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Sur le site d’Autisme France  

Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 

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

 
Chaque don est important, quel que soit son montant 

 
 

En cette période mouvementée de crise sanitaire, nous avons plus que besoin les uns des autres. Continuer à 
vous accompagner dans ce contexte a été une priorité de notre association. Autisme France a besoin de tous 
pour continuer à le faire... 

 

Je fais un don en ligne  

 

Je télécharge le bulletin de don  

Paiement en ligne sécurisé 
 
Pour nos adhérents 
Votre cotisation arrivant à échéance à la fin du mois, nous vous invitons à la renouveler sans tarder. 

 

Je renouvelle ma cotisation en ligne  

 

Je télécharge le bulletin d'adhésion  

 

 

                                         

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
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/form/577/284/don-en-ligne.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AdhE9sion_AF_2021.pdf
http://www.autisme-france.fr/form/577/264/paiement-de-cotisation.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AdhE9sion_AF_2021.pdf
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Covid-19 & Handicap 
 
Nouvelle attestation de déplacement « couvre-feu »  

A compter du 15 décembre, entre 20h et 6h.  

Télécharger l’attestation 

 
MDPH : droits prolongés jusqu'au 16 février 2021, 
sauf si... 
AAH, AEEH, PCH... Re-confinement oblige, les 
droits liés au handicap sont automatiquement 
maintenus jusqu'au 16 février 2021 promet le 
gouvernement. Sauf si la CDAPH en décide 
autrement. APF France handicap redoute des 
instructions dégradées... 
En savoir plus sur Handicap.fr 
 
Vaccin Covid-19 : qui sera vacciné en priorité ?  
Lorsque les vaccins seront disponibles, fin 2020- 
début 2021, qui sera vacciné en premier ? La 
Haute autorité de santé fixe une campagne en 5 
étapes. Quelques handicaps seront jugés 
prioritaires, ainsi que certains personnels du 
médico-social.  
Lire l’article 
 
Comité interministériel du handicap 2020 
Ce CIH 2020 se tient dans un contexte inédit de 
crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19. Les 
pouvoirs publics mettent en place et adaptent des 
mesures visant à répondre aux situations 
particulières vécues par les personnes en situation 
de handicap et leurs aidants. 
Dossier de presse et feuille de route 

Foire aux questions - Reprise de l’épidémie 
FAQ sur le site du gouvernement 
 
Ressources 
Pour mieux vivre pendant la crise Covid-19, 
SantéBD a créé de nouvelles ressources en FALC à 
télécharger et imprimer gratuitement : posters, 
bandes-dessinées, coloriages, ... 
En savoir plus 
 
Courrier du Contrôleur Général des Lieux de 
Privation de Liberté au Ministre de la Santé 
Dominique Simonnot explique au ministre que le 
"contexte difficile" actuel crée "un risque accru" 
d'atteinte aux droits fondamentaux et appelle à 
"une vigilance particulière de [sa] part". Elle 
indique que les visites du CGLPL et de son équipe 
dans les établissements de santé autorisés pour les 
soins psychiatriques sans consentement se 
poursuivront, en conformité avec les protocoles 
sanitaires des établissements. Et elle précise que 
son courrier est rendu public "compte tenu de la 
situation de crise" auquel il se rapporte... 
Lire le courrier 
 
Guide ministériel de la protection de l’enfance  
Actualisation des recommandations nationales 
relatives à l’exercice des missions d’aide sociale à 
l’enfance compte-tenu du contexte sanitaire 
Guide de recommandations 

 
 

 

Actualités de l’autisme  

« Sur le Spectre »  
Magazine du groupe de recherche en 
neurosciences de l’autisme de Montréal accessible 
en ligne 
N°10 – Automne 2020 
 
 
 
 
 

Autisme : MDPH mobilisées pour un meilleur 
accompagnement ? 
Plus de 350 professionnels des MDPH se sont 
mobilisés, le 3 décembre 2020, pour améliorer 
l'accompagnement des personnes autistes ou avec 
un trouble du neurodéveloppement. L'enjeu : 
mieux connaître ces troubles pour offrir une 
réponse adaptée. 
Lire l’article  

 

Actualités du handicap 
 
MDPH en ligne 
Gérez vos demandes en ligne 
 
 
 

Accueil et accompagnement des enfants et des 
adultes en situation de handicap 
Bilan des réalisations au 31décembre 2018 et 
programmation de places nouvelles entre 2019 et 
2022 
Document CNSA 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://informations.handicap.fr/a-mdph-droits-prolonges-16-fevrier-2021-sauf-si-13416.php
https://informations.handicap.fr/a-vaccin-covid19-qui-sera-vaccine-en-priorite-13440.php
https://handicap.gouv.fr/presse/dossiers-de-presse/article/comite-interministeriel-du-handicap-2020
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-reprise-de-l-epidemie
https://santebd.org/coronavirus
https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2020/11/20201116_Courrier-Olivier-V%C3%A9ran.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-guide_recommandations_pe.pdf
http://grouperechercheautismemontreal.ca/SurLeSpectre/Sur%20le%20spectre_Vol10_FR.pdf
https://informations.handicap.fr/a-autisme-mdph-mobilisees-pour-meilleur-accompagnement-13456.php
https://mdphenligne.cnsa.fr/
https://www.cnsa.fr/documentation/ph_bilan_2018_vf.pdf
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Guide Santé Bucco-Dentaire 
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire – 
UFSBD - est l’association professionnelle née il y a 
plus de 50 ans de la volonté de la profession de se  
doter  d’un  organisme  entièrement  dédié  à  la  
prévention et à la promotion de la santé bucco-
dentaire... 
Tous mobilisés pour la santé bucco-dentaire des 
personnes en situation de handicap 
 
Épilepsies : Prise en charge des enfants et des 
adultes – Recommandation de bonne pratique 
Les objectifs de cette recommandation sont 
d’améliorer la prise en charge diagnostique et 
thérapeutique initiale ainsi que le suivi des enfants 
et adultes ayant une épilepsie, avec une attention 
particulière au diagnostic et au traitement de 
l’épilepsie associée à des troubles psychiatriques. 
Recommandations de bonne pratique - HAS 
 
PCH parentalité 
Les parents autistes exclus (extrait de l’édito de 
Danièle Langloys dans la revue d’Autisme France) 
La PCH parentalité réduite à un forfait, contraire à 
la loi de 2005, est lancée contre l’avis des 
associations et va oublier les parents non éligibles 
à la PCH aide humaine, alors même que les travaux 
sur les critères d’éligibilité de la PCH aux publics 
qui n’y sont pas éligibles sont largement en panne. 
Une heure max par jour, grosse désillusion 
APF France regrette que la PCH devant permettre 
aux parents handicapés d'être aidés dans leur 
quotidien, à partir de janvier 2021, soit limitée à 
une assistance d'une heure par jour et non pas 
individualisée en fonction des besoins de chacun. 
Lire l’article 
 
Aucun élément de la PCH n'est à déclarer pour la 
prime d'activité 
... ni pour le RSA, ni pour d'autres prestations 
d'ailleurs. Précisions sur les règles applicables à la 
PCH et au dédommagement aidant familial suite 
au décret du 4 novembre 2020. 
En savoir plus 
 
Handicap et 5e branche : il faudrait 10 milliards 
de plus ? 
Budget de la 5e branche Autonomie de la Sécurité 
sociale 2021 voté ! Pas assez selon le Collectif 
Handicaps pour couvrir tous les besoins du champ 
du handicap non pris en charge ou mal estimés. 10 
à 12 milliards supplémentaires seraient 
nécessaires. 
En savoir plus 
 

Discrimination au travail : les victimes réagissent 
davantage 
13e bilan des discriminations dans l'emploi mené 
par le Défenseur des droits. Le handicap et l'état 
de santé constituent un motif majeur. Les victimes 
sont de plus en plus nombreuses à mener des 
démarches pour se défendre. 
Lire l’article 
Feuille de route MDPH 2022 : l'arnaque des délais 
de traitement 
Les délais de traitement affichés par les MDPH ne 
correspondent pas à la réalité. Comment ce 
détournement des indicateurs se réalise ?  
Comment l'éviter ? 
 
Autonomie : la mise en place d'une « aide à la vie 
partagée » validée par le Sénat 
Cette « aide à la vie partagée » permettra 
d'accélérer le développement d'une formule 
alternative aux établissements de type EHPAD. 
En savoir plus 
 
CIH : Jean Castex sera-t-il à la hauteur des 
attentes ? 
A 2 jours du Comité interministériel du handicap, 
le 16 novembre 2020, des associations listent leurs 
priorités, appellent, dans un contexte sanitaire 
extrême, à activer des mesures d'urgence mais 
aussi à faire bouger la société. Gros challenge ! 
Lire l’article 
 
Parents d’enfant handicapé : davantage de 
familles monoparentales, une situation moins 
favorable sur le marché du travail et des niveaux 
de vie plus faibles 
En moyenne en 2016 et 2017, 292 000 ménages 
bénéficient de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) en France métropolitaine. Cette 
allocation, destinée aux parents d’enfant 
handicapé, vise à compenser les frais engendrés en 
matière d’éducation et de soins... 
Etude et résultats - DREES 
 
Le financement public des besoins des personnes 
en situation de handicap 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a précipité le 
calendrier de création d’une 5ème branche 
Autonomie. La  loi  «Dette  sociale et  Autonomie»  
a  donc  créé  cette branche  Autonomie  de  la  
Sécurité sociale qui sera pilotée par la CNSA. Cette 
5èmebranche concerne directement les personnes 
en situation de handicap et les proches aidants. 
Etude - LISA 
 

 
 

http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-HANDICAP_VF-200720.pdf
http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2020/09/GUIDE-HANDICAP_VF-200720.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3214468/fr/epilepsies-prise-en-charge-des-enfants-et-des-adultes
https://informations.handicap.fr/a-PCH-parentalite-handicap-deception-APF-13415.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/141120/aucun-element-de-la-pch-nest-declarer-pour-la-prime-dactivite
https://informations.handicap.fr/a-handicap-5e-branche-10-milliards-de-plus-13445.php
https://informations.handicap.fr/a-discrimination-travail-victimes-reagissent-davantage-13441.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/161120/feuille-de-route-mdph-2022-larnaque-des-delais-de-traitement
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/autonomie-feu-vert-du-senat-a-la-mise-en-place-d-une-aide-a-la-vie-partagee-20201113
https://informations.handicap.fr/a-CIH-Jean-Castex-hauteur-attentes-13396.php/true
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1169.pdf
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/1591/20201202_Etude_CH_Besoinsdefinancement.pdf
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Scolarisation  

L’état de l’École 2020 
Cette publication présente chaque année depuis 
1992 une analyse globale de notre système 
éducatif fondée sur des indicateurs structurels et 
pérennes en décrivant les principales évolutions et 
tendances tout en apportant notamment 
l’éclairage des comparaisons internationales et 
territoriales. 
En savoir plus 
 
Application du protocole sanitaire dans les lycées 
et adaptations du bac pour l'année 2020-2021 
En raison du contexte sanitaire Covid19, un plan 
de continuité pédagogique est mis en œuvre dans 
les lycées et il a été décidé d'adapter les modalités 
du bac pour l'année scolaire 2020-2021 pour les 
élèves de 1ère et terminale. 
En savoir plus 
 
École inclusive : comité national de suivi du 9 
novembre 2020 
Le Comité national de suivi de l’École inclusive 
s'est réuni le lundi 9 novembre 2020. Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, et Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, en charge des 
personnes handicapées, sont notamment revenus 
sur les avancées réalisées depuis 2017 et sur la 
poursuite des efforts pour l’École inclusive en 
2020-2021. 
En savoir plus 
 
Note d’analyse et de propositions du CSP sur le 
programme d’enseignement de l’école maternelle 
Le 1er septembre 2020, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports a adressé à 
la Présidente du Conseil supérieur des 
programmes (CSP) une lettre de mission fixant au 
Conseil son programme de travail pour l’année 
2020-2021. Parmi les réflexions et les travaux à 
mettre en œuvre, le ministre a souhaité que le 
Conseil se consacre à l’école maternelle. 
En savoir plus 
 
Prescription des MDPH pour la scolarisation 
Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de 
l'Education Nationale et de la Jeunesse sur les 
prescriptions des commissions des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) 
pour la scolarisation des élèves en situation de 
handicap. 
Question – Assemblée Nationale 
 
 

Simplifications de l'aménagement des examens 
en cas de troubles neurodéveloppementaux 
Un décret simplifie les procédures de demande 
d'aménagement des examens pour les élèves avec 
troubles neurodéveloppementaux. Un nouvel 
examen médical n'est plus nécessaire, lorsqu'il y a 
déjà un projet personnalisé de scolarisation, d'un 
projet d'accueil individualisé ou d'un plan 
d'accompagnement personnalisé - PPS, PAI, PAP 
En savoir plus 
 
L’école à la maison  
Le projet de loi confortant le respect des principes 
de la République prévoit de soumettre à 
autorisation le droit d’assurer l’école à la maison. 
Une pilule dure à avaler pour ces parents d’enfants 
handicapés qui n’ont d’autre choix que d’assurer 
l’instruction à domicile. Car leur fille ou leur fils 
s’est retrouvé exclu de l’école, faute 
d’accompagnement, de place en Ulis ou 
d’orientation adaptée.  
Lire l’article 
 
Le Conseil d'Etat se positionne contre la fin de 
l'école à domicile 
La plus haute juridiction administrative tique sur 
l'obligation de scolarisation des enfants dès 3 ans 
du projet de loi sur la lutte contre l'islam radical et 
les séparatismes. Emmanuel Macron propose de 
trouver les « bonnes exceptions » pour maintenir 
une certaine instruction en famille. 
Lire l’article 
 
Qui paie l’aidant à l’élève handicapé pendant les 
activités périscolaires ? 
La section du contentieux du Conseil d’État a 
tranché la question de la charge financière de 
l’aide humaine apportée par l’accompagnant des 
élèves en situation de handicap (AESH) recruté par 
l’État et intervenant pendant les activités 
périscolaires organisées par la collectivité. 
En savoir plus 
 
Hérault. Scandale : dans les écoles, 143 enfants 
toujours privés d’AVS 
Le syndicat UNSA évoque « un scandale ». Il 
prépare une tribune pour dénoncer la situation 
des petits héraultais en situation de handicap 
littéralement laissés pour compte. 
Lire l’article 
 
 
 
 
 

https://www.education.gouv.fr/l-etat-de-l-ecole-2020-307185
https://www.education.gouv.fr/application-du-protocole-sanitaire-dans-les-lycees-et-adaptations-du-bac-pour-l-annee-2020-2021-307102
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-9-novembre-2020-307119
https://www.education.gouv.fr/note-d-analyse-et-de-propositions-du-csp-sur-le-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-307861
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-24249QE.htm
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061220/simplifications-de-lamenagement-des-examens-en-cas-de-troubles-neurodeveloppementaux
https://www.faire-face.fr/2020/12/11/eleves-handicapes-pour-avoir-droit-ecole-domicile-faudra-lever-doigt/?fbclid=IwAR1DGEKWuQaS6XBDTn59MzggXz_nLQAYuSTlhJhxZzlkTuNusfrpNiWatnU
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/le-conseil-detat-se-positionne-contre-la-fin-de-lecole-a-domicile-1271181
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/qui-paie-l-aidant-l-eleve-handicape-pendant-activites-periscolaires#.X9ImY7NCfIX
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/herault-scandale-dans-les-ecoles-143-enfants-toujours-prives-d-avs_37572000.html
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Examens et concours 
Organisation de la procédure et adaptations et 
aménagements des épreuves d'examen et 
concours pour les candidats en situation de 
handicap 

Circulaire du 8 décembre relative aux examens et 
concours de l'enseignement scolaire et examen du 
BTS, DCG et DSCG 
 

 
 

Protection de l’enfance  
 
La protection de l'enfance – Cour des Comptes 
30.11.2020 
328 000 enfants bénéficiaient d’une mesure de 
protection fin 2018, soit 12 % de plus qu’en 2009. 
Les départements ont financé 8 Md€ sur les 8,4 
Md€ consacrés cette même année à la protection 
de l’enfance. Dans son rapport, la Cour des 
Comptes dénonce : 

• Une politique publique en décalage avec 
les besoins des enfants 

• Un pilotage défaillant et des ambitions 
législatives non concrétisées 

• Une réactivité insuffisante des acteurs 
locaux 
En savoir plus 
 
Le Défenseur des droits alerte : ces enfants privés 
de parole 
Les enfants ont-ils vraiment le choix ? Le 
Défenseur des droits alerte : ils sont trop 

nombreux à être privés de parole et de droits. 
Parmi eux, ceux en situation de handicap peinent à 
exprimer leurs besoins, notamment lors des 
procédures MDPH. 
Lire l’article 
 
Rapport annuel sur les droits de l'enfant 2020, 
"Prendre en compte la parole de l’enfant : un 
droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte" 
L'article 12 de la Convention internationale des 
droits de l'enfant (CIDE) consacre le droit pour tout 
enfant d’exprimer librement son opinion sur toute 
question le concernant. 
Cette parole de l'enfant dépend naturellement des 
conditions dans lesquelles les enfants sont 
aujourd’hui en mesure de s’exprimer et d’être 
entendus individuellement et collectivement. C'est 
ce sujet qu'explore le rapport 2020 consacré aux 
droits de l'enfant. 
En savoir plus 

 
 

Ecouter, lire et voir
 
Les principes de base des traitements 
médicamenteux  
Vidéo CRAIF  à destination des aidants 

 

Dossier justice et police 
En 22 points par Jean Vinçot sur son blog 
Médiapart 

 

Utile  

SOSS : des outils pour une meilleure santé orale ! 
Ce Padlet est le fruit d'un travail piloté par SOSS, 
Association nationale pour la santé buccodentaire 
des personnes en situation de handicap, membre 
de l'IADH. Il a pour objectif de recenser et 
mutualiser les outils existants pour une meilleure 
santé orale de ces personnes à besoins spécifiques 
(personnes en situation de handicap et/ou âgées 
dépendantes). Collaboratif, il pourra être enrichi 
au fur et à mesure. 
Acceder au padlet SOSS 
 
Livret d’Accompagnement à la Communication 
À destination des professionnels de première ligne 
accompagnant des adultes communicateurs 
émergents. 

Stratégies pour faciliter la communication avec 
l’adulte en situation de handicap complexe et grille 
rapide d’informations sur l’adulte en situation de 
handicap complexe. 
Télécharger le livret 
 
Les différents financements possibles pour les 
suivis en ergothérapie en France 
Ce travail est un inventaire des différentes 
expériences ou informations transmises par 
différentes sources ou par nos patients 
directement. Nous ne pouvons pas nous engager à 
ce que ces financements fonctionnent, ils sont là à 
titre informatif... 
Lire le document 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo47/MENE2034197C.htm
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-protection-de-lenfance-0
https://informations.handicap.fr/a-defenseur-des-droits-alerte-enfants-prives-parole-13412.php
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports-annuels/2020/11/rapport-annuel-sur-les-droits-de-lenfant-2020-prendre-en-compte-la-parole
https://www.youtube.com/watch?v=nX16OYiZ1_E
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blog+mediapart+vincot+autisme+justice
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blog+mediapart+vincot+autisme+justice
https://padlet.com/presidencesoss/ebg07oflb1f7n2o5
https://www.dropbox.com/s/2gqddtz277zshki/Livret%20d%27Accompagnement%20%C3%A0%20la%20Communication%20version%20d%C3%A9finitive.pdf?dl=0
https://ergotherapeute-aix-en-provence.com/wp-content/uploads/2016/11/les-differents-financements-possibles-en-ergotherapie-2020.pdf
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Recherche 
 
Baron-Cohen : L'autisme est-il la clé de ce qui rend 
les humains spéciaux ? 
Une nouvelle critique du dernier livre de Simon 
Baron-Cohen, "THE PATTERN SEEKERS ", publiée 
dans le New York Times. 
Traduction du New York Times 8 décembre 2020  
 
Commentaire : "Le camouflage" chez les 

personnes autistes - réflexion sur Fombonne 

(2020)  

Dans un article du 13 juin 2020, Eric Fombonne 

analysait les limites des études sur le camouflage 

dans l'autisme, et critique la notion de phénotype 

féminin de l'autisme. 

Plusieurs spécialistes de l'autisme entament la 

discussion avec Eric Fombonne sur le camouflage 

dans l'autisme : concept et mesure, diagnostic 

tardif, phénotype féminin. Elles définissent des 

pistes de recherche, et s'interrogent en conclusion : 

"Nous devons nous demander si de telles 

interventions [formation aux compétences sociales] 

peuvent être potentiellement problématiques pour 

certaines personnes autistes, et nous pouvons tirer 

des enseignements des personnes autistes qui 

résistent aux pressions de la société les incitant à 

"agir de manière neurotypique" et qui bénéficient 

donc d'une meilleure santé mentale. Néanmoins, les 

stratégies d'adaptation sociale peuvent être 

adaptatives et donner aux personnes autistes les 

moyens et le soutien nécessaires pour mener une 

vie indépendante et épanouie. En tant que 

domaine, nous devons réfléchir de manière critique 

à la manière dont il est bénéfique ou préjudiciable 

pour les personnes autistes de se camoufler, et à la 

manière dont nous pouvons modifier les sociétés 

pour qu'elles soient plus favorables à l'autisme, plus 

diversifiées et plus inclusives, afin d'alléger le 

fardeau qui pèse sur les personnes autistes." 

En savoir plus 

 

Les gènes de l'autisme affectent le développement 
des neurones et des cellules gliales  
Une étude dépiste de multiples mutations 
génétiques liées à l'autisme, une par une, chez des 
souris vivantes et à analyser leurs effets dans les 
cellules cérébrales individuelles. 
En savoir plus 
  
Le lien entre l'anorexie et l'autisme, explications 
Depuis 40 ans, la question se pose du lien entre 
l'anorexie et l'autisme.  
Le point sur les études en la matière 

Comment les chercheurs en autisme peuvent 
mieux toucher les familles noires  
Kim Kaiser, directrice de la programmation de la 
fondation "The Color of Autism", décrit les raisons 
pour lesquelles les chercheurs ne parviennent pas à 
toucher les familles noires et de ce qu'il faut faire 
pour corriger cette disparité. 
En savoir plus 
 
Les cartes d'expression génétique révèlent les 
origines des changements cérébraux dus aux 
mutations de l'autisme 
Une nouvelle étude identifie les gènes et les types 
de cellules qui pourraient expliquer la structure 
atypique du cerveau chez les personnes atteintes 
de conditions génétiques liées à l'autisme ou à 
d'autres conditions. 
Lire l’article 
 
Comment la redéfinition de l'autisme pourrait 
améliorer la recherche sur cette condition 
Ami Klin demande que l'autisme soit redéfini sur la 
base des preuves, soit hautement héréditaire et 
présent dès la naissance. Plutôt que de considérer 
l'autisme comme un ensemble de traits, tous 
devraient le considérer comme une condition 
génétique qui modifie la façon dont un enfant 
perçoit les autres et interagi : les premières 
expériences peuvent déterminer la gravité de ses 
traits principaux. 
En savoir plus 
 
La fin sans fin de l’illusion psychanalytique 
A partir du dernier ouvrage de Jacques Van Rillaer, 
"Freud et Lacan, des charlatans ? Faits et légendes 
de la psychanalyse", une analyse du statut actuel de 
la psychanalyse  
 
Un catalogue détaille les différences de sexe dans 

l'expression des gènes, la régulation  

Des chercheurs ont catalogué plus de 13 000 gènes 

qui s'expriment différemment chez les hommes et 

les femmes dans 44 tissus.  

En savoir plus 

 

Autisme : L'influence des gènes sur les 

comportements sociaux se modifie avec l'âge  

Donne-moi : Selon une analyse de jumeaux, le 

comportement social réciproque - le fait de donner 

et de prendre des informations ou des objets lors 

des interactions avec les autres - est fortement 

héréditaire. 

En savoir plus 

  

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/111220/baron-cohen-lautisme-est-il-la-cle-de-ce-qui-rend-les-humains-speciaux
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/141220/le-camouflage-chez-les-personnes-autistes-reflexion-sur-fombonne-2020
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061220/genes-de-lautisme-et-developpement-des-neurones-et-des-cellules-gliales
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/111220/le-lien-entre-lanorexie-et-lautisme-explications
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061220/comment-les-chercheurs-en-autisme-peuvent-mieux-toucher-les-familles-noires
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061220/cartes-dexpression-genetique-et-origines-des-changements-cerebraux-dus-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/091220/la-redefinition-de-lautisme-pourrait-ameliorer-la-recherche-sur-cette-condition
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/091220/la-fin-sans-fin-de-l-illusion-psychanalytique-sur-l-ouvrage-de-jacques-van-rillaer
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/091220/la-fin-sans-fin-de-l-illusion-psychanalytique-sur-l-ouvrage-de-jacques-van-rillaer
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061220/un-catalogue-detaille-les-differences-de-sexe-dans-lexpression-des-genes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/141220/autisme-linfluence-des-genes-sur-les-comportements-sociaux-se-modifie-avec-lage
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Colloques, formations, évènements  
 
Colloque anniversaire du Groupement d’Intérêt 
Scientifique Autisme et TND (GIS)  
En présence de Mme Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’Etat en charge des Personnes handicapées, et de 
Mme Claire Compagnon, Déléguée 
Interministérielle à la stratégie nationale pour 
l’Autisme au sein des TND, cette manifestation a 
permis de présenter les résultats de la première 
année des travaux du réseau de recherche et les 
projets futurs.  

Visionner les vidéos (sous-titrage prochainement 
disponible) 
Un résumé des conférences est proposé aussi dans 
La Lettre d’Autisme France n°84 qui vient de 
paraître. 
 
Le congrès annuel d’Autisme France 2021 

Initialement prévu en décembre 2020, notre 

congrès est reporté au Samedi 27 novembre 2021 

à Dijon avec le même programme 

 
 

Appels à projets 
 
L’appel à projet AFRIS a été clos le 30 novembre 
Merci aux associations qui ont soumis un projet. 
Les décisions de la commission de sélection leur 
seront apportées prochainement.  
 
Ouverture des appels à projets de la FIRAH le 7 
janvier 
La FIRAH ouvrira 4 appels à projets de recherches 
appliquées en 2021.  

 L'appel à projets Général (ouvert à tous 

types de handicap et tous les secteurs 

d'activité). 

 L'appel à projets Parcours professionnels 

des personnes handicapées - Comment 

développer les compétences 

professionnelles ? en partenariat avec 

l'Agefiph. 

 L’appel à projets Aidants et interventions 

précoces en partenariat avec Klésia et le 

CCAH. 

 L’appel à projets Emploi accompagné avec 

Malakoff Humanis et le CCAH. 

En savoir plus 

ARS Hauts de France : création d'Unités 
d'Enseignement en Maternelle Autisme 
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à 
manifestation d’intérêt pour la création de neuf 
Unités d'Enseignement en Maternelle Autisme 
(UEMA) pour les rentrées scolaires 2021 et 2022. À 
l’horizon 2022, il est prévu la création de 20 UEMA 
en région Hauts-de-France. 
En savoir plus 
 
Fondation John Bost 
Champ de l’appel à projets : 

 Épilepsie 

 Communication des personnes en 

situation de handicap 

 Autisme, ou TSA 

 Vieillissement des personnes en situation 

de handicap 

Calendrier :  

 Envoi des lettres d’intention en français : 

avant le 8 janvier 2021 

 Date de dépôt des projets : 5 mars 2021 

En savoir plus 

 
 

Questions administratives et juridiques  
 
L’offre d’accueil des personnes handicapées dans 
les établissements et services médico-sociaux fin 
2018 
Fin 2018, les établissements et services médico-
sociaux proposent 510 620 places dans 12 430 
structures accompagnant des personnes 
handicapées, d’après la dernière vague de 
l’enquête ES-Handicap. Le nombre de places est en 
hausse de 4,4 %, soit 21 420 places 
supplémentaires, par rapport à fin 2014... 
En savoir plus 
 

Un État plus inclusif 
Circulaire du Premier ministre n° 6227-SG du 17 
novembre 2020 relative à la mobilisation 
interministérielle pour un État plus inclusif 
La circulaire vise à renforcer la mobilisation 
interministérielle pour ancrer résolument dans le 
fonctionnement de l'État les exigences attachées à 
l'accessibilité universelle car la politique du 
handicap constitue une des grandes priorités du 
quinquennat. 
 

https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-bilan-et-perspectives.html
https://itneuro.aviesan.fr/1er-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-bilan-et-perspectives.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
https://www.firah.org/article/639/7-janvier-ouverture-des-appels-a-projets-de-la-firah.html
http://www.appelaprojets.org/appelprojet/display/856
https://www.johnbost.org/innovation/les-fondations-individualisees/fondation-recherche/appel-a-projets-fijbr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/l-offre-d-accueil-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-12194
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45082
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45082
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Calcul du revenu de solidarité active et de la 
prime d'activité  
Décret n° 2020-1343 du 4 novembre 2020 relatif 
aux modalités de prise en compte du 
dédommagement perçu par les aidants familiaux, 
de la prestation de compensation et de l'allocation 
journalière du proche aidant dans le calcul du 
revenu de solidarité active et de la prime d'activité 
 
Examens et concours  
Décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 portant 
diverses dispositions relatives à l'aménagement 
des épreuves des examens et concours de 
l'enseignement scolaire et modifiant le code de 
l'éducation et le code rural et de la pêche maritime 
 
Programme d’enseignement de l’école maternelle 
Le 1er septembre 2020, le ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports a adressé à 
la Présidente du Conseil supérieur des programmes 
(CSP) une lettre de mission fixant au Conseil son 
programme de travail pour l’année 2020-2021. 
Parmi les réflexions et les travaux à mettre en 
œuvre, le ministre a souhaité que le Conseil se 
consacre à l’école maternelle. 
Note d’analyse et de propositions du CSP sur le 
programme d’enseignement de l’école maternelle 

Actes et prestations pris en charge par l'Assurance 
maladie 
Décision du 6 octobre 2020 modifiant la décision 
du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses 
d'assurance maladie relative à la liste des actes et 
prestations pris en charge par l'Assurance maladie 
 
École inclusive : comité national de suivi du 9 
novembre 2020 
Le Comité national de suivi de l’École inclusive s'est 
réuni le lundi 9 novembre 2020. Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, et Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre, en charge des 
personnes handicapées, sont notamment revenus 
sur les avancées réalisées depuis 2017 et sur la 
poursuite des efforts pour l’École inclusive en 
2020-2021. 
En savoir plus 
 
Financement de la sécurité sociale pour 2020 
Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à 
l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 
2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement 
de la sécurité sociale pour 2020 
En savoir plus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042495044?r=e5WCXonL1o
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042614315
https://www.education.gouv.fr/note-d-analyse-et-de-propositions-du-csp-sur-le-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-307861
https://www.education.gouv.fr/note-d-analyse-et-de-propositions-du-csp-sur-le-programme-d-enseignement-de-l-ecole-maternelle-307861
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592690
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042592690
https://www.education.gouv.fr/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-9-novembre-2020-307119
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042500349

