’AFD : 
La rentrée 
Guide français pour le Z-Vibe 
 

Voir 
Séries Good Doctor, Atypical, On the Spectrum : les séries traitent (enfin) de l’autisme 
Neon Mag décrypte la présence de plus en plus forte des troubles autistiques dans les séries 
 
 

Utile  

Hygiène bucco-dentaire et handicap 
Guide de recommandations Sohdev 
 

Appels à projets 
 
Appel à candidature pour un projet pilote de notre fondation AFrIS sous l’égide de FACE, en vue de la 
scolarisation inclusive des enfants autistes. 
Récemment créée, la fondation Autisme France pour l’inclusion sociale (AFrIS), sous l’égide de la Fondation 
Agir Contre L’exclusion (FACE), s’est donné pour but de favoriser l’accès à l’enseignement, à l’emploi et au 
logement pour les personnes autistes et de renforcer le soutien aux familles. La fondation lance un appel à 
projet pour la scolarisation inclusive des enfants autistes.  
Merci de télécharger le document, de nous le retourner rempli en respectant bien les consignes et le 
calendrier. 
 

Recherche et innovation technologique  

Blog : Autisme Information Science 
 
Aucun lien établi entre le vaccin TDCa et l’autisme 
Une vaste étude menée auprès de plus de 80 000 enfants montre qu’une vaccination infantile commune 
administrée aux femmes enceintes ne fait courir aucun risque accru d’autisme à leurs enfants. 
Article de Science Post 
 

Questions administratives et juridiques  
 
Conseil TSA 
Arrêté du 20 juillet 2018 portant nomination des membres du Conseil national des troubles du 
spectre autistique et des troubles du neuro-développement Publication au Journal Officiel 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/IGAENR_rapport_2018_Amenagements-epreuves-examens_eleves_etudiants_situation-handicap.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/08/cir_43887.pdf
https://link.simple-mail.fr/v/443/4a4ee263e13801fe14f2f23ca272c17ee415afe8c2df0cde
https://link.simple-mail.fr/v/443/4a4ee263e13801fe128e6b0d0f215cacb8af82f6951f2d8b
https://www.neonmag.fr/good-doctor-atypical-spectrum-les-series-traitent-enfin-de-lautisme-516439.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Hygiene_Bucco-Dentaire_handicap-guide_de_recommandations_vf.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/808/Appel-a-projets_AFRIS_%2B2018-presentation-et-formulaire.docx
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://sciencepost.fr/2018/08/etude-aucun-lien-etabli-entre-le-vaccin-tdca-et-lautisme/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037235535
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Arrêté du 20 août 2018 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les 
chirurgiens-dentistes libéraux et l'assurance maladie 
Lire l’arrêté 
Article 12 Mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère 
En savoir plus sur cet article...  
Les partenaires conventionnels conviennent de la difficulté de prise en charge, vigile, de patients atteints de 
handicap sévère, rendant difficiles voire impossibles les soins au fauteuil en cabinet. La sédation consciente, 
pour certains patients, peut être une alternative à une prise en charge sous anesthésie générale. 
 
Afin d'améliorer l'accès aux soins de ces publics particulièrement fragiles, les partenaires conventionnels 
s'accordent sur la nécessité d'une part, de valoriser la prise en charge par les chirurgiens-dentistes de ville, de 
cette patientèle spécifique, et d'autre part, de prévoir la prise en charge, par l'assurance maladie des 
techniques de sédation consciente, telle que l'utilisation du MEOPA, utilisées par des chirurgiens-dentistes 
formés à son utilisation et en respectant l'ensemble des conditions réglementaires encadrant son usage. 
Article 12.1 
Patients concernés 
Les patients bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) atteints d'handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique 
sévère, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 
Article 12.2 
Valorisation de la prise en charge des patients en situation de handicap et des techniques de sédation 
consciente utilisées dans ce cadre 
Les partenaires conventionnels souhaitent permettre la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire de 
la technique de sédation consciente aux soins par utilisation de MEOPA, en faveur des patients en situation de 
handicap afin de faciliter leur prise en charge par le chirurgien-dentiste. 
 
Cette prise en charge se matérialiserait par la valorisation d'un supplément facturable une fois par séance 
avec ou sans MEOPA à hauteur de 100 €. 
 
 
Danièle Langloys 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037335538
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