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Scolarisation

Rentrée scolaire des élèves en situation 
de handicap  
Autisme France s’associe à la campagne 
#JAIPASECOLE initiée par l’UNAPEI.  
Vous êtes parents ou proches aidants 
d’un enfant en situation de handicap ? La 
rentrée de votre enfant autiste n'est pas 
assurée dans des conditions adaptées ? 
Vous êtes un élève autiste et vos droits à 
la scolarisation ne sont pas respectés ?  
Vous pouvez témoigner sur 
https://marentree.org/ 
 
Scolariser les enfants handicapés : «Un cercle 
vicieux où tout le monde se renvoie la balle» 
Article dans Libération (abonnés) 
 
Généralisation des équipes mobiles d’appui 
médico-sociales 
Le gouvernement a décidé de conforter les équipes 
mobiles d’appui médico-social à la 
scolarisation des enfants handicapés, en les 
généralisant sur l’ensemble du territoire. Objectif 
de la rentrée 2021 : que tous les établissements 
scolaires aient la possibilité de faire appel à une 
équipe mobile d'appui médico-social à la 
scolarisation des enfants handicapés. Un cahier 
des charges doit être respecté, il est défini dans la 
CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2021/109 du 26 mai 2021  

 
Ecole inclusive : quoi de neuf à la rentrée 2021? 
Le comité national de suivi de l'Ecole inclusive fait 
le point sur les mesures prévues à la rentrée 2021. 
Plus d'AESH, plus de PIAL, plus de formations, plus 
de collaboration avec le médico-social. 

 Résumé sur handicap.fr 

 Communiqué de presse du gouvernement 

 
Des élèves en situation de handicap privés de 
transport scolaire en Eure-et-Loir 
Depuis la rentrée, plusieurs familles d’enfants en 
situation de handicap sont sans nouvelles de la 
société chargée d’effectuer les transports 
scolaires. Le Conseil départemental d'Eure-et-Loir 
affirme "examiner toutes les solutions". 
Lire l’article 

 

 

                                         

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
https://marentree.org/
https://www.liberation.fr/societe/education/scolariser-les-enfants-handicapes-un-cercle-vicieux-ou-tout-le-monde-se-renvoie-la-balle-20210830_AKCEMEJIN5BGNNZ7OP666HK4V4/?redirected=1
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45198
https://informations.handicap.fr/a-ecole-inclusive-quoi-de-neuf-rentree-2021-31171.php
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/ecole-inclusive-comite-national-de-suivi-du-5-juillet-2021
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/des-eleves-en-situation-de-handicap-prives-de-transport-scolaire-en-eure-et-loir_14006469/
https://marentree.org/
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Covid-19 | Les mesures mises en place pour 
sécuriser la rentrée des enfants en situation de 
handicap et prendre en compte leurs besoins 
spécifiques 
Afin d’organiser au mieux la rentrée scolaire 2021-
2022 dans le contexte de quatrième vague 
épidémique, des protocoles sanitaires ont été mis 
en œuvre dans les établissements accueillant des 
élèves en situation de handicap. 
 
Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des 
modalités d'organisation du baccalauréat général 
et technologique à compter de la session 2022 
Consulter la note de service du 28 juillet 2021 
relative aux modalités d'évaluation des candidats à 
compter de la session 2022, et précisément le 
paragraphe 2D : Les aménagements et dispenses 
pour les candidats en situation de handicap.  
 
Les élèves autistes sont-ils à bonne école? 
A la veille de la rentrée 2021, Sophie Cluzel répond 
aux interrogations des familles. Une première 
interview concerne les enfants en situation de 
handicap en général tandis qu'une seconde cible 
les élèves autistes. 
Lire l’article 
 

Rentrée étudiante et handicap : quelles 
nouveautés en 2021 ? 
Quelles nouveautés pour les étudiants, et 
notamment ceux en situation de handicap, à la 
rentrée 2021 ? 
 
Inclusion des élèves handicapés 
Rapport  d’information  déposé par la commission 
des affaires culturelles et de l’éducation sur la mise 
en œuvre des recommandations de la commission 
d’enquête sur l’inclusion des élèves handicapés 
dans l’école et l’université de la République.  
Le rapport constate une progression quantitative 
continue de la scolarisation des élèves en situation 
de handicap et des dispositifs dédiés. N’oublions 
pas cependant que la qualité n’est pas toujours au 
rendez-vous et que des obstacles restent à lever. 
Enfin de nombreux enfants handicapés ne 
bénéficient toujours pas d’une scolarité et sont 
absent des statistiques nationales.   
 
Une rentrée scolaire 2021 pour tous 
Priorité du gouvernement, l’école inclusive a 
bénéficié d’un renforcement de moyens inédit.  
Pour Sophie Cluzel, « L’école inclusive est au cœur 
du projet de transformation de la société que nous 
portons. 
En savoir plus 

 
 

Actualités de l’autisme   
 
Autisme France vous présente sa brochure sur les 
premiers signes de l'autisme, récemment mise à 
jour. 
A télécharger gratuitement 
 

 
 
 
 

Kit pédagogique pour l’accompagnement des 
personnes autistes 
Le Secrétariat d'État chargé des Personnes 
Handicapées et la Direction Générale de la 
Cohésion Sociale (DGCS) publient un kit 
pédagogique en trois volets destiné à former les 
professionnels sur l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Le volet 2 
porte sur l'accompagnement des personnes 
autistes. Autisme France se félicite de voir qu’une 
page entière est consacrée au point de vigilance 
concernant les risques de confusion entre signes 
de maltraitance et trouble du spectre de l’autisme 
(TSA), car notre association reçoit régulièrement 
des demandes d’aide de parents qui font l’objet 
d’information préoccupante ou de signalement 
lorsqu’ils cherchent de l’aide auprès de services 
sociaux pour un enfant autiste.  
Le volet sur l'autisme est en ligne  
 
 
 
 
 
 

https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/covid-19-les-mesures-mises-en-place-pour-securiser-la-rentree-des-enfants-en
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/covid-19-les-mesures-mises-en-place-pour-securiser-la-rentree-des-enfants-en
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://informations.handicap.fr/a-rentree-2021-eleves-autistes-sont-ils-bonne-ecole-31385.php
https://informations.handicap.fr/a-rentree-etudiante-et-handicap-quelles-nouveautes-2021-31315.php
https://informations.handicap.fr/a-rentree-etudiante-et-handicap-quelles-nouveautes-2021-31315.php
https://informations.handicap.fr/a-rentree-etudiante-et-handicap-quelles-nouveautes-2021-31315.php
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4274_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4274_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4274_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4274_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-cedu/l15b4274_rapport-information.pdf
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/une-rentree-scolaire-2021-pour-tous
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21731_60fa6db837d4d_37.pdf
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/kit_pedagogique_-accompagnement_des_personnes_autistes.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21731_60fa6db837d4d_37.pdf
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Enquête personnes majeures protégées 
L’association Envol Isère Autisme, membre du 
réseau d'Autisme France souhaite ouvrir une 
réflexion sur le thème de la tutelle. Un recueil 
élargi de témoignages est nécessaire avant 
d’engager une analyse complète. C’est en ce sens 
que nous démarrons une consultation et sollicitons 
votre expérience et avis.  

 
 

L’enquête proposée a pour objectifs d’identifier : 
- Les besoins et attentes de chacun (familles, 
proches, personne protégée ou à protéger) 
- Les dysfonctionnements constatés dans la 
gestion actuelle des tutelles. 
- Les missions d’un service tutélaire qui 
répondent à ces besoins et attentes. 

Ci-dessous le lien pour réaliser l’enquête qui ne 
prendra que quelques minutes. Pour les familles 
ayant fait le choix de faire appel à une association 
tutélaire, merci de remplir les 2 questionnaires :  
Questionnaire 1 
Questionnaire 2 
Les données transmises respectent la 
confidentialité.  
Nous vous remercions de votre participation. 
 
 

 

Actualités du handicap 
 
Audition de la France par l'ONU : une première 
journée cash ! 
L'audition de la France par le Comité des droits des 
personnes handicapées de l'ONU, en 3 phases, 
s'est achevée le 23 août 2021. Même s'il constate 
de nombreuses avancées, il ne ménage pas notre 
pays dans certains domaines. 
A suivre en replay 
 
Autisme France a édité un rapport alternatif sur 
les réponses de la France, à la liste de questions 
concernant le rapport initial de la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées. 
 
Extrait des conclusions :  
Autisme France dénonce la discrimination et les 
violences dont sont victimes les enfants, les 
adolescents et adultes avec un TSA en France.  
En raison de la discrimination dont ils font l’objet, 
du refus d’une majorité de médecins d’actualiser 
leurs connaissances en autisme, au mépris du 
Code de Santé Publique, de l’absence de services 
spécifiques, les enfants et adultes avec un TSA sont 
isolés socialement.  
Or, la socialisation est un facteur déterminant pour 
le développement de la personne autiste dont 
l’une des difficultés est précisément la 
compréhension des relations sociales. Leur 
autonomie fait trop peu l’objet de l’attention 
nationale.  
Sur la base des articles de la Convention des Droits 
de l’Enfant, mais aussi de la Convention des Droits 
des Personnes Handicapées (CDPH), ratifiée par la 
France, Autisme France demande que la France 

respecte les droits des enfants et adultes avec un 
TSA qui sont des sujets de droit et non des sujets 
de fantasme pour des psychanalystes freudiens ou 
lacaniens ou des personnes ghettoïsées dans des 
institutions.  
Autisme France demande la cessation de la 
discrimination et la mise en place de l’école 
inclusive, notamment en s’appuyant sur l’article 24 
de la CDPH qui stipule le droit à l’éducation et qui 
établit que l’éducation doit être inclusive à tous les 
niveaux : il faut à tout prix éviter l’exclusion des 
enfants avec un TSA de l’enseignement ordinaire, 
pour leur permettre de développer au mieux leurs 
compétences cognitives et sociales. La France doit 
mettre en place des services d’intervention 
intensive précoce et des moyens au service de 
l’inclusion scolaire (enseignants et accompagnants 
formés aux TSA pour les enfants).  
Pour les adultes autistes, la situation est encore 
bien pire, puisque la France ne sait pas où ils sont, 
faute de diagnostic posé et de recensement. 

Rapport alternatif de l’association Autisme France  
 

https://lnkd.in/gNZPnDD
https://lnkd.in/gwXD-Qz
https://informations.handicap.fr/a-audition-france-par-onu-1ere-journee-cash-31327.php
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/ONU_Droits_personnes_handicapees-ReponsesFrance-CommentairesAF.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fFRA%2fQ%2f1&Lang=en
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsppzG2aGV9V7jwwTt3BTgyyOsUD1V2bbvZQJQ99UrWLkpQ1MQ6ucgx9Kd6lIO4nkF5CH7A7J6ayXMX4h7LHIrjge23PEg%2fSvbhzJ58dkryqU
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsppzG2aGV9V7jwwTt3BTgyyOsUD1V2bbvZQJQ99UrWLkpQ1MQ6ucgx9Kd6lIO4nkF5CH7A7J6ayXMX4h7LHIrjge23PEg%2fSvbhzJ58dkryqU
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_42685_6110feefd9d03_2.pdf
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La France n’a pas encore intégré l’approche du 
handicap fondée sur les droits de l’homme, 
regrette le Comité des droits des personnes 
handicapées. 
Les mesures prises par la France ne traduisent pas 
le modèle du handicap basé sur les droits de 
l’homme qui est défendu par la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées.  
D’autres stratégies françaises liées au handicap, 
telle que la feuille de route de 2018 pour la santé 
mentale et la psychiatrie, se réfèrent encore au 
modèle médical du handicap, alors qu’il est 
reconnu comme étant discriminatoire, a regretté 
un membre du Comité des droits des personnes 
handicapées lors de l’examen du rapport initial de 
la France, qui se tenait depuis la semaine dernière 
et a pris fin cet après-midi. 
En savoir plus 
 
Comité interministériel du handicap (CIH) du 5 
juillet 2021 
Depuis 2017, le handicap constitue une des 
grandes priorités du quinquennat. 
La réunion du 5e Comité interministériel du 
handicap de la mandature nous rappelle que c’est 
ensemble, ministres et représentants de la société 
civile, que nous pouvons réaliser des avancées 
concrètes au profit des 12 millions de personnes 
en situation de handicap et de leurs 8 millions 
d’aidants.  
Dossier de presse 
 
CIH 2021 : un bilan sans nouvelles mesures 
Le 5e Comité Interministériel du Handicap (CIH) de 
l'ère Macron se tient dans un contexte tendu, en 
pleine crise sanitaire et après le refus de 
l'individualisation de l'AAH, ce 5 juillet 2021. Pas 
de nouvelle mesure annoncée mais un bilan de 
celles engagées pour simplifier le quotidien 
En savoir plus  
 
Déploiement de deux dispositifs de consultations 
dédiées pour les personnes en situation de 
handicap dans les Hauts de France.  
L'objectif est de répondre aux besoins non 
couverts ou difficilement couverts pour des soins 
courants somatiques non liés au handicap. 
En savoir plus 
 
La Prestation de Compensation du Handicap 
peut-elle être définitivement attribuée ? 
Décret et arrêté sont attendus, mais les MDPH 
devraient appliquer la loi dès à présent "lorsque le 
handicap n'est pas susceptible d'évoluer 
favorablement" (loi du 6 mars 2020). 
En savoir plus 
  

L’accès aux soins pour les personnes en situation 
de handicap renforcé par l’avenant n°9 à la 
Convention médicale, signé le 30 juillet entre les 
médecins libéraux et la CNAM (Caisse nationale 
d’assurance maladie). 
La constitution du premier certificat médical de 
demande de dossier MDPH sera valorisée comme 
une consultation très complexe (soit 60€). Cette 
meilleure valorisation sera également applicable 
lorsqu’une personne en situation de handicap 
sévère change de médecin traitant.  
Les consultations initiales d’information et 
d’organisation de la prise en charge seront 
revalorisées pour les enfants présentant de 
troubles du neuro-développement.  
L’avenant n°9 permet aussi la prise en charge par 
l’Assurance Maladie de consultations dites 
« blanches », c’est-à-dire de temps dédiés même 
en l’absence de soins : soit comme un temps de 
rencontre préparatoire aux soins, soit parce que 
les soins prévus n’ont pu être réalisés compte tenu 
du handicap du patient. L’accord signé encourage 
également les médecins libéraux à se déplacer 
dans les établissements de soins en permettant de 
facturer une majoration de déplacement en 
complément des consultations. 
En savoir plus 
 
Exploitation des rapports d’activité harmonisés 
des ESMS pour enfants en situation de handicap 
en Grand Est : Données 2019 
Etude produite à la demande de l’ARS Grand Est 
par le CREAI Grand Est et réalisée par Marjorie 
Hoenen, chargée d’étude, et Marie-Claude 
Martinez, conseillère technique, sous la direction 
de Thibault Marmont 
Rapport unifié final 
 
Connaître, définir, sensibiliser et combattre les 
stéréotypes et les préjugés à l’égard des 
personnes handicapées  
Rapport préliminaire CNCDH  
 
AAH, AEEH et PCH  
Pour les personnes handicapées, changer de 
département, c’est risqué 
D’un département à l’autre, l’appréciation de la 
situation des personnes handicapées varie. De 
nombreux allocataires de l’AAH, l’AEEH ou de la 
PCH voient ainsi leurs droits changer après avoir 
déménagé. Lors de leur demande de 
renouvellement ou, parfois même pour la PCH, 
juste après leur installation. Incompréhensible et 
injustifié pour certains qui n’hésitent pas à 
s’adresser aux tribunaux. 
En savoir plus 
 

https://www.ungeneva.org/fr/news-media/meeting-summary/2021/08/la-france-na-pas-encore-integre-lapproche-du-handicap-fondee-sur
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-comite-interministeriel-du-handicap
https://informations.handicap.fr/a-cih-2021-bilan-sans-nouvelles-mesures-31139.php
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/deploiement-de-deux-dispositifs-de-consultations-dediees-pour-les-personnes-en-situation-de
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220721/la-prestation-de-compensation-du-handicap-peut-elle-etre-definitivement-attribuee
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/article/l-acces-aux-soins-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-renforce-par-l
https://www.creai-grand-est.fr/etude/exploitation-des-rapports-dactivite-harmonises-des-esms-pour-enfants-en-situation-de-handicap-en-grand-est-donnees-2019
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/rapport_preliminaire_handicap_juillet_2021_-_format_a5_1.pdf
https://www.faire-face.fr/2021/02/25/aah-aeeh-et-pch-pour-les-personnes-handicapees-changer-de-departement-cest-risque/
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AAH : grosse défaite, coup de force du 
gouvernement 
Ce devait un grand jour pour la fin de la prise en 
compte des revenus du conjoint dans le calcul de 
l'AAH ?  
Le 17 juin 2021, les députés de la majorité n'ont 
pas voté en faveur, après un coup de force du 
gouvernement. 
 
 
 
 
 
 

L’évolution des enjeux éthiques relatifs au 
consentement dans le soin 
La notion de consentement a évolué ces dernières 
années sous l’effet de situations nouvelles 
engendrées par les progrès de la médecine et des 
techniques et par la confrontation des personnels 
du soin et du social à de nouvelles vulnérabilités. 
De nouvelles questions éthiques doivent être 
posées, une réflexion renouvelée engagée. C’est 
l’objet de l’Avis 136 du CCNE «L’évolution des 
enjeux éthiques relatifs au consentement dans le 
soin », centré sur les personnes vulnérables. 
 
 

Covid-19 & Handicap 
 
Foire aux questions 
Mise à jour régulière 
 
Santé BD - COVID-19 
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, ... 
Passe sanitaire et obligation vaccinale 
Afin de vaincre l’épidémie et sortir de la crise 
sanitaire, de nouvelles mesures sont applicables au 
sein des structures accompagnant des personnes 
en situation de handicap à compter du lundi 9 
août. 
En savoir plus 
 
Mise en œuvre de l’obligation vaccinale et du 
passe sanitaire dans les établissements de santé, 
sociaux et médico-sociaux 
Lire les consignes 
 
Un quart des formes sévères de Covid-19 
s’expliquent par une anomalie génétique ou 
immunologique 
Les conséquences d’une infection au Sars-Cov-2 
sont éminemment variables d’une personne à 
l’autre. Si la plupart des individus infectés sont peu 
symptomatiques ou asymptomatiques, certains 
développent des formes sévères voire critiques, 
avec des pneumopathies nécessitant un séjour en 
réanimation. Comment expliquer ces disparités ?... 
 
 
 
 
 

Contre-indications à la vaccination  
Avis n° 2021.0059/AC/SEESP du 4 août 2021 du 
collège de la Haute Autorité de santé relatif aux 
contre-indications à la vaccination contre la 
COVID-19 
 
Vaccination contre la Covid-19 : pas de dose de 
rappel pour le moment en dehors des plus 
vulnérables et des plus âgés 
Pour anticiper les prochaines étapes de la 
campagne vaccinale, la direction générale de la 
santé a saisi la HAS sur la question de savoir si une 
dose de rappel de vaccin est nécessaire pour toute 
personne ayant un schéma vaccinal complet. La 
HAS prend acte de l’annonce par le président de la 
République de la mise en place d’une campagne de 
rappel vaccinal chez les personnes ayant été 
vaccinées prioritairement dès les mois de janvier 
et février 2021, qui représentent la population la 
plus vulnérable et la plus âgée. La HAS indique qu’il 
n‘y a pas lieu pour le moment de proposer une 
dose de rappel en population générale, et qu’il 
faut suivre l’efficacité des vaccins dans le temps y 
compris sur les éventuels nouveaux variants qui 
pourraient apparaître.  
Communiqué de presse du 16 juillet 2021 
 
Pass sanitaire et handicap : les règles en vigueur 
dans les établissements et à domicile 
Dans les établissements et services pour 
personnes handicapées, les usagers et résidents ne 
sont pas soumis à l’obligation de présenter un pass 
sanitaire. Mais elle s’applique aux visiteurs et aux 
professionnels. Y compris à ceux travaillant au 
domicile d’un employeur en situation de handicap.  
En savoir plus  

 
 
 
 
 

https://informations.handicap.fr/a-AAH-individualisation-debat-assemblee-31029.php
https://informations.handicap.fr/a-AAH-individualisation-debat-assemblee-31029.php
https://informations.handicap.fr/a-AAH-individualisation-debat-assemblee-31029.php
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-le-soin
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-le-soin
https://www.ccne-ethique.fr/fr/actualites/avis-136-levolution-des-enjeux-ethiques-relatifs-au-consentement-dans-le-soin
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://santebd.org/coronavirus
https://santebd.org/coronavirus
https://handicap.gouv.fr/presse-actualites/nos-publications/communiques-de-presse/Pass-sanitaire-et-obligation-vaccinale
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/consignes_obligation_vaccinale_passe_sanitaire_110821.pdf
https://presse.inserm.fr/un-quart-des-formes-severes-de-covid-19-sexpliquent-par-une-anomalie-genetique-ou-immunologique/43635/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-08/avis_n2021.0059_ac_seesp_du_4_aout_2021_du_college_de_la_has_relatif_aux_contre-indications_a_la_vaccination_contre_la_covid.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278140/fr/vaccination-contre-la-covid-19-pas-de-dose-de-rappel-pour-le-moment-en-dehors-des-plus-vulnerables-et-des-plus-ages
https://www.faire-face.fr/2021/08/24/pass-sanitaire-et-handicap-les-regles-en-vigueur-dans-les-etablissements-et-a-domicile/
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Protection de l’enfance
 
Le suivi des indicateurs d’activité des Cellules de 
Recueil des Informations Préoccupantes (Crip) 
Les cellules départementales de Recueil des 
Informations Préoccupantes (Crip), sont chargées 
dans les départements de recueillir et de suivre le 
traitement des Informations Préoccupantes (IP) 
relatives aux enfants en risque ou en danger. 
Afin que les départements puissent disposer de 
données recueillies de façon harmonisée pour 
pouvoir valoriser leur activité, mutualiser leur 
expertise et comparer leur activité, l’observatoire 
national de la protection de l’enfance (ONPE) a 
proposé un socle de 10 indicateur.  
Un premier bilan de la mise en place de ces 
indicateurs est disponible   
 
 
 
 
 

La protection de l’enfance - Une politique 
inadaptée au temps de l’enfant. 
Si la politique de protection de l’enfance dispose 
d’un cadre législatif et réglementaire rénové et 
ambitieux, sa mise en œuvre demeure toutefois 
très partielle, voire inexistante. Le pilotage est 
défaillant en raison de la complexité de son 
organisation et de la confusion des missions entre 
les différents acteurs. Les choix d’organisation des 
départements en matière d’aide sociale à 
l’enfance sont rarement fondés sur l’analyse des 
besoins. Par ailleurs, la capacité des départements 
à contrôler et évaluer les établissements et 
services de leur territoire est insuffisante, ce qui 
représente un risque en termes de qualité des 
prestations. 
Rapport public thématique de la Cours des 
Comptes - Novembre 2020 
Synthèse 
Rapport  
 

Ecouter, lire et voir
 
Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
 

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

 

Colloques, formations, évènements
 
 

Alizé a relevé le défi ! 
Maman d'un enfant autiste, et 
atteinte d'une spondylarthrite 
ankylosante, Alizé a traversé la France 
à pieds ! 
Partie de Montpellier le 2 juillet, elle 
est arrivée à Paris le 31 août !  
56 jours de marche et plus de 700 
kilomètres en compagnie de 
Clémentine la jolie ânesse.  
 
Un périple pour sensibiliser à 
l’autisme et au bien vivre ensemble.  
 
Une cagnotte est toujours disponible 

 L'ânesse Clémentine, Mathieu, Alizé et Anne F. (venue les accueillir à leur arrivée sur le Champ de Mars à Paris) 

En savoir plus :     
 

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 

https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_indicateurs_crip_2021.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_indicateurs_crip_2021.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-protection-de-lenfance-0
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-11/20201130-rapport-protection-enfance_0.pdf
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
https://www.leetchi.com/c/la-cagnotte-des-cocottes
http://www.canalautisme.com/
http://www.canalautisme.com/
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://www.adopteunematpoulette.com/a-propos
https://www.facebook.com/adopteunematpoulette/


 Le Lien rentrée 2021   P a g e  | 7 

 

Journée Nationale Autisme France 
Programme 
En savoir plus 
 

Anticipez pour  
payer moins cher ! 

Le tarif réduit est prolongé jusqu'au 
15 septembre 2021 

 
Inscription en ligne 
Bulletin d'inscription 
 

 
Colloque SOSS 2021 
L’association Santé Orale et Soins Spécifiques 
(SOSS) et le Réseau de Services pour une Vie 
Autonome (RSVA) organisent un colloque à Caen, 
les jeudi 7 et vendredi 8 octobre 2021. 
En savoir plus 
 
Rendez-vous le 22 septembre 2021 pour la 6e 
édition du Forum de l'Emploi des Jeunes, du 
Handicap et de l’Alternance !  
La Mission Locale de Paris sera aux côtés de la 
CFDT pour co-organiser la 6ème édition du Forum 
de l’Emploi des Jeunes, du Handicap et de 
l’Alternance, le 22 Septembre 2021 à la Halle 
Carpentier (81 Boulevard Masséna), dans le 
13ème. Une quarantaine d’entreprises seront 
présentes, pour proposer aux jeunes des 
opportunités d’offres d’emploi et des conseils pour 
les entretiens. 
Plus d'informations  
 
2e colloque du groupement d’intérêt scientifique 
(GIS) Autisme et TND 
09 Novembre 2021 - Maison de la Chimie, Paris  
En savoir plus  
 
Arapi : Les réseaux du cerveau à la vie sociale - 
Épisode 1 : du cerveau au comportement  
Mardi 5 Octobre 2021  
Webinaire de 9h00 à 18h00   
 
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 

 
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 
 
EDI Formation  

 Formations Autisme et TSA en vidéo 

 Repères spatio-temporels pour favoriser la 
prévisibilité  

27 et 28 septembre 2021 - en classe virtuelle 
Programme et inscription 

 La communication visualisée / concrète - 
classe virtuelle 

27, 28 et 29 Septembre 2021 à Paris 
Programme et Bulletin D'inscription   

 Le développement des habiletés sociales 
dans l'autisme et les TSA (D.I. légère à 
modérée) 

30 Septembre et 1er Octobre 2021 à Paris 
Programme et Bulletin D'inscription  

 L'adaptation de l'institution aux personnes 
autistes 

15 et 16 Novembre 2021 
Programme et Bulletin D'inscription 
 
Epsilon à l'école 
Calendrier des formations 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 
Congrès GNCRA reporté en mai 2022 
En savoir plus 
 
 

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://rsva.fr/evenement/colloque-soss/
https://formaposte-iledefrance.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Flyer-FORUM-CFDT-Sept-2021.pdf
https://itneuro.aviesan.fr/index.php?pagendx=2106
https://live.stream-up.eu/webinaire-arapi-gis-2021/home.php
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://cra.ch-perrens.fr/se-former/formation-universitaire/du-autispoc
https://www.youtube.com/c/EDIFORMATIONAUTISME/videos?app=desktop
https://ediformation.fr/autisme-reperes-spatio-temporels-pour-favoriser-la-previsibilite/
https://ediformation.fr/autisme-la-communication-visualisee-concrete/
https://ediformation.fr/le-developpement-des-habiletes-sociales-dans-lautisme-et-les-tsa-d-i-legere-a-moderee/
https://ediformation.fr/ladaptation-de-linstitution-aux-personnes-autistes/
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
https://gncra.fr/evenement/colloque-international-gncra/
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Utile

Un Code de la route en Facile à Lire et à 
Comprendre 
Un ouvrage pratique rédigé en Facile À Lire et à 
Comprendre pour permettre à toute personne qui 
le souhaite d’apprendre les règles principales du 
Code de la route, que ce soit en tant que piéton, 
cycliste, conducteur de vélomoteur ou de 
voiturette. Il peut également aider à préparer le 
passage du permis de conduire. 
En savoir plus 
 
La MDPH et l'accès aux documents administratifs 
Qu'est-il possible de demander à la MDPH comme 
documents, sur son fonctionnement comme sur 
son dossier ? 
Une revue à partir d'avis de la Commission d'Accès 
aux Documents Administratifs 

Livre « Je sais le faire » : 1 000 gestes pour 
devenir autonome 
Par son contenu ludique, pratique, illustré de plus 
de 1 000 dessins et photos, ce livre est le 
compagnon de route de la famille. 
Des gestes précis sont mis en scène, exécutés par 
des enfants échappant aux stéréotypes, et avec 
très peu d’accessoires, pour être immédiatement 
lisibles. 
En savoir plus 
 
 
 
 
 
 

 

Appels à projets / à candidature
 
Haute-Loire  
Appel à candidature pour la création de trois pôles 
territoriaux visant à fluidifier les parcours des 
enfants en situation de handicap dans le 
département de la Haute-Loire 
En savoir plus 
 
AAC ARS/CD56 situations extrêmes secteur 
enfance Morbihan 
Prise en charge des situations de personnes en 
situation de handicap qualifiées d’« extrêmes », 

sur le secteur de l’enfance, dans le département 
du Morbihan. 
En savoir plus 
 
Appel à candidatures : Projet de création d’un 
Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) dédié au public 
présentant des Troubles du Spectre de l’Autisme 
sur  le département de l’Allier. 
En savoir plus 

 

Recherche
 
Sommeil des enfants autistes liés à des problèmes 
de régulation du comportement 
En savoir plus 
 

Coût du sommeil perdu : Les enfants autistes sont 
sujets à des problèmes de sommeil persistants, qui 
peuvent altérer leur fonction exécutive. 
 

 

Questions administratives et juridiques
 
Santé, Protection sociale, Solidarité 
Bulletin officiel n°13 – 30/07/2021 
 
Rémunération et statut des AESH 
Décret n° 2021-1106 du 23 août 2021 modifiant le 
décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux 
conditions de recrutement et d'emploi des 
accompagnants des élèves en situation de 
handicap 
Arrêté du 23 août 2021 relatif à l'échelonnement 
indiciaire des accompagnants des élèves en 
situation de handicap 
 

Jurisprudence : Recours administratif "préalable" 
obligatoire (RAPO) 
Le RAPO n'est pas si "préalable" qu'on le croyait. 
Fin de la suspension du délai de RAPO à la MDPH. 
En savoir plus 
 
CIRCULAIRE N° DGCS/SD3B/2021/147 du 5 juillet 
2021 relative au respect de l’intimité, des droits 
sexuels et reproductifs des personnes 
accompagnées dans les établissements et services 
médico sociaux relevant du champ du handicap et 
de la lutte contre les violences. 

https://www.handirect.fr/code-la-route-en-facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/120721/la-mdph-et-lacces-aux-documents-administratifs
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/120721/la-mdph-et-lacces-aux-documents-administratifs
https://www.arenes.fr/livre/je-sais-le-faire/
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/79541/download
https://www.bretagne.ars.sante.fr/aac-arscd56-situations-extremes-secteur-enfance-morbihan
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/media/79506/download?fbclid=IwAR1O9vvZLFNRoTZm83aD_V1naR3-g6Ny9ElFdNqMagN8D9cccE6MgCEm4Ms
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/050721/sommeil-des-enfants-autistes-lies-des-problemes-de-regulation-du-comportement
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.13.sante.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957372
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043957391
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070721/jurisprudence-recours-administratif-prealable-obligatoire-rapo
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45220
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45220

