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Sur le site d’Autisme France  

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

 
Adhésion 
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion en 2018, cliquez ici. Nous vous rappelons que votre adhésion vous 
donne droit à une protection juridique spécialement adaptée à l’autisme pour vous-même ou votre enfant. 
Contrat de protection juridique 
Plus d’information pour adhérer et nous soutenir 
 
Newsletter 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre électronique, envoyez un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec vos 
nom, prénom, adresse postale, adresse mail sur laquelle vous souhaitez la recevoir et précisez si vous êtes 
parent ou professionnel. 
Pour vous désinscrire envoyer un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec comme titre « me désinscrire de la 
newsletter » 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 
 

 

 

 

L’évolution de la protection des 
données personnelles (RGPD) est en 
place, c’est pour cela que nous 
souhaiterions nous assurer que vous 
êtes toujours heureux de recevoir du 
contenu de notre part.  
Autisme France a mis à jour sa 
politique de confidentialité pour être 
en conformité avec cette 
règlementation. 
Vous avez accepté de recevoir des 
informations relatives à l’autisme et 
à l’actualité d’Autisme France, si vous 
ne le souhaitez plus vous pouvez à 
tout moment  vous désinscrire  
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/form/577/264/paiement-de-cotisation.html
http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_31365_5.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51808/politique-de-confidentialite.html
mailto:autisme.france@wanadoo.fr?subject=Désinscription
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Course des héros en faveur d'Autisme France 
La course des Héros s'est déroulée dimanche 17 
juin au Parc de Saint Cloud dans une ambiance 
festive. Grâce à votre soutien, nos coureurs et 
marcheurs ont collecté plus de 4 900€ qui 
aideront Autisme France à continuer ses actions 
en faveur des personnes autistes et de leurs 
familles. Nous remercions nos coureurs et 
marcheurs : Natasha, Xavier, Véronique, 
Françoise, Camille, Bernard, Audrey et Yohan et 
tous ceux qui les ont sponsorisés. 
 
Pour ceux qui voudraient encore contribuer et 
nous aider à passer la barre des 5000€, la page 
de collecte reste ouverte jusqu'au 14 juillet ! 
 

Nos congrès 
 
Congrès Autisme France 2018 

 
 
Les inscriptions sont ouvertes !  
 
Inscription en ligne 
 
Programme en ligne et informations pour 
s’inscrire 
Profitez des tarifs réduits que nous avons 
négociés avec des hôtels, places limités. 
 
 

Le prochain congrès Autisme Europe 2019, organisé par Autisme 
France aura lieu du 13 au 15 septembre 2019 à Nice.  
L’annonce sur le site d’Autisme Europe 
Le site internet du congrès, en cours de construction 
Un appel à communication sera lancé en septembre 2018 
 
 

Colloques, formations, évènements 
 
Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
Journée d’étude de l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna) 
 « Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications », le 16 mai 2018 à l’INSHEA  
Cette journée s'adresse à tous les professionnels mais aussi aux parents ou à toute personne s'intéressant à 
l'autisme et aux solutions que le numérique peut apporter. Elle permet de rencontrer les concepteurs de 
matériels ou d'applications, de voir fonctionner les solutions, de les tester et d'échanger avec les auteurs. La 
journée comporte également des conférences "tout public", permettant d'appréhender différents points de 
vue (chercheurs, enseignants, orthophonistes, accompagnants...) de manière très accessible. 
Informations complémentaires 
 
EDI formation - Toutes les formations 
> du 27 au 28 septembre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 27 août 2018 
F7  - Evaluations TTAP 

> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 

http://www.alvarum.com/charity/2121/challenge/1970
http://www.alvarum.com/charity/2121/challenge/1970
http://www.autisme-france.fr/form/577/4693/inscription-au-congres-d-autisme-france-du-17-novembre-2018.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51612/congres-autisme-france-2018.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_51612/congres-autisme-france-2018.html
http://www.autismeurope.org/fr/que-faisons-nous/congres-internationaux/prochain-congres/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://inshea.fr/fr/content/orna-observatoire-des-ressources-numeriques-adaptees
http://ediformation.fr/
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/Zvs-Vv97rAV-3JoBreuK3j2_NscPtnx8WInQffbO9rBPug3Yj2uOTC71dn-CYQkLSTPByJT3NHSJJGi4zgY4zsvheJRr7cD1JGf0hbwRBPWf89KBx9KZ4Hr5
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/8WO5R85m5g2h11B8RIMTmHsEQfwqvN9DGq2tq_WWQlPgRTIDhzH0BzCxuGPWbDLnWHgIrRn5lRcoMejlTzWpz6q8RYATqct0tCss04SHVOySloE2nru_99n8
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> les 24, 25 et 26 septembre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 24 août 2018 
F13  - Le développement des habiletés sociales 
dans l'AUTISME et les TED 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> les 1, 2, 3 et 4 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 4 septembre 2018 
F36  - L'intervention précoce auprès du jeune 
enfant avec autisme : une approche 
développementale  
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> du 1er au 5 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 1er septembre 2018 
F1  - AUTISME et stratégies éducatives 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> les 8 et 9 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018 
F9  - AUTISME et loisirs 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> du 8 au 12 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018 
F24  - ABA 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 

> les 15 et 16 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription le 15 septembre 2018 
F30 - L'adaptation de l'institution à la personne 
avec autisme 
Public concerné : Directeur, Chef de service, 
Président, Gestionnaire d'association, Cadre de 
santé, Psychologue 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> les 15, 16 et 17 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 15 septembre 2018 
F23  - Autisme : comprendre, prévenir et gérer les 
troubles du comportement 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> les 18 et 19 octobre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 18 septembre 2018 
F12  - AUTISME : les stratégies et les moyens pour 
une communication concrète 
> Bulletin d'inscription 
> Programme 
 
> les 8 et 9 novembre 2018 à PARIS 
Date limite d'inscription au 8 octobre 2018 
F13ter  - Le développement des habiletés sociales 
dans l'AUTISME et les TED TSA (avec D.I) 
> Bulletin d'inscription 
> Programme

11 octobre 2018 Sante Orale et Soins Spécifiques - 
Lyon   
L'association française des réseaux d'accès aux 
soins bucco-dentaire pour les personnes en 
situation de handicap : Sante Orale et Soins 
Spécifiques (SOSS), organise son colloque, le jeudi 
11 Octobre 2018 sur le thème : 
Santé bucco-dentaire des personnes en situation 
de handicap : Quelle complémentarité des acteurs 
pour quelle proximité aux patients ? 
Domaine Saint Joseph – Sainte-Foy-lès-Lyon 
► Renseignements complémentaires 

 
L'autisme de la compréhension aux 
apprentissages Le samedi 13 octobre 2018  
L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques -  
Le dimanche 14 octobre 2018 
à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31 
Contacts : 
Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 
69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autisme-
apprentissages.org    tél : 02 33 24 74 62 
 

 

Actualités de l’autisme  
 

Rapport d’information sur L’évaluation de la prise en charge de l’autisme présenté par M. Daniel FASQUELLE 
et Mme Nathalie SARLES, Députés 
Lire le rapport 
 
Claire Compagnon nommée déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des 
troubles du neuro-développement 
Communique de presse 
Yanous : Autisme : La déléguée s’exprime 

http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/7AHNy1KcfzbDb0xT0kHBxb60w6eWhCZotmLuQyZmYODAx4h3gqDHX162ZNcFgQIaLvJXpLco4Y630q95WBAMVut-M3dSSxOmJrs7DGMAPuTkAXEtmxx1q6Zh
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/-OWw5ckUdc3e5pTKf0cB82_pf7jCKG4FnFuZbwloEY3DwkHDswtB-qPLj7m37r_PLgCOsFeBAAh-Cf-iaWBgL4Xc50x5IyyoFsz3wxgD5QjoLn8PMInDl9F2
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/rKnGlMXzCiFfGmF8jaUbKVeqvHR6bFtsFMCmzL_l9XuZXxAEa1pdzago7zdGWVfefuHFyXBLYr-60c55-trwIRoFClkhbD6h2ibgUiXO5xDBZORTJfz8wn8x
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/-cImW_NPPbPzvTSPm_S_fLYTgN2i7v1kWO-04gg9dxfCehPAfemYMuOVQgqUKL-GkzfOe52K8A5XzZ5Cd6-LY_x1AHz0SE_4Blt56BgsTNk_PVO4oYlwDnig
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/o3S6BpSChm9IdgdtmS7Oeb_ZeVtOjy_wSTCl_SRgp2akxb3kLRndIu4jgT7OIDI9XA60yjtRLKr2AAQUPBmrON1-vYO2Lixt6LOGqR9C1-7dEXSCWz9KnJ-i
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/7Qj4cTdp0ZT17ctEpCP90sMiZa5FNveXe4DQtNf70_OJusauP4Eguym6Wn_xS92Hq7kdzZmJPoYboTZ8_tYnKDdAfMq5qX7qa5qMg584t0Nu-U5LaDpgDhvM
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/54NlljET3LA9KINSg_M0heZKm9IKQV-A4iPh9fY00dJlmZUDYRtwohhhWAOaGb70XJSXxvhUzheHTW9FKhoRNNHBpbnJx0aPqw3RgnLVjz9zbbmzzdA3aSVt
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/tYfbPKCiT8mgNqUEfONz2z4PibB7DKkumEbW0D-uvLkv3NlE7NOWnq3nF2Bm6jaYUV-vmPHgepGhudWiE3LWHKzm0ILXfJMCVB1IwPS45ZUKCCPXFHOVDukurA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/WticSCbS33PR22KDVbKIRWMSNo4Xhh3iF3GVQUBh3kG-Qk6hYio7gg3Ae1X--q7CEUN6YWU3khdMHBqPT1dwctOWejtK-0CznSdIEefSQrJT5IX4nuKMx35cnA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/9hOipQZ4--xvhheSSc5IvZlLjGnQVaRk2C4DubRyz4mjGvfyR-g9F1R6HNenYhkX6rupK5RTr96tzd8RCYXHU7hwmETyWhRnWzqu8t7Iirz_roM1KVlKE_ccKA
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/sJ5SIvx3G-GgtuJr16URh6lOVgGy45kSC0FBTmyKuHQ5Yk3HD5vFtY0suxYiXZITptAD5Pl-vt6sEZbueubRup2xfCuMJmbV_iGUtTwzI61zBqmhv98nuYrW
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/MXXgJYdli--RUcsX0n6W9g8vypqAkYw-JXVM6jV9zTemvmdlIEQmD9Ho8bASrdK8GiCW3p1VKHa_dmo4CXJlIGw-LsXZkaSWK_1WmeOqBV2u0DA7XIdlfHrb
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/CYXaO0zWr6KO6bRgkFBIB86VHLw5ES11VhuzVXcwe9n-z_kTlr_HxJQc-bd_F6-7DPswbPgU57YKC5P7uwHfp8TgvZbZl2zcltUOEKZbagB2y13B_xI5a_6tzg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/5paY0sTHYF13pjqG04Td8hGHTok6Z4xoKPQ6a2qPrMEoQdrJdfUgSfI1H0-MyTnkDkeqOLUCYlCIRAcEp6GSyhgFFEzpxAo4bDca-g0KtWHNtqRXT05aG73P4w
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/CFaoVHU2jF603oJrJBt5i6FqGjQUFb5RlOYtKRs64HhnI2O33FS_ezmyI3m4KJHdm_7TbQMofRQm4D2c63LMXZEzQ9DKL1fpNjLD75a5yqYhBzfy630Q48h9hg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/dSya6kCPxhnHJrdrpnYOANzWfJUVE3G4cUZMAY4RGZM0YxAjpGtLVuc0NvNW8_ikkxgAY3tKu0sXTlL3UPBgb0P6WPQ1c1a2OXfjsfGKRBiaqM5Y1G8LHW2tUw
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/XTyfPaqyVYWaqbIBwsfm0aAn2gI7DTIxTl8_WNIudvfDuKjj1Znf82tTecHN-3zKS-mBQEfs3_kzI1IRLu_3xOnHlN537NhArWbQqITom1vAjSrqe3BuwVQSIg
http://24mr6.r.ca.d.sendibm2.com/mk/cl/Vw2c1lVqAoDg46wzqlwRpV1_LSAWjdiR2dc8y8msA1rfI-uMS2H9zYmwG-t0HMZHngjTesK-RV1VrbLO3JS2mK_xY75daAX-wCNzsZR33vtMPthq2r4KGwWNrA
http://https/www.soss.fr/colloques
http://mailto:rosalex65@hotmail.fr/?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20des%2013%20et%2014%20octobre%202018%20a%20Toulouse
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
mailto:contact@autisme-apprentissages.org?subject=Formation%20Autisme%20et%20apprentissages%20du%2014%20octobre%202017%20a%20auxerre
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rap-info/i1024.pdf
http://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/strategie-nationale-pour-l-autisme-au-sein-des-troubles-du-neuro-developpement
https://www.yanous.com/news/focus/focus180518.html
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Nouvelle certification "Cap'Handéo Services et établissements - Autismeautisme  
Lancement de la nouvelle certification "Cap'Handéo Services et établissements - Autisme". Une aide à 
identifier les services et établissements médico-sociaux accompagnant les personnes autistes ;  pour que 
chacun puisse bénéficier d'un accompagnement sur mesure, précis et adapté. L’expertise d’Autisme France a 
été sollicitée pour établir cette certification. La reconnaissance de la certification Cap'Handéo « Services à la 
personne » valant évaluation externe simplifie les démarches des services. Cette équivalence totale doit 
permettre aux structures à la fois de remplir leurs obligations réglementaires et de s’engager dans une 
démarche d'amélioration continue de qualité de service.  
En savoir plus 
Témoignage de Danièle Langloys, présidente d’autisme France dans le dossier de presse 
Le référentiel 
 
Contribution d'Autisme France à la Proposition de Loi sur l'amélioration de la PCH 
Lire le pdf 
 
La stratégie Autisme du gouvernement 
Le point de vue de la fédération Sésame Autisme  
(L’analyse d’Autisme France a été  diffusée dans notre précédente Newsletter) 
 
Lettre ouverte appelant l’UNESCO à promouvoir les principes de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits des personnes handicapées (CNUDPH). 
Le 2 Mai 2018 à Paris, l’UNESCO était l’hôte d’une conférence intitulée «L’autisme: vers une évolution 
culturelle nécessaire», qui mettait en avant des approches n’ayant aucun fondement scientifique.    
Autisme-Europe, Autisme France, Fédération Française Sésame Autisme, et AFG ont cosigné une lettre 
ouverte de protestation à l’attention de la Direction générale de l’UNESCO 
 
Toutes nos félicitations à Josef Schovanec qui vient de recevoir le Prix audiovisuel de l'Association Planète 
Albert-Kahn. 
Europe 1 
 
Troubles du spectre autistique : les pistes des députés pour faire appliquer les recommandations de la Haute 
Autorité de Santé. 
Le quotidien du médecin 
 
Une épicerie rennaise dédiée à l'insertion des jeunes autistes 
Ouest France 
 
« La France ne veut pas de nos enfants ». 
Une détresse parmi d’autres. Nous ne pouvons pas publier tous les témoignages de familles en difficulté, mais 
en voici un dans Les Echos du Touquet 
 

Actualités du handicap 
 
Rapport Taquet-Serres  
Rapport Taquet-Serres sur la simplification du parcours administratif des personnes handicapées 
Lire le rapport 
Contribution Autisme France sur le rapport Taquet-Serres 
Article Information Handicap 
 
Rapport de Dominique Gillot, présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.  
Le rapport se décline en un « Tome 1 », dédié à la situation des personnes handicapées dans l’emploi et en un 
« Tome 2 », consacré à la conciliation rôle d’aidant/vie professionnelle. Les deux tomes et la synthèse sont en 
ligne sur le site du Ministère 
En savoir plus 
 
Selon la rapporteuse de l’Onu, l’État français doit fermer progressivement tous les établissements 

http://www.handeo.fr/actualites/lancement-certification-services-etablissements-autisme
http://www.handeo.fr/sites/default/files/upload-files/CHND_DP_Lancement_certification__ESSMS_VFIMPRESSION.pdf
http://www.handeo.fr/sites/default/files/field-files/R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Certification%20CapHandeo%20ESSMS_VF.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Proposition%2Bde%2Bloi%2BamE9lioration%2BPCH.pdf
http://www.sesameautismelr.com/wp-content/uploads/2018/06/position-4%C3%A8plan-26-mai-2018.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/La_strategie_autisme_2018-Une_occasion_ratee.pdf
http://www.autismeurope.org/fr/blog/2018/05/02/lettre-ouverte-appelant-lunesco-a-promouvoir-les-principes-de-la-cnudph/
http://www.autismeurope.org/fr/blog/2018/05/02/lettre-ouverte-appelant-lunesco-a-promouvoir-les-principes-de-la-cnudph/
http://www.europe1.fr/medias-tele/josef-schovanec-recoit-le-prix-audiovisuel-de-lassociation-planete-albert-kahn-3669293
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/06/06/troubles-du-spectre-autistique-les-pistes-des-deputes-pour-faire-appliquer-les-recommandations-de-la-has_858533
http://www.lesechosdutouquet.fr/a-la-une/la-detresse-d-un-pere-d-enfant-autiste-video-ia674b0n251084
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/rapport_sur_la_simplification_du_parcours_administratif_des_personnes_en_situation_de_handicap_-_28.05.2018.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Contribution-AF-sur_le_rapport_Taquet-Serres.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Contribution-AF-sur_le_rapport_Taquet-Serres.pdf
https://informations.handicap.fr/art-taquet-simplification-handicap-51-10873.php
http://handicap.gouv.fr/actualites/article/remise-du-rapport-de-dominique-gillot-presidente-du-conseil-national
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La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées dénonce le “système de 
ségrégation” dont sont victimes, en France, 300 000 enfants et adultes vivant en établissement. 
Article Faire Face 
 
Dépakine et autisme 
Le Valproate de Sodium (Dépakine) interdit aux femmes en âge de procréer (sauf exception) : Renforcement 
des conditions de prescription et de délivrance des spécialités à base de valproate et dérivés du fait des 
risques liés à leur utilisation pendant la grossesse 
Article ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé 
Epilepsie France recommande plus d’information des patientes au lieu d’une interdiction totale qui 
pénaliserait les femmes épileptiques 
 
L’automatisation des contrôles menace la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées 
Article Faire Face 
 
Mission Nationale accueil de loisir et handicap 
L’accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs est un droit ! 
Grande consultation nationale « Famille & Handicap » 1er résultats en ligne 
 
Maltraitance : les personnes handicapées mieux protégées ? 
Les députés ont voté un amendement pour obliger les établissements médico-sociaux à désigner "un référent 
intégrité physique" afin que les personnes accueillies soient sensibilisées à ce risque et puissent se faire aider 
en cas d'agression. 
Article Handicap.fr 
 
Loi Berta sur la PCH 
Proposition de loi 
PCH : la barrière d'âge de 75 ans bientôt supprimée ? 
 
Enfants handicapés : il manquerait au moins 30 000 places en établissements et services 
Article Faire Face 
 
 

Scolarisation 

L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie – Caraglio Martine, Gavini Christine 
Une mission de comparaison internationale s’est déroulée en Italie, pays pionnier en matière d’accueil et de 
scolarisation des élèves en situation de handicap du 22 au 24 novembre 2017.  
Le rapport 
 
Ecole inclusive  
Ecole inclusive : État des lieux, réflexions et recommandations du CNCPH 
 
Regard international sur l'éducation inclusive  
Le ministère de l'Éducation nationale organise les jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 un séminaire 
international sur l'Éducation inclusive à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. 
Plus d’information 
 

Écouter, lire et voir 

 

Lire  

Newsletter d’AFD : 
Les soldes d’été 
Aide à la concentration 
 
Pacte santé "Enfance et handicap" – La Croix rouge française 

https://www.faire-face.fr/2017/10/16/etat-francais-fermer-etablissements-onu/
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/(offset)/0
http://www.epilepsie-france.com/epilepsie-france/actualites.html?tx_dkactus_pi1_uid=83&no_cache=1
http://www.epilepsie-france.com/epilepsie-france/actualites.html?tx_dkactus_pi1_uid=83&no_cache=1
https://www.faire-face.fr/2018/01/26/handicap-controles-stationnement-gratuite/
http://www.mission-nationale.fr/
http://www.mission-nationale.fr/mission/grande-consultation-nationale-familles-handicap/
https://informations.handicap.fr/art-maltraitance-referent-etablissement-875-10846.php
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0559.asp
https://informations.handicap.fr/art-PCH-berta-loi-51-10852.php
https://www.faire-face.fr/2018/05/08/manque-30-000-places-enfants-handicapes/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/19/2/IGAENR-2017-118-Inclusion-eleves-situation-handicap-Italie_909192.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/CNCPH-Ecole_inclusive-2018.04.13.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid131388/regard-international-sur-l-education-inclusive.html
https://link.simple-mail.fr/v/443/4a4ee263e13801fe40fd81079fd6f7bb567312f908ea25c0
https://link.simple-mail.fr/v/443/4a4ee263e13801fe840cafaa9c610ee8c6eac2f0bd5d3c86
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Avec 130 établissements et services agissant dans les champs de la petite enfance, de la protection de 
l’enfance, du handicap, du sanitaire et de la formation, la Croix-Rouge française est un véritable observatoire 
des parcours de vie des enfants en situation de handicap. Partant des dernières découvertes en matière de 
neurosciences affectives et sociales, le Pacte Santé interroge sur les conditions d’une enfance heureuse, 
rappelant que les enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants. Il aborde notamment les 
différents droits qui jalonnent le parcours de vie des enfants : droit au dépistage et diagnostic, à un accueil en 
crèche, à  la scolarisation, à l’accès à des soins adaptés… Il met également en lumière des dispositifs Croix-
Rouge innovants et donne la parole aux enfants et à leur famille, à travers des témoignages poignants. Sans 
oublier d’évoquer les besoins spécifiques des parents et de la fratrie, ni de souligner les nécessaires 
compétences à développer pour les professionnels intervenant auprès des enfants en situation de handicap. 
La Croix rouge française, 2018, 38p. Fiche détaillée de l’ouvrage 
 
Le guide pratique de l’emploi accompagné  
Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément de l’offre existante de services, aides et 
prestations d’accompagnement proposées notamment par les structures relevant du service public de 
l’emploi (Cap emploi, pôle emploi, SAMETH etc). Il est cofinancé par l’Etat, l’Agefiph et le FIPHFP. Le guide 
pratique de l’emploi accompagné en précise les modalités de mise en œuvre, apporte des précisions dans le 
cadre d’un Questions / Réponses et comporte en annexes les différents documents de référence. 
En ligne sur le site du Ministère 
 

Voir 
Santé BD 
Vidéo de présentation 
 
Le programme « Autism at Work » de la société SAP  intègre les personnes autistes dans le marché du travail.  
Vidéo en Anglais 
 
PCH 
La proposition de loi Berta pour améliorer la prestation de compensation du handicap en séance à 
l’assemblée nationale 
Hémicycle de l'Assemblée nationale - 17 mai 2018  
 
 

Utile  

Parcours de santé pour les personnes en situation de handicap 
En juillet 2017, la Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré un guide d’amélioration des pratiques 
professionnelles intitulé « Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour 
les personnes en situation de handicap ». Il vise à favoriser un accueil adapté et des soins courants de 
meilleure qualité aux personnes souffrant de handicaps divers, quelle que soit l’origine de leur déficience. 
Mieux accueillir et soigner les personnes en situation de handicap en établissement : le guide de la HAS  
Prise en charge somatique d’un patient avec autisme : mieux communiquer pour mieux soigner  
 
L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11) 
La CIM-11 sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2019, pour adoption par les États 
Membres, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La classification publiée aujourd’hui est un aperçu 
préalable qui aidera les pays à planifier leur utilisation de la nouvelle version, à en établir des traductions et à 
former les professionnels de la santé.  
Communiqué de presse de l’OMS 
 
Des vidéos pour soutenir les parents d’enfants autistes et leurs aidants 
Handirect 
 

 

Appels à projets 

http://www.croix-rouge.fr/Actualite/Pacte-Sante/La-Croix-Rouge-francaise-lance-son-Pacte-Sante-Enfance-et-handicap-2213
http://handicap.gouv.fr/publications-7/les-guides/article/guide-pratique-de-l-emploi-accompagne
https://youtu.be/Gud4G0vowVE
https://www.sap.com/assetdetail/2016/04/9e6909ee-6a7c-0010-82c7-eda71af511fa.html
https://www.youtube.com/watch?v=XwdCi7FdES0
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Cadre-general/mieux-accueillir-soigner-personnes-situation-de-handicap
https://www.macsf-exerciceprofessionnel.fr/Responsabilite/Humanisme-deontologie/patient-autiste
http://www.who.int/fr/news-room/detail/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11)
https://www.handirect.fr/enfants-autistes-videos-pour-les-parents/
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Appel à projets : Pour un meilleur accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, ouvert jusqu’au 
15 juillet 2018. 
Fondation Handicap Malakoff Médéric 
  

Recherche et innovation technologique  

Blog : Autisme Information Science 
 
Quand l'immunité s'invite dans l'autisme et les troubles bipolaires 
Deux études françaises inédites, conduites par une équipe de la Fondation FondaMental, remontent aux 
sources de la réponse immunitaire dans deux populations françaises de patients atteints d’autisme ou de 
troubles bipolaires. 
Article Fondation Fondmental 
 
Autisme : une anomalie génétique pourrait constituer une cible thérapeutique 
Une anomalie génétique bien connue au cours de l’autisme serait directement à l’origine d’un déficit de 
connexions entre les cellules nerveuses. Une possible nouvelle cible thérapeutique. 
Article Pourquoi Docteur 
 
Un gène impliqué dans l'épilepsie et l'autisme découvert par une équipe du CHU de Montpellier  
La recherche sur l'épilepsie et l'autisme progresse. Un nouveau gène vient d'être mis au jour par une équipe 
de chercheurs du CHU de Montpellier. Le gène RORA. Un travail réalisé à l'Institut universitaire de recherche 
clinique en collaboration avec plusieurs universités françaises et étrangères. 
Article France 3 Occitanie 
 
Le projet européen ESIPP prouve que l’éducation des parents améliore la qualité de vie des personnes 
autistes et de leurs familles.  
La recherche montre que fournir des informations précises sur l’autisme aux parents et leur apprendre à 
adapter leur rôle parental en utilisant de bonnes pratiques vis-à-vis de l’autisme, contribue à améliorer les 
résultats pour les personnes autistes et leurs familles. Cependant, ce soutien est extrêmement limité voire 
inexistant dans certains pays européens. Pour aider à combler les lacunes, le projet ESIPP a été créé en 2015. 
Article sur le site d’Autisme-Europe 
 

Questions administratives et juridiques  
 
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES  

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
Depuis 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en 
vigueur. Autisme France a mis à jour sa politique de confidentialité pour être en conformité avec cette 
règlementation. 
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer des informations relatives à l’autisme 
et à l’actualité d’Autisme France.  
Pour plus d’informations ou cesser de recevoir nos courriels, vous pouvez à tout moment nous contacter : 
autisme.france@wanadoo.fr  
 
Action 58 du 5ème plan contre les violences faites aux femmes (2017-2019) : Informer sur le caractère 
médicalement infondé du « syndrome d’aliénation parentale »  
Dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du « syndrome 
d’aliénation parentale » conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de 
l’enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité 
scientifique n’a jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de 
fiabilité de cette notion. C’est pourquoi une communication visant à proscrire l’utilisation de ce concept sera 
réalisée, via la publication d’une fiche sur ce sujet, sur le site du Ministère de la justice. 

https://mailchi.mp/0e1c0128d1ce/lancement-de-lappel-projets-de-la-fondation-malakoff-mdric?e=cd3a3ab042
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://www.fondation-fondamental.org/quand-limmunite-sinvite-dans-lautisme-et-les-troubles-bipolaires
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/23691-Autisme-anomalie-genetique-pourrait-constituer-une-cible-therapeutique
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/gene-implique-epilepsie-autisme-decouvert-equipe-du-chu-montpellier-1472377.html
http://www.autismeurope.org/fr/blog/2018/06/01/le-projet-esipp-prouve-que-leducation-des-parents-ameliore-la-qualite-de-vie-des-personnes-autistes-et-de-leurs-familles/
http://www.autisme-france.fr/577_p_51808/politique-de-confidentialite.html
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
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Le rapport complet 
 
Réforme de la protection juridique des majeurs : assurer le respect des droits fondamentaux des personnes 
vulnérables - CNCPH 
Le nouveau régime français de protection juridique des majeurs a été mis en œuvre il y a dix ans, par la loi du 
5 mars 2007.  Ce régime de protection juridique a été modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 
2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Cette ordonnance prévoit l’autorisation de 
fixer une durée de la mesure de protection plus longue, allant jusqu’à 10 ans et, dans des cas exceptionnels, 
jusqu’à 20 ans, contre 5 ans prévus par la loi de 2007, et l’introduction du dispositif d’habilitation familiale 
échappant au contrôle systématique du juge des tutelles. CNCPH, 2018, 10p. Texte intégral 

Droits des personnes handicapées 
"Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits 
fondamentaux" – Texte intégral 
 
Application du tarif de cantine "extérieur" aux enfants porteurs de handicap scolarisés dans un dispositif 
ULIS (Défenseur des droits, 3 mai 2018, décision 2018-095) – Texte intégral 
 
Mise à jour du traitement de données à caractère personnel dénommé "portail numérique des droits sociaux" 
– Texte intégral 
Refus de prise en charge des frais de transport vers la Belgique pour un enfant scolarisé dans l'enseignement 
spécialisé : la CPAM condamnée 
Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Val d'Oise (audience du 29 mars 2018) 

 
 
Danièle Langloys 
Anne Freulon 
Christian Sottou 

http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/04/rapport_du_cncph_sur_la_loi_du_5_mars_2007.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=006EA56471731F4C13CB5E7309BFB8B0.tplgfr30s_3?cidTexte=JORFTEXT000036977193&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036976484
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2018/05/03/00095/aa/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/11/SSAS1811262D/jo/texte
https://afresheb.wixsite.com/afresheb/jugement-transport

