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Autisme France 

Présidentielles 2022 
Les questions d’Autisme France aux candidats 
Autisme France adresse aux candidats à l'élection 

présidentielles douze questions concernant les 

actions urgentes à prendre pour les personnes 

autistes et leurs familles, concernant : 

 Un plan autisme 4 qui soit réellement mis en 

œuvre. 

 L’accès à un diagnostic dans des délais 

raisonnables. 

 Des recommandations de bonnes pratiques 

opposables et mises en pratique. 

 La refonte des formations initiales et 

continues, en conformité avec les 

connaissances actualisées et scientifiquement 

validées en autisme. 

 Le contrôle de la qualité des services financés 

par l’argent public. 

 L’arrêt immédiat des signalements de familles 

et placements abusifs d'enfants autistes. 

 Le soutien aux familles qui se sentent 

abandonnées. 

 L ‘accès aux soins somatiques,  avec les 

aménagements nécessaires, chez les 

médecins libéraux, en milieu hospitalier, chez 

le dentiste et tous les professionnels de santé. 

 La scolarisation des élèves autistes, avec le 

soutien éducatif nécessaire par des 

professionnels formés. 

 La réparation des dégâts subis par les adultes 

autistes pour leur permettre une vie digne qui 

reconnaisse et développe leur autonomie et 

leurs compétences, quel que soit leur profil. 

 La refonte des outils officiels de description 

du handicap pour prendre en compte 

l’autisme et permettre l'accès aux 

compensations. 

 Le financement et l'orientation de la 

recherche  pour développer les nouvelles 

pistes de recherche, y compris en sciences 

humaines et en pédagogie adaptée à 

l’autisme. 

Lire le document complet 
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Congrès Autisme France 2021 à Dijon 
Un très grand merci à tous les acteurs du congrès 

Autisme France à Dijon. 

A tous ceux qui sont venus, parents et 

professionnels, parce que nous sommes une 

famille solidaire, engagée, et que nous savons 

aussi rire ensemble. 

A tous les intervenants qui nous ont rappelé les 

exigences à avoir et les moyens d'y arriver, pour 

rendre possible ce qui paraît impossible. 

Les supports d'interventions : 

 Discours d'ouverture - Danièle Langloys 

 Dr. Hélène Vulser 

 Albane Plateau 

 Marie Pailhes 

 Témoignage de Aymeric Laurent 
 

 

 

Lettre ouverte à la Haute Autorité de Santé 

La réforme des évaluations médico-sociales de la 

HAS agit contre les intérêts des personnes en 

situation de handicap et trahit les associations de 

familles. 

Autisme France en inter association avec entre 

autres Fedesap, FFDys, FFP, le Groupement 

Polyhandicap France, Hyper Super TDAH, PAARI, 

Sésame Autisme, UNAFAM, UNAFORIS et UNAPEI 

alertent sur les dangers de la réforme des 

évaluations des établissements et services médico-

sociaux (ESMS) par la Haute Autorité de Santé. 

Nos associations dénoncent un référentiel 

d’évaluation qui est contraire aux exigences de la 

loi 2002-2 et aux intérêts premiers des personnes 

en termes de qualité des interventions compte 

tenu de la spécificité de leurs besoins. 

Lire le document 

 

Covid-19 & Handicap  

 
 
Coronavirus Covid-19 : les réponses à vos 
questions (education.gouv.fr) 
 
Un centre de vaccination dédié aux personnes 
handicapées 
Ici, je n’ai pas peur» : à Saint-Mandé, un centre de 
vaccination pour les personnes porteuses de 
handicap a ouvert depuis un an au sein du centre 
Val’Consult. Le personnel assure « une vaccination 
sur mesure ». 
Lire l’article (leparisien.fr) 
 

Live – Autisme et vaccin Covid 19 
Mme Claire Compagnon, Déléguée 
Interministérielle pour l'Autisme au sein des TND 
et le Pr Alain Fischer, Président du Conseil 
d'Orientation de la Stratégie Vaccinale font le 
point sur les questions les plus fréquentes. 
Voir la vidéo 
 
Mesures pour les écoles, collèges et lycées : 
modalités pratiques, continuité pédagogique et 
protocole sanitaire 
Toute l'information sur les mesures applicables 
aux personnels et aux élèves pour l'année scolaire 
2021-2022, durant la période de crise sanitaire 
Coronavirus-Covid19. 
En savoir plus (education.gouv.fr) 
 
A l’école : tests, capteurs CO2... le protocole 
sanitaire dévoilé par Jean-Michel Blanquer 
EXCLUSIF. Alors que le variant Omicron impacte 
fortement les plus jeunes, le ministre de 
l’Éducation nationale nous dévoile le nouveau 
protocole pour la rentrée du lundi 3 janvier. 
Désormais, si un cas positif au Covid est détecté 
dans une classe, tous les autres élèves devront 
faire trois tests en quatre jours pour rester à 
l’école. 
Lire l’article (leparisien.fr) 
 
Covid 19 : Jeune public et retour à l’école 
Depuis le vendredi 14 janvier 2022, le protocole de 
contact-tracing pour l’ensemble des 
départements, quel que soit le niveau de protocole 
applicable, est le suivant… 

http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_43180_61b1d113d283f_3.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_43180_61a889caec2f1_2.pdf
https://www.dropbox.com/s/sqz8083x9kgisii/Y%20a-t-il%20un%20%C3%A2ge%20pour%20apprendre%20%C3%A0%20lire.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2d-cb0l1XjD67mWUj4w2idosspocDnr8lgNOrng-qDjcI2BbhZxC8djww
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_A_43180_61a759aa9d199_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vLVkPKJrclY&feature=youtu.be
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CP-AF-Interassociations-Evaluation-HAS_2021.12.15.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ici-je-nai-pas-peur-a-saint-mande-un-centre-de-vaccination-contre-le-covid-dedie-aux-personnes-handicapees-07-01-2022-376WNS7FMBDYVEPTJVI6TPAPXU.php
https://youtu.be/tuJwkMthpZw
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.leparisien.fr/societe/covid-19-a-lecole-tests-capteurs-co2-le-protocole-sanitaire-devoile-par-jean-michel-blanquer-02-01-2022-AHXD7DWDPJC7FIQJLUZT25I5VY.php
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/education
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/education
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Actualités de l’autisme   
 
Contribution du CNCPH Portant sur les unités 
résidentielles autisme.  
Le CNCPH proteste contre la possibilité d’utiliser la 
contention sur des personnes en situation de 
handicap, alors que ceci a fait l’objet d’une 
remarque figurant dans les Observation finales du 
comité des droits des personnes handicapées de 
l’ONU (septembre 2021), rédigées suite à 
l’audition de la France. Cette contribution a été 
portée par notre présidente qui siège au CNCPH.  
CNCPH contribution unités résidentielles autisme 
 
Autisme et police 
Des reportages de presse font régulièrement état 
d'accusés ayant un diagnostic d'autisme. 
Cependant, il n'y a pas de surreprésentation des 
personnes autistes dans les personnes poursuivies. 
Les intérêts spécifiques, comme l'impulsivité, la 
naïveté peuvent jouer un rôle dans des infractions. 
En cas de mise en cause, les personnes autistes 
peuvent ne pas comprendre le sens des questions, 
avoir un comportement atypique qui peut leur 
nuire. Une information sur l'autisme serait utile 
pour la police, les avocats, les juges.  
La National Autistic Society (Grande-Bretagne) a 
édité un guide traduit ici 
Autisme : guide pour le personnel et les agents de 
police 
 
Elliot, jeune homme autiste, qui montrait des 
signes d'agitation en rentrant chez lui et en tenant 
une cuillère à la main, a été blessé par des policiers 
appelés par une personne qui s'inquiétait de cette 
agitation étrange. Les policiers ont déboulé en 
nombre et ont refusé d'écouter les voisins qui 
connaissaient le jeune homme, puis son père 
arrivé sur les lieux alors que son fils était déjà 
blessé. Aujourd’hui encore, les parents d’Elliot se 
disent « terrifiés » par la « violence gratuite et 
totalement disproportionnée » dont ont fait 
preuve les forces de l’ordre. L’épisode les a 
durablement marqués. 
Il est indispensable de former les policiers pour 
qu'ils comprennent qu'une personne autiste n'est 
pas forcément dangereuse et pour agir dans le 
calme au lieu d'utiliser une violence inutile et 
traumatisante. Article réservé aux abonnés. 
Des policiers poursuivis pour «violences» après 
l’arrestation brutale d’un homme atteint d’autisme 
(liberation.fr) 
Paris : une enquête ouverte après l'interpellation 
violente d'un homme autiste (lefigaro.fr) 
 
 
 

Habitat Inclusif DALIAA à Saint Etienne 
Sophie Cluzel secrétaire d'Etat aux Personnes 
Handicapées est venue visiter le projet d’habitat 
inclusif  où vivront 6 adultes autistes. Engagée avec 
Danièle Langloys, présidente Autisme France pour 
le déploiement de ces solutions qui mêlent 
indépendance, autonomie et accompagnement 
adapté aux besoins de chacun.  
En savoir plus 
 
Un syndicat de psychologue refuse toujours de se 
conformer aux recommandations de bonne 
pratique pour l’autisme.  
Le Syndicat National des Psychologues (SNP) et 
d’autres associations qui promeuvent la 
psychanalyse demandent au Conseil d’Etat 
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la 
définition de l'expertise spécifique des 
psychologues. Et pourquoi ? Parce que cet arrêté 
dit que « Les interventions et programmes des 
psychologues respectent les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles établies par la 
haute autorité de santé (HAS) propres à chaque 
trouble du neuro-développement, et s'appuient sur 
des programmes conformes à l'état actualisé des 
connaissances. »   
En savoir plus (psychologues.org) 
Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de 
l'expertise spécifique des psychologues 
mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la 
santé publique – (legifrance.fr)  
 
Même la formation initiale des jeunes 
psychologues laisse à désirer.  
Autisme : alerte sur l'approche psychanalytique, en 
2021! (handicap.fr) 
 
Dépakine : la responsabilité de Sanofi reconnue 
par la justice 
Dans une décision rendue mercredi, le tribunal de 
Paris estime que le laboratoire n’a pas informé les 
femmes enceintes des risques de malformations et 
de troubles neurodéveloppementaux que cet 
antiépileptique faisait courir à leurs futurs enfants. 
Sanofi a fait appel. 

 Dépakine : la responsabilité de Sanofi 
reconnue par la justice (lemonde.fr) 

 Dépakine : Sanofi jugé responsable d’un 
manque de vigilance et d’information sur les 
risques du médicament (20minutes.fr) 

 Affaire de la Dépakine : "une première 
victoire" pour la maman de Téo à Saint-Jean-
de-Braye (francebleu.fr) 

 
 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/10/cncph_contribution_unites_residentielles_autisme.pdf
:%20https:/forum.asperansa.org/download/file.php?id=14959
:%20https:/forum.asperansa.org/download/file.php?id=14959
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/des-policiers-poursuivis-pour-violences-apres-larrestation-brutale-dun-homme-atteint-dautisme-20220104_LJLBXQ3ESVB3DEAWZ22CMOL46M/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/des-policiers-poursuivis-pour-violences-apres-larrestation-brutale-dun-homme-atteint-dautisme-20220104_LJLBXQ3ESVB3DEAWZ22CMOL46M/?redirected=1
https://www.liberation.fr/societe/police-justice/des-policiers-poursuivis-pour-violences-apres-larrestation-brutale-dun-homme-atteint-dautisme-20220104_LJLBXQ3ESVB3DEAWZ22CMOL46M/?redirected=1
https://amp.lefigaro.fr/flash-actu/paris-une-enquete-ouverte-apres-l-interpellation-violente-d-un-homme-autiste-20220104
https://amp.lefigaro.fr/flash-actu/paris-une-enquete-ouverte-apres-l-interpellation-violente-d-un-homme-autiste-20220104
https://www.facebook.com/daniele.langloys/posts/2788916921255183
https://psychologues.org/actualites-single/le-snp-devant-le-conseil-detat-contre-larrete-sur-les-tnd/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970
https://informations.handicap.fr/a-autisme-approche-psychanalytique-alerte-32017.php
https://informations.handicap.fr/a-autisme-approche-psychanalytique-alerte-32017.php
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/01/06/depakine-la-responsabilite-de-sanofi-reconnue-par-la-justice_6108362_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2022/01/06/depakine-la-responsabilite-de-sanofi-reconnue-par-la-justice_6108362_1653578.html
https://www.20minutes.fr/sante/3211295-20220105-depakine-sanofi-juge-responsable-manque-vigilance-information-risques-medicament
https://www.20minutes.fr/sante/3211295-20220105-depakine-sanofi-juge-responsable-manque-vigilance-information-risques-medicament
https://www.20minutes.fr/sante/3211295-20220105-depakine-sanofi-juge-responsable-manque-vigilance-information-risques-medicament
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/affaire-de-la-depakine-une-premiere-victoire-pour-la-maman-de-theo-a-saint-jean-de-braye-1641395978
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/affaire-de-la-depakine-une-premiere-victoire-pour-la-maman-de-theo-a-saint-jean-de-braye-1641395978
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/affaire-de-la-depakine-une-premiere-victoire-pour-la-maman-de-theo-a-saint-jean-de-braye-1641395978
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Actualités du handicap 
 
Habitat inclusif : Appel à Manifestation d'Intérêt 
Le Département de l'Aube s'engage en faveur du 
développement de l'habitat inclusif et lance un 
Appel à Manifestation d'Intérêt pour le 
déploiement de cette aide à la vie partagée. 
En savoirplus (aube.fr) 
Comme chaque année, de nouvelles mesures 
entrent en vigueur au 1er janvier. Tour d'horizon 
de quelques changements à retenir, applicables 
dès le premier jour de 2022 dans le champ du 
handicap. 
1er janvier 2022 : ce qui change en cas de 
handicap (handicap.fr) 
 
Individualisation de l’allocation handicapés : 
nouveau rejet par les députés 
Réclamée par les oppositions au nom de la « 
justice sociale », la mesure a été repoussée par la 
majorité, qui a évoqué des visées électoralistes. 
En savoir plus (lemonde.fr) 
 
De nouveaux droits à l'Allocation Journalière de 
Présence Parentale 
Depuis le 17 novembre 2021, il est possible 
d'obtenir 310 jours supplémentaires d'AJPP 
pendant une période de 3 ans, à condition 
d'obtenir un accord explicite du contrôle médical 
de l'assurance maladie.  
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
Commission indépendante sur l’inceste et les 
violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) 
Sa mission est de formuler des recommandations 
pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux 
protéger les enfants victimes et lutter contre 
l’impunité des agresseurs. 
Contribution CNCPH 
 
 

Les services de soins à domicile  
Rapport de la Cour des comptes sur une offre à 
développer dans une stratégie territorialisée de 
gradation des soins. 
En savoir plus 
 
L’attractivité des métiers du travail social en lien 
avec la « transformation inclusive » - Mission M. 
Piveteau 
La contribution d’Autisme France 
La contribution de la Commission Organisation 
Institutionnelle CNCPH 
 
Avis défavorable du CNCPH relatif à la mise en 
œuvre de la création de la cinquième branche du 
régime général de la sécurité sociale relative à 
l’autonomie 
Lire le document du CNCPH 
 
Avis défavorable du CNCPH relatif aux modalités 
de délivrance de l’autorisation d’instruction aux 
familles. 
Extrait : "Le projet de décret prévoit que lorsque la 
demande d’autorisation d’instruire en famille est 
motivée par l’état de santé ou son handicap, les 
parents doivent produire un justificatif (certificat 
médical ou décision de la CDAPH) établissant 
« l’impossibilité de scolariser l’enfant dans un 
établissement scolaire ». 
Le CNCPH observe qu’il est illégal de déclarer 
qu’un enfant est « impossible à scolariser ». 
En savoir plus 
 
Loi du 2 janvier 2002 
Contribution du CNCPH portant sur les 20 ans de la 
loi du 2 janvier 2002 ayant pour objectif de faire 
un bilan de la loi et proposer des 
recommandations 
En savoir plus 

 
 

Scolarisation

Dispositifs d'Auto-Régulation (DAR)  
Instruction interministerielle n° DIA/DGCS/SD3B/ 
DGESCO/2021/195 du 3 septembre 2021 relative à 
la création de dispositifs d'auto-régulation (DAR) 
pour les élèves présentant des troubles du spectre 
de l'autisme, dans le cadre de la stratégie 
nationale pour l'autisme au sein des troubles du 
neuro-développement.… 
Page 4 du document (solidarites-sante.gouv.fr) 
 

AESH à la cantine, l'Eglise catholique et le Conseil 
d'Etat … la CNSA et la CDAPH 
L'enseignement privé est percuté par une décision 
du Conseil d’État concernant les accompagnants 
d'élèves en situation de handicap (AESH) pendant 
le temps péri-scolaire, notamment cantine. Et la 
CNSA s'en mêle, en supprimant le rôle de la CDAPH 
pour notifier ce besoin. 
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
 

https://www.aube.fr/actualite/104/9-habitat-inclusif-appel-a-manifestation-d-interet.htm
https://informations.handicap.fr/a-janvier-2022-change-cas-handicap-32099.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20220106
https://informations.handicap.fr/a-janvier-2022-change-cas-handicap-32099.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20220106
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/12/02/individualisation-de-l-allocation-handicapes-nouveau-rejet-par-les-deputes_6104520_823448.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/231121/de-nouveaux-droits-lallocation-journaliere-de-presence-parentale
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/contribution_cncph_ciivise_vdef.pdf
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-services-de-soins-domicile
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/MissionPiveteau-ContributionAF-2022.01.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/contribution_mission_attractivite_metiers_coi_cncph.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/contribution_mission_attractivite_metiers_coi_cncph.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/cncph_avis_ordonnance_cinquieme_branche.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/avis_cncph_decret_ief.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2022/01/contribution_cncph_20_ans_de_la_loi_du_2_janvier_2002.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2021/2021.21.sante.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220921/aesh-la-cantine-leglise-catholique-et-le-conseil-detat-la-cnsa-et-la-cdaph
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UEMA – Grand Est 
Création d'unités d’enseignement maternelle pour 
enfants avec troubles du spectre de l’autisme dans 
le Grand Est 

En savoir plus (ars.sante.fr) 

 

Colloques, formations, évènements
 
 

 
Congrès Autisme France 2022  
Aura lieu le 26 novembre à Rennes 
 
Canal Autisme 
Formations gratuites Le savoir de chacun profite à 
tous 
 
Congrès GNCRA mai 2022 : Colloque International 
du GNCRA - GNCRA 
 
Congrès santé orale et soins spécifiques de 
l’International Association of Disability and Oral 
Health (iADH), à Paris, 24 et 26 Aout 2022. 
Organisé par l’association Santé Orale et Soins 
Spécifiques (SOSS)  
En savoir plus 
 
13e Congrès Autisme Europe du 7 au 9 octobre 
2022 Cracovie : Home | 13th Austism-Europe 
International Congress (autismcongress2022.org) 
 
Facebook Live - Autisme et Vieillissement 
Mardi 25 janvier 2022 de 18:00 à 18:45 
En savoir plus 
 
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  
 
Organismes de formation labellisés pour le 
Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA) par le GNCRA 
Organismes habilités à délivrer des CNIA 

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. 
du 3 au 7 octobre 2022 au Croisic 
 
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 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 
EDI Formation  

 Formations Autisme et TSA en vidéo 

 D14 AUTISME : Echelle d'évaluation 
VINELAND 2 - Le 31 janvier, 1er et 2 février 
2022 
Durée : 21 heures réparties sur 3 jours 
Prérequis : Maitriser les fondamentaux 
35 h présentiel (29 h classe virtuelle) 
Lieu : Classe Virtuelle 
Programme et Bulletin D'inscription 

 F24 ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée : ou 
comment enseigner à une personne autiste 
Du 7 au 11 mars 2022  
Durée : 35 heures réparties sur 5 jours 
Prérequis : Pas de prérequis 
Lieu : Paris 
Programme et Bulletin D'inscription 

 D22 AUTISME : Autisme et stress 
professionnel - Le 8 mars 2022 
Durée : 7 heures réparties sur 1 jour 
Prérequis : Pas de prérequis 
Lieu : Classe Virtuelle 
Programme et Bulletin D'inscription 

 
 

https://www.grand-est.ars.sante.fr/creation-dunites-denseignement-maternelle-pour-enfants-avec-troubles-du-spectre-de-lautisme-dans-le
http://www.canalautisme.com/
http://www.canalautisme.com/
https://gncra.fr/evenement/colloque-international-gncra/
https://gncra.fr/evenement/colloque-international-gncra/
https://www.iadh2022.org/
https://www.autismcongress2022.org/
https://www.autismcongress2022.org/
https://www.facebook.com/events/431106298663362/?ref=newsfeed
https://www.fhu-i2-d2.org/2021/10/04/journee-scientifique-fhu-i2-d2-inovand/
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://site.arapi-autisme.fr/les-universite-dautomne/
https://cra.ch-perrens.fr/se-former/formation-universitaire/du-autispoc
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
https://www.youtube.com/c/EDIFORMATIONAUTISME/videos?app=desktop
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/w-sEt-51SRh7GTGaMrwPFnGcq7iesObU-VDRCiQhejUcQWx0rjp1JIivNo3BgBdW9DX2qfXUqnIHVlHgErekeQd-VNz-lTiOYRvguxtU8uSsMZG_lTsTe2521kXJRjTpTA_eLnvB2c7DECBWaRBgflWEt08qwlSOxSxx8MA9gjguS1AkJ28xgufgMuytX-Asy6QE8_P3G1-PODd0LIkjzKd_yrmWvdxZhoHTExX3jFO67NJ8xJAqst1EgiwbXchrfbw
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/n_qWYKNvkApNozQXSRnaoDr2e10a7fhM_b67PvRK2rwwxG6tg-BB8IaSl8bgT374yxYRChzk8KpnNQaacMev18y56XAGcSraj27cm28-GZ1N4HI6nLNvFCwO_VbXk3n7-X8F4I9qjnYfIsb3Q_omf9i_NHC7e4j-cL-AKbhUfzLjvBVWlC8F9Wmmk4zGn_rgVu-5b8Dukco5XFC2ef5ejcQqZclhJsoNRnUIYVM1KRmHrbSvshvtdtf5VhE99EzLuZIumimDNzeyRGF5IzPs4q-E6vWKDqIAS0Pw1VNMOs5ZZtcFm341
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/16f22QaNl8dK6bhzU9BfUxcrQqWNVWjpmoafjJg7_gGYWiSLy_yOuWhpWC_DdZpRCsVqyKGI3DUAT8GTeYrzgD_m_uhc17MkKQWH-DgR1hLqPV1DtdW2ypPf9rGSvAF4lNCOxOeiJ1wQVgW-TGHujxGxXumKtkoJDagVarlnGyWu5rbY2pDQbkjzYTApv_Y6AyxXDmtoeItQTqTRs1_6h4DnlY7INFMSdFptkRXLz6eMUKFuUP0tDeYE550IBPcuoxReTzZiLCk9jg
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Webinaire : Moratoire sur les places en Belgique 
L’ARS Île-de-France organise un webinaire dans 
l’objectif de juguler les départs en Belgique issus 
des établissements de santé mentale. Lors de ce 
webinaire seront présentées les nouvelles 

dispositions liées au moratoire annoncé par la 
commission mixte paritaire franco-wallonne en 
2021. 
Ce webinaire aura lieu le vendredi 28 janvier de 
14H à 16H. 

 
 

Utile

Guide CNSA : que demandez-vous à la MDPH ? 
Des documents disponibles et qui constituent des 
socles communs pour toutes les MDPH 

En savoir plus 
 
 

 
 

Appels à projets
 
En 2022, la FIRAH ouvre quatre appels à projets de 
recherche appliquée sur le handicap : 

 L'appel à projets Général de la Fondation 
est un appel à projets blanc (ouvert) ayant 
pour cette année 3 sujets prioritaires (mais 
non restrictifs) : représentation des 
personnes handicapées et exercice de la 
citoyenneté ; quelles articulations entre 
milieu spécialisé et milieu ordinaire ? ; 
l’accès aux activités physiques et sportives 
des personnes handicapées. 

 Parcours professionnels des personnes 
handicapées : comment sécuriser les 
transitions et développer les compétences 
professionnelles pour les séniors ? en 
partenariat avec l'Agefiph. 

 Dynamique inclusive : la penser et la 
mettre en œuvre avec les personnes 
handicapées, en partenariat avec la 
Fondation de France. 

 Troubles psychiques et démarches 
d’accompagnement, avec la Fondation 
Falret. 

 

Recherche
 
Quand les chercheurs sur l'autisme ne tiennent 
pas compte des inconvénients 
" Les interventions non médicamenteuses 
comportent des risques potentiels ainsi que des 
avantages potentiels. Ce que nous savons de 
l'équilibre entre les avantages et les inconvénients 
de toute intervention dépend de la façon dont les 
chercheurs évaluent, interprètent et signalent les 
événements indésirables dans les essais " : Un 
commentaire de Michelle Dawson et Sue Fletcher-
Watson 
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
La motricité dans l'autisme : Une occasion 
manquée 
Les différences d'habileté motrice ne sont pas 
suffisamment prises en compte dans les 
caractéristiques fondamentales de l'autisme, dans 
le diagnostic précoce ou le traitement. Elles ont des 
conséquences sur les interactions sociales; Des 
interventions peuvent améliorer les capacités 
fonctionnelles et la qualité de vie. 
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
 

Y a-t-il un lien entre autisme et épilepsie ? 
Selon une nouvelle étude américaine, épilepsie et 
troubles du spectre de l’autisme pourraient 
partager les mêmes mécanismes pathologiques. En 
cause : une anomalie au niveau des neurones 
inhibiteurs. 
Lire l’article (pourquoidocteur.fr) 
 
Un diagnostic précoce de l'autisme associé à une 
plus grande amélioration des traits 
Des tests opportuns : Un diagnostic d'autisme plus 
précoce améliore les résultats en matière de 
communication sociale, mais pas les 
comportements restreints et répétitifs. 
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
Une commission définit l'"autisme sévère" et 
émet des recommandations 
Une commission de "The Lancet" préconise des 
interventions pour les personnes autistes 
"sévères". 
En savoir plus (jean-vincot/blog) 
 
 

https://www.iledefrance.ars.sante.fr/webinaire-moratoire-sur-les-places-en-belgique
http://www.mdph-aide-pour-vos-dossiers.fr/guides_cnsa.html#anchor-Dossierstechniq
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061121/quand-les-chercheurs-sur-lautisme-ne-tiennent-pas-compte-des-inconvenients
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100122/la-motricite-dans-lautisme-une-occasion-manquee
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/37760-Y-a-t-il-lien-autisme-epilepsie
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/171221/un-diagnostic-precoce-de-lautisme-associe-une-plus-grande-amelioration-des-traits
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071221/une-commission-definit-lautisme-severe-et-emet-des-recommandations
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The Lancet : avenir des soins et de la recherche 
clinique en matière d'autisme  
Les recommandations d'une commission de "The 
Lancet" sur les soins et la recherche clinique dans 
les 5 prochaines années en matière d'autisme. 
Traduction sur le blog de JV 
Première partie : Hétérogénéité, neurodiversité, 
"autisme sévère" (jean-vincot/blog) 
 
Deuxième partie : Potentiel de changement, 
systèmes de soins, transitions.  

Troisième partie : Principales questions relatives à 
la pratique clinique et à la recherche : Soins par 
étapes et interventions de santé personnalisées 
 
Quatrième partie : La base de données probantes 
pour les interventions en matière d'autisme, 
Questions relatives à l'adolescence, à l'âge adulte. 
Recommandations et considérations pour les 
interventions en pratique clinique. 
 

 
 

Questions administratives et juridiques
 
Forfait santé en ESMS  
Arrêté du 22 novembre 2021 portant modification 
de l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à 
l’expérimentation nationale d’un 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 et prévoyant un appel à candidatures 
Lire l’arrêté (legifrance.gouv.fr) 

Habitat inclusif  
Circulaire interministérielle n° DGCS/SD3A/DHUP/ 
DGCL/2021/191 du 6 septembre 2021 relative au 
plan interministériel de développement de 
l'habitat inclusif. 
Lire la circulaire (legifrance.gouv.fr) 
 
 

 
 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-1
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-1
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-2
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/071221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-2
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/081221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-3
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/081221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-3
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/081221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-4
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/081221/lancet-avenir-des-soins-et-de-la-recherche-clinique-en-matiere-dautisme-4
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=Oz_6gwCGDRebUql-vqlZhCdvvbSbiBl1CkzgPkWdlQc%3D
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45238?origin=list

