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Autisme France
Pour un vrai plan autisme 4
Chaque plan apporte quelques améliorations mais les problèmes de fond ne sont en rien résolus.
La dilution du TSA dans le fourre-tout des TND est une lourde erreur, la scolarisation reste très limitée, les
formations n’ont pas bougé, l’évaluation de la qualité a régressé, les adultes sont encore plus à l’abandon.
Pour un vrai plan autisme 4 : position de l’association Autisme France

Actualités de l’autisme
Face au manque d'IME spécialisés en troubles
autistiques sévères, des établissements tirent la
sonnette d'alarme
L’institut médico-éducatif (IME) l’Éveil à
Cormontreuil lance un appel à l’aide à l’ARS Grand
Est, suite à l’accueil d’un petit autiste souffrant de
troubles sévères. L’organisme manque de
structures adaptées et de moyens humains pour le
prendre en charge comme il le doit.
Lire l’article – France 3 régions
GIS autisme et TND et iMIND
La journée scientifique coorganisée le 17 Mars 2022
est disponible en replay
11 vidéos disponibles en replay

Autisme, France Inter et la psychanalyse, encore
une fois de trop
Encore une émission de France Inter faisant la
promotion de la psychanalyse pour les enfants
autistes - en défendant Bruno Bettelheim, une vraie
catastrophe !
Lire l’article – Jean Vinçot
Lot : le CRI 46 et le Ceresa se battent pour
l'ouverture d'une structure pour adultes autistes
depuis 10 ans
Depuis plusieurs années, le CRI 46 et le Ceresa
veulent mettre en place une structure pour adultes
autistes dans le département du Lot, là où les places
pour eux manquent. Un projet qui peine à voir le
jour.
Lire l’article – La Depeche

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : contact@autisme-france.fr

Autisme au quotidien au cabinet dentaire
Une grande première pour Rhapsod'if avec
l'animation d'une soirée en ligne pour les
chirurgiens-dentistes consacrée à l’autisme au
cabinet dentaire ! Plusieurs dizaines de dentistes
venant de toute la France y ont participé. Certains
contacteront les associations de SOSS - Santé Orale
et Soins Spécifiques actives dans leur région pour
travailler en réseau
En savoir plus
Les unités d’enseignement en maternelle pour
enfants avec des troubles du spectre de l’autisme
en Nouvelle-Aquitaine
L’ARS Nouvelle-Aquitaine a confié au CREAI la
réalisation d’une étude afin de disposer d’une
vision objective de l’activité des 17 UEMA en
fonctionnement en 2020-2021 dans la région, de
leur conformité au cahier des charges de 2016 les
concernant, du parcours des enfants accompagnés
ainsi que des attentes des familles et des
partenaires (MDPH, IEN-ASH, CRA).
Lire l’étude
Nouvelle condamnation de la France par le Conseil
de l'Europe fin 2021 pour discrimination à l'égard
des personnes autistes
Le Comité relève aussi que le Gouvernement a
fourni des informations détaillées sur le nombre
d’enfants autistes scolarisés à la rentrée 2019, et la
répartition de ces enfants en établissements
d’enseignement ordinaires et spécialisés…
En savoir plus
Les CAMSP en Nouvelle-Aquitaine - Activité et
public accompagné
L’étude a consisté en une analyse des données des
rapports d’activité standardisés des CAMSP de
Nouvelle-Aquitaine en 2018. Il existe 21 CAMSP
dans la région répartis sur 28 sites (antennes
comprises).
Lire le rapport
Prise en charge de la douleur chez les personnes
autistes
La douleur est un mécanisme fondamental de notre
organisme. C’est le signal d’alarme qui nous permet
d’assurer notre intégrité physique et psychique.
L’Association internationale pour l’étude de la
douleur (IASP), a défini la douleur en 1979 comme
« une expérience sensorielle et émotionnelle
désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle
ou potentielle, ou décrite dans ces termes ».
La douleur n’est pas toujours objectivée par les
examens complémentaires (d’où l’intérêt d’utiliser
des échelles de douleur)
Télécharger la brochure

Les PCPE en Nouvelle-Aquitaine : diagnostic
régional partagé
L’ARS a souhaité disposer d’un état des lieux de
l’activité des PCPE en Nouvelle-Aquitaine (dont le
déploiement a commencé en 2016) et en a confié la
réalisation au CREAI…
En savoir plus
Comprendre le diagnostic d’autisme de mon
enfant
Un guide pour les parents et les proches aidants
Télécharger la brochure
4 ans de mise en œuvre de la stratégie nationale
autisme et troubles du neuro-développement
Mise en œuvre depuis 2018, la stratégie nationale
commence à modifier en profondeur un
environnement et des pratiques qui pénalisaient
trop sévèrement les personnes concernées et les
familles, alors que l’impact sociétal de l’autisme,
des troubles dys, des troubles du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et du
trouble du développement intellectuel (TDI) se
mesure souvent au quotidien. Afin d’amplifier la
dynamique enclenchée au bénéfice des enfants
mais aussi des adultes, la stratégie va continuer de
se déployer tout au long de l’année 2022.
En savoir plus
CIM 11 – 6A02 Troubles du spectre de l'autisme
Les troubles du spectre de l'autisme se
caractérisent par des déficits persistants dans la
capacité à initier et à maintenir une interaction
sociale réciproque et une communication sociale,
et par un éventail de schémas restreints, répétitifs
et inflexibles du comportement, des centres
d’intérêt ou des activités qui sont clairement
atypiques ou excessifs pour l’âge et le contexte
socioculturel de l’individu. Ce trouble débute
pendant la période du développement, en général
à la petite enfance, mais les symptômes peuvent ne
se manifester que plus tardivement, lorsque les
exigences sociales dépassent les capacités limitées.
Les déficits sont suffisamment sévères pour
provoquer une déficience dans les domaines
personnel, familial, social, scolaire, professionnel
ou
d’autres
domaines
importants
du
fonctionnement et sont généralement une
caractéristique persistante du fonctionnement de
l’individu observable dans tous les cadres, même si
cela peut varier selon le contexte social, scolaire ou
autre. Les personnes atteintes présentent un
éventail complet de capacités en termes de
fonctions intellectuelles et du langage.
Lire la CIM 11
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Futur droit à la prestation de compensation du
handicap et troubles (dont TSA)
Une future modification de la Prestation de
Compensation du Handicap (surtout pour l'Aide

Humaine) qui aura beaucoup d'effets
l'autonomie des personnes autistes.
En savoir plus – Blog de Jean Vinçot

sur

Actualités du handicap
Prestation de Compensation du Handicap :
nouveaux droits au 1/01/2023
Un nouveau décret permet un accès plus juste à la
Prestation de Compensation du Handicap,
notamment à son volet Aide Humaine, pour bien
des personnes handicapées, dont les personnes
autistes, à partir du 1er janvier 2023.
Lire l’article – Jean Vinçot
Dématérialisation des services publics : trois ans
après, où en est-on ?
En France, les services publics jouent un rôle
essentiel : ils conditionnent l’accès aux droits,
entretiennent le lien social et relient chacune et
chacun à l’État. Ils sont tenus de garantir l’égalité
des usagers, d’assurer une continuité d’action et de
s’adapter aux besoins de ceux-ci.
Cela sonne donc comme une évidence, et chacun
peut en faire l’expérience : avoir accès aux services
publics est une condition indispensable de l’accès à
de nombreux droits fondamentaux tels que le droit
à la santé, au logement, à l’éducation, à la justice, à
l’hébergement d’urgence, etc.
Pourtant, dans notre pays, chaque jour, des
usagères et des usagers sont confrontés à
l’impossibilité de faire aboutir une démarche
administrative, se heurtent à une absence de
réponse, peinent à contacter un interlocuteur ou
trouvent porte close. Près d’un Français sur quatre
exprime le sentiment de vivre dans un territoire
délaissé par les pouvoirs publics.
Lire le rapport
Communiqué du CNCPH sur la protection et la
sécurité des personnes handicapées en Ukraine
Nous assistons aujourd’hui avec effroi à un conflit
de grande ampleur sur le sol européen. Avec
l’aggravation de la situation humanitaire en
Ukraine, les personnes en situation de handicap
sont confrontées à un risque disproportionné
d’abandon, de maltraitance et d’isolement.
Lire le communiqué
CFHE - Guerre en Ukraine : ressources et
mobilisation
A partir de cette page, accédez à de nombreuses
informations concernant la mobilisation française,
européenne et internationale afin de soutenir les
personnes en situation de handicap en Ukraine.
En savoir plus

Plaidoyer et Revendications SOSS 2022 : des
documents au service de l'accès à la santé des
personnes
En 2021, l'association SOSS a entrepris un travail
collaboratif en recueillant témoignages et
propositions de solutions, de personnes en
situation de handicap, de proches aidants
(professionnels et familiaux), des professionnels de
santé du secteur sanitaire, libéral ou médico-social,
associés aux avis des organisations représentatives
des personnes et des professionnels. Bien sûr, les
acteurs de terrain n'ont pas été oubliés.
Lire le plaidoyer
Guide Vote & Handicap
Le guide Handéo “Aides humaines : comment
favoriser l’accès au vote des personnes
handicapées ?”, est un petit recueil de bonnes idées
pour faciliter les pratiques de vote des personnes
qui auraient ou pourraient avoir besoin de l’aide
d’un tiers.
Télécharger le guide
Trouble de l'attention (TDAH) : la dangereuse
explosion du traitement médicamenteux de
l'enfant
Le Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH) est considéré comme le
trouble mental le plus fréquent chez l’enfant et
l’adolescent.
Or, dans la mesure où il n’existe aucun marqueur ni
test biologique susceptible de contribuer au
diagnostic, le TDAH est exclusivement défini sur la
base de symptômes comportementaux : un déficit
d’attention associé ou non à de l’impulsivité
excessive et de l’hyperactivité. Pour cette raison, sa
prévalence (fréquence de survenue d’un
phénomène de santé dans une population pour une
période donnée) varie considérablement d’un pays
à l’autre : en 2012, il était d’environ 10 % aux ÉtatsUnis et inférieur à 1 % en Grande-Bretagne.
Lire l’article – The conversation
Banque d’expériences Coactis-Santé
La Banque d’expériences rassemble sous forme de
courtes fiches des actions et initiatives qui visent à
faciliter l’accès à la santé des personnes en situation
de handicap.
En savoir plus
Le Lien mai 2022
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Appel à don au profit des personnes autiste
affectées par la guerre en Ukraine
La fondation « Happy Autism », s’est associée à
l'association internationale Autism-Europe aisbl
pour collecter des fonds afin de soutenir les

personnes autistes et leurs familles touchées par la
guerre en Ukraine. Les dons soutiendront la
fondation ukrainienne membre d'Autisme Europe,
« Child With Future »,
Vous pouvez les aider en faisant un don

Protection de l’enfant
Les principales dispositions de la Loi relative à la
protection des enfants, pour les ESSMS et le
secteur de la protection de l’enfance
Si la Loi relative à la protection des enfants, publiée
au Journal Officiel du 8 février 2022, comporte de
nombreuses
réformes
relatives
à
l’accompagnement des enfants relevant du secteur
de la protection de l’enfance, mais aussi pour les
enfants en situation de handicap également
accompagnés par les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance et pour les mineurs non accompagnés,
certaines de ses dispositions ont également un
impact fort sur tous les établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
En savoir plus
Mise en œuvre de la loi protection de l'enfance du
8 février 2022 : quelques progrès
Dispositions en assistance éducative. L'accueil de
l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers
digne de confiance. Les dispositions de l'article 1er
facilitent l'accueil de l'enfant chez un membre de la
famille ou chez un tiers digne de confiance,
actuellement peu ordonné par les juges des enfants

Deux d'entre
applicables…
En savoir plus

elles

sont

immédiatement

Protection maternelle et infantile (PMI) : un recul
de l’activité et une forte baisse des effectifs de
médecins entre 2016 et 2019
La Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques (DREES) publie une
nouvelle étude portant sur les services
départementaux de protection maternelle et
infantile (PMI). Ces derniers assurent des missions
de santé publique et de prévention médico-sociale
auprès des mères (et futures mères) et de leurs
enfants. Ils interviennent également dans le
domaine de la planification et de l’éducation
familiale. L’étude décrit l’activité de ces services et
les effectifs de leurs principaux personnels, sous
l’angle des évolutions et des disparités
départementales. Pour ce faire, elle s’appuie sur les
résultats de l’enquête annuelle Aide sociale. En
complément de l’étude, des données détaillées
sont également publiées en Open data.
En savoir plus

Scolarisation
Enfants meusiens scolarisés en Belgique : le
Département tire (de nouveau) la sonnette
d’alarme
Les élus meusiens ont voté une motion d’urgence
pour appeler l’État à répondre aux inquiétudes des
familles qui n’ont pas encore de solution
satisfaisante, suite à la rupture de la convention qui
permettait la prise en charge de leurs enfants au sein
de l’école spécialisée Saint-Mard à Virton.
En savoir plus
Génétique et réussite scolaire – Conférence en
ligne
L'hypothèse d'influences génétiques sur la réussite
scolaire est extrêmement controversée, car elle
semble aller à l'encontre de l'idéal républicain
d'égalité des chances. Mais est-ce vraiment le cas ?
Existe-t-il de telles influences, et comment peut-on
le savoir ? En savoir plus

Création d’un dispositif d’auto-régulation (DAR)
dans le département de l’Aisne (Académie
d’Amiens) pour la rentrée scolaire 2022.
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement 2018-2022 a
pour ambition de donner aux personnes avec
autisme une place égale dans la société au travers,
notamment, l’engagement consistant à réduire le
retard en France en matière de scolarisation des
élèves avec des troubles du spectre autistique.
Par le biais de la scolarisation d’élèves avec TSA, les
dispositifs d’autorégulation (DAR) répondent aux
principes établis par la stratégie autisme 2018-2022,
qui a fait de la scolarisation des enfants avec
troubles du spectre de l’autisme (TSA) un enjeu
majeur de la stratégie nationale et de la construction
d’une école pleinement inclusive.
Lire l’article – Santé.fr

Le Lien mai 2022
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Le harcèlement scolaire devient un délit
Les auteurs de harcèlement scolaire tombent
désormais sous la qualification de délit avec la
nouvelle loi votée ce 24 février 2022. Près d'un élève
sur dix est concerné par le harcèlement scolaire.
En savoir plus
Y a-t-il « 100.000 élèves en situation de handicap
scolarisés en plus » sur le quinquennat ? …
D’après les chiffres de l’Éducation nationale,
321.500 élèves présentant un handicap étaient alors
« scolarisés en milieu ordinaire » à la rentrée scolaire
2017. Par milieu ordinaire, il faut entendre au sein
d’une classe normale ou dans une classe Ulis, c’està-dire une unité localisée d’inclusion scolaire.
Lire l’article – Handicap info
Accompagnants scolaires : le chemin de croix des
parents d’élèves porteurs de handicap
Le manque de personnels accompagnants pour les
élèves en situation de handicap laisse des enfants à
la porte de l’école et des familles sans solution. Loin
de la promesse de l’école inclusive, les parents crient
leur détresse. Reportage.
Lire l’article – Public Senat

Financement des AESH : un sujet majeur pour le
prochain quinquennat
Le financement des accompagnants des enfants en
situation de handicap dans le cadre scolaire pose un
problème depuis son origine. Mais alors que la
jurisprudence penchait pour faire peser sa charge
sur l'État, le Conseil d'État a rebattu les cartes fin
2020. Depuis, les élus locaux sont inquiets et en
appellent à l'État. La prochaine législature pourrait
être l'occasion de repréciser les règles de
financement et de recrutement.
En savoir plus
« Le manque d’accessibilité globale de l’école fait
peser sur les MDPH des attentes considérables »
L’association nationale des directeurs de MDPH
vient de publier une lettre ouverte résolument
offensive sur le manque d’accessibilité de l’école.
Elle pointe du doigt « l’absence de réponses et de
décisions pour une rentrée scolaire réussie ».
Myriam Bouali, sa présidente, réclame une
harmonisation nationale des pratiques et une
simplification du cadre réglementaire.
Lire l’article - Faire Face

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)
•
EDI Formation
• Formations Autisme et TSA en vidéo
• F23 AUTISME : comprendre, prévenir et gérer
les troubles du comportement
Les 1er, 2 et 3 juin et 1er juillet 2022
Programme et inscription
• ITCA La gestion des comportements problèmes
Les 27 et 28 juin 2022
Programme et inscription
• D22 Autisme et stress professionnel :
comprendre et mieux gérer. Le 30 juin 2022
Programme et inscription
• F29 PPI : Savoir élaborer un Plan de
Programme Personnalisé d'Intervention
Date : 13 au 17 juin 2022
Programme et Inscription

•

•

F45 repères spatiotemporels : Autisme :
comment créer des repères spatiotemporels
pour soutenir la prévisibilité
Date : 23 et 24 juin 2022
Programme et Inscription
F56 Bilan Sensoriel et Perceptif
Utiliser un Profil Sensoriel pour proposer un
Plan d’Action Sensoriel Individualisé
Date : 12, 13, 14 septembre et 14 octobre 2022
Programme et Inscription
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
Le Lien mai 2022
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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
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
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
Journée Neuroscience Psychiatrie Neurologie 2022
« Le cerveau en partage » ... C’est le sous-titre des
Journées Neurosciences Psychiatrie Neurologie
(JNPN) qui se tiendront du 30 juin au 1er juillet 2022
sur Paris. Les différents thèmes choisis seront
abordés sous différents angles pour les mettre en
perspective et stimuler les débats. De nombreuses
sessions d'actualité en lien entre la psychiatrie et la
neurologie, élaborées sous la présidence du Pr
Pierre-Michel Llorca, Psychiatre.
Danièle Langloys, présidente d’Autisme France,
interviendra dans une session concernant la
recherche participative : La co-construction active
de projets de recherche avec des personnes
autistes.
En savoir plus

Ecouter, lire et voir
Plongée dans le projet d’inclusion scolaire de
l’UEEA Lalo-Clément !
L’Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme
(UEEA) Lalo-Clément a ouvert ses portes à Lille en
septembre 2020 pour 10 élèves de 6 à 11 ans
présentant des troubles du spectre de l’autisme.
Elle est rattachée à l'IME La Pépinière de Loos.
Voir la vidéo
DALIAA - Les PEP 42
Le Dispositif d'Accompagnement au Logement
Inclusif pour Adultes présentant des troubles du
spectre de l'Autisme
Voir la vidéo

Webinaires sur les Troubles du spectre de
l’autisme (TSA)
Webinaire
à
destination
des
équipes
pluridisciplinaires éducatives des MDPH, en
partenariat avec la Délégation Interministérielle à la
stratégie nationale pour l’Autisme au sein des TND
et la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie.
• Les Troubles du spectre de l’autisme 1 (15
juin 2021)
• Les Troubles du spectre de l’autisme 2 (20
janvier 2022)

Utile
L'IRM est un examen inquiétant, il faut savoir être
patient et pour un enfant, entrer dans cette
machine ce n'est pas évident !
Le Groupe LEGO a réalisé un kit spécial pour
découvrir comment ça se passe lors de l'examen. Ce
dernier n'est pas commercialisé, il est destiné aux
hôpitaux pour aider les enfants à avoir moins peur
avant l'IRM.
Les kits ont été distribués à des services de
radiologie à travers le monde, on espère que dans
quelques mois/années, chaque service de
radiologie pourra avoir son IRM en LEGO et même
d'autres
machines
qui
peuvent
être
impressionnantes.

En savoir plus

Le Lien mai 2022
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Ouverture d’un Centre Handisanté au CH de Perpignan Télécharger la plaquette

Recherche
Les lacunes éthiques de la génétique de l'autisme :
Une conversation avec Holly Tabor
Pourquoi faire de la recherche génétique sur
l'autisme ? Les généticiens doivent se concerter
avec la communauté autistique sur les objectifs et
programmes de leurs recherches et prendre
conscience de leur responsabilité sociale.
Lire l’article – Blog de Jean Vinçot
À la recherche de la biologie derrière le biais sexuel
de l'autisme
Qu'est-ce qui peut expliquer sur le plan biologique
la surreprésentation des hommes (3 contre 1) dans
l'autisme ? Pourquoi un effet protecteur féminin ?

Lire l’article – Blog Jean Vinçot
MARIANNE, une nouvelle cohorte nationale
dédiée à la recherche dans le domaine de l'autisme
2 300 familles, parents-bébés, vont être suivies
pendant dix ans par des chercheurs pour permettre
de
déterminer
le
rôle
des
facteurs
environnementaux et biologiques dans la
survenance d’un trouble du spectre de l’autisme et
du neurodéveloppement (TSA-TND). Cette cohorte
bénéfice d’un financement de 6 millions d’euros du
plan d’investissement d’Avenir.
En savoir plus

Questions administratives et juridique
Rapport de la Cour des Comptes - Les services de
soins à domicile
Depuis 40 ans, la population française a vieilli, et
l’on observe une accélération de ce vieillissement
en raison de l’avancée en âge des baby-boomers :
selon l’Insee, 20 % de la population avait 75 ans ou
plus en 2019, contre 13 % en 1975. À ces âges
marqués par la prévalence de la perte d’autonomie,
le maintien à domicile plutôt que le placement en
institution suppose de développer une offre
domiciliaire au plus près des besoins, en s’assurant
notamment de son équité territoriale. Le
développement d’une société plus inclusive exige
une même évolution de l’offre faite aux personnes
en situation de handicap. Le présent rapport
s’intéresse à quatre catégories de services : les
services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), les
services polyvalents d'aide et de soins à domicile
(Spasad), les services d'éducation spéciale et de
soins à domicile (Sessad), et les services
d'accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (Samsah).
Lire le rapport

Enrichissement réglementaire du rôle du conseil de
la vie sociale (CVS)
Décret n° 2022-688 du 25 avril 2022 portant
modification du CVS. Ce texte élargit la consultation
obligatoire du CVS sur de nouvelles questions
intéressant le fonctionnement de l'établissement
ou du service. Il permet la participation au CVS de
représentants externes à l'établissement. Les
dispositions du décret s'appliquent à compter du
1er janvier 2023

PCH aide humaine
Décret n° 2022-570 du 19 avril 2022
L'annexe 2-5 a été modifiée pour rendre éligibles à
la PCH aide humaine les personnes avec des
troubles psychiatriques et des troubles neurodéveloppementaux qui n'étaient pas éligibles. Le
décret entre en vigueur le 1er janvier 2023

Isolement et contention
Décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la
procédure applicable devant le juge des libertés et
de la détention en matière d'isolement et de
contention mis en œuvre dans le cadre de soins
psychiatriques sans consentement

Actes et prestations pris en charge par l'assurance
maladie
Décision du 13 janvier 2022 de l'Union nationale des
caisses d'assurance maladie relative à la liste des
actes et prestations pris en charge par l'assurance
maladie
Lire la décision
Instruction en famille
Décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux
modalités de délivrance de l'autorisation
d'instruction dans la famille

Le Lien mai 2022
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