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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 

 

Congrès Autisme Europe à Nice 
 
Sous le slogan « Une nouvelle 
dynamique pour le changement et 
l’inclusion », le 12e Congrès 
international d’Autisme-Europe, 
qui s'est déroulé du 13 au 15 
septembre 2019, a réuni plus de 
2 200 personnes autistes, parents, 
professionnels, aidants et autres 
parties intéressées en provenance 
de plus de 80 pays. 
 
 

 

Adhérer à 
Autisme France  

 

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
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/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
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Lire le communiqué de presse du Congrès Autisme Europe 
 
Interview Radio de Anne Freulon, déléguée de l’Association 
Autisme France à propos du 12ème Congrès Autisme Europe  
Ecouter l’interview 
 
Discours de Danièle Langloys, présidente d’Autisme France 
Discours d’ouverture 
Discours de clôture  
 
Résumé du congrès Autisme Europe 2019 (en anglais) 
Abstract book (provisoire) 
Comité Scientifique : Prof. Frédérique Bonnet-Brilhault, Prof. Sven Bölte, Mme. Stéfany Bonnot-Briey, Prof. 
Tony Charman, Dr. James Cusack, Dr. Djea Saravane, Dr. Donata Vivanti, Prof. Eric Willaye, Prof. Monica 
Zilbovicius 
 
Quelques comptes rendus de conférences sur le blog de Jean Vinçot : 

 Apprendre en incluant les personnes autistes dans le processus scientifique 
La recherche participative en matière d'autisme dans le monde francophone. Analyse des problèmes 
rencontrés par Adeline Lacroix lors du congrès d'Autisme Europe, dans le symposium "Recherche et éthique". 
"Que pouvons-nous apprendre en incluant les personnes autistes dans le processus scientifique ? " 
 

 « Ah, se passer de psychiatres … » 
Deux interventions au congrès d'Autisme Europe : la première est un constat sur les problèmes de santé 
mentale chez les adultes autistes. La deuxième est un programme d’intervention pour traiter l'anxiété chez les 
autistes adultes en Grande-Bretagne, en adaptant les psychothérapies. 
En savoir plus 
 

 "Ah, se passer de psychiatres ..." 2 - Autisme et suicide 
Présentation par la Dr Sarah Cassidy au congrès d'Autisme Europe de la validation d'un outil d'évaluation du 
risque de suicide chez les adultes autistes. Des actions sont nécessaires en France. 
En savoir plus 
 

 Autisme et emploi au congrès d'Autisme Europe  
Des communications sur le thème de l'autisme et de l'emploi au congrès d'Autisme Europe à Nice. Une étude 
dans le milieu des arts vivants. Une autre sur le sentiment d'appartenance des étudiants. Un outil en ligne 
d'aide à l'emploi développé aux Pays-Bas 
En savoir plus 
 

 De l'empathie entre pairs autistes ou pairs neurotypiques  
Une étude britannique, présentée dans le symposium sur l’inclusion, démontre que la communication est 
meilleure entre pairs autistes ou entre pairs neurotypiques qu'entre une personne autiste et une personne 
neurotypique. 
En savoir plus 
 

 Sommeil et autisme  
Deux interventions sur la question du sommeil : utilisation d'agomélatine et de mélatonine. 
En savoir plus 
 

 Les personnes autistes vieillissent-elles comme les autres ? 
La conférence d'Hilde Geurts. Les personnes autistes subissent-elles un vieillissement accéléré ? 
En savoir plus 
En complément du compte-rendu de l'intervention d'Hilde Geurts au congrès d'Autisme Europe, à Nice, un 
article de Spectrum News de 2016 qui fait référence à ses recherches. Il serait justifié d’examiner de plus près 
la présence de signes de l’autisme chez les adultes plus âgés en dépression. Mais chez les autistes âgés, il y a 
moins d'anxiété et de dépression. 
Manque de soutien pour les adultes autistes qui font face à la vieillesse 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Communique_de_presse-AEcongress2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bBLs3MnB2h4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1L-5UNmn8t3A86Dc5z28zefID2ffT31CgGvU41mvP5xQysz4GZdy4RZE0&app=desktop
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AECongress19-Discours_ouverture-AF_DL.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AECongress19-Discours_cloture-AF_DL.pdf?fbclid=IwAR0CVx7yG34rvvQOlPSN-K0yueBo1Rctc212_NDAsyWbv-mbe_wXSBr5Wtw
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/abstract/abstract-book?fbclid=IwAR3ieUySTADcRe6qBqzmLFBUFhFYxUIIyqVPlM8e_-DfYY6e809wpY0o0y0
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/170919/apprendre-en-incluant-les-personnes-autistes-dans-le-processus-scientifique?fbclid=IwAR06iQ_f-ZMber4LPuzoMCMnsSkHM4RWDAzgRV7VrBCw7ze3zh8jOr88n5M
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/160919/ah-se-passer-de-psychiatres-2?fbclid=IwAR0sXBZjrLoNxKj7fd2KG3qR4frjc7Jrz9zjBnMS698OWRt6KAS3r6UzisY
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/170919/ah-se-passer-de-psychiatres-2-autisme-et-suicide?fbclid=IwAR363C4d8vB7EzksxUcF3aj2gt9QArwd0NmF2VfOx5qkqujvljaypK_SFgs
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/130919/autisme-et-emploi-au-congres-dautisme-europe-12?fbclid=IwAR3p8lQb5c80DMMtOoH2hcPqhRHnfLbcUsTO8-Fxbo97tuZSqOffNLUIbb0
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230919/autisme-europe-de-lempathie-entre-pairs-autistes-ou-pairs-neurotypiques
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200919/congres-autisme-europe-sommeil-et-autisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140919/les-personnes-autistes-vieillissent-elles-comme-les-autres
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150919/manque-de-soutien-pour-les-adultes-autistes-qui-font-face-la-vieillesse
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 Témoignages : Tomates jaunes, schtroumpfs, pictos et verts pâturages  
Au Congrès d'Autisme Europe, les témoignages de personnes "sur le spectre", avec une grande diversité. 
Thème : "Stefany Bonnot-Briey, Tristan Yvon, Camille Ribeyrol, Jean-François Reynaud : La participation des 
personnes sur le spectre de l'autisme dans une société inclusive : de quoi s'agit-il ?" 
En savoir plus 
 
Autisme Europe : débat entre personnes autistes sur le "suprémacisme aspie" 
Après le congrès d'Autisme Europe, l'association CLE-Autistes a critiqué des interventions du Congrès. 
Réponse d'une personne autiste mise en cause 
 
Le parcours du combattant des parents d'enfants autistes dans les Alpes-Maritimes 
Le congrès international de l'autisme se tenait pour la première fois à Nice du 13 au 15 septembre. Il a permis 
de dénoncer une nouvelle fois les difficultés que connaissent les personnes atteintes de troubles autistiques 
dans le département des Alpes-Maritimes comme dans le reste de la France. 
En savoir plus 
 
 

Colloques, formations, évènements 
 
Formations gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
 
Journée TEACCH le 21 mars à Sorbiers 
L’association Autistes dans la cité Organise une 
journée sur le programme TEACCH : 
Traitement et éducation des personnes présentant 
des troubles du spectre de l’autisme et souffrant 
de handicaps de communication apparentés. 
En savoir plus 

15ème Université d’Automne de l’ARAPI 
7 – 11 octobre 2019 – Le Croisic 
Autisme, actualités et perspectives 
Qualité de vie, santé et autonomie 
En savoir plus  
  
Autism Diagnostic Observation Schedule2 
(ADOS2) – Ceresa propose une formation 
complète les 2-3-4 décembre 2019  
Inscription et programme 
 

 
Orchestre de Tétras-Lyre à St-Etienne dimanche 6 octobre 2019 
Un concert avec l’ensemble instrumental «  Tétras-Lyre » composé de 40 musiciens, unique en Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et en France car  composé de 40 musiciens tous en situation de handicap et capables 
d’interpréter près de 80 morceaux de répertoires très différents. 
En savoir plus 

 
Pour les parisiens !  
Vous pouvez dès maintenant réserver vos places pour la prochaine pièce des Baladins de la Tour au profit 
d'Autisme France (au chapeau) : La Puce à l'Oreille de Georges Feydeau, le jeudi 17 octobre à 20h. 
Réserver vos places 

 
 

Actualités de l’autisme  
 
Nouvelle hausse apparente de l'autisme pourrait ne pas refléter la prévalence réelle. 
Un enfant autiste sur 40 aux USA d'après une enquête publiée aujourd'hui ? Effets inattendus : l'ordre des 
questions dans les enquêtes de prévalence peut affecter l'estimation. 
En savoir plus 
 
Le cerveau des filles autistes présente des caractéristiques anatomiques distinctes 
Les réseaux de fibres nerveuses dans le cerveau des filles autistes sont plus fragmentés que ceux des filles 
typiques. En revanche, une nouvelle étude suggère que la structure du cerveau des garçons autistes ne peut 
être distinguée de celle des garçons typiques 1. 
En savoir plus 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200919/temoignages-autisme-europe-tomates-jaunes-schtroumpfs-pictos-et-verts-paturages
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230919/autisme-europe-debat-entre-personnes-autistes-sur-le-supremacisme-aspie
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/le-parcours-du-combattant-des-parents-d-enfants-autistes-dans-les-alpes-maritimes-1568556775?fbclid=IwAR1hliQwHv_PPLUPz-D7QGdY-IUB_KFEOXticJ12LLC7eLhIbf6f9o6ocp8
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
https://autistesdanslacite.org/2019/09/18/journee-teacch-le-21-mars-a-sorbiers/?fbclid=IwAR331g0WdYkqiAINm_1--iZ-gQooqGrsBZQkbYsk1uWENC97fhJjzPd8-sc
http://ua2019.arapi-autisme.fr/
http://www.ceresa.fr/ados-2-et-adi-r/?fbclid=IwAR0m9hhQp5re8anockLo4vl0L9K4Slb92AJJ_1gpog_gTRABpw0fBD-2Ioo
http://www.activradio.com/evenement/orchestre-de-tetras-lyre-a-st-etienne/?fbclid=IwAR0WB8zqhTyWNgLQDgseCUqWeH_DjF-JAPlmxitPQPdyhb55bhI9qjUIH9c
https://forms.gle/iiNbbmSaxJFY2SRPA
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260919/nouvelle-hausse-apparente-de-lautisme-pourrait-ne-pas-refleter-la-prevalence-reelle?fbclid=IwAR370JQWvyU45ajarV03YNWoRwpALunHeE7PKYojMs5Q1UwkP3JEnYjhWhk
https://comprendrelautisme.com/le-cerveau-des-filles-autistes-presente-des-caracteristiques-anatomiques-distinctes/?fbclid=IwAR2UXa7783U0RZalmaluijcHT8tcrXSZ9PRGbdNBRklrwqHu8Wpb3S8pB64
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La majorité des tout-petits autistes ne sont pas pris en compte dans le M-CHAT 
Limites de l'utilisation du M-CHAT comme outil de dépistage précoce de l'autisme. Une partie des enfants 
autistes ne sont pas repérés, et il y a des faux positifs. 
En savoir plus 
 
La prévention des crises d'épilepsie peut-elle modifier l'évolution de l'autisme ? 
Des chirurgies expérimentales visant à prévenir les crises d'épilepsie peuvent aider les scientifiques à 
comprendre le lien entre l'autisme et l'épilepsie. 
En savoir plus 
 
Former les parents pour assurer la sécurité des enfants autistes 
Présentation d'un programme canadien de formation des parents pour entraîner les personnes autistes aux 
"compétences de sécurité" 
En savoir plus 
 
Une plate-forme pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement de l'autisme en Guadeloupe 
L’Agence Régionale de Santé annonce la création d’une plateforme d’orientation et de coordination pour des 
mesures stratégiques sur l'autisme. Derrière cette initiative, ce sont autant de familles qui vont reprendre 
espoir. 
En savoir plus 
 
Quand un IME s’installe dans les murs d’un collège 
Alors que l’inclusion est érigée comme l’un des mots d’ordre pour penser les modalités de scolarisation des 
élèves en situation de handicap, ce projet vise la description du fonctionnement d’un institut médico-éducatif 
(IME) dit « hors les murs » installé dans un collège ordinaire. La recherche met en lumière les enjeux d’un tel 
dispositif qui articule les accompagnements d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) et ceux d’un 
IME. 
En savoir plus 
 
Autisme - La génération manquante 
Laissés à languir dans les établissements psychiatriques ou drogués pour des troubles qu'ils n'ont jamais eu, 
de nombreux adultes plus âgés atteints d'autisme ont été négligés ou oubliés depuis des décennies. Des 
efforts pour les aider sont enfin en cours. 
Article de Spectrum News (2015) 
 
Aggravation des traits autistiques avec la vieillesse  
La gravité des caractéristiques autistiques augmente de même dans les situations sociales, pour la 
communication et la souplesse de réflexion. Même dans un groupe où le diagnostic a été tardif. Il y a 
également un niveau élevé de dépression et d'anxiété. 
En savoir plus 
 
Guide d’auto-défense au travail pour les personnes autistes 
Un premier guide d'auto-défense au travail élaboré par une personne autiste. Se défendre de l'exploitation, 
du harcèlement, de la discrimination. 
En savoir plus 
 
Une thérapie pour améliorer le langage chez les enfants autistes avec retard du langage  
Dans le traitement par réponses pivots (PRT), les parents trouvent des moyens d’encourager l’enfant à parler 
pendant les séances de jeu. 
En savoir plus 
 
Les complications pendant la grossesse peuvent contribuer au risque d'autisme 
Le point sur les risques possibles pendant la grossesse. Et la comparaison avec les connaissances des médecins 
français, dont près de la moitié considèrent que l'alcoolisme de la mère peut être à l'origine de l'autisme. 
En savoir plus 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/270919/la-majorite-des-tout-petits-autistes-ne-sont-pas-pris-en-compte-dans-le-m-chat?fbclid=IwAR33naYZN3zG1UJh2aHI9siLr4SicmiAjSWc5tkSmoTZsQJ1RnNsbu6ePRI
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180919/la-prevention-des-crises-depilepsie-peut-elle-modifier-levolution-de-lautisme?fbclid=IwAR2f-KeL0W2xV5D0LjSgcmcQ220UdPxB6ienQnczUt9FUjMq3555bUgCOJo
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250919/former-les-parents-pour-assurer-la-securite-des-enfants-autistes?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR20H3BmfBKeCdIBgJzFRhu2xAmRN1PA29WMT5RlWCG6xQlCDrOolzV63hU
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/plate-forme-ameliorer-prise-charge-accompagnement-autisme-guadeloupe-748103.html?fbclid=IwAR1RWbY4NJYF11zXDsrar-SiYaIZGwz5YolxYTOGzQv-8itfCNGI83_NBvk
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/quand-un-ime-sinstalle-dans-les-murs-dun-college?fbclid=IwAR2DtKf0JTconYcyf5vnAR71zxM5WZvA9EIYlcZBmVhNtPSYHH7UnzxtMnY
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070919/autisme-la-generation-manquante?fbclid=IwAR06lBRYrpIELw5Ik6YqerwcfkhDCeGai-y2pwCSY9yetwMnsP9o1_ibEnc
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/090919/aggravation-des-traits-autistiques-avec-la-vieillesse
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030919/guide-d-auto-defense-au-travail-pour-les-personnes-autistes?fbclid=IwAR3zgl_oP42Eu9vUeZnTUwgx9ehnPS14N3s2WbKuU4Ouq9vkbTnOPL_a2EM
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/190919/retard-de-langage-therapie-pour-ameliorer-le-langage-chez-les-enfants-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230819/les-complications-pendant-la-grossesse-peuvent-contribuer-au-risque-dautisme
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Décision n° 2019-15 du 3 septembre 2019 fixant pour 2019 le montant des contributions complémentaires 
aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle 
mentionnés au I de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles 
En savoir plus 
 
 

Protection de l’enfance 
 

Une proposition de loi a été adressée à Emmanuel Macron pour demander plus de droits à la défense aux 
parents dont les enfants ont été placés 
Des avocats marseillais veulent changer la loi 
 
 

Actualités du handicap 
 
Guide Polyhandicap Handéo, un recueil de bonnes pratiques 
Le guide Handéo "Comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes polyhandicapées et leur 
famille à domicile", est un recueil de bonnes pratiques pour faciliter l'accompagnement des personnes 
polyhandicapées par les intervenants du domicile et des proches aidants.  
Télécharger le guide polyhandicap 

 
L'AEEH peut continuer à être attribuée avec un taux de handicap temporaire 
Le gouvernement et la CNSA affirment le droit à l'AEEH lorsque la lourdeur des traitements le justifie. 
En savoir plus 
 
L’attribution de droits sans limitation de durée aux adultes en situation de handicap 
Fiche technique 

 
Droit des enfants : les jeunes handicapés enfin entendus ? 
Les enfants ont leurs propres droits ! Pour améliorer leur effectivité, le Défenseur des droits lance une 
consultation nationale. 2200 mineurs se sont ainsi exprimés sur l'éducation ou encore le handicap. Leur 
credo : "J'ai des droits, entends-moi !" 
En savoir plus 
 
Psychiatrie : un rapport dénonce la prise en charge "catastrophique" des patients 
Un rapport présenté ce mercredi 18 septembre réclame une "véritable politique nationale de santé mentale" 
afin d'alléger la charge confiée au ministère de la Santé. 
Face à la "prise en charge catastrophique" des patients en santé mentale, le document recommande de 
redéployer "80%" du personnel de cette filière "au bord de l'implosion" vers la ville "à l'horizon 2030". 
En savoir plus 

 
La psychiatrie publique au bord de l'implosion, selon un rapport parlementaire 
Dans la poursuite de ses travaux, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale produit un 
nouveau rapport alarmant sur l'organisation territoriale de la santé mentale. A l'issue de nombreuses 
nouvelles auditions et visites d'établissement, les rapporteures, Martine Wonner (LREM) et Caroline Fiat (LFI), 
plaident pour un changement structurel de l’offre de soins en santé mentale, qui doit être organisée autour 
du patient. 
En savoir plus 
 
Dépenses et restes à charge sanitaires des personnes en situation de handicap avant et après 60 ans 
Les situations de handicap entraînent des coûts supplémentaires pour les ménages concernés. Les coûts 
sanitaires - soins médicaux et une partie des aides techniques - représentent l'un des principaux postes de 
dépense des personnes en situation de handicap. L'objectif de ce rapport est de dresser un état des lieux de la 
prise en charge sanitaire de ces personnes avant et après 60 ans. 
Résumé du Rapport n° 571 - Septembre 2019  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039104107&fbclid=IwAR1FTCIB5d5_nqHJ7JL3gZJ-ZhxgZQB9vNgc7mmWZZiNl4vHG_K8rdvfsvo
https://www.20minutes.fr/societe/2606399-20190918-marseille-parents-enfants-places-aucun-droit-avocats-marseillais-veulent-changer-loi?fbclid=IwAR3KUd_YajrZ66sC60UopxbIW4JGsteHRyE8lthNnx0tyJGsURE0K6o1mEk
http://handeo.fr/actualites/guide-polyhandicap-un-recueil-de-bonnes-pratiques?fbclid=IwAR11HHEmhFfHK6Oq-k8EpdTTX0L9n1XtFJHO1LN-9l4cPzvDqucnsSLfzLE
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180919/laeeh-peut-continuer-etre-attribuee-avec-un-taux-de-handicap-temporaire?fbclid=IwAR2VgyvLfIWlGm3N8KeVuQPsCxzmyH8tglYin7hLaT5ooS2_QL57-6cTMEY
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CNSA-Fiche_technique-Droits_sans_limitation_de_durE9e-190919.pdf
https://informations.handicap.fr/a-droit-enfants-jeunes-handicapes-enfin-entendus-12228.php
https://actu.orange.fr/france/psychiatrie-un-rapport-denonce-la-prise-en-charge-catastrophique-des-patients-magic-CNT000001jiEIm.html?fbclid=IwAR298g7f8Q1kFYSy3uxPcGYhAgfr3P8nUw098vMTT99rE2ngdZzNcK1kPHM
https://www.santementale.fr/actualites/nouvelle-alerte-des-parlementaires-sur-l-etat-de-la-psychiatrie.html?fbclid=IwAR00DhMDJchVdzSJQYF3QuerCVT0RwZ79cUCv9EPKNFPpXzCCLrgS2nR7bY
https://www.irdes.fr/recherche/2019/rapport-571-depenses-de-sante-et-restes-a-charge-sanitaires-des-personnes-en-situation-de-handicap-avant-et-apres-60-ans.html?fbclid=IwAR1uHKqfwgdaf0zvzjpoiyvJUVzUhC_ZFkSZCW9OVuOsV10Rv_fLJvrqzxA
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MDPH 35 : le rapport de la chambre régionale des comptes 
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a contrôlé toutes les MDPH de Bretagne. Le premier rapport 
publié concerne la MDPH d'Ille-et-Vilaine 
En savoir plus 

 
Accueil des enfants à l'hôpital : un rapport inédit proposant des pistes d'amélioration 
Chaque année, près de 2 millions d’enfants et adolescents sont hospitalisés dans un établissement public de 
santé. Leur hospitalisation est encadrée par un corpus de textes réglementaires assez complet mais qui reste 
perfectible… 
Communiqué de presse de la Fédération Hospitalière de France 
 
Accompagnement sexuel : Nuss, les adieux d'un président amer 
Un coup de gueule en guise d'adieu. Marcel Nuss, militant de la 1ère heure en faveur de l'accompagnement 
sexuel des personnes handicapées, renonce à la présidence de l'Appas. Il déplore le manque d'adhérents et 
ceux à qui tout est dû. 
Lire l’article 
 
 

Santé 

La prévention des crises d'épilepsie peut-elle modifier l'évolution de l'autisme ?  
Des chirurgies expérimentales visant à prévenir les crises peuvent aider les scientifiques à comprendre le lien 
entre l'autisme et l'épilepsie. 
En savoir plus 
 
Savon, crayons et poivre : préférences alimentaires bizarres des enfants autistes 
Ensemble d'articles sur les comportements alimentaires inhabituels des enfants ou des adultes autistes. Pas 
nécessairement problématiques. 
En savoir plus 
 
 

Scolarisation 

Rentrée scolaire : la scolarisation des enfants handicapés reste problématique 
La problématique de la scolarisation des enfants handicapés est remise sur le devant de la scène. Chaque 
année, ils sont des milliers à ne pas pouvoir être accueillis en classe dans de bonnes conditions. 
Voir le reportage de France 2 
 
Enquête AESH - Rentrée2019: avec ou sans AESH? Toupi, Autisme France et Info Droit Handicap 
Lire la synthèse 
 
Enfants non-scolarisés : l'éducation, c'est pas en option ! 
L'école en France : vraiment pour tous ? Pour la commission nationale consultative des droits de l'Homme, 
rien n'est moins sûr. Elle formule 3 recommandations afin de garantir une scolarisation de tous, sans 
distinction. Le changement, c'est quand ? 
Lire l’article 
 
Autisme en ligne : favoriser l’inclusion des élèves présentant un trouble du spectre de l’autisme 
Le projet autisme en ligne s’adresse à des professionnels, notamment des enseignants de classe ordinaire de 
l’école élémentaire, et vise à mettre à leur disposition une plateforme d’autoformation d’accès gratuit et 
ouvert. 
En savoir plus 
 
Autisme et École : Le Dossier de la Rentrée Scolaire 2019 
A cette occasion, le GNCRA vous propose de faire le point sur les annonces gouvernementales, les nouveaux 
dispositifs, les actualités ou encore les outils pour préparer la rentrée.  
Dossier d'information est à destination des familles mais aussi des professionnels de l’éducation. 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/maison-departementale-des-personnes-handicapees-dille-et-vilaine-mdph-35
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250919/mdph-35-le-rapport-de-la-chambre-regionale-des-comptes?fbclid=IwAR29Pmbh_ymcGMl4luMkJqYBdT5GeNoyIHIPXPEDPT-7a7zJrBSKyz5p4nY
https://www.fhf.fr/Presse-Communication/Espace-presse/Communiques-de-presse/Accueil-des-enfants-a-l-hopital-un-rapport-inedit-proposant-des-pistes-d-amelioration?fbclid=IwAR0VGYKA2H3F-p8nRlaUlYzH_Gpfj9ppPu00CPvgSPoH1NBizMH-4Iz3aM0
https://informations.handicap.fr/a-accompagnement-sexuel-nuss-adieux-president-amer-12172.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180919/la-prevention-des-crises-peut-elle-modifier-levolution-de-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250919/savon-crayons-et-poivre-preferences-alimentaires-bizarres-des-enfants-autistes
https://www.francetvinfo.fr/france/rentree/rentree-scolaire-la-scolarisation-des-enfants-handicapes-reste-problematique_3595433.html?fbclid=IwAR3h6UBc7hfK4dqvBWUdCWakIG-SuLYJQVWHYjEzikWIy7XCMx1E0-V8aPo
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AESH-Synthese-enquete-2019-09-22.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AESH-Synthese-enquete-2019-09-22.pdf
https://informations.handicap.fr/a-handicap-eleves-cncdh-12183.php
https://www.autisme-en-ligne.eu/?fbclid=IwAR3hjZFCu6WSoTNSTrIyNTWO2IFk3pyW_CzfJ-uIhuAlpo3M2_lrbIFO5DU
https://gncra.fr/autisme/scolarite/autisme-et-ecole-le-dossier-de-la-rentree-scolaire-2019/?fbclid=IwAR0LnVENMVeeNwS1b-dXs3_en5oZMTrALqacCuMi8YsspwSvTVD1j3g-upw
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Rentrée galère pour plus de 10 000 élèves handicapés 
Trois semaines jour pour jour après la rentrée, 11 000 à 13 000 enfants handicapés n’auraient toujours par 
l’accompagnement scolaire dont ils ont besoin, estiment trois associations dans la troisième édition de leur 
enquête annuelle. Faire-face.fr en dévoile les résultats en avant-première. 
Lire l’article 
 
Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 2019 
Publication annuelle de la DEPP et de la SD-SIES, Repères et références statistiques réunit en un seul volume 
toute l’information statistique disponible sur le système éducatif et de recherche français. Organisé en onze 
chapitres et 180 thématiques pour l'édition 2019, RERS apporte des éclairages nouveaux en fonction de 
l’actualité et des derniers résultats d’études. 
Voir la publication annuelle de la DEPP et de la SD-SIES 
 
Ecole inclusive : scolarisation des enfants en situation de handicap dans la région Auvergne-Rhône-Alpes  
Rapport du 11 juillet 2019 sur la Rentrée scolaire 2018 
 
La bataille juridique insensée du ministre Blanquer contre la scolarisation des mineurs isolés 
Un communiqué de presse du JUJIE (Justice pour les jeunes isolés étrangers) dont la FCPE est membre a été 
publié le 6 septembre sous le titre « Un ministre de l’Education ne devrait pas faire ça » pour dénoncer la 
nouvelle bataille juridique engagée par le ministère de l’Education nationale contre la scolarisation des 
mineurs isolés les plus âgés, niant ainsi le droit à l’éducation. 
En savoir plus 
 
La scolarisation des élèves en situation de handicap progresse en Occitanie 
Notre système éducatif et médico-social se transforme en profondeur pour développer la scolarisation des 
élèves en situation de handicap. Pour mieux répondre aux besoins éducatifs particuliers de ces enfants, 
l’Agence régionale de santé soutient avec les Rectorats d’Académie de Toulouse et de Montpellier les 
dispositifs qui favorisent l’inclusion en milieu scolaire ordinaire en Occitanie. 
En savoir plus 
 
Mallette pédagogique Autisme 
Les mallettes pédagogiques ont pour but d’aider les enseignants de classe ordinaire à travailler avec des 
élèves ayant des troubles cognitifs, des troubles dys, des troubles du comportement, des enfants à haut 
potentiel intellectuel, des élèves en grandes difficultés, etc. 
En savoir plus 
 
UEEA 
Mise à jour du cahier des charges des unités d’enseignements élémentaires autisme (UEEA) et à la poursuite 
de leur déploiement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neuro-
développement 2018-2022. 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGCS/SD3B/DIA/DGESCO/2019/158 du 30 août 2019 
Kit outils pour Unités d’enseignement en élémentaire autisme 
 
Cantine : des tarifs discriminatoires dans les classes Ulis ? 
A Epinal, un collectif de parents refuse de payer la cantine plus chère sous prétexte que leur enfant, scolarisé 
en Ulis, ne vit pas dans la commune où se trouve l'école. Après une 1ère victoire, il réclame un fonds de 
solidarité national. 
Lire l’article 
 
Handicap et école, l’expérience de Créteil présentée aux ministres 
Visite des ministres devant une intégration exemplaire des élèves porteurs de handicap à Créteil, menace de 
grève à Villejuif faute d’enseignant pour encadrer ces mêmes élèves. La rentrée des classes en Val-de-Marne 
illustrait bien ce lundi la difficulté de décliner sans couac un dispositif à une échelle massive. 
En savoir plus 
 
UEMA 
La secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées a rencontré des écoliers autistes à Chartres 

https://www.faire-face.fr/2019/09/23/rentree-galere-pour-plus-de-10-000-eleves-handicapes/?fbclid=IwAR37hciDVZg7hrY2FBQRD7h1pfQehLsoY6ad84enR3kJIcVs0dPXp0CHSgM
https://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques-2019.html?fbclid=IwAR3_W4VqjRazHMfhRcd5Eq2zCUD_kUsGZJF3z437_QBVlUEziO9k4tM8s-M
http://www.creai-ara.org/wp-content/uploads/2019/09/Rapport-scolarisation-inclusive-2018.pdf?fbclid=IwAR3-FsZhnYx_qn1pYjplikQiIEU5OXV7rN0Dowiwxtr89HbarGIeXAyXhn0
https://www.fcpe75.org/la-bataille-juridique-insensee-du-ministre-blanquer-contre-la-scolarisation-des-mineurs-isoles/?fbclid=IwAR35mEojt8zEX_myBRfGh4KygIDH_odn4Cq1-9HM5tFLlqBUnAg9jjgCDac
https://www.occitanie.ars.sante.fr/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap-progresse-en-occitanie?fbclid=IwAR1tuJeMnH818Ds-QW1eDr1HlCQcZlGRLn9-L2LrmOa4YelRxqz17woK3Jo
http://www.cra-paysdelaloire.fr/index.php/se-documenter/actualites-documentaires/223-accessiprof-mallette-pedagogique-autisme
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/UEEA_circ-interministerielle-2019.09.30.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecole_inclusive/07/7/Kit_outils_UEEA_1162077.pdf
https://informations.handicap.fr/a-cantine-tarifs-discriminatoires-classes-ulis-12176.php
https://94.citoyens.com/2019/handicap-et-ecole-lexperience-de-creteil-presentee-aux-ministres,03-09-2019.html?fbclid=IwAR05_lJF0v2oE6QOMe7GeAQcrTQvwSMaewUO7SJIF0hJQyyzNktB0xcDbug
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/la-secretaire-d-etat-aux-personnes-handicapees-a-rencontre-des-ecoliers-autistes-a-chartres_13635632/?fbclid=IwAR031LyWbWnJXXml-9MG1bbBtbeeqGfVbIpS3JrVeXW1DQ5HJNh9-p8GPHk
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Caen : les parents d’enfants handicapés vont manifester au rectorat 
Les parents élus du conseil de vie sociale et le collectif de parents d’enfants scolarisés à l’Unité 
d’enseignement de l’IME (institut médico-éducatif) de l’Apaei (Association de parents et amis de personnes 
handicapées mentales) de Caen, estiment que le nombre d’enseignants est très nettement en deçà des 
besoins réels. Ils appellent à manifester. 
Lire l’article 
 
Polyhandicap : Juliette, 16 ans, sans école depuis 4 ans ! 
Une école de la confiance pour tous ? Non, contestent des parents d'enfants polyhandicapés qui jugent les 
solutions d'apprentissage insuffisantes. Pour Juliette, c'est la 4e rentrée sans enseignant. Ils réclament une 
réponse du gouvernement sans délai. 
En savoir plus 
 
Indre-et-Loire : une mère fait condamner l'État, faute d'auxiliaire de vie scolaire 
A sa rentrée des classes en CP, en 2016, Nicolas a dû suivre les cours seul pendant un mois, sans AVS, malgré 
les recommandations de la MDPH 41. 
Lire l’article 
 
À Toulouse, des parents remportent leur bataille pour que leur fils autiste entre au collège 
Dans le nord de Toulouse, Jérôme Craipeau a remué ciel et terre, cet été, pour inscrire son fils atteint 
d'autisme dans une classe dédiée au collège. Il est heureux d'y être parvenu mais amer d'avoir dû tant se 
battre, au moment où le gouvernement affiche sa volonté d'une école inclusive. 
Lire l’article 
 
Inclusion des élèves avec TSA dans les écoles italiennes : de la théorie à la pratique 
Un article déjà ancien, mais qui décrit les principes de l'organisation de l'école en Italie avec la présence 
d'enseignants spécialisés dans les classes, ceux de l’accompagnement des élèves autistes. Un exemple est 
donné pour un enfant autiste de 6 ans, avec une grave déficience cognitive : succès et limites (provisoires). 
En savoir plus 
 
 

Ecouter, lire et voir 

 
Conférence « Normalité apparente » de Danielle Dave 
Voir la vidéo 
 
 

Utile 

Lancement du site de la FNO 
Vous avez des questions sur le développement de votre enfant ? Trop tôt pour prendre RDV chez 
l'orthophoniste ?  
Vous vous interrogez : Allo Ortho répond 
 
Planète Autisme - Création d’un service évaluation 
Planète Autisme se trouvant démunie face aux demandes fortes pour réaliser des évaluations fonctionnelles, 
neuropsychologiques voire des évaluations à visée diagnostique, a donc ouvert un service d’évaluation 
neuropsychologique. 
Prendre rendez-vous 
 
Ouverture du nouveau Centre Expert Handicap à Talence (33) 
De consultations spécifiques pour personnes en situation de handicap sont créées au Centre Expert Handicap 
situé à la maison de santé de Bagatelle. 
Le Dr Rocchesani propose des RDV aux patients âgés de 16 ans et plus pour lesquels les consultations 
médicales sont complexes. 
Le Dr Nancy propose quant à elle des consultations en odontologie (prévention, dépistage et soins bucco-
dentaires) pour toutes les personnes en situation de handicap présentant des difficultés dans l'accès aux soins 
(enfants et adultes). 

https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-les-parents-d-enfants-handicapes-vont-manifester-au-rectorat-6505100?&tb_cb=1&fbclid=IwAR1ne1fzRFI1Q9h1jHET2iuliSHfgSLw4pEkEQ_Z9i8BfadxvRHUOWAFgUE
https://informations.handicap.fr/a-polyhandicap-juliette-sans-ecole-depuis-4ans-12162.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/indre-et-loire-une-mere-fait-condamner-l-etat-faute-d-avs?fbclid=IwAR0c_wWjTtKhtal-EvLqfkPQEm-bVuAfg0e8tzZAnQOBe22gHZKJXIJxWpI
https://www.francebleu.fr/infos/education/a-toulouse-des-parents-remportent-leur-bataille-pour-que-leur-fils-autiste-entre-au-college-1567445765?fbclid=IwAR2ngRHp-fSOnbH39XKsWYAJ7N8wUC1M0XKFUwMw1E_aiSDINjjj-njyrSk
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/190819/italie-inclusion-des-eleves-avec-tsa-dans-les-ecoles
https://vimeo.com/307040948?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR1Ah_Ps1S35rK36Wz63RVzAR5Wer1DdVRPFFbTsRN_liAXsHF7ztdt-Zj8
https://www.allo-ortho.com/?fbclid=IwAR0aOaPUAQ9PsMZuBx6M_yOEFZJ5vd0hsHsdgS7wSBFD77kdDKsxUFRo8Ow
http://planeteautisme.fr/uncategorized/creation-dun-service-evaluation/?fbclid=IwAR0gixQPSCfD4MckTCLnXHf8GG2xtV34j1bS-5pq1g-COyXmPvf49zJ8CJM
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Pour tous renseignements : 05 57 12 34 01 - secretariat.ceh@mspb.com 
 
 

Appels à projets – Appels à candidature 
 
Appel à projets "Initiatives numériques et handicap" 
Le Comité National Coordination Action Handicap (CCAH) lance un appel à projets en partenariat avec 
Simplon.co : soutien des initiatives numériques innovantes dans tous les domaines de la vie quotidienne des 
personnes handicapées (accès à l'emploi, aux soins, aux transports, etc.). Candidatures ouvertes jusqu’au 31 
octobre 2019 
Déposer un dossier de candidature 
 
 

Recherche et innovation technologique  

Blog : Autisme Information Science 
 
La technologie peut-elle mieux mesurer les traits de l'autisme qu'un clinicien ?  
La technologie peut-elle venir au secours du clinicien, des intervenants, des parents ? 
 
 

Questions administratives et juridiques  
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N°DGCS/SD3A /SD3B/DHUP /PH1/CNSA/DC/2019 /154 du 04 juillet 2019 
relative aux modalités de mise en œuvre du forfait pour l'habitat inclusif prévu par le décret n° 2019-629 du 
24 juin 2019 
Lire la circulaire 
 
Décision n° 2019-14 du 22 août 2019 fixant pour 2019 la répartition entre les agences régionales de santé des 
crédits destinés au financement du forfait pour l'habitat inclusif 
En savoir plus 
 
Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 : Rapport du groupe de travail n°3  
Quelles évolutions du pilotage et du fonctionnement des MDPH pour qu’elles participent pleinement à la 
création d’une société inclusive ? 
 
Décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 portant création d'une allocation de formation aux personnels 
enseignants relevant de l'éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de 
vacance des classes 
En savoir plus 
 
Arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 
4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et les psychologues pris en application de l'article L. 2135-1 
du code de la santé publique 
En savoir plus 
 
Instruction no DGOS/R4/2019/176 du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre du fonds d’innovation 
organisationnelle en psychiatrie pour l’année 2019 
En savoir plus 
 

mailto:secretariat.ceh@mspb.com
https://www.ccah.fr/CCAH/Articles/Appel-a-projets-Initiatives-numeriques-et-handicap
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070919/la-technologie-peut-elle-mieux-mesurer-les-traits-de-lautisme-quun-clinicien
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/09/cir_44860.pdf?fbclid=IwAR13pJKfRcU5zZ81TUxCK3HA5INXMx_sRwCbjLDaHZ-Gioy02JBG-wapaJA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039003626&categorieLien=id&fbclid=IwAR2LuJyzEcQf2GxE0j4sMD_OCtJ6qQ1XZr7tGTpGhieMhQoapmTvsrsjAPI
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_cnh_vf.pdf?fbclid=IwAR3_MGlH3Q34vKka0shVmtCVrqjE7_u4C-bU4Vco_PsfOeNiJIw2nx7Smu8
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_gt_cnh_vf.pdf?fbclid=IwAR3_MGlH3Q34vKka0shVmtCVrqjE7_u4C-bU4Vco_PsfOeNiJIw2nx7Smu8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=643078B54790D7914ECD24F8503C15E6.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000039061144&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039060970&fbclid=IwAR3iRy4OtM4y9TPyHIKz0JbuAgSUGZT1db8m6g5rF8BtdRX4seqbNfv5sjY
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038423672&dateTexte=20190504&fbclid=IwAR3PnfOG134V8gT7x09Ai_lKXu0RSxZBgVV_wQKlDxFrhreiQJlOrE3_Mes
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2019/19-08/ste_20190008_0000_0042.pdf

