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Autisme France 

Congrès d’Autisme France 2022 
Les présentations au congrès d'Autisme France. 
Un panel d'interventions au service des personnes 
autistes (blog Jean Vinçot) 
 
Les diaporamas des interventions présentées lors 
du congrès d'Autisme France à Rennes le 26 
novembre sont en ligne. 
Discours d’ouverture de Danièle Langloys 
 
Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
 

Offre d’emploi 
Le SESSAD « Arridet » Intervention Précoce du 
GCSMS Autisme France recherche un professionnel 
éducatif à temps plein (1 ETP), en CDI. Le poste est 
basé à Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques) et ses 
alentours. Les candidats pourront postuler jusqu’au 
15/04/2023 inclus. Poste à pouvoir dès que 
possible.  
Plus d’info sur : Offres d'emploi - GCSMS AF 
 
Notre revue trimestrielle 
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne 
sur notre site internet

Actualités de l’autisme

Maison de l’autisme 
La communication du gouvernement tente de faire 
croire que la création de cet établissement à 
proximité de Paris va améliorer l’accompagnement 
des personnes autistes. Nous n’y croyons pas, car il 
ne s’agit que du déménagement en un même lieu 
de structure existantes : le Groupement National 
des centres ressources autisme (GNCRA), le CRA Ile 
de France (CRAIF) et l’association Autisme Info 
Service qui n’y sera présente que par le site 

internet.  Si ce regroupement peut avoir un intérêt 
pour les professionnels en créant des synergies, on 
ne voit pas comment cela va améliorer l’accès à des 
services et établissements notoirement 
insuffisants, que ce soit en Ile de France ou sur 
l’ensemble du territoire nationale.  
Maison autisme : les 7 départements franciliens en 
soutien (handicap.fr) 
 
 

Janvier - Février 

 

2023                                         
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/091222/rennes-congres-2022-dautisme-france
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/091222/rennes-congres-2022-dautisme-france
https://www.autisme-france.fr/congres-national-autisme-france-2022
https://www.autisme-france.fr/f/f92f03388f0d11714700effeffbfe319e620f2e3/AF-Congres2022-DiscoursOuvertureDanieleLangloys.pdf
https://www.autisme-france.fr/newsletter
https://www.autisme-france.fr/newsletter
https://www.gcsmsaf.fr/724_p_52802/offres-d-emplois.html
https://www.autisme-france.fr/revues
https://www.autisme-france.fr/revues
https://informations.handicap.fr/a-maison-autisme-7-departements-franciliens-soutien-34481.php
https://informations.handicap.fr/a-maison-autisme-7-departements-franciliens-soutien-34481.php
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Des associations et professionnels de l’autisme 
diffusent un manifeste intitulé « Transidentité, 
autisme et autres TND chez les mineurs : d’abord 
ne pas nuire ».  
Selon leurs investigations, ces transitions parfois 
irréversibles car pouvant comporter des 
traitements hormonaux et des chirurgies, sont 
souvent proposés en première intention, sans 
prendre en compte que le mal-être de 
l’adolescent/adolescente peut être lié à un TSA. Le 
manifeste appelle à la prudence, connaissant la 
surreprésentation des personnes autistes et TDAH 
parmi les jeunes se déclarant transgenres. 
Le manifeste : Transidentité autisme TND chez les 
mineurs : d'abord ne pas nuire (paari.fr) 
 
Initiation à la mise en place de supports visuels 
pour des adultes autistes et/ou avec handicaps 
intellectuels modérés à sévères 
Ce guide est publié par le Centre de Ressources 
Autisme Languedoc Roussillon sous la 
responsabilité d’Amaria BAGHDADLI, Professeur de 
médecine, coordonnatrice du CRA-LR, responsable 
du Centre d'excellence sur l'Autisme et les troubles 
du Neuro-Développement (CeAND), CHU et 
université de Montpellier et de l’Unité de diagnostic 
et soins pour l’autisme à l’âge adulte (UDSAA) 
Télécharger le guide 
 
CRA Rhône-Alpes : Collectif Douleur 
Né en 2012 de la collaboration entre les infirmiers 
des équipes mobiles de la région et le médecin 
algologue du Centre de Ressources Autisme (CRA), 
le Collectif Douleur a pour objectif d’accompagner 
les professionnels des structures médico-sociales 
ou les aidants dans la compréhension des 
particularités de l’expression de la douleur chez les 
personnes avec un Trouble du Spectre de l’Autisme 
(TSA). 
En savoir plus – CRA-RA- collectif-douleur 
 

L’État condamné à payer près de 85 000 € aux 
parents d’un enfant autiste 
Les parents d’un enfant autiste avaient attaqué 
l’État devant le tribunal administratif de Rouen car 
leur enfant n’avait pas pu être pris en charge dans 
un établissement spécialisé pendant plusieurs 
années, faute de places. Le tribunal leur a donné 
raison. 
Lire l’article sur paris-normandie.fr 
 
Etude qualitative sur les PCPE des Pays de la Loire  
Le CREAI Pays de la Loire a mené une étude 
qualitative sur les pôles de compétences et de 
prestations externalisées (PCPE) des Pays de la Loire 
(2022) à la demande de l’ARS Pays de la Loire. 
Lire le rapport et résultats 
 
Catherine Barthélémy deviendra la première 
femme Présidente de l’Académie nationale de 
Médecine en 2024.  
Médecin pédiatre, psychiatre et physiologiste, 
Catherine Barthélémy est Professeur honoraire à la 
Faculté de médecine de Tours. Elle y a dirigé 
pendant 20 ans le groupe Inserm « Autisme, 
Imagerie, Cerveau », et y a reçu le prix d’honneur 
en 2016. En 1985, lors d'un congrès à Tours, elle 
présente sa théorie sur les origines neurologiques 
de l'autisme, réfutant qu'il soit déclenché par un 
trouble affectif avec la mère. Elle se fait huer par les 
pédopsychiatres formés à la psychanalyse, présents 
dans la salle. Nous lui devons beaucoup et la 
félicitons pour sa nomination.   
En savoir plus - handicap.fr  
 
Habitat inclusif pour personnes autistes : dans la 
Loire, un partenariat gagnant avec SOLIHA 
Cet article décrit le montage et les coopérations du 
dispositif d’accompagnement au logement inclusif 
pour adultes autistes, de l’association Autistes dans 
la Cité.  
En savoir plus - soliha.fr  

Actualités du handicap

Création d’un groupe d’études handicap 
La création d’un groupe d’études "Handicap", 
rattaché à la commission des affaires sociales, qui 
sera chargé de développer la communication 
politique et publique du Sénat à destination de tous 
les handicaps, d’améliorer au sein du Palais et de la 
Présidence le recrutement en emploi ou en 
formation par alternance des personnes 
handicapées, et enfin de renforcer le suivi des 
politiques publiques en matière de handicap. 
En savoir plus - senat.fr 
 
 

Les organismes Cap’Handéo près de chez moi 
La certification Handéo est le seul outil que nous 
ayons pour contrôler régulièrement la qualité des 
ESMS autisme et le respect des recommandations de 
bonnes pratiques. Les recommandations 
permettent d'évaluer les besoins et d'y répondre, 
elles ne sont pas une option. Leur respect 
conditionne la confiance des personnes et de leurs 
familles. 
Accéder à la liste des organismes certifiés 
 
 

https://www.paari.fr/transidentite-autisme-et-autres-tnd-chez-les-mineurs-dabord-ne-pas-nuire/
https://www.paari.fr/transidentite-autisme-et-autres-tnd-chez-les-mineurs-dabord-ne-pas-nuire/
https://www.autisme-ressources-lr.fr/images/cra-lr/pdf/Guide-initiation-supports-visuels-adultes-autistes-sept22.pdf
https://www.cra-rhone-alpes.org/collectif-douleur/
https://www.paris-normandie.fr/id388025/article/2023-02-13/dans-leure-letat-condamne-payer-pres-de-85-000-eu-aux-parents-dune-enfant
http://www.creai-pdl.fr/etude-qualitative-sur-les-pcpe-des-pays-de-la-loire-2022.html
https://informations.handicap.fr/a-Catherine-barthelemy-presidera-academie-nationale-medecine-34137.php
https://soliha.fr/actualites/habitat-inclusif-pour-personnes-autistes-dans-la-loire-un-partenariat-gagnant-avec-soliha/
http://www.senat.fr/presse/cp20221215b.html
https://www.handeo.fr/annuaire/%C3%A9tablissements-services?field_handicap_type_terms=18
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Futur CNCPH : des personnes handicapées et rien 
d’autre ? 
Le président du Conseil National Consultatif des 
Personnes Handicapées CNCPH souhaite 100 % de 
personnes handicapées au sein du CNCPH, quid des 
associations de familles ?  

• Interview du président du CNCPH, Jérémie 
Boroy 

• Le point de vue de la présidente d’Autisme 
France (extrait de sa page Facebook).  

« Non, toutes les personnes handicapées ne 
peuvent pas se représenter elles-mêmes. 
Des centaines de milliers de personnes ne peuvent 
pas aller au CNCPH discuter des politiques 
publiques. Elles ont des troubles psychiques sévères, 
des troubles du neuro-développement dont le plus 
sévère est l'autisme, (800 000 personnes dont 30 à 
40 % très lourdement handicapées), elles sont 
polyhandicapées (60 000), ont des troubles cognitifs 
acquis. Ces personnes sont lentement sorties de la 
maltraitance sanitaire et médico-sociale parce que 
leurs parents se sont battus pour cela. Ce sont 3 
associations de familles qui ont fait exister les 
nouveaux critères d'éligibilité à la PCH aide humaine, 
pour que leurs enfants devenus adultes puissent 
être soutenus dans leur autonomie, avancée 
obtenue au bout de deux ans et demi de travail. 
Vous voulez nous exclure du CNCPH ? Au nom de 
quoi ? De la convention ONU des personnes 
handicapées ? Mais elle ne s'en prend jamais aux 
familles. Les sans parole, les sans droits, qui les 
défend ? Ce sont les familles qui seules essaient de 
défendre leurs droits. » 
 
Évolution de la prestation de compensation du 
handicap : La CNSA publie un guide pour 
accompagner les MDPH 
Le décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la 
prestation de compensation prévoit d’améliorer 
l’accès à la PCH pour les personnes ayant une 
altération de fonctions mentales, psychiques, 
cognitives ou un trouble neurodéveloppemental 
(TND) à partir du 1er janvier 2023. La CNSA publie un 
guide pour accompagner les équipes 
pluridisciplinaires des maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) dans leur mise en 
œuvre de cette évolution. 

• Télécharger le guide - cnsa.fr 

• Lire l’article sur Handicap.fr  
 
Baromètre MDPH : des limites dans les indicateurs 
publiés par la CNSA 
La CNSA publie tous les trimestres des indicateurs 
concernant les activités des MDPH. Intéressant à 
connaître, mais il y a des limites à ces indicateurs. 
Lire l’article - jean-vincot/blog 
 

Projet Handidonnées  
Accédez aux données sur le handicap de votre région 
 
312 000 personnes sont accompagnées dans les 
établissements et services médico-sociaux pour 
adultes handicapés fin 2018  
Fin 2018, 311 700 personnes sont accompagnées 
dans des établissements et services médico-sociaux 
pour adultes handicapés, soit 0,6 % de l’ensemble de 
la population de 20 ans ou plus en France. 
Lire  études et résultats - sante.gouv.fr 
 
Avec l’AAH, épargner, ce n’est pas gagné 
Les allocataires de l'AAH qui veulent mettre 
quelques sous de côté doivent choisir des produits 
d'épargne dont les revenus sont non imposables 
sous peine de voir leur AAH baisser. 
Lire l’article - faire-face.fr 
 
Maltraitance – personnes vulnérables 
Concernant les maltraitances à l'égard des 
personnes vulnérables, le gouvernement se sait 
attendu au tournant. Il lance donc en mars 2023 ses 
premiers Etats généraux, avec la présence 
d'instances représentatives de personnes, de pros et 
d'experts. 
Le ministère des Solidarités entend faire de la 
protection des adultes vulnérables une cause aussi 
identifiable que la lutte contre les violences faites 
aux femmes ou aux enfants. 

• Maltraitance : des Etats généraux vont plancher 
sur le sujet - handicap.fr 

• Maltraitances envers les personnes âgées, 
handicapées et pauvres : des états généraux 
organisés mi-mars - liberation.fr 

 
Pourquoi des Français en situation de handicap 
migrent vers d’autres pays pour obtenir des soins 
adaptés 
Comme d’autres pays européens, la France peut 
s’enorgueillir d’un État-providence solide, que les 
universitaires spécialisés dans les études sur les 
migrations ont tendance à considérer comme un 
« facteur d’attraction » pour les résidents 
potentiels. 
Lire l’article - theconversation.com 
 
Baluchonnage : la solution de répit des aidants 
longue durée 
De 36 heures à 6 jours pour remplacer l'aidant, à 
domicile, et lui offrir un peu de répit. C'est ce que 
propose l'association Baluchon France. Né au 
Québec, ce concept s'implante dans l'Hexagone 
même s'il est encore pratiqué de façon 
expérimentale. 
En savoir plus - handicap.fr 
 

https://informations.handicap.fr/a-futur-cncph-personnes-handicapees-34447.php
https://informations.handicap.fr/a-futur-cncph-personnes-handicapees-34447.php
https://www.facebook.com/daniele.langloys
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/evolution-de-la-prestation-de-compensation-du-handicap-la-cnsa-publie-un-guide-pour-accompagner-les-mdph
https://informations.handicap.fr/a-pch-handicap-psychique-nouveau-mars-2022-32297.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240123/barometre-mdph-des-limites-dans-les-indicateurs-publies-par-la-cnsa
https://handidonnees.fr/
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2022-11/ER1247.pdf
https://www.faire-face.fr/2022/10/18/avec-laah-epargner-ce-nest-pas-gagne/
https://informations.handicap.fr/a-maltraitance-etats-generaux-vont-plancher-sujet-34385.php
https://informations.handicap.fr/a-maltraitance-etats-generaux-vont-plancher-sujet-34385.php
https://www.liberation.fr/societe/maltraitances-envers-les-personnes-agees-handicapees-et-pauvres-des-etats-generaux-organises-mi-mars-20230202_FU3JW4Z3IJF2LIUOIDOBDVJGCQ/
https://www.liberation.fr/societe/maltraitances-envers-les-personnes-agees-handicapees-et-pauvres-des-etats-generaux-organises-mi-mars-20230202_FU3JW4Z3IJF2LIUOIDOBDVJGCQ/
https://www.liberation.fr/societe/maltraitances-envers-les-personnes-agees-handicapees-et-pauvres-des-etats-generaux-organises-mi-mars-20230202_FU3JW4Z3IJF2LIUOIDOBDVJGCQ/
https://theconversation.com/pourquoi-des-francais-en-situation-de-handicap-migrent-vers-dautres-pays-pour-obtenir-des-soins-adaptes-197307?_app_id=197307&_app_type=article&st=Pourquoi+des+Fran%C3%A7ais+en+situation+de+handicap+migrent+vers+d%E2%80%99autres+pays+pour+obtenir+des+soins+adapt%C3%A9s&sd=&si=
https://informations.handicap.fr/a-baluchonnage-solution-repit-aidants-longue-duree-34169.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20230119
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« A-t-on le droit de critiquer Serafin-PH ? » 
Selon le juriste Olivier Poinsot, Serafin-PH est une 
tarification à l’activité qui pourrait priver les ESSMS 
de leur autonomie, servir une logique de restriction 
budgétaire et favoriser la libéralisation des activités 
d’accueil et d’accompagnement des personnes en 
situation de handicap. 
Lire l’article - directions.fr 
 

Retraites et handicap : leurre du débat a sonné 
Ne pouvant se satisfaire de "timides petits pas", les 
52 associations du Collectif Handicaps demandent 
au gouvernement, dans cette tribune libre*, une 
réforme des retraites tenant compte des spécificités 
de l’emploi des travailleurs handicapés ou invalides 
(pénibilité, fatigabilité…) et des aidants. 
Lire l’article - lemediasocial.fr 

 

Protection de l’enfant 

Protection de l’enfance : « Il est urgent de donner des moyens plus importants à la pédopsychiatrie et de 
créer des places dans le médico-social » 
Un collectif formé à l’initiative de Jean-Luc Gleyze, président (PS) du département de la Gironde, rassemblant 
une vingtaine de présidents de département, demande à Emmanuel Macron, dans une tribune au « Monde », 
de respecter les engagements qu’il a pris pour la protection de l’enfance. 
En savoir plus - lemonde.fr 
 

Scolarisation

Adaptations pédagogiques pour l'autisme 
Ressources pédagogiques pour personnes 
présentant des troubles du spectre de l'autisme 
gratuitement téléchargeables. 
Accéder aux ressources - pedagogieautisme.fr 
 
Cantine et AESH : les dégâts du recours par des 
ministres au Conseil d'Etat 
Encore une fois : deux ans après des arrêts du 
Conseil d'Etat, aucune solution n'a été recherchée 
pour permettre l'accompagnement à la cantine des 
enfants en situation de handicap qui en ont besoin. 
En savoir plus - jean-vincot 

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 2023 
Notre prochain congrès aura lieu le 2 décembre 
2023 à Toulouse, n’oubliez pas de noter la date 
dans vos agendas. 

Canal Autisme 
Formations gratuites Le savoir de chacun profite à 
tous 

 
EDI Formation 
Lien vers toutes les formations 
 
Epsilon à l'école 
Toutes les formations 
 
Organismes de formation labellisés pour le 
Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA) par le GNCRA 
Organismes habilités à délivrer des CNIA 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 

Mise en œuvre du PODD 
Retrouvez en ligne le webinaire " Mise en œuvre du 
PODD : introduction du PODD et enseignement des 
opérants verbaux avec cet outil " avec Valérie 
Moriau. 

• Comment accéder aux formations e-formavision  

• Formations à distance dans le domaine du 
handicap 

 
L’enseignant : un professionnel en charge de 
l’apprentissage du langage oral en UEMA- UEEA 
Télécharger la présentation - Par Dominique 
BRAVAIS / Julie MAIRE– Enseignantes spécialisées 
et consultantes FORMAVISION 
 

https://www.directions.fr/Piloter/financement-tarification/2022/11/-A-t-on-le-droit-de-critiquer-Serafin-PH---2057973W
https://www.lemediasocial.fr/retraites-et-handicap-leurre-du-debat-a-sonne_M9nAdX
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/23/protection-de-l-enfance-il-est-urgent-de-donner-des-moyens-plus-importants-a-la-pedopsychiatrie-et-de-creer-des-places-dans-le-medico-social_6158986_3232.html
https://www.pedagogieautisme.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/061222/cantine-et-aesh-les-degats-du-recours-par-des-ministres-au-conseil-detat
http://www.canalautisme.com/
http://www.canalautisme.com/
https://ediformation.fr/nos-formations/
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
https://www.facebook.com/100057458678979/videos/1545099942655112
https://e-formavision.com/
https://e-formavision.com/
https://e-formavision.com/mod/page/view.php?id=446


 Le Lien janvier – février 2023   P a g e  | 5 

Ecouter, lire et voir

Conseil de lecture : Des gènes, des synapses, des autismes par Thomas 
Bourgeron 
Un livre à la fois technique et pédagogique sur les origines génétiques de l'autisme 
et ses implications sur le fonctionnement cognitif, sensoriel et social des 
personnes autistes. 
En savoir plus – Odile Jacob.fr 
 
Vidéos pédagogiques 
sur la Convention 
relative aux droits 
des personnes 

handicapées 
Cette page web vous permet d’accéder à 5 vidéos 
pédagogiques et accessibles sur la Convention 
relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH). Ces vidéos ont été conçues comme des 
supports de formation destinés à toute personne 
qui cherche à mieux comprendre la CDPH et son 
impact sur le quotidien des personnes handicapées. 
Voir les vidéos gouvernement.fr 
 
La psychologie pour les enseignants : Le 
comportement 
MOOC "La psychologie pour les enseignants" 
produit par l’Ecole Normale Supérieure et Réseau 
Canopé, et conçu et enseigné par Franck Ramus, 
Joëlle Proust et Jean-François Parmentier. Pour les 
personnels de l'Education Nationale, cette 
formation est accessible sous forme de parcours 
M@gistère 
Accéder aux vidéos – Franck Ramus - youtube.com 
 

Replay du Webinaire : Le fauteuil à étreindre oTo, 
compréhension du trouble de la modulation 
sensorielle dans le TSA 
Présentation des particularités sensorielles que 
peuvent présenter les personnes avec un TSA et de 
la manière dont le fauteuil à étreindre oTo pourrait 
répondre aux besoins de ces personnes. 
En savoir plus - univ-tours.fr 
 
Louise Robacsynski, Orthophoniste au Pôle 
Autisme Inclusion 
Louise exerce auprès d'un public très large, et au 
sein de plusieurs lieux de travail : à la Maison du 
Parc, un foyer de vie pour adultes atteints d'autisme 
et au SAMSAH TSA (Service d’Accompagnement 
MédicoSocial pour adultes atteints de Troubles du 
Spectre de l'Autisme). Elle fait partie d'une équipe 
qui oeuvre au quotidien pour proposer à chaque 
personne un accompagnement très personnalisé 
sous forme d’apprentissages structurés, d’activités 
qui correspondent à leur niveau et à leurs intérêts. 
Tout cela dans le but de favoriser l'épanouissement 
(personnel, professionnel, familial...) de chaque 
personne accompagnée, et de lui permettre une 
meilleure insertion en milieu ordinaire. 
Accéder à la vidéo - youtube.com 

Utile

Protection juridique des majeurs : toute la 
réglementation applicable dans des supports 
synthétiques 
 
Pas toujours évident de se repérer dans les règles 
qui concernent les personnes avec une mesure de 
protection juridique (sauvegarde de justice, 
curatelle, tutelle, l’habilitation familiale). Pour vous 
y aider, l’Unapei vous offre plusieurs supports 
permettant de faciliter la lecture et l’accessibilité à 
ces informations sous forme de tableau 
récapitulatif. 
Protection juridique des majeurs : toute la 
réglementation applicable dans des supports 
synthétiques - Unapei 

 
En savoir plus - reseau-passerelles.org 
 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-genes-des-synapses-des-autismes_9782415003906.php
https://www.gouvernement.fr/videos-pedagogiques-sur-la-convention-relative-aux-droits-des-personnes-handicapees
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuM_FOFR0-2Q_bDMjd_sVM7XiNrvKtU4b
https://exac-t.univ-tours.fr/webinaire-le-fauteuil-a-etreindre-oto-comprehension-du-trouble-de-la-modulation-sensorielle-dans-le-tsa
https://www.youtube.com/watch?v=QzFTBb__fqk
https://www.unapei.org/publication/rendre-plus-lisibles-et-accessibles-les-regles-qui-concernent-les-personnes-protegees/
https://www.unapei.org/publication/rendre-plus-lisibles-et-accessibles-les-regles-qui-concernent-les-personnes-protegees/
https://www.unapei.org/publication/rendre-plus-lisibles-et-accessibles-les-regles-qui-concernent-les-personnes-protegees/
https://www.reseau-passerelles.org/
https://www.reseau-passerelles.org/
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/genetique/des-genes-des-synapses-des-autismes_9782415003906.php
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Outils Formavision 
Formavision a développé au fil du temps, différents 
outils facilitant l’accompagnement des enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap. 
Ces outils prennent en compte le cadre 
d’enseignement, les ressources mobilisables et le 
profil de compétences attendues.  
Un certain nombre de ces outils sont 
téléchargeables gratuitement. D’autres sont tarifés 
à un coût minimal pour en permettre une large 
diffusion. 
Accéder aux outils - formavision-autisme.com 
 

Le dossier MDPH, du téléchargement aux recours 
contentieux 
La Coordination Handicap et Autonomie et le 
Groupe Aide pour vos dossiers MDPH ont organisé 
le samedi 24 septembre 2022 à 14h00 une 
conférence en ligne sur le parcours des dossiers 
MDPH. 
Voir la conférence - youtube.com 
 
Outils RECETTES illustrées 
Recettes de cuisine illustrées faciles et pas chères 
pour tous et toutes à télécharger gratuitement 
Télécharger les recettes guidées illustrées – virginie 
éducatrice larochelle.com 

Recherche et actualité médicale

Recherche sur l'autisme en 2022 - Autism Science 
Foundation 
Une revue par l'Autism Science Foundation des 
recherches sur l'autisme en 2022. 
Lire l’article -jean-vincot/blog 

Autisme : Réactions - Neuroscience 2022 
Quelques réactions de participants au congrès 
Neuroscience 2022. 
Lire l’article - jean-vincot/blog 

 
Nombreux autres articles disponibles sur le Blog de Jean Vinçot 
 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) autisme : replay des derniers évènements  

 
Retour en images sur les derniers évènements  

• 1er webinaire de préparation des AAP Européens 2023 - 2024 (26 janvier 2023) - REPLAY 
• 3e colloque anniversaire du GIS (10 novembre 2022, Paris) - REPLAY 
• 2e journée GIS/IMIND : "Penser ensemble l'inclusion dans la ville" (21 octobre 2022, Lyon) - REPLAY 
• 16e Université d'Automne GIS - ARAPI (03 - 07 octobre 2022, Le Croisic) - En savoir +  
• 2e journée de la recherche participative du GIS : "TND - Apprendre tout au long de la vie" (14 juin 2022, 

Paris) - REPLAY (version sous-titrée disponible) 
 
Attention aux dégâts potentiels causés par des pseudo-thérapies par les cellules souches 
De plus en plus de cliniques privées à travers le monde proposent la thérapie par cellules souches comme 
approche thérapeutique pour les troubles du spectre autistique (TSA). Ce phénomène est extrêmement 
dangereux du fait qu'il s'agit d'une pratique qui ne repose pas sur des bases scientifiques solides et risque donc 
d'illusionner de nombreuses familles quant à d'éventuels effets thérapeutiques tant vantés.  
Article en libre accès, en anglais : Haste Makes Waste: There Is No Solid Evidence to Translate the Use of Stem 
Cells into Clinical Practice for Children with Autism Spectrum Disorder. - Abstract - Europe PMC 
 
 
 
 

https://formavision-autisme.com/nos-outils/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wRKftMO7gto#bottom-sheet
https://virginieeducatricelarochelle.com/2022/01/30/outils-recettes-de-cuisine-illustrees-a-telecharger/
https://virginieeducatricelarochelle.com/2022/01/30/outils-recettes-de-cuisine-illustrees-a-telecharger/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/241222/recherche-sur-lautisme-en-2022-autism-science-foundation
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/161222/autisme-reactions-neuroscience-2022
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vMLAOe78by7wLU89sajpSJZCEbxqw5ycofJpyCvaadLolcta6rHUiPHzhnPvzsT3XMr3ttGylEyAc0d2yU1s7zzufyj26CHHloqCUoY0fSZ_uzsKYBdLstYIP7JE6HFU_E8UOTHjwWlyrtSWNePBWsMPNCnPeXr6YOL3YqhEmjw3d622bwO13_Re6lIJhfpszLCq2dkrY3jrgn3uLpJoy1LCjTXFWm5SLic_Yua37rXOQzg2fPWzYdr2S7YCiYfMbE9tSKLcr01MNV3tSqnglt0juXfgXzylbuyQW-VZGQSbof5uVKbsJkoPBVmgY7VHZp4hEh8X2rJqIA
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7L1XFTnHVfEwK6_nOj_drO0iD27tQyd4HjDJQfX3ErdmYIkhJ1PWshGbaO2SQqGPKHUAZ_csnc8SakJ8V_f8SpcbTD8ySdOo5QrBENrBdR0so_pZ_QNWGe2Z0LP4FC5kUtkiAA4HnZ2v1VgqQdHeNo3JWG7ZbhaaUV7ECTPb7omRtxor24GR-8GurAzzv4LTg3Dqy1fHWdGd7Nw7Hj1--OaQLmnBzaCOC6o5C381pwIkk38kudM6pZz8N-NPTIGTPpPvlsCMRG9w996Yz_BpKnxjXXe-TPC1WoNi-M7kSFoaTRElnxtlir1koJZJlIdgA4QV48mVNcmzT8bB__akLB3bJML9WVBot3HMUx4SXEEc7dPqGE9BNg
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KIAKmLmeMEHf_aSE-vD617zcPUePxGFU6QeMMu-ybRtPYyyJetvXLWQLteLMnzKiqNnh4ny4eioGQO-e12WKi6hZNb8Y5eyGPUL1AhbmWtgntB-nRE0XpRpVdgHpJqEiYdkgx8c75ynTP6ZhwfuumxhYhiqnlgL-0y9HFNR3XSQlKPQt93xRfi95ShnbrhAe104zPU2ddi2qgZU1dRAhbOFkxO9xfnBdcblp6vfTTyHcQ1N5rZfbwmIZmAVZG_BG8tEgetg
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nl1CCjtj2-HFc7OTqap0bB1M11gYN7yIBRJ1zq7GKNwqwuYAWxV00BrMnAqNcu9Ix75dYadSXK-59SSN-AjZG73p6tt6Nng9CDsdNsHOgYKhz69wYGcBDRSqAmeVF6l5qHoXpSmhKiwYG_o4rbJwf-cUc8ILzdsFgCDKZV8eBOkpCjb_bldwCOLUT_6KxLHyMBWAtOwRI15f
https://5p5df.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/pSePAIfrgGmlCylWJJW6DbrTwaMKkaNKRNkfOMOMYVopCpGHltn6BRcdL_IbkreYt7qx3EUgVDkftuUT4_7Whlpdoz0ToK_imzwu8ut5HzFVNq4PVdhdu6W21GnfDSVvIRuE1wCFiXg4_AEGIPLZliWq7aODoH7QY1Elg2BaJr_C0Pe89wf2S-kW1ijsha949xQI9xPR3sCsMMdXt-pbR9bxTe8cPjDyshLoeVyzY6poSJa6w8iMOrlgvkR9APtH4hWnIbAYyOOg5M6-t_iL0GPU1aTlaVWkcJZs_Q
https://europepmc.org/article/MED/35892433
https://europepmc.org/article/MED/35892433
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Appels à projets 

Appels à projets de recherche participative et appliquée sur le handicap 2023 
Participez aux appels à projets de recherche participative et appliquée de la FIRAH ! 
Candidatures par lettres d'intentions avant le 20 mars 2023 - firah.org 

Questions administratives et juridiques

La Cour des comptes lance une plateforme de 
signalement 
Après le lancement en mars dernier d’une grande 
consultation citoyenne visant à recueillir les 
propositions de thèmes de contrôles ou 
d’évaluation des politiques publiques, la Cour des 
comptes poursuit sa démarche d’ouverture vers les 
citoyens en se dotant d’une plateforme de 
signalement. Mise en place dans le cadre du projet 
stratégique de modernisation des juridictions 
financières « JF 2025 », une procédure en ligne 
permet désormais à tout citoyen de signaler à la 
Cour des irrégularités ou des dysfonctionnements 
constatés dans la gestion publique. Opérationnel à 
compter d’aujourd’hui, cet outil permet de 
conserver l’anonymat dans un souci de protection. 
Lire le communiques de presse - ccomptes.fr 

Accéder à la PCH (prestation de compensation du 
handicap) pour un enfant 
Quelques informations sur les conditions du droit à 
la PCH pour un enfant (choix entre la PCH et le 
complément d'AEEH) et les moyens de contester la 
décision de la commission (CDAPH) 
En savoir plus - jean-vincot/blog 
 
Le Conseil Constitutionnel bloque l'amélioration 
de l'AJPP 
Le Conseil Constitutionnel a annulé, pour des 
raisons de forme, l'amélioration des droits à 
l'Allocation Journalière de Présence Parentale 
quand les droits initiaux (310 jours) ont été épuisés. 
A relancer. 
En savoir plus - jean-vincot/blog 

 
 

https://www.firah.org/article/845/ouverture-des-appels-a-projets-de-recherche-appliquee-sur-le-handicap-2023.html
https://www.ccomptes.fr/fr/communiques-presse/la-cour-des-comptes-lance-une-plateforme-de-signalement#:~:text=D%C3%A9sormais%2C%20les%20usagers%20des%20services,onglet%20%C2%AB%20plateforme%20de%20signalement%20%C2%BB
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240123/acceder-la-pch-prestation-de-compensation-du-handicap-pour-un-enfant
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230123/le-conseil-constitutionnel-bloque-lamelioration-de-lajpp

