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Autisme France 

Notre site fait peau neuve ! 

 
 
Pour faciliter l'accès à l'information, Autisme France a conçu un site simple et ergonomique qui propose un 
accès rythmé et des contenus sélectionnés. Ce site Web est là pour répondre aux questions essentielles que 
vous vous posez sur l'autisme et vous guider au quotidien.  
L'association s’est engagée à toujours mieux informer, partager, défendre et accompagner toutes les personnes 
autistes et leurs proches, et notre site internet est un moyen important d'assurer leur soutien.  
Nous espérons que vous apprécierez tout autant que nous cette nouvelle version. 

Sept 2022                                         
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
https://www.autisme-france.fr/
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Notre journée nationale se tiendra cette année sur Rennes le 26 novembre prochain : Comment intervenir pour 
une meilleure qualité de vie ?  
Voir le programme et s’inscrire 
 
Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 

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

Actualités de l’autisme  

Enquête Mission autisme Conseil Régional Ile-de-
France 
Comprendre vos besoins et attentes dans le cadre 
de vos prises en charge/accompagnement du TSA 
Répondre à ce questionnaire, destiné à l’ensemble 
des professionnels libéraux qui travaillent dans le 
domaine du diagnostic et de l’accompagnement de 
l’autisme sur le territoire de l’Ile de France. 
 
Un traitement précoce proposé à Pau 
À Pau, une équipe pluridisciplinaire développe le 
programme d’intervention précoce Denver. De 
nouvelles places ouvriront d’ici la fin de l’année. 
En savoir plus 

L'Australie élabore des lignes directrices pour le 
soutien aux enfants autistes 
Des soutiens personnalisés : Les enfants autistes 
devraient recevoir une aide pour développer des 
compétences qui facilitent leur "apprentissage, leur 
participation et leur bien-être", selon le nouveau 
projet australien de directive concernant les 
enfants autistes. 
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot 
 
 
 
 

Actualités du handicap

La déconjugalisation de l’allocation adulte 
handicapé votée à l’unanimité à l’Assemblée 
Cette mesure était réclamée de longue date par les 
oppositions. Le montant de cette aide était jusqu’ici 
calculé en fonction des revenus du foyer. 
En savoir plus – Le Monde 
 
Médico-social handicap en crise : l'été de tous les 
dangers 
"Ce pays est-il en train de tuer le médico-social ?", 
interroge une asso. Le secteur redoute un été qui 
fait face à une hémorragie de personnels sans 
précédent. Seuls les soins vitaux seront assurés et 
certaines familles devront prendre le relais. 
En savoir plus – Handicap.fr 
 

Accès aux droits : « Il faut remettre de l’humain 
dans la machine » 
« On est en train de demander aux usagers de 
s’adapter aux services publics alors que la règle est 
l’inverse, le service public doit s’adapter aux 
usagers ». Quand la Défenseure des Droits dit ce qui 
ne va pas… 
En savoir plus – Dubasque.org 
 
EMAS 
Le déploiement et l’activité des équipes mobiles 
d’appui médico-social à la scolarisation des enfants 
en situation de handicap (EMAS) en Nouvelle-
Aquitaine  
Etude réalisée par Bénédicte MARABET et Lucie 
BORDEAU 
 

https://www.autisme-france.fr/congres/congres-national-autisme-france-2022
https://www.autisme-france.fr/newsletter
https://www.autisme-france.fr/newsletter
https://www.autisme-france.fr/revues
https://www.autisme-france.fr/revues
https://fr.surveymonkey.com/r/EnqueteprofessionnelsTSA
https://www.autisme-france.fr/un-traitement-precoce-propose-a-pau
https://www.autisme-france.fr/un-traitement-precoce-propose-a-pau
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/090822/laustralie-elabore-des-lignes-directrices-pour-le-soutien-aux-enfants-autistes
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/07/21/l-assemblee-nationale-adopte-a-l-unanimite-la-deconjugalisation-de-l-allocation-adulte-handicape_6135568_823448.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault
https://informations.handicap.fr/a-medico-social-handicap-crise-ete-dangers-33213.php
https://dubasque.org/il-faut-remettre-de-lhumain-dans-la-machine/
https://creai-nouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2022/08/rapport-EMAS-V3.pdf
https://creai-nouvelleaquitaine.org/wp-content/uploads/2022/08/rapport-EMAS-V3.pdf
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Reconduction du Pass'sport pour 2022-2023 
Le Pass’Sport est une allocation du Ministère des 
Sports, de rentrée sportive de 50 euros par 
enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou 
partie de son inscription dans une structure 
sportive éligible pour la saison 2022-2023. Cette 
allocation est à destination des : 
- Jeunes nés entre le 1er juin 2002 et le 31 
décembre 2016 et bénéficiant de l’AEEH (6 à 19 ans 
révolus). 
- Adultes nés entre le 16 septembre 1991 et le 31 
décembre 2006 et bénéficiant de l’AAH (16 à 30 
ans). 
Renseignement en ligne 
 
Près de 170 000 enfants et adolescents handicapés 
accompagnés dans des structures dédiées fin 2018 
Fin 2018, 167 310 enfants et adolescents 
handicapés sont accompagnés dans les 
établissements et services médico-sociaux qui leur 
sont dédiés, soit 1 % de l’ensemble des moins de 20 
ans. 
Lire l’étude 
 
Le consentement de la personne en situation de 
handicap 
Guide à destination des professionnels et des 
aidants 
 
AJPP, AJPA, AVPF : nouvelles conditions au 1er 
juillet 2022 
Commentaires du décret concernant l'application 
au 1er juillet 2022 de nouvelles dispositions sur 
l'Allocation journalière proche aidant, le congé 
proche aidant, l'allocation journalière de présence 
parentale : nouveaux droits pour conjoints de non-
salariés, interprétation critiquable de la 
suppression de la condition d'une "particulière 
gravité". Droits à l'AVPF ? 
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot 
 

Handigynéco 
Parcours de soins gynécologiques pour les 
personnes en situation de handicap en 
établissement médico-social en Normandie. 
Dans une démarche « d’aller-vers », dès 2022, l’ARS 
Normandie déploie Handigynéco, un parcours de 
soins gynécologiques dédié aux femmes en 
situation de handicap accueillies dans des 
établissements médico-sociaux (EMS). 
En savoir plus – Santé.fr 
 
L’aidant familial d’une personne handicapée qui 
n’habite pas sur place acquiert quand même 
gratuitement des droits à retraite 
Le 7 juillet 2022, la 2e Chambre civile de la Cour de 
cassation a dit pour droit que l’aidant familial d’une 
personne en situation de handicap acquiert 
gratuitement des droits à retraite au régime général 
de la sécurité sociale même s’il ne réside pas au 
domicile de la personne aidée. 
En savoir plus – Accens – Avocats conseils 
 
La grosse entourloupe de l'AAH 
Alors qu'on parle de la victoire de la 
déconjugalisation de l'AAH, alors qu'on cite les 
augmentations de ce minima social comme une 
exception du macronisme, personne ne parle d'une 
des plus grandes entourloupes des dernières 
années : la suppression du complément de 
ressources de 180 euros pour les nouveaux admis 
dans le système. 
En savoir plus – Blog de Béatrice Turpin  
 
Mesures salariales dans les établissements sociaux 
et médico-sociaux 
Repères sur la mise en œuvre des mesures 
annoncées lors de la conférence des métiers du 18 
février 2022 
En savoir plus – Site du gouvernement 
 

Protection de l’enfant 

25 000 jeunes accompagnés par les structures pour 
enfants et adolescents handicapés sont 
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance 
Fin 2018, 25 400 jeunes accompagnés par les 
structures médicosociales pour enfants ou 
adolescents handicapés bénéficient d’une mesure 
d’aide sociale à l’enfance (ASE), soit 15 % de 
l’ensemble des jeunes accompagnés par ces 
structures. 9 % d’entre eux font l’objet d’une mesure 
de placement et 5 % d’une action éducative. 
Lire l’étude 

Près de 170 000 enfants et adolescents handicapés 
sont accompagnés dans des structures dédiées fin 
2018. Bergeron, T. (2022, mai) DREES, Études et 
Résultats, 1231. 
Fin 2018, 167 310 enfants et adolescents handicapés 
sont accompagnés dans les établissements et 
services médico-sociaux qui leur sont dédiés, soit 1 
% de l’ensemble des moins de 20 ans. 
 
 

https://www.sports.gouv.fr/.../sports-pour-tous/pass-sport/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201231%20Structures%20Me%CC%81dico-sociales%20pour%20enfants%20et%20ado%20-%20BAT_0.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=ER+1231+PUB
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf
https://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/livret_consentement_psh_pour_diffusion.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260722/ajpp-ajpa-avpf-nouvelles-conditions-au-1er-juillet-2022
https://www.normandie.ars.sante.fr/handigyneco-parcours-de-soins-gynecologiques-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-en
https://accens-avocats.com/blog/2022/07/19/handicap-laidant-familial-dune-personne-handicapee-qui-nhabite-pas-sur-place-acquiert-quand-meme-gratuitement-des-droits-a-retraite/
https://blogs.mediapart.fr/beatrice-turpin/blog/030822/la-grosse-entourloupe-de-laah?utm_source=20220803&utm_medium=email&utm_campaign=QUOTIDIENNE&utm_content=&utm_term=&xtor=EREC-83-%5BQUOTIDIENNE%5D-20220803&M_BT=26488539316
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/mesures-salariales-dans-les-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-05/ER%201230%20Jeunes%20hand_be%CC%81ne%CC%81f.%20de%20l%27ASE%20-%20BAT.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=ER+1231+PUB
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/pres-de-170-000-enfants-et-adolescents
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Scolarisation

L’accompagnement humain des élèves en situation 
de handicap 
Selon le Comité des droits des personnes 
handicapées des Nations Unies : « l’inclusion renvoie 
à la possibilité d’accéder à une éducation, formelle 
ou non, de qualité, sans discrimination, et de 
progresser dans son apprentissage. 
Lire le rapport du défenseur des droits 
 
Dispositif d’auto-régulation pour l’inclusion 
scolaire des enfants avec autisme  
Inspiré d’une méthode mise en place avec succès au 
Canada, un premier dispositif d’autorégulation 
(DAR) a été lancé en 2016 à titre expérimental par 
l’Adapei de la Corrèze et le rectorat de Limoges. Sous 
la coordination nationale de Nexem, avec le soutien 
d’AG2R LA MONDIALE, l’expérimentation a ensuite 
été étendue à deux autres sites pilotes de la région. 
Dans la continuité de cette première phase 
expérimentale, l’autorégulation a fait l’objet d’une 
stratégie de déploiement pérenne en Nouvelle-
Aquitaine, pilotée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine avec 
les rectorats de Limoges, Poitiers et Bordeaux. 
Découvrez les enseignements de l’évaluation 
scientifique pilotée par Nexem 
 
La Défenseure des droits estime que « c’est à 
l’école de s’adapter » aux enfants handicapés 
Claire Hédon souligne, dans un rapport qui sera 
publié lundi, le décalage persistant « entre 
l’augmentation des moyens humains et financiers » 
et « le nombre grandissant d’enfants dont les 
besoins sont très largement non ou mal couverts ». 
En savoir plus – Le Monde 
 
« Leurs droits sont toujours bafoués » : trop 
d’élèves handicapés resteront pas ou mal scolarisés 
à la rentrée 
Selon une enquête de l’Unapei, l’une des principales 
associations du secteur, 18 % des enfants atteints 
d’un handicap intellectuel ou cognitif « n’ont aucune 
heure de scolarisation par semaine ». 
En savoir plus – Nouvel Obs 
 

École inclusive : « Nous sommes en train d’éloigner 
de la scolarisation une partie des enfants » 
Ce n’est pas l’enfant en situation de handicap qui 
doit s’adapter à l’école mais bien le contraire, assure 
Claire Hédon, la Défenseure des droits. Alors qu’en 
2021, dans le domaine des droits de l’enfant, une 
saisine sur cinq adressée à la Défenseure des droits 
était relative à des difficultés d’accès à l’éducation 
d’enfants en situation de handicap, Claire Hédon 
s’est emparée de ce sujet dans son dernier rapport 
publié lundi 29 août. 
En savoir plus – Public senat 
 
Kit d'évaluation rapide des compétences attendues 
en maternelle 
Ce kit est destiné à l'usage professeurs ressources 
pour l'évaluation des élèves de 3 à 6 ans ayant un 
TND et plus particulièrement un TSA. 
En savoir plus – Craif  
 
Outils d'aide à la scolarité 
Vous accueillez un enfant diagnostiqué TSA (Trouble 
du Spectre de l’Autisme) dans votre classe. Voici 
quelques documents pédagogiques qui vous seront 
certainement utiles que ce soit en maternelle, 
élémentaire ou secondaire. 
En savoir plus – Craif 
  
La cellule d'aide nationale de l'école inclusive est 
ouverte toute l'année. Voici les deux à numéros à 
connaître : le 0 805 805 110 ou le 0 800 730 123 pour 
les personnes malentendantes.   

 
 

Colloques, formations, évènements

Congrès Autisme France 2022  
Le 26 novembre à Rennes 
 
Canal Autisme 
Formations gratuites Le savoir de chacun profite à 
tous 

13e Congrès Autisme Europe du 7 au 9 octobre 
2022 Cracovie : Home | 13th Austism-Europe 
International Congress (autismcongress2022.org) 
 

 

https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/aesh-2022-num-access.pdf
https://organisation.nexem.fr/actualites/dispositif-dauto-regulation-pour-linclusion-scolaire-des-enfants-avec-autisme-decouvrez-les-enseignements-de-levaluation-scientifique-pilotee-par-nexem-0eb6-32135.html
https://organisation.nexem.fr/actualites/dispositif-dauto-regulation-pour-linclusion-scolaire-des-enfants-avec-autisme-decouvrez-les-enseignements-de-levaluation-scientifique-pilotee-par-nexem-0eb6-32135.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2022/08/28/la-defenseure-des-droits-estime-que-c-est-a-l-ecole-de-s-adapter-aux-enfants-handicapes_6139309_1473685.html
https://www.nouvelobs.com/education/20220822.OBS62253/leurs-droits-sont-toujours-bafoues-trop-d-eleves-handicapes-resteront-pas-ou-mal-scolarises-a-la-rentree-scolaire.html
https://www.publicsenat.fr/article/societe/ecole-inclusive-nous-sommes-en-train-d-eloigner-de-la-scolarisation-une-partie-des
https://www.craif.org/kit-devaluation-rapide-des-competences-attendues-en-maternelle-3091
https://www.craif.org/outils-daide-la-scolarite-1700
http://www.canalautisme.com/
http://www.canalautisme.com/
https://www.autismcongress2022.org/
https://www.autismcongress2022.org/
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EDI Formation  

• F36 L'intervention précoce auprès du jeune 
enfant autiste : une approche 
développementale - 17 au 20 octobre 2022 - 
Durée : 28 heures sur PARIS - Prérequis : Aucun 

• F38 L'intervention précoce en situations 
ponctuelles d’accompagnement (milieu de 
garde, crèche, CAMSP, CMPP) - 28 et 29 
novembre 2022 - Durée : 14 heures sur PARIS - 
Prérequis : Aucun 

• Réussir la période des devoirs avec un enfant 
TDAH - 25 novembre 2022 GRATUITE - Durée : 1 
heure 30 en classe virtuelle - Public : Réservée 
aux parents et aidants 

• Enjeu du jeu pour les fonctions cognitives et 
exécutives - 29 novembre 2022 GRATUITE - 
Durée : 1 heure 30 en classe virtuelle - Public : 
Réservée aux parents, aidants et professionnels 
de l'éducation et de la santé 

• Fatigabilité & Stress - Impacts sur les personnes 
TSA (tout âge / tout niveau) 19 décembre 2022 - 
Durée : 6 heures 30 en classe virtuelle - 
Prérequis : Aucun 

• DR1 Autour de l'AUTISME - Formation animée 
par J.Schovanec - Date : 29 et 30 septembre 
2022 - Programme et Inscription  

• D45 Autisme : repères spatiotemporels - 
Autisme : comment créer des repères 
spatiotemporels pour soutenir la prévisibilité - 
Date : 22 et 23 septembre 2022 - Programme et 
Inscription  

• W34 webconférence diagnostics - 
Connaissances socles pour un diagnostic de TSA 
et diagnostics différentiels - Date : 30 septembre 
2022 - Programme et Inscription  

Epsilon à l'école 
Calendrier des formations 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 
Université d’Automne de l’ARAPI 
Les Université d'Automne  
2022 : Les réseaux du cerveau à la vie sociale, du 3 
au 7 octobre 2022 au Croisic 
 
3e colloque anniversaire du GIS Autisme et TND  
Bilan et perspectives internationales de la 
recherche sur les TND - 10 novembre 2022, Maison 
de la Chimie, Paris 
En savoir plus 
 
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 
 
Organismes de formation labellisés pour le 
Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA) par le GNCRA 
Organismes habilités à délivrer des CNIA 
 
 
 
 
 

Ecouter, lire et voir

Vidéos de la conférence F.R.E.G.At du 24 mars 
2022 sur le thème « La pluralité des parcours 
inclusifs en milieux ordinaire et spécialisé pour les 
enfants et les adolescents avec un TSA » 
Voir la vidéo 
 
Vidéo de la conférence organisée par CRANSE du 
mardi 30 novembre 2021 sur le thème du 
vieillissement des personnes avec autisme. 
Voir la vidéo 
 
« Les chaussures de Louis »  
Quatre étudiants ont réalisé un sublime court-
métrage sur l’autisme  
Voir le court métrage 
 

Avoir un haut QI : chance ou malchance ? 
Conférence de Franck Ramus, Directeur de 
Recherche au CNRS, Professeur au laboratoire de 
Sciences Cognitives et Psycholinguistique à l’Ecole 
Normale Supérieure, membre du Conseil 
scientifique de l’Education nationale. 
Revoir la conférence 
 
Regard scientifique sur la psychanalyse !  
Joel SWENDSEN 
Voir la vidéo 
 
Communiquer et s’autodéterminer 
Un enjeu pour la qualité de vie des personnes 
autistes 
Voir la vidéo  

https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q1XhmH7a6Eh7bBBgiMKipYXDVWiX65tA1T_Rn3WOrqM8-7g6OdUEsBiuIXbTpODrNOVkaEq2N4usPtvV8OxnNBgubNaX8Khh-4H7SGOqWr8Bm6hY2zXomZydXbKx39rGx8ZrHJrfXAqjUzL7VyLQbrqPtloME2nFDx2ANw7i8ujC15EJP7D61M9XWHRyprgiUlWGmTWQrdSBtnkuPZ_h3kj6-agvhIx2MAXZl66y2-z34FHrJbEM_dUeRXKFE9pKdCOCwaV4EWVBlV-xT472XoFJiK7Pqg9eGwSlCJK6yMPVWBpC0CAMaA
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q1XhmH7a6Eh7bBBgiMKipYXDVWiX65tA1T_Rn3WOrqM8-7g6OdUEsBiuIXbTpODrNOVkaEq2N4usPtvV8OxnNBgubNaX8Khh-4H7SGOqWr8Bm6hY2zXomZydXbKx39rGx8ZrHJrfXAqjUzL7VyLQbrqPtloME2nFDx2ANw7i8ujC15EJP7D61M9XWHRyprgiUlWGmTWQrdSBtnkuPZ_h3kj6-agvhIx2MAXZl66y2-z34FHrJbEM_dUeRXKFE9pKdCOCwaV4EWVBlV-xT472XoFJiK7Pqg9eGwSlCJK6yMPVWBpC0CAMaA
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Q1XhmH7a6Eh7bBBgiMKipYXDVWiX65tA1T_Rn3WOrqM8-7g6OdUEsBiuIXbTpODrNOVkaEq2N4usPtvV8OxnNBgubNaX8Khh-4H7SGOqWr8Bm6hY2zXomZydXbKx39rGx8ZrHJrfXAqjUzL7VyLQbrqPtloME2nFDx2ANw7i8ujC15EJP7D61M9XWHRyprgiUlWGmTWQrdSBtnkuPZ_h3kj6-agvhIx2MAXZl66y2-z34FHrJbEM_dUeRXKFE9pKdCOCwaV4EWVBlV-xT472XoFJiK7Pqg9eGwSlCJK6yMPVWBpC0CAMaA
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JKOvgJAFYArauqFpLGk6e5DQX0bJDtE6Np5Gv42jtFWW6BRfU7QHrjcszwUq9E-ZbCuzCIA5r69zTDAW3cIelv9umr5-ExR3IJrrHVRISIrIbarXN8xQZpc6Ob2dI6ZkYw9RBASBlUOBInSALjk-igCv1A0CeBGDWivTYyZyt4eDbdAcTu-SH8cDJZewf3o1EdfkmGdt1c4FhB6MSYhGitCnkusx2L4pYYftNVnTBxVvRSNinyXJrbnYwM9QVxe_dLou1m4LONcF30OSUJglDZ7nWDnDO_EuYt0ZBlbHqmoZL8M5J9VTcFkcGOGpg2VvDLN_xxcG_bZqgqs
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JKOvgJAFYArauqFpLGk6e5DQX0bJDtE6Np5Gv42jtFWW6BRfU7QHrjcszwUq9E-ZbCuzCIA5r69zTDAW3cIelv9umr5-ExR3IJrrHVRISIrIbarXN8xQZpc6Ob2dI6ZkYw9RBASBlUOBInSALjk-igCv1A0CeBGDWivTYyZyt4eDbdAcTu-SH8cDJZewf3o1EdfkmGdt1c4FhB6MSYhGitCnkusx2L4pYYftNVnTBxVvRSNinyXJrbnYwM9QVxe_dLou1m4LONcF30OSUJglDZ7nWDnDO_EuYt0ZBlbHqmoZL8M5J9VTcFkcGOGpg2VvDLN_xxcG_bZqgqs
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JKOvgJAFYArauqFpLGk6e5DQX0bJDtE6Np5Gv42jtFWW6BRfU7QHrjcszwUq9E-ZbCuzCIA5r69zTDAW3cIelv9umr5-ExR3IJrrHVRISIrIbarXN8xQZpc6Ob2dI6ZkYw9RBASBlUOBInSALjk-igCv1A0CeBGDWivTYyZyt4eDbdAcTu-SH8cDJZewf3o1EdfkmGdt1c4FhB6MSYhGitCnkusx2L4pYYftNVnTBxVvRSNinyXJrbnYwM9QVxe_dLou1m4LONcF30OSUJglDZ7nWDnDO_EuYt0ZBlbHqmoZL8M5J9VTcFkcGOGpg2VvDLN_xxcG_bZqgqs
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pPbYI_Bw8d82d6WaAHJIXjFkrnG323X6v7NcEri30FtO0_Xo0evrpHnKMkVRwcEkequ0XoHccTm9q0gRyU6YIsVoFZG7qbr1DUa-0RVeA0ebL6Nu3pmyPfv1QjqkY6Hp58osC26EsOKH9-uL-gDjPQKQoQyjmlq1nDPvj4Tpixh7KpXymQz3qMBqmAXMmYbgo-7jTQLmbGOxe4Y6JveY-i4QpDKyrxqXwnqu3C2t3s73mSpzZXbr8hJVDGSXXt8sGKgWH7zDKefSQVrmfOjkFtVZA6emXBJ1oeY08VYH2t_nAxsg
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pPbYI_Bw8d82d6WaAHJIXjFkrnG323X6v7NcEri30FtO0_Xo0evrpHnKMkVRwcEkequ0XoHccTm9q0gRyU6YIsVoFZG7qbr1DUa-0RVeA0ebL6Nu3pmyPfv1QjqkY6Hp58osC26EsOKH9-uL-gDjPQKQoQyjmlq1nDPvj4Tpixh7KpXymQz3qMBqmAXMmYbgo-7jTQLmbGOxe4Y6JveY-i4QpDKyrxqXwnqu3C2t3s73mSpzZXbr8hJVDGSXXt8sGKgWH7zDKefSQVrmfOjkFtVZA6emXBJ1oeY08VYH2t_nAxsg
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qT-7hMLNZLmL8OLlH_4uA6SVAl32Zgftftrk3cTSnVU8pXvsGjMo_68T97WDG3ygYEsSxsVG9UXe3z_3i6rqaYEPXkHkFC5leZvqVkR5POIn2vr_RpQJHbDfNAx5bDcOTWEzLVqXp7BG9LPkeFqRcSJmhJjtCm9i9YCHAbSMf-mukgKZbF_VFFxY_w4KH48HVrk8x3YuOZunM4EBZJcCv_C0rIDJJId-82_dIZPA6U8xbM1_lcKRcJ8I7Ad0vaACK4p5_PDwclCuxt8XV6UCaHNuQDMV0oeVURn4YNRIsQIQdCUE
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VPeX2mZA54SK0D52qNqhrzHcYJaaTVA9hqAQg1OQau6ROMbbmRTKiFiFV3OOz5LR9JH8kpZ8JUX0JIovboqjPT297npvj8Q3ckusaRYO5p6af-srzHVcT3wURoZWpD3AiNDuJRCLhJ6OTeERH7O0IwSIta9VGusi_IqRd88MIuS-hr79O3b0ogu7aTcO9I379eNJ_FJfmkz6yCQfyvCOMCt9FAZiZUGSqnttO1VbnsIUXDXfhjDw8M_bP3x9S-O-49sVTeAD55499oUhGTjKo_BYz91A_JKgr5SnACzuFPr-WnjKVQ
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VPeX2mZA54SK0D52qNqhrzHcYJaaTVA9hqAQg1OQau6ROMbbmRTKiFiFV3OOz5LR9JH8kpZ8JUX0JIovboqjPT297npvj8Q3ckusaRYO5p6af-srzHVcT3wURoZWpD3AiNDuJRCLhJ6OTeERH7O0IwSIta9VGusi_IqRd88MIuS-hr79O3b0ogu7aTcO9I379eNJ_FJfmkz6yCQfyvCOMCt9FAZiZUGSqnttO1VbnsIUXDXfhjDw8M_bP3x9S-O-49sVTeAD55499oUhGTjKo_BYz91A_JKgr5SnACzuFPr-WnjKVQ
https://ediformation.fr/web-conference-fatigabilite-stress-impacts-sur-les-personnes-tsa-w66/
https://ediformation.fr/web-conference-fatigabilite-stress-impacts-sur-les-personnes-tsa-w66/
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xplEaXD3JGLX12RSAhIms-l0OohujW1CU4JQrKtU7Goohvj8fN8IOFQtsEGBerN-XN3F0ZweXsJ3Nl1XOOOVmtzOCEBpOjrtCezRHlwj_ToyXSPK61uxh3nVAbqY4MbCsaqvqwqR_d5RoXnGE18Puo8TvZxglFkvQ4rrFnZvil04Sg4hq1TIrbiKo7i1awBtTe1JaNS1HMRzNVwoKINpXTWokJouualgnPjWBmd5TQ
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/685v0n03VVHAR8-WuHH0baBsOOPSJeb_1_CaLE3-x2tpxHACduu2w0r5O-ta7YY5AjZCuQL5uBTOp_CZ709brxM1ghlVIWCMqXTuSAE6iAbrIIa9mIdkBJFQIaT_UzJbTlHTgZt2Nw8tKIWH2FUnRaRdGIwJ5d1rWSADGkyIXvVLFRTNPh_orsMtOBa95JhUv3mBSnihq6bywYwGtLYfvT3Kbs3OOym4ZgkUaiu_QwWPKCHyXgTBLSpsIivlwhn-xwnNesI6PpHDue_b_GNXZTmFOWFP
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/685v0n03VVHAR8-WuHH0baBsOOPSJeb_1_CaLE3-x2tpxHACduu2w0r5O-ta7YY5AjZCuQL5uBTOp_CZ709brxM1ghlVIWCMqXTuSAE6iAbrIIa9mIdkBJFQIaT_UzJbTlHTgZt2Nw8tKIWH2FUnRaRdGIwJ5d1rWSADGkyIXvVLFRTNPh_orsMtOBa95JhUv3mBSnihq6bywYwGtLYfvT3Kbs3OOym4ZgkUaiu_QwWPKCHyXgTBLSpsIivlwhn-xwnNesI6PpHDue_b_GNXZTmFOWFP
https://24mr6.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/VH3SI9c5ASz8yGCHzSCdFUx8Geo5VwPwp5Qtf7Z5YPFhxUrVMR__8PvqZOwasG5Yhh-ccri4F14FcnwhL0Wgo6c4Urrlm0ZGzLyNFyy9DnDVsh7eeI0Uhg8P4PpIAXpVWHIDKr2oaBBsCTBR1rzSngd2sYT1Lds4JfQutIJIEIXDyen_tR3pxYfcf769dIIwWzDkpBeMfVthvynLMS8Q_5xVQQFt1PyXLZ6Is7RmzIqNAx7hhMHEnAqmApwb9ZYR1S7vM5xI5MlcR0BF1A_FnrO49nZ9WAz06A
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
https://site.arapi-autisme.fr/les-universite-dautomne/
https://autisme-neurodev.org/evenements/2022/06/30/3e-colloque-anniversaire-du-gis-autisme-et-tnd-bilan-et-perspectives-internationales-de-recherche/
https://cra.ch-perrens.fr/se-former/formation-universitaire/du-autispoc
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://www.cra-pc.fr/2022/08/23/video-de-la-conference-f-r-e-g-at/
https://www.youtube.com/watch?v=CjLQviqKkVU
https://www.dailymotion.com/video/x868k68
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BAm_E_6D72o#menu
https://www.youtube.com/watch?v=u_p-zl1H0jI
https://vimeo.com/713047248
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Utile 

Pédagogie, didactique et TSA – DSDEN 33 – Pôle 
TSA 
Ce padlet s'adresse aux enseignants, aux AESH, aux 
familles, à tous les partenaires concernés par les 
troubles du spectre de l'autisme et aux curieux.  
Accéder aux documents 
 
Mieux manger – pour prendre soin de ma santé 
Vous vous demandez si votre alimentation est 
équilibrée ? Votre médecin vous a dit qu’il fallait 
manger plus sainement et vous ne savez pas par où 
commencer ? Vous voulez apprendre à mieux 
cuisiner ? Dans cette BD, découvrez pourquoi il est 
important de bien manger pour votre santé, ... 
En savoir plus – Santé BD 

Santé Info Droits 
Une question juridique ou sociale liée à la santé ? 

 
En savoir plus 
 

Recherche

Sexualité et questions de genre chez les personnes 
autistes 
Un article de synthèse sur ces questions chez les 
personnes autistes : comportement sexuel, 
orientation, identité, genre et diversité 
(explications sous-jacentes), implications cliniques. 
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot 
 
La recherche génétique apporte des 
éclaircissements sur le "pourquoi" de l'autisme 
Une revue de plusieurs articles récemment publiés 
sur la génétique de l'autisme, à partir des données 
SPARK qui rassemble des données de séquençage 

concernant 35 000 personnes autistes et leur 
famille. Par la directrice de SPARK. 
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot 
 
Autisme en France : une bourde au XXème siècle 
Un excellent recueil d'articles, sous le sous-titre : 
"Le traitement psychanalytique de l'autisme 
infantile", qui explique comment la psychanalyse 
s'est développée en France, et les dégâts qu'elle a 
provoqués dans l’accompagnement des personnes 
autistes. 
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot 

Appels à projets 

Création d’équipes mobiles appui aux situations 
complexes en région Centre-Val de Loire 
L’ARS Centre-Val de Loire lance un appel à 
candidatures pour créer une équipe mobile appui 
aux situations complexes sur chaque département 
de la région. 
En savoir plus 
 
Création de 3 plateformes de coordination et 
d'orientation (PCO) pour les enfants de 7 à 12 ans 
avec troubles du neuro-développement 
L’ARS Auvergne Rhône-Alpes lance un appel à 
candidature pour l’installation de trois plateformes 
de coordination et d’orientation pour les enfants de 
7 à 12 ans avec troubles du neuro développement 
en 2022. 
En savoir plus 
 

Places de service d’accompagnement médico-
social pour adultes en situation de handicap 
(SAMSAH) 
Avis d’appel à projets n°2022-11-ph-01 de la 
compétence conjointe de l’agence régionale de 
sante Occitanie et du département de l’Aude. 
Pour la création de places de service 
d’accompagnement médico-social pour adultes en 
situation de handicap (SAMSAH) dont 8 places pour 
l’accompagnement des adultes présentant des 
troubles du spectre de l'autisme (TSA) et 5 places 
pour les adultes présentant un handicap psychique. 
En savoir plus 
 
 
 
 

https://padlet.com/PR_TSA_33/oa4tuflygayy
https://santebd.org/les-fiches-santebd/prevention-sante/mieux-manger-pour-prendre-soin-de-ma-sante
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220822/sexualite-et-questions-de-genre-chez-les-personnes-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230822/la-recherche-genetique-apporte-des-eclaircissements-sur-le-pourquoi-de-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230822/la-recherche-genetique-apporte-des-eclaircissements-sur-le-pourquoi-de-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/020722/autisme-en-france-une-bourde-au-xxeme-siecle
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/creation-dequipes-mobiles-appui-aux-situations-complexes-en-region-centre-val-de-loire
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-de-3-plateformes-de-coordination-et-dorientation-pco-pour-les-enfants-de-7-12-ans-avec
https://www.occitanie.ars.sante.fr/places-de-service-daccompagnement-medico-social-pour-adultes-en-situation-de-handicap-samsah
https://www.france-assos-sante.org/sante-info-droits/
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Renforcement des structures de niveau 2 
contribuant au parcours de diagnostic et 
d’intervention précoce des enfants porteurs de 
Troubles du Neuro-Développement (TND) 
Dans le cadre de la Stratégie Nationale Autisme, 
nous lançons un appel à candidatures pour 
identifier les structures de niveau 2 éligibles à un 
renforcement de moyens financiers, afin de 
garantir l’effectivité et la fluidité du parcours de 
diagnostic et d’intervention précoce des enfants 
porteurs de TND, dans le cadre des PCO. Clôture : 
14 octobre 2022 
En savoir plus 
 
Création de 15 places de Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
handicapés (SAMSAH) pour des personnes adultes 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA), dans le département de la Creuse 
La Creuse ne dispose pas de SAMSAH dédié aux 
personnes adultes avec autisme. Le présent appel à 
projet, lancé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil Départemental de la Creuse a pour objet la 
création de 15 places de SAMSAH spécialisé dans 
l’accompagnement des publics TSA dans le 
département de la Creuse. 
Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie nationale pour l’autisme au sein des 
troubles du neuro développement (2018-2022) qui 
place au cœur de ses engagements le soutien à la 
pleine citoyenneté des adultes présentant des 
troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
En savoir plus 
 
Création de 6 places d’hébergement permanent en 
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) pour des 
adultes présentant des troubles du spectre de 
l’autisme sur le département de la Haute-
Garonne, par extension non importante 

L’ARS Occitanie lance 2 appels à candidatures et 1 
appel à manifestation d’intérêt pour la création de 
places en Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) en 
Haute-Garonne 
En savoir plus 
 
Création d'une Unité d'enseignement maternelle 
autisme dans le département de l'Isère 
L’instruction du 25 février 2019 prévoit pour la 
région Auvergne Rhône-Alpes la création de 21 
UEMA et 12 UEEA sur la période 2019 a 2022. Le 
présent appel à candidature concerne la création 
d’une UEMA pour la rentrée 2022/2023 dans 
l'Isère. 
En savoir plus 
 
Création d’un dispositif expérimental de places 
passerelles pour la prise en charge des enfants 
protégés en situation de handicap sur la 
Métropole de Lyon 
Création d’un dispositif expérimental de places 
passerelles adossées à une structure médico-
sociale existante avec une durée 
d’accompagnement limitée permettant le relais et 
le soutien dans la prise en charge des enfants 
protégés en situation de handicap sur le territoire 
de la Métropole de Lyon 
En savoir plus 
 
Création de deux unités de vie résidentielles pour 
adultes autistes en situation très complexe en 
Hauts-de-France 
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à 
manifestation d’intérêt pour la création de deux 
unités de vie résidentielles pour adultes autistes en 
situation très complexe dans la région Hauts-de-
France. La date de clôture de cet appel à 
candidatures est fixée au vendredi 28 octobre 2022. 
En savoir plus 
 

Questions administratives et juridique

Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir 
d'achat 
L’article 10 est consacré à la déconjugalisation de 
l’allocation aux adultes handicapés 
LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 
 
Forfait santé en ESMS  
Nouveau modèle de financement de l’organisation 
de la prévention et des soins en établissement pour 
personnes en situation de handicap  
Arrêté du 18 juillet 2022 portant modification de 
l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’expérimentation 
nationale d’un forfait santé en ESMS 

Rapport 2021 de la médiatrice de l'Éducation 
nationale et de l'Enseignement supérieur 
Lire le rapport  
 
Jurisprudence : Trop perçu et CAF 
Discussion suite à un arrêt de la Cour de Cassation 
concernant les retenues sur allocations suite à des 
indus Pôle Emploi. Quelles sont les règles 
applicables dans les CAF ? Comment le droit des 
allocataires a été ratiboisé 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/renforcement-des-structures-de-niveau-2-contribuant-au-parcours-de-diagnostic-et-dintervention
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-projets-2022-creation-de-15-places-de-service-daccompagnement-medico-social-pour-adultes
https://www.occitanie.ars.sante.fr/creation-de-6-places-dhebergement-permanent-en-maison-daccueil-specialise-mas-pour-des-adultes
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-dune-unite-denseignement-maternelle-autisme-dans-le-departement-de-lisere
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-dun-dispositif-experimental-de-places-passerelles-pour-la-prise-en-charge-des-enfants
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-deux-unites-de-vie-residentielles-pour-adultes-autistes-en-situation-tres-complexe-en
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA5f-kKrCNlGL2eLZcYDfvps%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA5f-kKrCNlGL2eLZcYDfvps%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oxdno-DdHKaQCjWaeUqZA5f-kKrCNlGL2eLZcYDfvps%3D
https://www.education.gouv.fr/rapport-2021-de-la-mediatrice-de-l-education-nationale-et-de-l-enseignement-superieur-342235
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150722/jurisprudence-trop-percu-et-caf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150722/jurisprudence-trop-percu-et-caf

