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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 

 
Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 

Nos congrès 
 
Congrès Autisme France 2018 

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

 

 

 

L'adhésion, individuelle et 
nominative, est valable sur 

une année civile. 
 

Elle comprend : 
- La revue trimestrielle 
- Le service de protection 
juridique 

Adhérer à 
Autisme France  

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/577_p_25351/notre-newsletter.html
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.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
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Congrès Autisme Europe 2019 

 
Le congrès Autisme Europe 2019 est organisé par Autisme France et aura lieu à Nice du 13 au 15 septembre. 

Un appel à contribution (call for abstract) vient d’être lancé, et sera clos le 31 janvier 2019. Les professionnels, 
associations, personnes autistes, de tous horizons sont invités à déposer un résumé (abstract) tant pour 
communiquer des résultats de recherche que des actions innovantes. Les inscriptions sont ouvertes et vous 
pouvez profiter dès maintenant du tarif réduit «very early bird ».  
Le site internet du congrès 
 

Colloques, formations, évènements 
 
Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
ITCA La gestion des comportements agressifs 
Dates : 19 et 20 novembre 2018 
Durée : 2 jours (14 heures) 
Formation confirmée, dernières places disponibles 
> voir le programme 
 
Conférence du Dr Djea Saravane, au Mans le 5 novembre 2018 : Les symptômes somatiques la douleur - la 
repérer - l'évaluer - l'identifier - l'interpréter - la traiter - la prévenir 
Amphitéâtre "Mersenne" de l'Université du Maine à partir de 19h30 
Entrée gratuite - inscription recommandée 
► En savoir plus 
 

Colloque consacré aux femmes autistes le 8 décembre à Paris 
En savoir plus 
 
 

Actualités de l’autisme  
 

Nomination des membres du Conseil national des troubles du spectre autistique et des troubles du neuro-
développement. Notre association est représentée par Danièle Langloys, présidente d’Autisme France.  
En savoir plus 
 
La définition de l’autisme enfin modifiée dans le dictionnaire de l’académie de médecine grâce au Professeur 
Catherine Barthélémy.  
Article sur l’autisme dans le dictionnaire 

 
Guide trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte 
Guide d’appropriation des recommandations de bonnes pratiques professionnelles  
 
Rapport du Sénateur Michel Amiel  sur l’enfermement des mineurs, avec en page 50 un focus sur la 
prise en charge inapproprié des enfants autistes en psychiatrie et la demande de transférer les 
crédits du sanitaire vers le secteur médico-social.  
En savoir plus 
 

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/nQmaT1mkpPDE5yS8pkor_bUrofCxnQdUqzeDEAInVknmi9a2x7VI256DxLY8ugnOX7GSlU76LctsbmoPHbT1PgVkKGcArY_nc3egjXaJFw69zBLmhmiVtIeh
http://www.cosia72.fr/actualites/
https://femme-avant-tout.webnode.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037235535
http://dictionnaire.academie-medecine.fr/index.php?q=autisme&fbclid=IwAR1Kp5qfqN5t55BDLuLoUm4o7HZUXj-2cFZz27m4xvB07_ZsFDG0NLLGbP0
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2018-09/autisme_adulte_guide_appropriation_fevrier_2018.pdf
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/197637/3626/Rapport_Se%CC%81nat_Amiel_Troendle_MI_mineurs.pdf?1537972650
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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Prise en charge de l’intervention précoce pour l’autisme et les troubles du neurodéveloppement, 
ce qui est prévu dans le projet de loi de la sécurité sociale (PLFSS 2019) 
Voir l’article 40 du PLFSS 2019 
 
GCSMS Autisme France et Associations partenaires 
Transfert de gestion de la MAS ENVOL MARNE LA VALLEE au profit du GCSMS AUTISME FRANCE tout 
comme le SESSAD de Noisy-le-Grand.  
Ce qui différencie le GCSMS AF des autres associations gestionnaires 
 
Chez nos voisins Suisses, communiqué du gouvernement fédéral : 
Mieux intégrer les personnes autistes  
 
Santé mentale des enfants et des adolescents en Europe 
Le Rapport d'ENOC sur le site du défenseur des droits 
La France encore épinglée, entre autres sur les TSA et leur prise en compte chez des enfants suivis 
par l’aide sociale à l’enfance (page 26) 
 

Actualités du handicap 
 
L’AAH ne suivra pas l’inflation 
Jusqu'à présent, l'AAH et les prestations sociales étaient revalorisées le 1er avril pour tenir compte de 
l'inflation des douze mois passés et préserver le pouvoir d'achat des bénéficiaires. 
Lire l’article de Faire-Face 
 
Protection des majeurs : augmentation de la participation financière des personnes protégées 
Un décret publié au Journal officiel du 1er septembre crée une nouvelle tranche de revenus entrant dans le 
calcul de la participation financière par les personnes protégées. De plus, il accroît les taux pour les tranches 
déjà existantes. Trois associations déposent un recours contre cette réforme du financement des tutelles 
"injuste" qui pénalise les personnes les plus vulnérables. 

 Article sur le site handicap.fr 

 Article caisse des dépôts et des territoires 
 Le communiqué de l'inter-fédération du 18 octobre 2018, sur le site de l'Unaf. 
 Le décret du 31 août 2018. 
 L'arrêté du 31 août 2018. 
 Question écrite n° 06400 de Mme Colette Giudicelli (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée dans 

le JO Sénat du 02/08/2018 - page 3956  

Rapport sur l’évolution de la protection juridique des personnes 
Lire le rapport 
 
Communiqué de presse du Comité d’entente – Paris, le 8 octobre 2018 
A la veille du Comité Interministériel du Handicap, les associations représentant les personnes handicapées 
réunies au sein du « Comité d’Entente » et du « Conseil Français des personnes Handicapées pour les 
questions Européennes » font 140 propositions concrètes au gouvernement pour que 8 années après la 
ratification de la Convention des Nations Unis par la France, les droits des personnes handicapées soient enfin 
effectifs dans notre pays. 
Etat des lieux CIDPH 
 
Le comité Interministériel du Handicap (CIH) s’est tenu le 25 octobre. 
Les dix mesures mises en avant par le gouvernement et les sujets qui fâchent sur le site handicap.fr 
CIH : les 10 mesures handicap d’Edouard Philippe 
 
Simplification de l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travail Handicapé (RQTH) 
Article sur handicap.fr 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1297.asp
http://dupuiselise.canalblog.com/archives/2018/10/23/36806973.html#utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=dupuiselise
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2018/09/rapport-denoc-sur-la-sante-mentale-des-enfants-et-des-adolescents-en-europe
https://www.faire-face.fr/2018/10/01/aah-inflation-ressources-handicap/
https://informations.handicap.fr/art-frais-mandataire-hausse-plainte-853-11213.php?fbclid=IwAR24C3HKd4fFGHSz6_qDGlEaEayl36oQkjUuTdUOPEx0QW3mnxNAtrXeLaE
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281817548
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/cp-interdefe-pjm_recours-contre-decret-participation.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/8/31/SSAA1821179D/jo/texte
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/31/SSAA1816998A/jo/texte
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ180806400&idtable=q347712|q347491|q347236|q346706|q346429|q348579|q348583|q348195|q348248|q348286&_c=handicap&rch=qs&de=20170102&au=20180906&dp=3+ans&radio=deau&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
http://www.justice.gouv.fr/la-garde-des-sceaux-10016/rapport-sur-levolution-de-la-protection-juridique-des-personnes-31802.html
http://www.cfhe.org/etat_des_lieux_cidph.html
https://informations.handicap.fr/art-CIH-dix-mesures-philippe-853-11229.php?fbclid=IwAR3V1ZlNlTdiBTXkm_5xiIEtkp8Pj20ip_0Yt0VCJZLR-G9W-MPWaaeIM7o
https://informations.handicap.fr/art-simplification-RQTH-decret-853-11191.php
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Handicap : le Haut conseil de la famille pointe l'enjeu de l'inclusion des 0-3 ans 
Dans un rapport intitulé "Accueillir et scolariser les enfants en situation de handicap de la naissance à 6 ans et 
accompagner leur famille", le HCFEA fait l'état des lieux des carences du système français en matière d'accueil 
des enfants handicapés les plus jeunes. Il expose 42 préconisations pour leur garantir une inclusion précoce. 
Rapport entier 
Article sur le site internet de la caisse des dépôts et des territoires  
 
Repenser le financement du handicap pour accompagner la société inclusive  
Rapport d'information de M. Philippe MOUILLER, fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat.  
Financement du handicap : tout remettre à plat ? Article sur handicap.fr  
Handicap : le Sénat veut "rendre aux conseils départementaux un rôle décisif" dans la planification de l'offre 
Caisse des dépôts et des territoires  
Le rapport complet 
 
La France méprise la convention de l’Onu pour les droits des personnes handicapées  
Article sur le site de faire-face 
 
 

Scolarisation 

Enquête sur l’éducation  
Autisme Europe a récemment lancé une enquête à l’échelle de l’UE pour évaluer les obstacles à l’éducation 
auxquels font face les personnes autistes.  
Vous pouvez accéder au sondage à ce lien, en EN et FR ici, à compléter avant la fin novembre.  
 
Enquête de rentrée 2018 - AVS  
Enquête menée par Autisme France, le Collectif Egalited, Toupi et Info Droit Handicap. Notre enquête en ligne 
a été menée du 3 septembre 2018 au 11 septembre 2018. Nous avons eu 1.972 réponses en un peu plus 
d’une semaine (+ 18% par rapport à notre enquête de 2017). Nous constatons que le ratio de 18% d’élèves 
sans AVS qui sont privés de scolarisation est stable dans nos enquêtes 2017 et 2018. Nous pensons donc qu’il 
est extrapolable à l’ensemble des élèves privés d’AVS en France, et que 2.000 à 3.000 élèves handicapés ont 
été totalement privés de scolarisation du fait de l’absence de leur AVS.  
Lire les résultats de l’enquête 
 
PAP ou PPS : choisir le meilleur dispositif d’accompagnement pour son enfant 
Le PPS – Projet Personnalisé de Scolarisation – a été mis en place par la loi de 2005. Dix ans plus tard, le PAP – 
Plan d’Accompagnement Personnalisé – était créé à la demande des associations de parents d’enfants 
dyslexiques, relayée par la FFDys (Fédération Française des Dys). 
Partie 1 
Partie 2 
Autres informations utiles sur la scolarisation des enfants en situation de handicap 
 
La CDAPH de Seine Saint-Denis interpelle la Secrétaire d’Etat sur le manque de places en établissement 
médico-éducatif 
Lire l’article Ecole et Handicap 
 
Le gouvernement lance la concertation sur l’école inclusive 
Lire Handicap.fr 
Interview de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat  
 
Dispositif expérimental : Depuis la rentrée, l'école élémentaire Pierre-Menanteau dans les Pays de la Loire 
accueille une « classe » d'autorégulation pour les élèves autistes.  
Un dispositif pilote pour les jeunes autistes – Ouest France 
 

 

http://www.hcfea.fr/spip.php?rubrique11
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281545580&nl=1
https://informations.handicap.fr/art-financement-handicap-853-11186.php
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281768095
http://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-035-notice.html?fbclid=IwAR0jozdnYYYXfcbw2DRCs6PNqtGzf8xQseV0QTobGp1CXKR4GKf0UtPw3c0
https://www.faire-face.fr/2018/10/08/france-meprise-convention-droits-handicap/
https://www.surveymonkey.com/r/K2Q6PDS
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Synthese-enquete-AVS-2018-09-20%5B0%5D.pdf
https://ecole-et-handicap.fr/pap-pps/
https://ecole-et-handicap.fr/pap-ou-pps/
https://ecole-et-handicap.fr/pap-ou-pps/
https://ecole-et-handicap.fr/mdph-etablissement-medico-educatif/
https://informations.handicap.fr/art-concertation-ecole-inclusive-blanquer-24-11212.php?fbclid=IwAR1Ymu-4GeEu3oNu_QMkiFSXU3sAib0SvlSlyp0fSJ61JEWd0dhiD1T0DP0
https://informations.handicap.fr/art-politique-ecole-cluzel-1077-11077.php
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/dompierre-sur-yon-85170/un-dispositif-pilote-pour-les-jeunes-autistes-5967334
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Écouter, lire et voir 

 

Ecouter 

France Inter : L’émission « Affaires sensibles » dit enfin la vérité sur l’autisme en France. L’affaire 
Rachel y est nommée de manière précise et juste. 
La bataille de l'autisme – L’histoire d’un mal français 
 

Lire  

Témoignages des parents, professionnels et enfants autistes sur les usages numériques. Rapport France – 
Firah, INS HEA, CNRFS soutenu par la Fondation UEFA pour l’enfance 
Ce programme de 3 ans, fruit d’une collaboration étroite avec de nombreux partenaires européens 
universitaires et associatifs est l’opportunité de partager des connaissances et des pratiques concernant 
l’utilisation des nouvelles technologies auprès des enfants présentant un Trouble du Spectre Autistique (TSA) 
âgés de 2 à 18 ans.  L’approche adoptée est participative et implique les enfants, leurs parents et les 
professionnels aux côtés des chercheurs. INS HEA, 2018, 37p. – Texte intégral 
 
Autisme : Interventions précoces, explications 
Une revue des principales interventions précoces dans l'autisme, du temps nécessaire, des preuves existantes, 
du début du traitement, de l'évolution de ces programmes, des recherches en cours. 
Par Jen Monnier / Traduction de Early interventions, explained | Spectrum News sur le blog de Jean Vinçot  
 
Dossier consacré à l’autisme sur le site de l’Ordre National des médecins (Cnom).  
La vice-présidente de la section Éthique et déontologie du Cnom appelle tous les médecins à s’informer afin 
de pouvoir détecter les premiers signaux d’alerte, et pour orienter les familles. 
Lire le dossier 
 
Bulletin d’Autisme Europe N°72  
 
Newsletter du CRAIF N°481 
 

Voir 
Repérer, intervenir, diagnostiquer précocement l’autisme au sein des troubles du neuro-développement. 
Des scientifiques expliquent comment on repère et peut intervenir précocement dans l’autisme. Il faut le faire 
avant deux ans car la communication sociale est altérée très tôt de manière significative chez l’enfant autiste.  
Voir les vidéos 
Nous recommandons particulièrement l’intervention de Catherine Barthélémy 
 
L’entretien d’embauche pour une personne autiste.  
Cette vidéo présente cette épreuve avec humour. Elle a été réalisée dans le but de sensibiliser les entreprises 
au syndrome d’Asperger.  
Bref je suis aspie... 
 
« Silent Voice », un film d’animation japonais sur le handicap et le harcèlement scolaire 
Actuellement en salles, ce film d’animation japonais, est une adaptation d’un manga à succès de Yoshitoki 
Oima doit sa sortie en France à une campagne de financement participatif. 
Article Faire-Face 
 
 

Utile  

Améliorer l’information des personnes déficientes intellectuelles sur le parcours diagnostique et 
thérapeutique du cancer 
Découvrir un cancer et le soigner est un parcours difficile, exigeant et contraignant qui nécessite une 
participation active du patient. Les personnes en situation de déficience intellectuelle atteintes d’un cancer 
peuvent comprendre la situation à condition qu’elle leur soit expliquée de manière adaptée.   
Site de la CNSA 

https://www.franceinter.fr/emissions/affaires-sensibles/affaires-sensibles-11-septembre-2018
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/publications/projets-firah/autisme-nouvelles-technologies/rapports/rapport-france-vdef.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/101018/autisme-interventions-precoces-explications
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/cn_bulletin/2018-10-01/medecins_57.pdf
https://mailchi.mp/autismeurope/bulletin-dautisme-europe-0gm0rpks7c?e=f8f49d4a51
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_481.pdf
http://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-precocement-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement-les-fondamentaux-des-camsp
http://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-precocement-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement-les-fondamentaux-des-camsp
http://www.colloque-tv.com/colloques/reperer-intervenir-diagnostiquer-precocement-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement-les-fondamentaux-des-camsp/introduction-catherine-barthelemy
https://www.youtube.com/watch?v=vh9byweNOlM
https://www.faire-face.fr/2018/08/27/silent-voice-film-handicap-harcelement-scolaire/
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/ameliorer-linformation-des-personnes-deficientes-intellectuelles-sur-le-parcours-diagnostique-et-therapeutique-du-cancer
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Livres, jeux et matériel éducatif adaptés pour les enfants autistes 
Site AFD 

Appels à projets 
 
Enquête nationale de satisfaction des usagers des maisons départementales des personnes handicapées 
(MDPH) 
Donner votre avis sur votre MDPH 
 
Appel à volontariat 
Expert-Usager Autisme avec HANDEO 
 

Recherche et innovation technologique  

Blog : Autisme Information Science 
 
Autisme et suicide - Etudes britanniques 
L'étude publiée en 2014 par la Dr Sarah Cassidy et autres a eu des suites, avec la participation de personnes 
autistes.  
Blog de Jean Vinçot  
 
Etude sur les troubles du sommeil auprès de parents et d’enfants avec des troubles du spectre de l’autisme 
Le  laboratoire  Biocodex,  en  partenariat  avec  un  groupe  d’experts  de  l’autisme  lance  une recherche  sur  
l’impact  des  troubles  du  sommeil  sur  les  enfants  TSA. 
Participants : Les parents d’enfants (de 18 mois à 18 ans) avec TSA souffrant de troubles du sommeil. 
Remplir l’auto questionnaire (durée 25 minutes) 
 
Façonner la recherche sur l'autisme par une participation significative 1/3 
Sur le blog de Jean Vinçot  
 
Soigner l’autisme grâce à l’intestin ?  
Des travaux révèlent que certains des micro-organismes qui composent la flore intestinale sont sensibles aux 
mutations de de gènes impliqués dans l’autisme. 
Article The Conversation 
 
Autisme, vers des biomarqueur sanguin ?  
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). 
Autisme : des biomarqueurs diagnostiques prometteurs sur le quotidien du médecin  
Article en anglais sur Molecular Autism 
 

Questions administratives et juridiques  
 
Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) :  

 Propositions d’amendements au PLFSS pour 2019, portés par France-asso-santé. Voir en particulier 
amendement de l’article N°49 page 9, qui conteste le projet de récupération des indus de prestations 
sur toutes les autres prestations,  y compris l’AAH.  
Lire la proposition 

 

 Communiqué de Presse du comité d’entente : « La  revalorisation  de  l’AAH  ne  suffit  pas  à  faire  
avaler  les  autres  mesures  négatives  et  les tours de passe-passe budgétaires : la pilule ne passe plus 
! »  
Article sur le site de la FNATH  
Le communiqué de presse 
 

https://www.autismediffusion.com/
http://www.mamdph-monavis.fr/
http://www.handeo.fr/actualites/appel-volontariat-expert-usager-autisme
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/060918/autisme-et-suicide-etudes-britanniques
http://www.enquete-tsa.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/221018/faconner-la-recherche-sur-lautisme-par-une-participation-significative-13
https://theconversation.com/soigner-lautisme-grace-a-lintestin-99664
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/02/19/autisme-des-biomarqueurs-diagnostiques-prometteurs_855314
https://molecularautism.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13229-017-0183-3
http://www.france-assos-sante.org/sites/default/files/Propositions-Unaass-PLFSS-2019.pdf
https://www.fnath.org/communique-presse/lois-de-finances/
https://www.fnath.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-.10.04.Comit%C3%A9dentente_Lois-de-finances.pdf
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Un décret met en place la nouvelle organisation du contentieux de l'aide sociale et de la sécurité sociale.  
Article sur le site de la caisse des dépôts et des territoires 
Le décret 
 
Jurisprudence sur le respect de la notification d’aide humaine hors temps scolaire pour les enfants 
handicapés 
Aide humaine et temps périscolaire : si la CDAPH a notifié, l’État doit s’y plier 
 
 
Danièle Langloys 
Anne Freulon 
Christian Sottou 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer/?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250281668250&nl=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/9/4/JUSB1820756D/jo/texte
https://www.faire-face.fr/2018/09/24/aide-humaine-temps-periscolaire-handicap/

