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Autisme France 

Congrès National Autisme France à Dijon 
Le 27 novembre 2021, au Programme : 
- Repérage et diagnostic du Trouble du 
spectre de l'Autisme chez l'adulte, 
- Aménagements pédagogiques pour la 
réussite aux évaluations scolaires, 
- Apprentissage de la lecture pour les 
personnes autistes, 
- Le SESSAD d'intervention précoce SMILE, 
- Les soins de santé avec Handiconsult, 
- Le programme de simulation en santé 
SIMUTED, 
- Le groupe d'entraide mutuelle "Jardins Divers", 
- Témoignage d'un jeune adulte autiste, en 
formation bac-Pro. 

Programme détaillé 
En savoir plus 
Inscription en ligne 
Bulletin d'inscription 

 

Heures silencieuses 
Autisme France est signataire de la charte visant à 

instaurer le dispositif de l’heure silencieuse dans 

les centres commerciaux, avec le Conseil National 

des Centres Commerciaux (CNCC). Merci au CNCC 

pour cette initiative! 

A raison d’au moins une heure par semaine, cette 

"heure silencieuse" se matérialisera par la 

réduction du volume sonore des appareils 

électroniques, l’interruption de diffusion musicale 

et des annonces sonores, et par la réduction de 

l’intensité lumineuse. Lire la charte 

Stratégie nationale pour l'autisme au sein des 

TND  

Résultats de la seconde édition de l'étude d'impact 

de la Stratégie Nationale autisme-troubles du 

neurodéveloppement, conduite par Ipsos pour le 

compte de la délégation interministérielle : 

Ce que nous disent les personnes et les familles 

sur leur parcours de vie 

Un document permet de faire le point par région 

et met en lumière les différences par rapport à la 

moyenne nationale. 

Extraction des données par régions 

 

 

 

                                         

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CongresAF-2021Programme_web.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html
http://www.autisme-france.fr/form/577/8110/inscription-au-congres-d-autisme-france-du-27-novembre-2021.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CongresAF-2021_BulletinInscription.pdf
https://www.linkedin.com/company/conseil-national-des-centres-commerciaux-cncc-/
https://www.linkedin.com/company/conseil-national-des-centres-commerciaux-cncc-/
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42117_617a5c59bf682_1.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42851_614d8a54c47b5_1.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42851_614d8a54c47b5_1.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42851_614d8a54c47b5_2.pdf
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Prestation de Compensation du Handicap  

Ce lundi 4 octobre, la ministre Sophie Cluzel s’est 

engagée à modifier par décret le référentiel 

d’accès à la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH) afin de mettre en œuvre les 

recommandations du rapport que les associations 

Autisme France, HyperSupers TDAH France, 

l’UNAFAM et l’Unapei lui ont remis en juin 

dernier. 

Les associations demandent que les travaux de 

rédaction de ce décret, qui mettra fin à une 

discrimination d’accès à la PCH pour les personnes 

en situation de handicap du fait d’altérations des 

fonctions mentales, cognitives ou psychiques, 

démarrent immédiatement, pour une parution 

avant la fin 2021. 

Les associations demandent également des 

engagements concrets de la part de l’Etat pour 

garantir, par des moyens budgétaires, la mise en 

œuvre de ce changement de réglementation dès 

2022. L’engagement est pris, il y a urgence à 

transformer l’essai ! 

Lire le communiqué de presse des quatre 

associations : Autisme France, HyperSupers TDAH 

France, Unafam et UNAPEI 

 

Danièle Langloys, Présidente d'Autisme France, la 

force du militantisme associatif ! 

François Bernard tend son micro à la Présidente 

d’Autisme France, Danièle Langloys, militante 

associative depuis plus de 30 ans, mère d’un 

enfant autiste aujourd’hui adulte, ancienne 

enseignante agrégée de Lettres classiques.   

Avec ferveur et une énergie inextinguible, Danièle 

se bat pour un accompagnement adapté de toutes 

les personnes autistes, enfants et adultes, afin que 

chacun puisse s’épanouir et trouver la place qui lui 

correspond. 

Sans concession ni tabou, elle partage ses 

convictions, ses colères et ses aspirations… le 

combat d’une vie !   

Ecouter le podcast 

 

Covid-19 & Handicap  

Conseil d’Orientation de la Stratégie Vaccinale - 
Note du 30 septembre 2021   
Importance de la vaccination chez les personnes 
atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) 
En savoir plus 
 
Impact du confinement : une charge 
supplémentaire pour les aidants 
Le Collectif Inter Associatif des Aidants Familiaux 
(CIAAF) publie le rapport final de son enquête 
 

Foire aux questions 
Mise à jour régulière 
 
Le "passe sanitaire" dans les établissements 
sanitaires et médico-sociaux 
La loi pose des typologies d’activités et lieux 
auxquels l’accès peut être subordonné à la 
présentation d’un "passe sanitaire" (résultat d’un 
examen de dépistage virologique, justificatif de 
statut vaccinal ou certificat de rétablissement). 
En savoir plus 

 

Actualités de l’autisme   
 
Un exemple de prise en charge de l'autisme dès le 
plus jeune âge à Limoges 
Inauguration de deux services dédiés, en Haute-
Vienne, à l’accompagnement précoce intensif des 
enfants présentant des troubles du spectre de 
l’autisme (TSA). 
En savoir plus 
 

Les unités d’enseignement pour les enfants avec 
autisme 
UEMA, UEEA et apparentées en Bourgogne 
Franche-Comté 
La scolarisation des enfants avec troubles du 
spectre autistique est un enjeu majeur de la 
stratégie nationale en faveur d’une société 
inclusive, à commencer par une école pleinement 
inclusive. En savoir plus  

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-Commun4asso_PCH_2021.10.05.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-Commun4asso_PCH_2021.10.05.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-Commun4asso_PCH_2021.10.05.pdf
https://podcast.ausha.co/1-noemie-nauleau/19-daniele-langlois-president-d-autisme-france-la-force-du-militantisme-associatif?fbclid=IwAR3xQPz7QksKPvAO_GYiV3HJ9VzHMnMRvTvn-tvFm3uHnOtWJgYybGgshxI
https://www.mesvaccins.net/textes/20210930_cosv_covid_tsa.pdf
https://www.ciaaf.fr/wp-content/uploads/2021/09/etude-CIAAF.pdf
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-social/article/le-pass-sanitaire-dans-les-etablissements-sanitaires-et-medico-sociaux
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/un-exemple-de-prise-en-charge-de-l-autisme-des-le-plus-jeune-age-a-limoges_14017281/
https://www.creaibfc.org/les-unites-denseignement-pour-les-enfants-avec-autisme-uema-ueea-et-apparentees-en-bourgogne-franche-comte/
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Création des unités de vie résidentielles pour 
adultes autistes en situation très complexe 
AU BO Santé du 15 septembre 2021 (p. 42) a été 
publié l’instruction interministérielle n° 
DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/CNSA/A1-3/2021/134 
du 24 juin 2021 relative au déploiement d’unités 
de vie résidentielles pour adultes autistes en 
situation très complexe adossées à des 
établissements médico-sociaux dans le cadre de la 
stratégie nationale autisme au sein des troubles du 
neuro-développement 2018-2022.  
L’instruction présente le cahier des charges des 
unités résidentielles pour adultes avec autisme en 
situation très complexe.  
AUTISME : création des unités de vie résidentielles 
pour adultes autistes en situation très complexe - 
Blog ACCENS Avocats (accens-avocats.com) 
Voir aussi page 42 : Bulletin officiel Santé - 
Protection sociale - Solidarité n° 2021/16 du 15 
septembre 2021 (solidarites-sante.gouv.fr) 

Services et établissements Autisme  

Les certifiés Cap’Handéo 

Nous félicitons les lauréats d'octobre 2021 pour 
l'obtention de la certification Cap'Handéo Services 
& établissements Autisme : 

 IME Saint-Michel - Association Vivre & 
Devenir 

 MAS Les Chaumes - APAJH 23 

 FAM Autisme Les Cigalons - ALGEEI 

 IME du Medoc - ADAPEI 33 

 IME Pessac Alouette - ADAPEI 33 
Découvrez l'ensemble des organismes labellisés & 
certifiés Cap'Handéo sur l'annuaire en ligne  
En savoir plus sur la certification Autisme : Services 
et établissements Autisme | Handéo (handeo.fr) 
 

 
 

Actualités du handicap 
 
Exil en Belgique 
Médiapart dénonce le mensonge d’État sur la 
prétendue « fin de l’exil » en Belgique des enfants 
en situation de handicap. De nombreux enfants 
français en situation de handicap (autisme, 
polyhandicap...) sont toujours scolarisés en 
Belgique dans l’éducation spécialisée, aux frais du 
contribuable belge.  Enfants handicapés : l’exil 
forcé en Belgique continue  
Article complet disponible sur le site de l'AFrESHEB 
dossier-enfants-mediapart.pdf  
 
Enquête nationale de satisfaction des usagers des 
maisons départementales des personnes 
handicapées (MDPH) 
Ce questionnaire vous permet de donner votre 
avis sur votre MDPH. 
Le questionnaire est facile à lire et à comprendre 
pour que tout le monde puisse le lire et y 
répondre.  
Vous ne donnez pas votre nom : personne ne 
saura vous identifier au travers de vos réponses. 
Vos réponses seront envoyées à votre MDPH et à 
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA). 
Accéder à l’enquête 
 
Budget sécu 2022 : quoi de neuf pour le handicap ? 
Le gouvernement a rendu ses propositions. Et pour 
les personnes handicapées, quoi de neuf ? Le point 
sur les mesures à venir et les chiffres... 
En savoir plus 

Décret n° 2021-1394 du 27 octobre 2021 relatif à 
la durée d'attribution de la prestation de 
compensation du handicap 
En vue de simplifier les démarches des personnes 
handicapées, le décret fixe à dix ans la durée 
maximale d'attribution de l'ensemble des 
éléments de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) et permet son attribution sans 
limitation de durée lorsque le handicap n'est pas 
susceptible d'évoluer favorablement. Par ailleurs, il 
limite en cas de versements ponctuels, le total des 
versements correspondant à l'élément 1 de la 
prestation de compensation à deux mois de 
prestation. A cette issue, le versement reprend de 
façon mensuelle. 
Lire le décret 
 
MDPH - 4ème édition du baromètre des maisons 
départementales des personnes handicapées  
Des délais de traitement qui diminuent, avec un 
effort encore important pour permettre une 
égalité d’accès aux droits sur l’ensemble des 
départements… 
En savoir plus 
 
Campagne Nationale sur le handicap  
Le 18 octobre 2021, une campagne nationale 
massive de sensibilisation sur le handicap est 
lancée dans les media, avec 3,5 millions d'euros de 
budget.  
Certains ne la jugent néanmoins pas assez 
percutante pour changer les mentalités 
Voir la campagne 

https://accens-avocats.com/blog/2021/09/20/autisme-creation-des-unites-de-vie-residentielles-pour-adultes-autistes-en-situation-tres-complexe/
https://accens-avocats.com/blog/2021/09/20/autisme-creation-des-unites-de-vie-residentielles-pour-adultes-autistes-en-situation-tres-complexe/
https://accens-avocats.com/blog/2021/09/20/autisme-creation-des-unites-de-vie-residentielles-pour-adultes-autistes-en-situation-tres-complexe/
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.16.sante.pdf
https://www.handeo.fr/annuaire/%C3%A9tablissements-services
https://www.handeo.fr/annuaire/%C3%A9tablissements-services
https://www.handeo.fr/cap-hand%C3%A9o/services-et-etablissements-autisme
https://www.handeo.fr/cap-hand%C3%A9o/services-et-etablissements-autisme
https://www.handeo.fr/cap-hand%C3%A9o/services-et-etablissements-autisme
https://www.mediapart.fr/journal/france/111021/enfants-handicapes-l-exil-force-en-belgique-continue
https://www.mediapart.fr/journal/france/111021/enfants-handicapes-l-exil-force-en-belgique-continue
https://afresheb.com/wp-content/uploads/2021/10/dossier-enfants-mediapart.pdf
https://mamdph-monavis.fr/
https://informations.handicap.fr/a-PLFSS-2022-budget-secu-handicap-31539.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044264834
https://handicap.gouv.fr/4eme-edition-du-barometre-des-maisons-departementales-des-personnes-handicapees-des-delais-de
https://informations.handicap.fr/a-campagne-nationale-handicap-lancee-impact-31651.php
https://informations.handicap.fr/a-campagne-nationale-handicap-lancee-impact-31651.php
https://handicap.gouv.fr/voyons-les-personnes-avant-le-handicap
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Politique du handicap : l'ONU ne ménage pas la 
France 
A la suite de l'audition de la France en août 2021, 
l'ONU rend son verdict sur sa politique menée en 
faveur de personnes handicapées. Vingt pages de 
recommandations sans concessions qui poussent à 
métamorphoser notre système.  
Article sur Handicap.fr  
 
Ce que l’on sait du remboursement de 
consultations de psychologie annoncé par 
Emmanuel Macron 
Le président a clos les Assises de la santé mentale, 
mardi 28 septembre, avec l’annonce 
emblématique de la prise en charge pour tous d’un 
forfait de séances avec un psychologue.  
Tous les professionnels ne sont pas convaincus. 
Lire l’article 
 
MDPH 
Rapport d’information fait au nom de la 
commission des finances sur le rôle des maisons 
départementales des personnes handicapées dans 
la gestion de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) 
En savoir plus 
 
Projet de loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS)  
La Haute Autorité de Santé (HAS) veut abandonner 
l’opposabilité des recommandations de bonnes 
pratiques dans l’évaluation des Etablissements et 
Services Médico-Sociaux (ESMS) 
Comparaison entre l'article actuel et le projet 
d'amendement : 
Projet d'amendement PLFSS - Modification de 
l'article L 312-8 
 
 
 
 

« Déconjugalisation » de l’Allocation adulte 
handicapé : la proposition de loi qui gêne le 
gouvernement 
Le Sénat, dominé par l'opposition, a voté une 
nouvelle fois très largement le 12 octobre 2021, 
"l'individualisation" de l'Allocation adulte 
handicapé (AAH), réclamée par le secteur 
associatif, mais rejetée par le gouvernement. Cette 
proposition a peu de chance d’aboutir.  
AAH : le Sénat persiste et signe pour sa 
déconjugalisation (handicap.fr) 
Le député LR Aurélien Pradié a remis à l'ordre du 
jour un thème qui avait déjà suscité une séance 
houleuse dans l'hémicycle en juin dernier. 
Lire l’article du Huffingtonpost 
 
Propositions de l’IGAS pour la transformation des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux. 
Les 18 000 établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS), correspondant à un total 
de 540 000 places, sont classés dans une vingtaine 
de catégories, soumis à des conditions 
réglementaires de fonctionnement spécifiques, en 
fonction du type de handicap, de l’âge des 
personnes accueillies et de leur mode d’accueil et 
d’accompagnement. L’Inspection Générale des 
Affaires Sociale (IGAS) a été saisie afin d’analyser 
les enseignements à tirer des mesures d’urgence 
prises pour répondre aux besoins des personnes 
en situation de handicap face à la pandémie de 
Covid-19, et pour proposer une évolution du droit 
susceptible de faciliter la transformation des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) concernés.  

 Lire le rapport 

 Analyse des propositions de l’IGAS sur le blog 
de Accens Avocats  

 

Scolarisation

Scolarité 
Vous vous interrogez sur les différents parcours de 
scolarisation de la maternelle au lycée, les 
possibilités d’appui (PPS, PAI, PAP, PPRE) et 
d’accompagnement (AESH...), les mesures de 
compensation du handicap, les aides à la 
scolarisation, les démarches à effectuer pour 
faciliter la scolarité de votre enfant en situation de 
handicap, les réponses à vos questions dans cette 
rubrique. 
 
 
 
 

Livret de parcours inclusif  
Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif 
au traitement de données à caractère personnel 
dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI) 
Lire le décret 
 
Harcèlement d'ados nés en 2010 : des parents 
d'élèves appellent à agir "en urgence" 
Depuis quelques mois, et tout particulièrement la 
rentrée scolaire, des élèves nés en 2010 sont 
victimes d'insultes et de moqueries. 
Lire l’article 
 
 

https://informations.handicap.fr/a-politique-handicap-onu-france-31457.php
https://www.lemonde.fr/sante/article/2021/09/30/ce-que-l-on-sait-du-remboursement-des-consultations-de-psychologie-annonce-par-emmanuel-macron_6096639_1651302.html?xtor=EPR-32280629-%5Ba-la-une%5D-20211001-%5Bzone_edito_2_titre_5%5D&M_BT=60779661940605
http://www.senat.fr/rap/r20-748/r20-7481.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_43105_619218678eefe_1.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_43105_619218678eefe_1.pdf
https://informations.handicap.fr/a-aah-senat-deconjugalisation-31645.php
https://informations.handicap.fr/a-aah-senat-deconjugalisation-31645.php
https://www.huffingtonpost.fr/entry/allocation-adulte-handicape-la-proposition-de-loi-qui-gene-le-gouvernement_fr_615dbc2ce4b069a0b3b83ec7?ncid=other_facebook_eucluwzme5k&utm_campaign=share_facebook
https://igas.gouv.fr/spip.php?article828=
https://accens-avocats.com/blog/2021/11/10/handicap-des-propositions-revolutionnaires-de-ligas-pour-accelerer-la-recomposition-de-loffre/
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/scolarite
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044125813
https://www.huffingtonpost.fr/entry/arcelement-dados-nes-en-2010-les-parents-deleves-a-agir-en-urgence_fr_61434187e4b07ad8c8dc57bb
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Curriculum UEMA 
Destiné à l’ensemble de l’équipe éducative et 
scolaire des UEMA (Unité d’Enseignement 
Maternelle Autisme) cet outil permet d’évaluer 
l’enfant scolarisé en UEMA et de programmer des 
objectifs d’enseignement spécifiques et 
mesurables.  
Outil d’évaluation et de programmation - Version 
2021 
 

Curriculum UEEA 
Destiné à l’ensemble de l’équipe éducative et 
scolaire des UEEA (Unité d’Enseignement 
Élémentaire Autisme) cet outil permet d’évaluer 
l’enfant scolarisé en UEEA et de programmer des 
objectifs d’enseignement spécifiques et 
mesurables.  
Outil d’évaluation et de programmation - Version 
2020 
 

 
 

Protection de l’enfance
 
Avis du Défenseur des droits n°21-15 sur le projet 
de loi relatif à la protection des enfants 
En savoir plus 

 
 

 
 

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

Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
Campagne de sensibilisation au handicap  
les vidéos 

 
 

Colloques, formations, évènements
 
 

Canal Autisme 
Formations gratuites Le savoir de chacun profite à 
tous 
 

Organismes de formation labellisés pour le 
Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA) par le GNCRA 
Organismes habilités à délivrer des CNIA 

Congrès National Autisme France à Dijon 
Le 27 novembre 2021 
Programme détaillé 
En savoir plus 
Inscription en ligne 
Bulletin d'inscription 
 
Autisme et Emploi : Les clés pour un 
accompagnement professionnel réussi 
Invitation au colloque régional organisé par l'Union 
Régionale Autisme France Poitou-Charentes et 
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine Jeudi 18 novembre 
2021 de 9h à 17h à Poitiers. Inscription gratuite 
obligatoire 
Le programme 
S'inscrire 
Imprimer le bulletin d'inscription 
 
2e colloque anniversaire du GIS Autisme et TND 
09 Novembre 2021 - Maison de la Chimie, Paris 
Programme et inscriptions 
 

 
Apprentissages et scolarisation – outils et 
pratiques, le 27 novembre 2021. Formation 
animée par Agnès Woimant 
Journée de formation à Paris le 27 novembre 2021  
 
Université d’Automne de l’ARAPI 
Les Université d'Automne  
Depuis 1989, l’ARAPI organise tous les deux ans, 
une université d’automne (UA) sur l’autisme et les 
troubles apparentés du développement en 
collaboration avec des universités partenaires et 
l’aide de fondations. 
2022 : Les réseaux du cerveau à la vie sociale. 

 épisode 1 : 5 octobre 2021  Voir le replay 
 épisode 2 : du 3 au 7 octobre 2022 au 

Croisic 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 
 

https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/07/curriculumuem2021.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2021/07/curriculumuem2021.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2020/07/CURRICULUM-UEEA.pdf
https://formavision-autisme.com/wp-content/uploads/2020/07/CURRICULUM-UEEA.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21001
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
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLMqs7hhYFH1N0sf3EM5B7hthVDenLmtwV
http://www.canalautisme.com/
http://www.canalautisme.com/
https://gncra.fr/formation/cnia/
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CongresAF-2021Programme_web.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2021.html
http://www.autisme-france.fr/form/577/8110/inscription-au-congres-d-autisme-france-du-27-novembre-2021.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CongresAF-2021_BulletinInscription.pdf
https://6jtl5.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/_dGqBJbyTPDkeJz3Zfsh_uD889QSsjFbRU9Bymm4U8O-q34V5ErPFxHDWO6KEu2TBVjcU2Uyahc5FI6r35qmK7n0IeDvTufxWV89GaieIHqlCAc1JQqMdm3313zBECqTeUqTGJcd93b3YlYR-qzpu38SF3aY1ydUoLfkc7dM9ccAE1CUG1_ci3qO36nn4gCU0KJsv9xZa4BnsrBX0WWTAjjwGtGboE2ulEZ4tcC8WjZ9PKzTEs8XOqM87Yucs9annx1NsotS-0-6adHV0aL66d69xtL87qhoQC56SLFylHBNN-87rTb8YAU6Yus
https://6jtl5.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/iOwz8jLR9Wa7IezFzIonrJqSRXFazWZ-1e7pGLYF34GlnsBRjEmf8L--YKom3gvzT8w14-vZiDg2beE-DKHOsDtHDcgtoggTklzJAIdflgeMD_Yz1yu56mP93hUxQPGdDsAnn3uwAy1PT17HhRw64ZiPGK5B6SR0n-xFytNgseUGA9jTrjHmIhleGGs4qFIMJknLdbvAR4ksxcw8VrJ0_QmIgUoU8SNNgq53Xr-xK0zBZxshoNLkmEnC0t3gWNBwCJ5NqOAn3X3oSxA9aRXwOX-1c7LVz6EICiMBGKF2mBOObhltjTWWTq9e-oC0MwHrwQ
https://6jtl5.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/b7PAjdPs4Daw1q8bDCVC2vPnPeheQt34J1wat_T-54hSeTqnTdHqtl32jjMBMXwWchvmmeaTa0OdZjXKyUR0OE3dlQNfo1VZnp4RPBtRGIBHsc3d9G-lWhwtfq44KzL_EFxnKgnsbpM3pClrKuhUNvQ7U1uzu3Bjaz--6vmd4n8K44fPRJMG0dDLFmJm5yRnpfwaNueFgkr1YQZkKY5J0psV0SIlyjyrrF9zTNHcCzbDAzT64-MCuxbMoNqct62OppqWixR_fhboADxnDCPDaT0z58XOGyvc-WJFDn6xiwBZg2S8ULleigOpHy_HsqguY35lT9mHOoo
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/Zo4FMSa_RHIPC2bge1bLJTKHxVIFPEo7Ip38t7MlA9WAbl5eRwboWtIAJhZMrAmjfRBrDDqY1HblifHVhwjCMH-mkIFXCSP4AD00leo43FHBjTw7nRdJqWlnuNzIqTsRxdP0VQ
http://www.autisme-apprentissages.org/epages/274916.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/274916/Products/750102
https://site.arapi-autisme.fr/les-universite-dautomne/
https://site.arapi-autisme.fr/2021/09/02/lua-reportee-webinaire-21-10/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
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EDI Formation  

 Formations Autisme et TSA en vidéo 

 L'adaptation de l'institution aux personnes 
autistes - 15 et 16 Novembre 2021 - 
Programme et Bulletin d'inscription 

 F24 ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée : ou 
comment enseigner à une personne autiste – 
du 29 novembre au 3 décembre 2021 à Paris 
Programme et Bulletin d'inscription 

 F29 Autisme : le PPI construit et déployé au 
quotidien à partir de l’analyse du profil 
sensoriel u 13 au 17 décembre 2021 
Programme et Bulletin d'inscription 

 Les troubles de perception sensorielle : une 
clé d’entrée pour comprendre la dyade 
autistique ? Webconférence, le 20 décembre 
2021  

 
Journée scientifique du centre d’excellence en 
autisme InovAND,  
Vendredi 3 décembre 2021 à 14H, en présentiel à 
l’amphithéâtre Vilmer de l’hôpital Robert Debré, 
Paris ou par visioconférence 
Journée scientifique FHU I2-D2 / InovAND - I2.D2  
 
DU AUTISPOC 
Le Diplôme universitaire (DU) créé par le Centre 
Ressources Autisme Aquitaine et l'Université de 
Bordeaux, spécialement conçu pour les 
accompagnants professionnels ou futurs 
professionnels  et entièrement en ligne ! 
En savoir plus 
 
 

Epsilon à l'école 

 Calendrier des formations 

 Formation intervention précoce du 9 au 
23 décembre 2021 (en 4 sessions) + 2h de 
supervision en janvier 2022 - formation 
interactive en ligne. Dossier et bulletin 
d'inscription formation intervention 
précoce 

 Formation communication verbale du 10 
au 21 janvier 2022 (en 4 sessions) + 2h de 
supervision le 16 février 2022 - formation 
interactive en ligne. Dossier et bulletin 
d'inscription formation communication 
verbale 

 Formation gestion des comportements 
problemes du 19 au 2 février 2022 (en 3 
sessions) - Formation interactive en 
ligne. Dossier et bulletin d'inscription 
Formation Gestion des Comportements 
problèmes 

 
OPEN SCIENCE 
Troubles du neuro-développement sans frontières 
Open Science (1er webinaire), le 8 décembre 2021. 
Les avancées scientifiques de ces dernières années 
bouleversent notre compréhension des troubles 
du neuro-développement. Ce premier webinaire 
mettra à l’honneur les partenariats qui se nouent 
dans ce sens entre équipes françaises et 
canadiennes pour explorer les troubles du neuro-
développement et repousser les frontières de nos 
connaissances. 
Open Science - Neuro (aviesan.fr) 

 

Utile

Déclaration des droits du communicant 
 

 
Les droits du communicant - HappyCap 

La psychologie pour les enseignants 
Des éléments de psychologie concrets et utiles, 
dans toutes les disciplines, de la maternelle à 
l'enseignement supérieur. 
En savoir plus sur cette formation 
 
Troubles du spectre de l'autisme : interventions 
À quel âge faut-il commencer l’intervention ? 
Comment aider un enfant avec autisme dans le 
cadre scolaire ? … L’Université de Genève a sorti 
une série de trois MOOCs sur les Troubles du 
Spectre de l'Autisme (TSA) disponibles sur 
Coursera. Ouvert en juin 2021, ce troisième MOOC 
Troubles du spectre de l'autisme : interventions 
s'adresse aux personnes travaillant dans le 
domaine de l'éducation ou l'aide à la petite 
enfance ou dans les domaines de la médecine, la 
psychologie mais aussi aux personnes proches 
aidantes. En savoir plus 
 

https://www.youtube.com/c/EDIFORMATIONAUTISME/videos?app=desktop
https://ediformation.fr/ladaptation-de-linstitution-aux-personnes-autistes/
https://ediformation.fr/aba-analyse-behaviorale-appliquee-ou-comment-enseigner-a-une-personne-autiste/
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/S7-QjD1iRICzG6sIgt6OZCj8iYyzzGqLB0UmNbdifsVLS5Zo9UJoo1F1pDkvAQ6F9-O8nZIBK88dyVLBu6sRh5NLoWRYWhVXlHGUoDfn7A4KuK-pmB9JZ5Q8mZLLTDp0lxSJpcZTJfvTDvbRIjHSzSRmgMCO1yTpZOVYh9qCrLxfd1Lb9t83E6WJ7lPkRVuAdJk0d9Az3QyBFj6TnCDNWTZpYXnZXQqBbmj_T8VsGlXYvGlYxB0Ry4vyMSBy_1jcKuioiIfs6Luqy_3vGH2FfjiscbGvr-OXG64VZR5bF1tRo8caFxTadqaACmlR1ONJjiw1
https://www.fhu-i2-d2.org/2021/10/04/journee-scientifique-fhu-i2-d2-inovand/
https://cra.ch-perrens.fr/se-former/formation-universitaire/du-autispoc
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/intervention-precoce-dans-les-tsa-dec-2021/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/intervention-precoce-dans-les-tsa-dec-2021/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/intervention-precoce-dans-les-tsa-dec-2021/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/communication-verbale/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/communication-verbale/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/communication-verbale/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/gestion-des-comportements-problemes/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/gestion-des-comportements-problemes/
https://formations.epsilonalecole.com/produit/gestion-des-comportements-problemes/
https://itneuro.aviesan.fr/openscience2021.html
https://happycap-foundation.fr/droits-communicant/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-psychologie-pour-les-enseignants/
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=Tyi4D511v20&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Ftroubles-spectre-autisme-interventions
https://click.linksynergy.com/deeplink?id=Tyi4D511v20&mid=40328&murl=https%3A%2F%2Fwww.coursera.org%2Flearn%2Ftroubles-spectre-autisme-interventions
https://fr.cursus.edu/23067/mooc-troubles-du-spectre-de-lautisme-interventions
https://happycap-foundation.fr/droits-communicant/
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Comment remplir mon dossier MDPH par Envol 
Isère Autisme 

 
 

Les bénévoles de l'association Envol Isère Autisme 
ont rassemblé leur expertise pour créer ce tutoriel 
de 22 minutes et vous aider à préparer un dossier 
MDPH convaincant. 
La constitution d’un dossier MDPH représente à 
chaque fois une étape importante dans la vie de la 
personne en situation de handicap et de ses 
aidants. C’est une source de stress, car les 
décisions de la MDPH ont un impact majeur sur la 
vie des personnes concernées. 
 
 
 

 

Enquêtes
 
Accès aux services 
Autisme-Europe partage deux enquêtes visant à 
explorer les priorités politiques ainsi que les 
expériences des personnes autistes et des aidants 
de toute l’Europe concernant l’accès aux services. 
L’objectif est de démontrer quels sont les besoins 
des personnes autistes afin de développer des 
formations et des recommandations pour les 
décideurs politiques à travers l’Europe. 

 Première enquête : Enquête sur les 
services utilisés par les personnes autistes 

Nous invitons les personnes autistes et leurs 
aidants (âge minimum requis : 16 ans) à participer 
à cette enquête de 20 minutes afin de partager 
leurs expériences en matière d’accès aux services 
tels que la santé, la santé mentale, les aides 
sociales, l’éducation, l’emploi et le soutien 
thérapeutique. Cette enquête permettra 
également de comparer la disponibilité et la 

qualité des services en Europe et au-delà. 
L’enquête est disponible en 8 langues de même 
qu’en format facile à lire. 
En savoir plus et accéder à l’enquête  
 

 Deuxième enquête : 10 points pour le 
changement  

Nous invitons la communauté autistique à 
répondre à cette enquête de 10 minutes afin 
d’identifier les priorités à prendre en compte pour 
améliorer les politiques en Europe. Les résultats de 
l’étude seront utilisés pour élaborer un document 
de synthèse sur la nécessité d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité des services pour les 
personnes autistes en Europe. L’enquête est 
disponible en 8 langues. 
En savoir plus et accéder à l’enquête : Online 
Survey Software | Qualtrics Survey Solutions

 

Recherche
 
Cannabis médicinal chez les enfants et les 
adolescents atteints de troubles du spectre de 
l'autisme : Une revue de la littérature (Scoping 
Review) 
Les premiers rapports concernant le cannabis 
médicinal dans la gestion des symptômes des TSA 
pédiatriques sont présentés comme positifs ; les 
preuves, cependant, sont limitées à très peu 
d'études rétrospectives de cohorte et 
d'observation. Des preuves de sécurité et 
d'efficacité provenant d'essais cliniques prospectifs 
sont nécessaires. 

 Nous mettons en garde les familles contre 
tout essai sans contrôle medical.  Le cannabis 
peut déclancher des épisodes psychotiques ! 

En savoir plus  
  
 

Bumétanide et autisme  

 Déception pour deux traitements 
pharmacologiques potentiels 

Le diurétique bumétanide et l’hormone ocytocine 
ont échoué à améliorer les symptômes-clés 
d’enfants et d’adolescents avec un trouble du 
spectre de l’autisme. Mais des chercheurs jugent 
prématuré l’abandon de ces pistes. Lire l’article 
 

 Echec des essais de phase III 
Le laboratoire Servier et la société Neurochlore 
annoncent la fin anticipée des essais cliniques en 
cours concernant l’utilisation de la bumétanide 
dans l'autisme, faute d'efficacité du médicament. 
En savoir plus 
 
 

https://envolisereautisme.fr/dossier-mdph
https://envolisereautisme.fr/dossier-mdph
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_encOzLoKIRHLlxb
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fxjRS7DTBpUIo5
https://cambridge.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0fxjRS7DTBpUIo5
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260821/cannabis-medicinal-chez-enfants-autistes-revue-de-la-litterature
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/10/19/autisme-deception-pour-deux-traitements-pharmacologiques-potentiels_6098982_1650684.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070921/bumetanide-et-autisme-echec-des-essais-de-phase-iii
https://envolisereautisme.fr/dossier-mdph
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Eric Fombonne : Traverser les continents pour 
développer la science de l'autisme  
D'Oman à Portland, en commençant par la France, 
et en passant par Londres et Montréal, le parcours 
d'Eric Fombonne, pédopsychiatre français. 
En savoir plus 
 
Recherche participative sur l'autisme : Comment 
la consultation profite à tous  
La recherche participative consiste à intégrer les 
points de vue de la communauté de l'autisme sur 
les recherches effectuées, la façon dont elles sont 
effectuées et la façon dont elles sont mises en 
œuvre. Importante, elle n'est pas souvent mise en 
œuvre. Description et propositions. 
Lire l’article  
 
Conflits d'intérêts omniprésents et non déclarés 
dans la littérature sur l'analyse comportementale 
appliquée à l'autisme (ABA)  
Les conflits d'intérêts ne sont en général pas 
déclarés dans les revues publiant sur l'intervention 
ABA, bien que cela entraîne des risques de biais 
dans les publications. 
En savoir plus 
  
Les comportements répétitifs vont et viennent 
chez les jeunes autistes   
Rituels de réconfort : Les enfants et adolescents 
autistes utilisent certains comportements restreints 
et répétitifs pour réguler leurs émotions. Les 

thérapies ciblant la régulation émotionnelle 
peuvent donc être plus bénéfiques que les 
thérapies ciblant des comportements spécifiques. 
En savoir plus 
 
La recherche sur l'autisme continue de privilégier 
la science fondamentale à l'amélioration des 
interventions  
La recherche appliquée teste les pratiques 
d'évaluation ou d'intervention auprès de 
populations et des études portant sur les facteurs 
susceptibles d'influencer ces pratiques, comme les 
disparités dans l'accès aux services. Sa part dans la 
recherche est minoritaire et n'évolue pas dans le 
temps. 
En savoir plus 
  
Une infection sévère peut augmenter les risques 
d'autisme chez certains enfants 
Maladie précoce : Les garçons autistes sont plus 
susceptibles que leurs pairs non autistes d'avoir eu 
une infection grave avant l'âge de 4 ans, des 
résultats qui soutiennent un modèle à "deux coups" 
de la condition. Il prévient toutefois que l'analyse 
des dossiers médicaux ne révèle qu'une association 
entre une infection grave et le diagnostic d'autisme. 
Cela ne signifie pas que l'infection virale est à 
l'origine des troubles du comportement associés à 
l'autisme, précise-t-il. 
En savoir plus 
 

 
 

Questions administratives et juridiques
 
Arrêté du 24 août 2021 modifiant l'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 
Lire le décret 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070921/eric-fombonne-traverser-les-continents-pour-developper-la-science-de-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100921/recherche-participative-sur-lautisme-comment-la-consultation-profite-tous
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100921/autisme-conflits-dinterets-presents-et-non-declares-dans-la-litterature-sur-laba
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200921/les-comportements-repetitifs-vont-et-viennent-chez-les-jeunes-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200921/recherche-et-autisme-science-fondamentale-ou-amelioration-des-interventions
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200921/une-infection-severe-peut-augmenter-les-risques-dautisme-chez-certains-enfants
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044053421

