
 

 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    

 

 
 

 

Table des matières 

Sur le site d’Autisme France 1 

Nos congrès 1 

Colloques, formations, évènements 2 

Actualités de l’autisme 2 

Protection de l’enfance 3 

Actualités du handicap 3 

Scolarisation 3 

Ecouter, lire et voir 4 

Utile 5 

Appels à projets – Appels à candidature 5 

Recherche et innovation technologique 7 

Questions administratives et juridiques 7 

 

Sur le site d’Autisme France  

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

 

Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
 

Nos congrès 
 
Congrès Autisme Europe 2019 

 
Le 12e congrès international d’Autisme Europe « une nouvelle dynamique pour le changement et l’inclusion » 
est organisé par Autisme France et aura lieu à Nice du 13 au 15 septembre 2019. 
 
À cette occasion, environ 1800 délégués du monde entier se réuniront pendant trois jours pour partager les 
connaissances les plus récentes dans le domaine de l'autisme. Des experts de renommée internationale 
aborderont un large éventail de sujets, notamment : diagnostic et évaluation, langage et communication, 
accès à l'éducation, emploi, recherche et éthique, genre et sexualité, inclusion et vie dans la cité, santé 
mentale et physique, interventions, planification stratégique et coordination des services, droits et 
participation. 
Le site internet du congrès Pack Presse 

 

 

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/general-information/pack-presse
http://www.autismeurope-congress2019.com/fr/
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Colloques, formations, évènements 
 
15ème Université d’Automne de l’ARAPI 
7 – 11 octobre 2019 – Le Croisic 
Autisme, actualités et perspectives 
Qualité de vie, santé et autonomie 
En savoir plus  

Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
 
Epsilon à l'école : Toutes les formations 

 
Formation Neurosciences, ABA et Montessori du 
28 au 31 octobre 2019 en Ile de France (à Créteil) 
Dossier et bulletin d'inscription Formation 
Neurosciences, ABA et Montessori 
 

Formation Formation Prérequis à la scolarisation 
et Gestion des comportements défis du 28 au 31 
octobre 2019 en Ile de France (à Paris 13) 
Dossier et bulletin d'inscription Formation 
Prérequis et Gestion des comportements défis 

 
 

Actualités de l’autisme  
 
Les GEM Autisme, une nouvelle race en magasin  
Dans le cadre du 4ème plan autisme, 100 GEM (Groupes d'Entraide Mutuelle) Autisme doivent voir le jour. 
Mais cela s'est compliqué ...  
En savoir plus 
 
Plein éveil : la lutte des enfants autistes avec le sommeil 
La moitié des enfants qui ont un trouble autistique éprouvent des difficultés à s’endormir ou à rester 
endormis, ce qui peut empirer leurs symptômes autistiques. Des scientifiques commencent juste à explorer ce 
qui ne tourne pas rond à l’heure de minuit.  
En savoir plus 
 
Autisme : la société de pédopsychiatres SFPEADA décroche le pompon au Figaro !  
Retour sur une tribune de la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines 
Associées (SFPEADA) parue dans "Le Figaro" début juin. Mépris pour les diagnostics basés sur un consensus 
international, au profit des dysharmonies du type Classification Française des Troubles Mentaux de l'Enfant et 
de l'Adolescent (CFTMEA). Divagations diverses et variées. Mais avec nuisances avérées !  
En savoir plus 
 
Femmes autistes, deux fois plus de tentatives de suicide que les hommes autistes  
Plus de risques de suicide chez les femmes autistes, des risques particulièrement élevés s'il y a TDAH 
également. Mais aussi : les personnes autistes ayant une déficience intellectuelle sont plus susceptibles de 
tenter de se suicider que les témoins, et des risques dans la fratrie.  
En savoir plus 
 
Une méta-analyse suggère un surdiagnostic mondial de l'autisme 
En comparant les études mesurant ces cinquante dernières années les différences entre la population autiste 
et neurotypique, le Pr Laurent Mottron prouve qu'elles s'amenuisent et évoque un surdiagnostic de la 
maladie au détriment d'autres troubles. 
En savoir plus 
 
Qu'est-ce que l'autisme? Comment le terme est devenu trop large pour avoir plus de sens 
La mode de célébration de la «neurodiversité» ignore les personnes atteintes d'autisme sévère et débilitant, 
ce qui a créé une fracture dans la communauté 
En savoir plus 
 
 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://ua2019.arapi-autisme.fr/
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/Formation-Neurosciences-ABA-et-Montessori-octobre-2019.pdf
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/05/Formation-Neurosciences-ABA-et-Montessori-octobre-2019.pdf
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/Formation-Gestion-des-comportements-d%C3%A9fis-oct-2019.pdf
https://www.epsilonalecole.com/wp/wp-content/uploads/2019/06/Formation-Gestion-des-comportements-d%C3%A9fis-oct-2019.pdf
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070819/les-gem-autisme-une-nouvelle-race-en-magasin?fbclid=IwAR3kwb6X_-19W2CHsTrfZ_vNBY0E1dDNBFXoK5FGTHYqTkHpvF3_IrdYes8
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260819/plein-eveil-la-lutte-des-enfants-autistes-avec-le-sommeil?fbclid=IwAR20EV4TZzjIziqpKMY80TGddxSmOOoQAlPb7zt37yvJND-wIv4Lk8KsbIk
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100819/autisme-la-societe-de-pedopsychiatres-sfpeada-decroche-le-pompon-au-figaro?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR19eiqBabuV8xpTmeImg30fopG86gdeD0EYj8loHHVV5IauSPNGBHZX47Q
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/070819/femmes-autistes-deux-fois-plus-de-tentatives-de-suicide-que-les-hommes-autistes
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2747847?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamapsychiatry.2019.1956
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.theguardian.com/society/autism&prev=search
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Protection de l’enfance 
 
Un rapport sur la protection de l'enfance suggère de mieux accompagner la parentalité handicapée 
Un rapport a été commandé aux inspections générales des affaires sociales (Igas), de l'éducation nationale 
(Igen) et de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (IGAENR) sur l'évaluation de la 
politique de protection de l'enfance, dans le cadre de la concertation autour du Pacte pour l'enfance. Daté de 
janvier 2019, mais mis en ligne en juillet, ce rapport estime, entre autres, qu'un levier important de 
prévention de l'enfance en danger consisterait à mieux étayer "les parents en situation de handicap, en 
partenariat avec les services sanitaires et médico-sociaux compétents". 
Évaluation de la politique de prévention en protection de l’enfance 
 
Concertation sur l’aide sociale à l’enfance : publication des rapports des 6 groupes de travail  
Le 27 mars dernier, le Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, Adrien Taquet, 
lançait une concertation sur la prise en charge des enfants au titre de l’aide sociale à l’enfance. Six groupes de 
travail coprésidés par des présidents de conseils départementaux et composés d’une grande variété 
professionnels et d’anciens enfants placés ont travaillé pendant trois mois pour faire des recommandations 
afin d’améliorer le fonctionnement de cette politique publique.  
Leurs rapports sont aujourd’hui accessibles en ligne 
 
 

Actualités du handicap 
 
L'ARS Bretagne finance 34 projets d'optimisation de l'offre en matière de handicap 
À la suite de l'appel à manifestation lancé en fin d'année 2018 par l'agence, l'appui à la scolarisation, le 
renforcement de l'inclusion professionnelle, l'évolution et la diversification des modalités de prise en charge 
au sein des établissements et services médico-sociaux et le développement de l'offre de répit pour les 
personnes et pour leurs aidants sont les thématiques des initiatives retenues par l'ARS. 
Transformation de l’offre en faveur des personnes en situation de handicap : l’ARS Bretagne accompagne les 
innovations de terrain 
 
Conférence nationale du handicap : restitution de la mobilisation nationale 
Une restitution des travaux de la 5e Conférence nationale du handicap (CNH) a eu lieu le 10 juillet 2019.  
Intitulée « Tous concernés, tous mobilisés », cette conférence marque la volonté d’une mobilisation citoyenne 
inédite, avec et pour les personnes en situation de handicap. 
En savoir plus 
 
Synthèse des rapports d'activité 2017 en Centre d'Action Médico-Sociale Précoce 
Les centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) sont appelés à ranimer l'activité prévention. L'ARS 
Bourgogne-Franche-Comté s'appuie sur leurs données d'activité pour identifier les pistes d'amélioration de la 
prise en charge des enfants présentant un risque de handicap. Vingt-quatre préconisations sont formulées. 
Lire la synthèse 
 
 

Scolarisation 

L’allocation de rentrée scolaire adaptée aux enfants handicapés 
Si les ressources de leurs parents sont inférieures aux plafonds, les enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans 
ouvrent droit à l’allocation de rentrée scolaire. Y compris s’ils suivent les cours à distance ou sont accueillis 
dans un IME, un IEM ou un Itep. 
En savoir plus 
 
Aide handicap École : mieux accueillir les parents et l'élève et simplifier les démarches 
Des cellules d’accueil départementales de l’école inclusive sont mises en place dans chaque département de 
juin à octobre. Elles sont à l’écoute des parents d'élèves en situation de handicap et leur apportent une 
réponse de première intention sous 24 heures. 
Coordonnées des cellules d'accueil départementales 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article735
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/concertation-sur-l-aide-sociale-a-l-enfance-les-rapports-des-6-groupes-de?fbclid=IwAR2qcDf5GYQbvOVgtcYbWcHy4t1aDwo62Z_Y9JnyrOJudwVty9c6c1Y5-Ko
https://www.bretagne.ars.sante.fr/transformation-de-loffre-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-handicap-lars-bretagne-accompagne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/transformation-de-loffre-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-handicap-lars-bretagne-accompagne
https://handicap.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/acteurs/comite-interministeriel-du-handicap-cih/la-conference-nationale-du-handicap/article/conference-nationale-du-handicap-restitution-de-la-mobilisation-nationale?var_mode=calcul&fbclid=IwAR3M5JHHFhJcNG15YmovIpvS19vJLvXnOWNbdXJsO3tAYPxoC89r5OIHfUQ
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/synthese-des-rapports-dactivite-2017-en-centre-daction-medico-sociale-precoce
https://www.faire-face.fr/2019/08/21/allocation-rentree-scolaire-enfants-handicap/?fbclid=IwAR1NxLIMJxEOw-XuL0B-VrtaglWErNzAPN1udju9MSZFAXH4XPEC-9PFL0s
https://www.education.gouv.fr/cid144159/aide-handicap-ecole-mieux-accueillir-les-parents-et-l-eleve-et-simplifier-les-demarches.html?fbclid=IwAR3jYW2tSGX56b1hCxtsG70runcvFtCco6ij-KnJi7JkL2IAsaZXIhAhNzw#Coordonnees_des_cellules_d_accueil_departementales
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L'école inclusive et les Français : oui mais pas pour tous ? 
Les Français favorables à l'inclusion, notamment scolaire, des enfants handicapés ? Oui mais avec des 
bémols ! Dans le champ de l'autisme, on rappelle que l'accès à l'école n'est pas un point de vue mais un droit 
fondamental.  
Lire l’article 
 
Votre enfant est sans solution scolaire ? Faites-le savoir 
Vous êtes parent ou vous accompagnez un enfant en situation de handicap… 
Il n’y a pas de place à l’école qu’elle soit ordinaire ou spécialisée alors qu’il y a été orienté par la MDPH 
(Maison départementale des personnes handicapées) ? Il est accueilli par défaut dans une structure qui ne lui 
convient pas ou plus ? Son accueil est partiel, insuffisant, inadapté à ses besoins… Cela l’empêche de 
progresser ? 
En témoignant sur marentree.org, contribuez à faire connaître les situations vécues par des milliers d’enfants, 
qui années après années, sont exclus des systèmes éducatifs en raison de leur handicap. 
 
Faire l’école à la maison 
Tout savoir sur l'instruction à domicile : du formel au unschooling. Législation, Organisation, Réseaux, 
Témoignages et Vidéos.  
Décret du 2 août 2019 sur l'Instruction en famille : décryptage  
 
Circulaire n° SG/POLE SANTE-ARS/DGCS/DGOS/ 2019/182 du 31 juillet 2019 relative à la mobilisation des 
Agences Régionales de Santé (ARS) en faveur du plan de lutte contre les violences scolaires 
Cette circulaire (co-signée par Mme Buzyn et M. Taquet) sur les élèves hautement perturbateurs me pose 
beaucoup de questions. Le concept n'est pas défini, sauf par des banalités ; la circulaire dit qu'il ne faut pas 
confondre avec le handicap ou les troubles psychiques, mais 1) ne donne pas les éléments pour faire la 
distinction 2) renvoie en début de circulaire aux élèves en souffrance psychique pour parler de ces élèves 
hautement perturbateurs. Elle renvoie à un vieux texte de 2005 : Circulaire DGS/SD6C/DESCO/2005/471 du 18 
octobre 2005 relative à la mise en oeuvre d’un dispositif de partenariat entre équipes éducatives et de santé 
mentale pour améliorer le repérage et la prise en charge des signes de souffrance psychique des enfants et 
des adolescents. Extrait de cette circulaire archaïque, donnée comme référence : "Le plan Psychiatrie et Santé 
mentale prévoit un programme visant à permettre un “ repérage précoce des troubles du développement et 
des manifestations de souffrances psychiques des enfants et des adolescents ”. Ce programme établi en 
partenariat entre la DGS et la DESCO, est en cours de réalisation en lien avec la Fédération française de 
psychiatrie (FFP) et l’Ecole nationale de santé publique (ENSP)." 
La circulaire va donc prêter à toutes les confusions : c'est grave. 
Lire la circulaire 
 
 

Ecouter, lire et voir 

 
Conférence de la théorie à la pratique : « Soins somatiques et qualité de vie des personnes avec autisme » 
Voir les vidéos 
 
Apprendre aux enfants autistes à comprendre la pensée des autres ;  
Une personne avec de l'autisme ne comprend pas bien les réactions des autres. Pourquoi ? Comment l'aider à 
reconnaître et identifier les pensées et réactions de son entourage ? Comment être un aidant efficace et 
pragmatique ?  
Guide pratique Poche – 16 février 2015 
 
Signes de sens met le design au service de l'inclusion du handicap 
Le 28 juin, la fondation la France s'engage a remis ses prix. Parmi les dix lauréats 2019, l'association Signes de 
sens basée à Lille (Nord) a été récompensée pour Elix, le seul dictionnaire vivant polysémique en langue des 
signes au monde. C'est à Signes de sens que l'on doit aussi les vidéos Ben le Koala conçues pour aider les 
enfants autistes à réaliser des actions de façon autonome. 
Les vidéos pédagogiques de Ben le koala 
 

https://informations.handicap.fr/a-ecole-inclusive-sondage-12144.php
https://marentree.org/?fbclid=IwAR3SOOvYlQX4BPF372djIBquIwIytEZJk1P72zDStRZfVPK3kRj6V09FjSY
https://fairelecolealamaison.blogspot.com/2019/08/decret-du-2-aout-2019-sur-linstruction.html?m=1&fbclid=IwAR2q8hRYRVonE1Dj_VONUOljqy8plnfsvNrDheFCQsbW2Xv0wQ9zaiSFX8s
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&retourAccueil=1&r=44842&fbclid=IwAR2ZHePiy5XY7ehp8unu57AyUwIXJ4AZ5cJH8wIgaHQdj1NohSoW78IbI68
http://autisme-poitoucharentes.fr/nos-actualites/videos-de-la-conference-sur-les-soins-somatiques-du-13-juin-poitiers-589?fbclid=IwAR0tkhpGRZ03LMDdLg3Vxl4Y1ZHqTCJrnvuqMGXkMazfbQdF6h7yPmExlL0
https://www.amazon.fr/Apprendre-enfants-autistes-comprendre-pratique/dp/2804137554?fbclid=IwAR3qnLhnBL-RpgNVDF32jBcjpwy2K1SlXS61BF-teBmoDR8k3a0MFTwOYw4
https://www.ben-le-koala.com/les-videos.html
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Utile 

 
Mélatonine : les étonnantes vertus de l’hormone de la nuit 
Connue pour soulager les effets du décalage horaire, la mélatonine a un intérêt thérapeutique dans d’autres 
situations.  
En savoir plus 
Banque d’outils à imprimer 
ComAutrement : Outils pédagogiques à imprimer  
 
CRA Aquitaine - Habituation aux soins et TSA 
Fondée sur une approche cognitivo-comportementale, l’habituation aux soins a pour but d’habituer 
progressivement, par la répétition et l’expérience positive qui y est associée, une personne avec TSA à un soin 
donné. 
Préparer la personne à l’examen médical ou paramédical 
 
Inventaire de renforçateurs 
Nouveauté – août 2019 
 
Au Brésil, un avatar traduit la parole en langue des signes 
Parlez, écrivez... Hugo se charge de traduire le contenu en langue des signes ! Cet avatar a été conçu par la 
start-up brésilienne Hand Talk pour permettre aux non-entendants de communiquer et de briser un silence 
parfois pesant. 
En savoir plus 
 
La prise en charge par ATU des produits de santé est précisée par décret 
L'accès précoce aux produits avec une présomption d'innovation est défini par décret en ce qui concerne les 
autorisations temporaires d'utilisation. Les produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sont 
visés. 
En savoir plus 
 
Le scénario social 
Le scénario social est une courte histoire écrite dans un style et un format spécifique. Chaque scénario décrit 
de manière très concrète une situation précise avec les caractéristiques propres à la personne et à son milieu. 
Ils aident à fournir la compréhension sociale de cette situation et suscitent l’apprentissage d’un 
comportement ou de réponses verbales conformes aux attentes sociales. En rendant l’information accessible 
et facile à comprendre, le scénario social vise donc à munir la personne autiste de l’information et des repères 
dont elle a besoin au quotidien, et ce, à la maison, à l’école ou dans sa communauté. 
Voir les différents scénarios sociaux créés par la SARL en partenariat avec le CISSS de Lanaudière 
 
 

Appels à projets – Appels à candidature 
 
La coordination et le diagnostic autisme se structurent dans la Nièvre et l'Yonne 
L'ARS Bourgogne-Franche-Comté lance deux appels à candidatures pour la création d'une plateforme 
d'orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et d'intervention précoce pour les enfants 
avec des troubles du neurodéveloppement.  
Appel à candidature dans la Nièvre 
Appel à candidature dans l’Yonne 
 
Transformation de l’offre en faveur des personnes en situation de handicap : l’ARS Bretagne accompagne 
les innovations de terrain 
Dans le cadre de la stratégie quinquennale pour l’évolution de l’offre à destination des personnes en situation 
de handicap, l’ARS Bretagne a publié, en fin d’année 2018, un appel à manifestation d’intérêt auprès des 
opérateurs médico-sociaux. 
Ainsi, elle accompagne et soutient 34 projets qui améliorent la qualité des accompagnements. 
En savoir plus 
 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/10/melatonine-les-etonnantes-vertus-de-l-hormone-de-la-nuit_5474262_1650684.html?fbclid=IwAR0L9h_YVSnSmdTL1XVL--SpcODHmmNQF2okozZ7a0bmMnM_lq77EPUWA0Y
https://www.comautrement.com/imprimer.html?fbclid=IwAR0gA6UClwkSa30w2r7nbbp6uPiKALKh-sQqpTPwS1oNEP9JEeEo6zn02FA
https://gncra.fr/outils/cra-aquitaine-habituation-aux-soins-et-tsa/
http://aba-sd.info/?p=5&fbclid=IwAR3iAYn2LHaRycSoXjBnnrPm8kKet791pPJ2zXbgC2TKY7OF9QUOzJCl9k4
https://informations.handicap.fr/a-bresil-avatar-traduction-libras-lsb-12118.php
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940078&categorieLien=id
http://autisme-lanaudiere.org/scenario-social/
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-de-diagnostic-autisme-dans-la-nievre
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-de-diagnostic-autisme-dans-lyonne
https://www.bretagne.ars.sante.fr/transformation-de-loffre-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-handicap-lars-bretagne-accompagne?fbclid=IwAR3qWg6X3_fUMlDsAG-NJBXs1GDOEpKOXWNJqC11YG6i8K06FH_QrTMza-o
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Du répit pour familles et aidants de personnes autistes 
L'ARS Bourgogne-Franche-Comté lance un appel à candidatures, pour le déploiement de dispositifs de répit et 
de soutien des familles et aidants de personnes souffrant de troubles du spectre autistique, qui s’inscrit dans 
la continuité de celui publié en 2017. Clôture le 27 septembre 2019 
En savoir plus 
 
Unité d'établissement d'accueil médicalisé pour personnes handicapées (EAM) 
L'ARS Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental de Côte d'Or lancent un appel à projets pour la 
création d'une EAM pour personnes handicapées et présentant des troubles du spectre autistique, sans 
hébergement. 
En savoir plus 
 
AMI pour le développement d'un dispositif d'emploi accompagné dans le Val-d'Oise (95) 
Avis d'appel à manifestation d'intérêt pour le développement d'un dispositif d'emploi accompagné dans le 
Val-d'Oise (95).  
AMI conjoint avec la DIRECCTE, la FIPHFP Emploi-Handicap et l'AGEFIPH. 
En savoir plus 
 
La FIRAH et ses partenaires proposent deux nouveaux appels à projets de recherche appliquée sur le 
handicap : 
Emploi accompagné & Handicap, en partenariat avec Malakoff Médéric Humanis et le CCAH. 
Actifs aidants, en partenariat avec Klésia et le CCAH. 
Déposer un projet  
 
Création d'une plateforme de coordination et de diagnostic autisme dans la Nièvre 
Un appel à candidatures est lancé pour la création d'une plateforme d’orientation et de coordination dans le 
cadre du parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-
développement, dans la Nièvre. 
Clôture : 4 octobre 2019 
En savoir plus 
 
Appel à candidature - Création ou renfort de l’offre de dispositifs d’emploi accompagné 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes lance, en partenariat avec la DIRECCTE, l’AGEFIPH et le FIPHFP, un appel à 
candidatures afin de créer ou renforcer l’offre de dispositifs d’emploi accompagné en Auvergne-Rhône-Alpes 
pour personnes en situation de handicap dont les personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme. 
En savoir plus 
 
Pôles de Compétences et de Prestations Externalisés 
L’ARS Grand Est lance un appel à candidatures pour inscrire de façon pérenne les Pôles de Compétences et de 
Prestations Externalisées (PCPE) dans l’offre médico-sociale pour personnes en situation de handicap de la 
région Grand Est. 
En savoir plus 
 
Création de Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) Autisme 
Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 
2018-2022, l’ARS Grand Est lance un appel à candidatures visant la création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) Autisme par département de la région Grand Est (sauf Haut-Rhin) sur la période 2019-2022. 
En savoir plus 
 
L'ARS Hauts-de-France crée un dispositif de consultation dédié aux personnes handicapées 
Appel à candidatures pour la mise en place d'un dispositif de consultations dédiées aux personnes en 
situation de handicap, sur le territoire de démocratie sanitaire du Pas-de-Calais. Il vise à répondre aux besoins 
non couverts ou difficilement couverts pour des soins courants somatiques, non liés au handicap.La date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 septembre 2019. 
En savoir plus 
 
 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/repit-pour-familles-et-aidants-de-personnes-autistes
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/unite-detablissement-daccueil-medicalise-pour-personnes-handicapees
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/ami-pour-le-developpement-dun-dispositif-demploi-accompagne-dans-le-val-doise-95
https://www.firah.org/appel-a-projets-emploi-accompagne-2019-2020.html
https://www.firah.org/appel-a-projets-actifs-aidants-2019-2020.html
https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/creation-dune-plateforme-de-coordination-et-de-diagnostic-autisme-dans-la-nievre?fbclid=IwAR0Eo-dxwEfhkLaEUgIPa4NRIlI4udl0JWeJs0MqHolOG610C63UEtfnALQ
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/appel-candidature-creation-ou-renfort-de-loffre-de-dispositifs-demploi-accompagne?fbclid=IwAR2YhThZudHfoJcZ2PnnUrAnBZllqULRIBs3bMIqLDa-GnixBidNoOwxRqA
https://www.grand-est.ars.sante.fr/poles-de-competences-et-de-prestations-externalises
https://www.grand-est.ars.sante.fr/creation-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-autisme?fbclid=IwAR1mz2ClMCg9MqQo38BZzIFjIStUb5H5Rs-kIadn_dZk0JSsDXMT6eiD0ww
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/deploiement-dun-dispositif-de-consultations-dediees-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
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Recherche et innovation technologique  

Blog : Autisme Information Science 
 
Antibiotiques pour l’autisme, une fausse piste de recherche 
Liste d’études avec commentaires 
 
Autisme et bumétanide : « Ce n’est plus la Corée du Nord, mais la Biélorusssie »  
Un essai de phase III se déroule actuellement pour tester l'efficacité du sirop Neurochore (à base de 
bumétanide) dans l'autisme. Un retour sur l'histoire de ce traitement possible.  
En savoir plus 
 
 

Questions administratives et juridiques  
 
Circulaire interministérielle n°DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à la mise en 
œuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre des parcours de bilan et intervention 
précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement. Date d'application : 
immédiate 
Lire la circulaire 
 
Justice : des parents accusés à tort de refuser les soins nécessaires à leur enfant autiste 
Le département du Pas-de-Calais accusait les parents d’un jeune garçon autiste de « refuser ou de mettre en 
échec les soins nécessaires ». À tort, a estimé le juge des enfants. Il a refusé les mesures d’assistance 
éducative que les services du conseil départemental souhaitaient mettre en œuvre. 
Lire l’article sur Faire-Face 

http://autisme-info.blogspot.fr/
https://debatbiomed.science.blog/2019/07/25/antibiotiques-pour-lautisme-une-fausse-piste-de-recherche/?fbclid=IwAR2bClzYUKxZARyoXgAYsrEjy3MH_AYgfQedXb5_Cvbli2c5cOoAEcqLGwk
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260819/autisme-et-bumetanide-ce-n-est-plus-la-coree-du-nord-mais-la-bielorusssie?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-66&fbclid=IwAR3kysoh8bnkjvpxMXUpnbF3eoIvLqSMXSi2lIqFxBNlmbuTf4okY1AodgY
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44837.pdf?fbclid=IwAR1IxI47a53be_ayuJhF8t7355rfkLbvDXbHKLUE1AvDJYxwMsx8QWg0hQE
https://www.faire-face.fr/2019/08/23/non-lieu-parents-enfant-autiste/?fbclid=IwAR2IS6RC46ZscNs5VKm_v2AYXZU9Ni8ssoTxQTivE66ksMwNaTYd4nwL-3Y

