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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 

Newsletter 
Toutes les newsletters d’Autisme France 
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L'adhésion, individuelle et 
nominative, est valable sur 

une année civile. 

Pensez à la 
renouveler pour 
l’année 2020 ! 

Adhérer à 
Autisme France  

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.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
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Actualités de l’autisme  
 
ABA Online : Le premier site 100% français qui 
vous donne accès aux certifications de la BACB. 
L'Analyse Appliquée du Comportement (ABA) est 
une science appliquée dont les procédures sont 
basées sur les différentes recherches scientifiques 
faites dans le domaine et qui ont pour but 
l'analyse et la modification du comportement 
humain en vue d'améliorer les comportements 
socialement significatifs. En bref, c'est la science 
du comportement humain. 
Accéder au site 
 
Plateforme Interdépartementale de Coordination 
et d'Orientation 
L’Adapei du Cantal a été désignée par l’ARS pour 
porter la Plateforme Interdépartementale de 
Coordination et d’Orientation Cantal – Allier – Puy-
de-Dôme pour les enfants de 0 à 6 ans révolus 
suspectés de présenter des troubles du neuro-
développement (TND). 
En savoir plus 
 
Autisme et troubles du neuro-développement : 
un plan d’action pour améliorer la qualité des 
formations des professionnels de santé 
L’Agence nationale du développement 
professionnel continu (ANDPC) et la Délégation 
interministérielle Autisme et troubles du neuro-
développement (TND) ont construit ensemble un 
plan d’action pour « changer d’échelle »1 en 
matière de formation des professionnels de santé. 
Voir le plan d’action 
 
Une plateforme de détection des troubles 
autistiques à Albi 
L’agrandissement du Centre d’action médico-
sociale précoce polyvalent de la Fondation Bon 
Sauveur a permis l’installation d’une plateforme de 
diagnostic et de prise en charge de l’autisme pour 
les enfants de 0 à 6 ans. Un outil unique pour tout 
le Tarn. 
En savoir plus sur ce dispositif 

Les jeunes adultes bénéficiant de l'amendement 
Creton en PACA 
La transformation de l’offre médico-sociale, 
souhaitée par le Premier ministre, devrait 
permettre de diminuer le nombre des personnes 
bénéficiant de l’amendement Creton de 20% par 
an, sur la durée du PRS. Il est donc indispensable 
de réaliser un état des lieux pour évaluer la 
situation de départ. 
En savoir plus 
 
Un adulte autiste sur cinq est susceptible de 
souffrir d’un trouble anxieux  
Trouble mis sous silence : l’anxiété des personnes 
autistes est souvent non-diagnostiquée.  
En savoir plus sur cette étude  
 
Collaboration motrice et troubles du spectre de 
l’autisme 
Prospection et analyse documentaire autour de 
travaux de recherche sur les concepts de 
coordination motrice et d’activités conjointes en 
prenant en compte les capacités sociales 
Lire le document 
 
Ouverture d’un GEM Autisme à Niort 
En savoir plus 
 
GEM Autisme : l'instruction interministérielle  
L'instruction interministérielle sur les GEM précise 
le public concerné et les modalités de sélection 
des projets par les ARS.  
En savoir plus 
 
Lannion - Un premier séjour de répit 
L’association Autisme Trégor-Goëlo, basée à 
Lannion (Côtes-d’Armor) a permis à six adolescents 
autistes de découvrir le Puy-du-Fou. Une première 
expérience qui a aussi permis à leurs parents de 
souffler. 
En savoir plus 
 

 

Protection de l’enfance 
 

Démarche de consensus relative aux 
interventions de protection de l’enfance à 
domicile 
A la demande de la ministre des solidarités et de la 
santé et du secrétaire d’Etat à la protection de 
l’enfance, l’IGAS a été chargée de piloter la 
démarche de consensus relative aux interventions 
de protection de l’enfance à domicile. 
En savoir plus sur ces interventions 

Protection de l'enfance : quand les diagnostics 
des services sociaux déraillent 
Des rapports des services sociaux issus de toute la 
France et des décisions de juges des enfants, 
auxquels Marianne a eu accès, montrent des biais 
d'analyse face auxquels les parents n'ont aucun 
recours. 
Lire l’article de Marianne 
 

https://www.aba-online.fr/?fbclid=IwAR0qHMoI_qmuGpTYPndMXS4TcrKOF-1cdwdYtwGIfbqgmEAjHAQ5NW0rs8M
https://www.adapei15.com/index.php/5-lassociation/la-vie-associative/2156-ouverture-de-la-plateforme-interdepartementale-de-coordination-et-d-orientation-cantal-allier-puy-de-dome?fbclid=IwAR0_hLmkkd6B84oacxnX1L8E5WJBH9ShyAXLr0boeAP6942xaGtVSxNrq_Y
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement-un-plan-d-action-pour-ameliorer-la?fbclid=IwAR2ggKIi-quQ_N1J7K_pb2zY_AHyAlyq24Sh7VW9Q4YSYaPFNDwJhy8QYQo
https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/une-plateforme-de-detection-des-troubles-autistiques,8603824.php?fbclid=IwAR0PN0vcdhk8mTj9oF79XZXCfRKSy-2FH_oiQPravBdpCOuj9oAfEnQTW-Q
http://www.creai-pacacorse.com/3_etudes/etudes.php?id_Doc=188
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/121219/un-adulte-autiste-sur-cinq-est-susceptible-de-souffrir-d-un-trouble-anxieux?fbclid=IwAR00SZFyeDO1o3wsr9ZKtp35KgGitzSz9iuadjX8qZDIeZjq_71F7vxkl4E
https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/collaboration-motrice/rl-collaboration-motrice.pdf?fbclid=IwAR1JlB01vRciye2JhTz1SsTVQ_KA8YDEVbNJVr-s0LKEeulQzabVFX3XMME
https://alainpecquerie.wordpress.com/2019/12/16/ouverture-dun-gem-autisme-a-niort/?fbclid=IwAR2lR8cWgBCv7Fwj6iOPHEL_RkFTuRs65lVtSTG-AHBPBC9gpHWSzvyqFXg
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/300120/gem-autisme-linstruction-interministerielle
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lannion-22300/lannion-un-premier-sejour-de-repit-avec-autisme-tregor-goelo-6660407?fbclid=IwAR2h7Ep5cqFeZNz9MiGzuainBEKScVzyXTUl9DWmsesbsQw_U7fNISD6Mcw
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article753&fbclid=IwAR2LfnKroKZWJwHl5tCl2Y0iy07IxrMjyfvSXeA_3UmUapZPGc0Wq-huwjU
https://www.marianne.net/societe/protection-de-l-enfance-quand-les-diagnostics-des-services-sociaux-deraillent?fbclid=IwAR3Z4fZGfopDy500-4pgUmfR1CludSt0NyMEh-4bbYtBqIYAeqyj175eZxo
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Améliorer la connaissance statistique en 
protection de l’enfance : les actions de la DREES 
La protection de l’enfance concerne près de 350 
000 enfants et jeunes adultes, soit 2 % des 
personnes de moins 21 ans. Parmi la population 
adulte, 3 % environ auraient été pris en charge par 
la protection de l’enfance au cours de leur 
jeunesse. La politique sociale de protection de 
l’enfance relève en grande partie des conseils 
départementaux. Elle couvre de nombreux aspects 
allant de la prévention au repérage des situations 
de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise 
en œuvre de mesures de protection administrative 
ou judiciaire des mineurs et des jeunes majeurs. 
En savoir plus sur les actions de la DREES 
 

En 2018, le nombre de mesures d’aide sociale à 
l’enfance augmente de 3,1 % et les dépenses 
associées de 2,1 %. 
Au 31 décembre 2018, 355 000 mesures d’aide 
sociale à l’enfance (ASE) sont en cours, soit 3,1 % 
de plus qu’en 2017. Les dépenses annuelles des 
départements pour l’ASE s’élèvent à 8,3 milliards 
d’euros en 2018. Elles représentent 21 % des 
dépenses totales d’aide sociale, et constituent le 
poste le plus dynamique, devant celles liées au RSA 
ou à l’aide sociale aux personnes âgées ou 
handicapées. La DREES met à disposition des 
résultats nationaux provisoires de l’enquête Aide 
sociale 2018, menée auprès de l’ensemble des 
départements. 
Accéder à l’enquête 

 
Actualités du handicap 
 
La PCH aidants familiaux ne sera plus imposée 
C'en est bientôt fini de l'impôt sur le revenu, de la 
CSG et de la RDS sur les dédommagements perçus 
par les personnes aidant un proche handicapé 
dans le cadre de la PCH. Ainsi en ont décidé les 
députés à l'unanimité. 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 
Conséquences de l'exonération de la PCH Aide 
Humaine  
Le dédommagement de l'aidant familial (PCH Aide 
Humaine) n'est plus imposable depuis le 1er 
janvier 2019. Revue des conséquences sur la CSG, 
CRDS, prestations familiales, aides au logement, 
AAH, RSA, Prime d'activité. 
Lire l’article de Jean Vinçot 
 
Nouvelle PCH, une avancée mais encore des 
points de discorde 
Les 4 articles de la proposition de loi sur la 
Prestation de compensation du handicap, votés 
par l'Assemblée, ont été globalement plutôt bien 
accueillis mais quelques points, notamment 
concernant les fonds de compensation, font l'objet 
de critiques.  
Cette future loi pourrait-elle faciliter le quotidien 
des titulaires de la PCH ? 

PCH : l'Assemblée vote pour un meilleur accès 
Suppression de la barrière d'âge, attribution à vie... 
La Prestation de compensation du handicap était 
au cœur des débats à l'Assemblée le 15 janvier 
2020.  
Quoi de prévu après le vote des députés ? 
 
Compensation du handicap : la PCH chemine vers 
une timide réforme 
Le Sénat et l’Assemblée nationale se sont accordés 
sur plusieurs améliorations de la prestation de 
compensation du handicap (PCH). La limite d’âge 
de 75 ans, l’attribution à vie, le contrôle de 
l’utilisation des heures d’aide humaine et le 
fonctionnement des fonds départementaux de 
compensation. Des mesures attendues mais 
limitées.  
En savoir plus sur Faire Face 
 
Indu PCH : le pouvoir de remise de dette du 
tribunal  
Le pôle social du tribunal de grande instance a le 
pouvoir de décider d'une remise de dette totale ou 
partielle pour les indus de Prestation de 
Compensation du Handicap.  
Lire l’article sur le Blog de Jean Vinçot 

 
AAH, RQTH, CMI : l'attribution des droits 
simplifiée 
Fin décembre 2019, un nouveau décret permet 
l'attribution de droits sans limitation de durée et 
sans nouvelle demande pour certains bénéficiaires 
handicapés. Il complète celui paru un an plus tôt. 
CMI, AAH et RQTH sont concernées. 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 
 

L’an II de l’AAH à vie 
Un nouveau décret donne aux CDAPH la capacité 
de proroger à vie les droits ouverts aux personnes 
handicapées ayant un taux d’incapacité de 80 % 
sans perspectives d’amélioration. Même si ces 
dernières n’ont pas déposé de demande. 
Néanmoins, pour le moment, continuez à remplir 
un dossier de renouvellement.  
Lire l’article sur Faire Face 
 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/article/ameliorer-la-connaissance-statistique-en-protection-de-l-enfance-les-actions-de?fbclid=IwAR0ebb9B7giit2wfyIcZrKTd98NW2DLrjhlPrvt46wbKoasCeGrCnItkkgM
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/communiques-de-presse/article/en-2018-le-nombre-de-mesures-d-aide-sociale-a-l-enfance-augmente-de-3-1-et-les?fbclid=IwAR279iivfoe1dWcpjlpKHxaFLCHrplyGsZcwZ4Q_Zl4mFoEASUTRZQpE7rI
https://informations.handicap.fr/a-PCH-aidant-exoneration-12331.php
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/160120/consequences-de-lexoneration-de-la-pch-aide-humaine?fbclid=IwAR1DwX8IvoUn8GTOiz4bOJ6TYywp9v1UbCBm0QMxfncWnwmRYY19Qhw2glE
https://informations.handicap.fr/a-prestation-compensation-handicap-12540.php
https://informations.handicap.fr/a-prestation-compensation-handicap-12540.php
https://informations.handicap.fr/a-PCH-vote-assemblee-12534.php
https://www.faire-face.fr/2020/01/16/pch-timide-reforme/?fbclid=IwAR3NKa5BG7njkNuUNMHMklEcDO8ID4Dp_dOSdjQ8kVm2_CGHFT-DRSEH4_k
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150120/indu-pch-le-pouvoir-de-remise-de-dette-du-tribunal
https://informations.handicap.fr/a-aah-rqth-cmi-attribution-droits-simplifiee-12509.php
https://www.faire-face.fr/2020/01/08/nouvelle-etape-aah-a-vie/?fbclid=IwAR2r9MCE_y9qwautjK3yX0NkHN_lH6gtSvWDsvo3MxpaMX0I-01EtqvuGGs
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Allocation aux adultes handicapés (AAH) : les 
allocataires ont de quoi être inquiets 
Revalorisations insuffisantes, projet d’intégration 
de l’allocation dans le Revenu universel d’activité 
(RUA), rapport de la Cour des comptes fustigeant 
son mode d’attribution… L’État semble vouloir la 
peau de l’allocation adulte handicapée, touchée 
par plus d’un million de Français. Surtout, des 
annonces prévues lors de la Conférence nationale 
du handicap, le 11 février prochain, pourraient 
remettre en cause le mode d’attribution de 
l’Allocation aux adultes handicapés. Dans l’unique 
but de réaliser des économies et de diminuer le 
nombre d’allocataires. 
Lire l’article sur Beaview 
 
2020 : retraite automatique à 62 ans pour les 
pensionnaires de l’AAH 
Nouveauté 2020 et bonne nouvelle : à partir de 
juillet prochain, les démarches de demande de 
retraite des allocataires de l’AAH seront 
simplifiées. C’est la CAF qui s’occupera de 
demander la liquidation de leurs droits à pension 
de retraite. Finies les démarches dont il fallait que 
les concernés s’occupent eux-mêmes. 
En savoir plus sur Hizy.fr 
 
APL en temps réel : une "réforme" 
catastrophique  
Une réforme de l'aide au logement catastrophique 
pour les bénéficiaires. Reportée pour éviter une 
réaction en même temps que la réforme des 
retraites ! 
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot 
 
Rémunérations et statuts des aidants et des 
aidantes 
La consolidation du statut de proche aidant 
rémunéré correspond à un besoin urgent de 
familles souvent aux prises avec des situations 
économiques, matérielles, mais aussi statutaires 
inextricables. Elle nécessite une réflexion collective 
sur les enjeux normatifs des nouvelles formes de 
solidarité, d’aide et d’échange au sein des familles, 
mais aussi sur la reconnaissance du travail d’aide. 
Résultats de la recherche sur le site de la CNSA 
 
Le nouveau CNCPH dévoilé, 24 personnes 
qualifiées 
La composition du CNCPH 2020-2023 vient d'être 
dévoilée avec 160 membres en 2020 contre 116 
auparavant. Une version "renforcée" avec 24 
"personnes qualifiées" issues de la société civile, 
qui promet une plus grande "expression 
collective". 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 

Handicap dans la fonction publique : des 
"transformations" ! 
La loi de transformation de la fonction publique 
consacre son dernier volet à l'égalité 
professionnelle, et notamment aux agents en 
situation de handicap. Quoi de neuf depuis le 1er 
janvier 2020 ?  
En savoir plus sur Handicap.fr 
 
Français handicapés en Belgique : des départs 
maîtrisés ? 
La 4è commission mixte de l'accord franco-wallon 
s'est réunie le 16 décembre 2019 en présence de 2 
ministres. Elle promet la maîtrise des départs non 
désirés des Français handicapés vers la Belgique et 
le renforcement des contrôles. 
Lire l’article sur Handicap.fr 
 
Le Premier ministre a chargé Denis Piveteau et 
Jacques Wolfrom d’une mission relative à 
l’habitat inclusif 
La pleine participation des personnes dans notre 
société, qu’elles soient ou non en situation de 
handicap ou âgées en perte d’autonomie, compte 
parmi les défis que le Gouvernement a à cœur de 
relever, en lien avec l’ensemble de ses partenaires. 
La question de l’habitat est une dimension 
incontournable de cette ambition, à construire à 
partir des besoins, des attentes et des désirs des 
personnes elles-mêmes. 
En savoir plus 
 
MDPH - Volume et délais de traitement des 
demandes déposées en 2018 
En 2018, les maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH) ont reçu 
4,5millions de demandes, soit une diminution de 
leur volume de 0,53% sur la période (contre une 
augmentation de 1,9% entre 2016 et 2017). La part 
des stocks de demandes à traiter reste stable 
(21%). Le délai moyen de traitement des 
demandes en 2018 est de 4 mois. 
Lire le document de la CNSA 
 
Stationnement : le Défenseur des droits demande 
le respect de la gratuité pour les personnes 
handicapées 
De nombreux conducteurs et passagers 
handicapés se voient infliger des sanctions 
financières, des FPS, pour ne pas avoir payé leur 
stationnement. Ils ont pourtant droit à la gratuité 
en raison de leur handicap. Le Défenseur des 
droits recommande, entre autres, qu’ils n’aient 
plus à prouver qu’ils avaient bien apposé leur carte 
sur leur pare-brise. 
Lire l’article de Faire Face 
 

https://beaview.fr/actualites/allocation-adultes-handicapes-aah-allocataires-ont-de-quoi-etre-inquiets/?fbclid=IwAR2OFy0otx0tGtMIzkM_S1kXHSbNnLGHfBkCl1Tx1628Y3l_NG0XPwp8nv8
https://hizy.org/fr/demarches/demarches-administratives/2020-retraite-automatique-a-62-ans-pour-les-pensionnaires-de-l-aah?fbclid=IwAR2Oj7QlT0Hu143D0aNgJcWx46a5sZzFPevFf79csiXTMA2qGcK_C8bkLU8
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/090120/apl-en-temps-reel-une-reforme-catastrophique
https://www.cnsa.fr/recherche-et-innovation/resultats-de-recherche/remunerations-et-statuts-des-aidants-et-des-aidantes?fbclid=IwAR3eCjYaCi7yw3ujsgJ2Ek76rSYpUjZUewpDhmVdGCmSFO1vWgyKWlWgoxs
https://informations.handicap.fr/a-nouveau-cncph-personnes-qualifiees-12531.php
https://emploi.handicap.fr/a-Handicap-fonction-publique-des-transformations-12517.php
https://informations.handicap.fr/a-francais-handicapes-belgique-departs-maitrises-12477.php
https://handicap.gouv.fr/actualites/article/le-premier-ministre-a-charge-denis-piveteau-et-jacques-wolfrom-d-une-mission?fbclid=IwAR1qWHxHAFnARYFR__Ek7QV-moECZVFKDK9QWNYT5RNxIINKfS4CLsbAlLU
https://www.cnsa.fr/documentation/rs-n15_volume_et_delais_de_traitement_des_demandes_deposees_en_2018_vf.pdf?fbclid=IwAR3wKps9Oa_AmHjhYEcaKriWneH4TCTXMK97xWxyqt2KDc5THQoJ1icjvSU
https://www.faire-face.fr/2020/01/15/stationnement-defenseur-des-droits-gratuite-handicap/?fbclid=IwAR2qt_KPRp5SF0dC-GZDcZWQeBGTSL6Vdz4Gzuw9Zm-C4mR8wkJwkao6D2Q
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Service civique : lancement d’une 
expérimentation pour favoriser l’accueil du public 
en situation de handicap 
Sur les 400 000 volontaires engagés dans une 
mission de service civique, on compte 6 000 
personnes en situation de handicap, ce qui 
représente une part de 1,5 %. 
Lire l’article sur Previssima 
 

Réforme des retraites : les aidants familiaux 
passent aux points… d’interrogation 
Exit l’assurance vieillesse du parent au foyer. Adieu 
la majoration des trimestres. Les proches aidants 
seront crédités de points retraite dès lors qu’ils 
remplissent certaines conditions. Cette réforme 
s’accompagne de nombreuses incertitudes. 
En savoir plus 

 

Santé 

France Assos Santé 
Newsletter de janvier 
 
 

Scolarisation 

Inclusion des enfants autistes à l'école Charpak de 
Bastia 
Christian Mendivé, directeur académique des 
services de l'éducation nationale de Haute-Corse a 
tenu à s'exprimer à la suite de la manifestation du 
3 décembre dernier à Bastia. Les parents et les 
éducateurs de l'unité d'enseignement maternel de 
l'école de Toga, dénonçaient le manque d'inclusion 
des enfants autistes dans les classes. Une 
intégration pourtant nécessaire pour le 
développement d'un enfant atteint.  
Christian Mendivé répond à la détresse des 
parents et éducateurs 
 
Première en Gironde : une unité autisme ouvre 
dans une école primaire d’Arcachon 
La ville d’Arcachon accueillait déjà une unité pour 
des enfants atteints de troubles de l’autisme dans 
la maternelle Osiris. Ils pourront aller dans l’école 
primaire « Les mouettes » à la prochaine rentrée 
En savoir plus 
 
Périscolaire : c'est à l'Etat de prendre en charge 
l'AVS  
Un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de 
Bordeaux, daté du 5 novembre 2019, confirme 
cette règle légale : pour assurer l'accueil des élèves 
en situation de handicap, c'est l'Etat qui doit 
financer l'accompagnement dans les activités 
périscolaires. 
Lire l’article de Jean Vinçot 
 
Protocole d'accueil d'un élève porteur de troubles 
autistiques - école collège 
Accéder aux document sur le blog Un an d’école 
en Ulis école 
 

Élèves handicapés : la cantine, c’est un droit ; le 
centre de loisirs, aussi 
Une mairie a exclu Xavier, un enfant atteint de 
troubles de l’attention, de la cantine et des 
activités périscolaires. Une décision 
discriminatoire, selon le Défenseur des droits. Il 
rappelle également que l’État doit mettre un 
accompagnant à disposition durant le repas dès 
lors que la CDAPH en a reconnu le besoin. 
Lire l’article de Faire Face 
 
Décrochage scolaire et nouvelle obligation de 
formation jusqu'à 18 ans : comment ça va 
marcher ? 
Pour "raccrocher" les jeunes mineurs sortis des 
radars de l'Éducation nationale, une obligation de 
formation jusqu'à 18 ans va s'imposer à partir de la 
rentrée scolaire 2020. Un rapport est remis 
aujourd'hui au Premier ministre. Les missions 
locales seront au cœur de ce nouveau dispositif.  
Lire l’article sur France Inter 
 
Accompagner les handicaps à domicile. Quelles 
réponses aux besoins spécifiques des enfants et 
aux attentes des familles ? 
L’objectif de cette recherche est de produire une 
meilleure connaissance de l’adéquation de l’offre 
d’accompagnement à domicile du handicap aux 
besoins des familles. Ce travail porte sur les motifs 
du recours à l’accompagnement à domicile 
d’enfants en situation de handicap par les parents 
eux-mêmes ou par une garde d’enfants 
rémunérée. Il s’intéresse aux incidences familiales 
et organisationnelles de l’accompagnement de 
l’enfant et aux réponses formulées par les familles 
pour y faire face. 
En savoir plus 

 
 

https://www.previssima.fr/actualite/service-civique-lancement-dune-experimentation-pour-favoriser-laccueil-du-public-en-situation-de-handicap.html?fbclid=IwAR1O0rx3ioSx95_aTubHdWpYf7JBepnKzoFoxbM5gbJuSvMR0gy2eVbsQpc
https://www.faire-face.fr/2020/01/24/reforme-retraites-aidants-passent-points/?fbclid=IwAR2zmVdCGmbC_iSSxtChJgGmPUmlHR7YPg6ska71HKx0x1EH9BXtZDrTvpw
http://link.france-assos-sante.org/m2?r=uDVhOTkyMDdkYjg1YjUzNTBlZjFjZTNmYcQQ0JkL0JHQ1PFxSFTQiD3Qj9Cj0MfQi9Cr0KfEEDlcXR_QzzpG0J_QoW7Q31FANGPQjLtkYW5pZWxlLmxhbmdsb3lzQHdhbmFkb28uZnKglqpDT05UQUNUX0lEtk9WeGRIODg2UnAtaGJ0OVJRRFJqakGzRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZRFdPUkRQUkVTUyAjIEZyYW5jZSBBc3NvcyBTYW50w6kgOiBOZXdzbGV0dGVyIC0gIkZyYW5jZSBBc3NvcyBTYW50w6kirk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SzUEhPTkVfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFM
https://www.corsenetinfos.corsica/Inclusion-des-enfants-autistes-a-l-ecole-Charpak-de-Bastia-Christian-Mendive-repond-a-la-detresse-des-parents-et_a46259.html?fbclid=IwAR1Jh__5lOyDC8hF1ZYCN32S2uLbZTYgWfluYC045vxY8ky1BQQsrV1dnMk
https://www.corsenetinfos.corsica/Inclusion-des-enfants-autistes-a-l-ecole-Charpak-de-Bastia-Christian-Mendive-repond-a-la-detresse-des-parents-et_a46259.html?fbclid=IwAR1Jh__5lOyDC8hF1ZYCN32S2uLbZTYgWfluYC045vxY8ky1BQQsrV1dnMk
https://www.sudouest.fr/2019/12/12/premiere-en-gironde-une-unite-autisme-ouvre-dans-une-ecole-primaire-d-arcachon-6948683-2733.php?fbclid=IwAR02kM36o92z8mJHUjFUAyu5UysfuU_Pf8SKmJuYqiAenE7LoFZWfWgKmFc
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/121219/periscolaire-cest-letat-de-prendre-en-charge-lavs?fbclid=IwAR1KjCs1iRIYj5HxrgRfBvgK4GRJd5nCS66fhOyix31HInSHHfASIqrr7JQ
http://unandecole.com/2019/10/protocole-d-accueil-d-un-eleve-porteur-de-troubles-autistiques-ecole-college.html?fbclid=IwAR1mcg3M-JeOWHqNKj6NaGvnPOuyBVES7RwSQozFicBHvlmji7QBzA1lgdk
http://unandecole.com/2019/10/protocole-d-accueil-d-un-eleve-porteur-de-troubles-autistiques-ecole-college.html?fbclid=IwAR1mcg3M-JeOWHqNKj6NaGvnPOuyBVES7RwSQozFicBHvlmji7QBzA1lgdk
http://unandecole.com/2019/10/protocole-d-accueil-d-un-eleve-porteur-de-troubles-autistiques-ecole-college.html?fbclid=IwAR1mcg3M-JeOWHqNKj6NaGvnPOuyBVES7RwSQozFicBHvlmji7QBzA1lgdk
https://www.faire-face.fr/2020/01/27/eleves-handicap-droit-cantine-centre-de-loisirs/?fbclid=IwAR3mMitHrwWTkumW9IDf3dUs0GtQ52zAHqBcPq3W0fmeg5oFtTnbF3uOVCk
https://www.franceinter.fr/amp/societe/decrochage-scolaire-et-nouvelle-obligation-de-formation-jusqu-a-18-ans-comment-ca-va-marcher?fbclid=IwAR0QixIm94fw3PUikpPJ9-NbYPF_D7o4sekXzmiLBiRMftibR_xR2V2DL0Q
https://www.fepem.fr/wp-content/uploads/2019/12/Brochure-Handicap.pdf
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Ecouter, lire et voir 

 

Lire 
La gestion du stress parental des parents 
d’enfants atteints de handicap sévère - Le cas du 
trouble de l’autisme 
Cette revue de littérature a été réalisée dans le 
cadre du projet de recherche appliquée « La 
gestion du stress parental des parents d’enfants 
atteints de handicap sévère » mis en œuvre par 
l’université de Lorraine. La réalisation de ce travail 
a été confiée à Tamara LEONOVA (Ph.D.). 
Lire la revue 
 

Autisme, un trouble aux multiples facettes  
Lire le magazine de l’INSERM n°45 
 
Autisme et Emploi  
Les clés pour un meilleur accompagnement du 
demandeur d’emploi autiste. 
Lire le livret Autisme 2019 Interactif maj 2020 
 
Témoignage de Lise Larrivière  
Lire l’article dans la revue « La lettre d’Autisme 
France » de novembre (n°80) 

Voir 
Le modèle de Denver au Sessad Smile du Ceresa 
Ce film de 14 minutes montre l'accompagnement 
d'enfants avec autisme âgés de 2 ans par la 
méthode de Denver au SESSAD SMILE du CERESA 
de Toulouse fondé par le Pr Bernadette Rogé. 
Ce film est un complément du programme vidéo 
"Qu'est-ce que l'autisme", premier opus de la série 
Enfants Autistes Bienvenue à l'Ecole. 
Voir le film réalisé par Sophie Robert 
 
 

LE MUR ou la psychanalyse à l'épreuve de 
l'autisme, à voir ou à revoir 
Ce documentaire choc de 52 minutes réalisé par 
Sophie ROBERT expose le point de vue de 11 
psychanalystes sur l’autisme. Ceux-ci ont accepté 
de confier à la réalisatrice leurs convictions intimes 
sur les causes de l’autisme et les perspectives 
offertes par la prise en charge psychanalytique et 
institutionnelle de ce trouble.  
Pour la première fois, des psychanalystes livrent 
aux profanes un dis 
Voir ou revoir le documentaire 

Autisme et Travail 
Handisup Haute-Normandie a réalisé le film 
"Autisme & Travail" dans le cadre du Projet 
SIMON. Dans ce film, des employeurs comme des 
personnes avec autisme témoignent, toujours dans 
l'idée de rendre le monde de l'entreprise plus 
accessible. 
Voir le film 

 
Film : 20 ans d'engagement du réseau Loisirs 
Pluriel 
Film réalisé et diffusé à l'occasion des 20 ans du 
réseau Loisirs Pluriel, qui retrace les origines et les 
évolutions de Loisirs Pluriel en faveur des enfants 
en situation de handicap et de leur famille... 
Voir la vidéo  

 
Vestiaires Saison 9 - En Dépannage (feat. Josef 
Schovanec) 
Josef se questionne sur la présence de plombiers 
dans les films. 
Voir l’épisode 

Vestiaires Saison 9 - The Autiste (feat. Clémentine 
Célarié et Josef Schovanec) 
"The Artist" version handi. 
Voir l’épisode 

 
 

Utile 

 
MOOCs - Qu’est-ce que l’autisme ? - Comment 
reconnaître l’autisme ? - Peut-on observer des 
signes d’autisme chez les bébés ?  
Ces questions vous interpellent ? C’est pourquoi 
nous avons créé ce MOOC qui réunit des experts 
du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et se 
base sur des faits scientifiquement prouvés. Un 
MOOC est principalement composé de courtes 
vidéos explicatives et illustrées, mais également de 
lectures et d'évaluations afin de tester les 
connaissances. 
En savoir plus sur ces formations 

Contestation des décisions liées au handicap 
prises par la CDAPH 
Au 1er janvier 2019, les modalités de recours 
contre les décisions des commissions des droits et 
de l'autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH), et des conseils départementaux ont 
changé. 
Télécharger la fiche pratique sur le site d’Autisme 
France 
 
 
 

https://www.firah.org/upload/activites-et-publications/revue-de-litterature/dravet/rl-dravet-vf.pdf?fbclid=IwAR2gckbWV6dM1PhsBrQEx8-LGicuCzXEswclJd-FaUvqpbXuUvrWgdvDJfE
https://fr.calameo.com/read/00515445080d5cb97298b?fbclid=IwAR0dGSd-ZysvewmvN3hkoj9x0Jgs0YzMSY3VnyhBnWGb1RGEslieQ87m-8E
https://fr.calameo.com/read/00515445080d5cb97298b?fbclid=IwAR0dGSd-ZysvewmvN3hkoj9x0Jgs0YzMSY3VnyhBnWGb1RGEslieQ87m-8E
https://fr.calameo.com/read/00585963077d953072406?fbclid=IwAR3u263UpIp01Tb7rTqA5ZPnHxDIDIjgcG-CDNRoQ5YtQCXUAKylj5SYcAE
https://drive.google.com/file/d/16gBHY2gL07J0AKuLIG7w18R3OSsQp6ba/view?fbclid=IwAR1giwFThe0Lru9AjZFRyEWKKUIanGqER9rkKA7wFPn4_qUNzATYsYo-UL0
https://drive.google.com/file/d/16gBHY2gL07J0AKuLIG7w18R3OSsQp6ba/view?fbclid=IwAR1giwFThe0Lru9AjZFRyEWKKUIanGqER9rkKA7wFPn4_qUNzATYsYo-UL0
https://www.youtube.com/watch?v=-0xS7PoIhrU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1A2Kzc474qRMIC_b3Uz6P4YHZF7EZnQwYO1OjhQP56BXQlbSJnNkyHXHE
https://www.dailymotion.com/video/x16d4fv?fbclid=IwAR0SPgl41Uv-fVDAmRDdlUN71KlBSve8A83AjqH9aMAyqXU5A3avdctAahw
https://www.youtube.com/watch?v=vZYt1I3wM5A&fbclid=IwAR03r6HZeuEMDJpNQH3DSMnklfBhmaUKQxygCIDdpwPaINiPp5ydHqA4bKM
https://www.youtube.com/watch?v=XZMrt8zguy4&fbclid=IwAR3HGy5O7KTJqdrlkeKJQ_1QUMjY4rOuFPYX5SChgPzbVmCGakX2V6QVViY
https://www.youtube.com/watch?v=Waqahom8D00&fbclid=IwAR1o18lqPehelLGFbS3jFBxd8yOX_plD_HIzKDWMUA9rKLguRV8D6ACjNuI
https://www.youtube.com/watch?v=bGGidXsQtds&feature=share&fbclid=IwAR0xrY761feT7UibZuQn_BMcKHqSOjxprBpnzPa1xBVJzrWs9yK8coB8ilw
https://moocs.unige.ch/liste-de-cours/liste-des-cours-3/troubles-du-spectre-de-lautisme-diagnostic?fbclid=IwAR0kCZrTDihjcgl2rLHcmEzwbuKwADohAim0RX_jI9riWsCUdBQheIBOzYI
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Fiche-AF-Contestation_decision_CDAPH-2019.11.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Fiche-AF-Contestation_decision_CDAPH-2019.11.pdf
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Outils numériques et école inclusive 
"Les outils numériques proposent des réponses 
personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs 
particuliers des élèves en situation de handicap, 
leur permettant de suivre une scolarité la plus 
proche possible de celles des autres élèves".  
En savoir plus 
 

Autisme & alimentation 
Pour que le repas devienne une partie de plaisir 
En savoir plus sur ces fiches pratiques 
 
Deux groupes Facebook gérés et modérés par des 
membres d’Autisme France 
Parlons TSA (trouble du spectre de l’autisme) ! 
L’Autisme à l’âge adulte 

 

Colloques, formations, évènements  
 
Formation gratuite en ligne sur canal autisme 
 
EDI formation - Toutes les formations 
 

Epsilon à l'école : Toutes les formations 
 
Formations Jean-Louis Adrien : Toutes les 
formations 

L’apprentissage de la lecture – outils et pratiques 
En partenariat avec le Syndicat des Orthophonistes 
d'Ile de France - SDOP, Autisme et Apprentissage 
vous propose une journée de formation à Paris le 
samedi 1er février 2020 
Téléchargez l'affiche et le bulletin d'inscription du 
1er février  
ou inscription en ligne sur le site autisme-
apprentissages.org 
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue 
Ganneron 75018 PARIS 
Horaires : 9h30 à 12h30 /  14h à 17h 
 
Formation aux outils pédagogiques et socio-
éducatifs du programme TEACCH 11 Mai 2020 - 14 
Mai 2020 
L’objectif de la formation est de permettre à 
l’intervenant (professionnel, personne autiste ou 
parent) de se familiariser avec des outils 
pédagogiques spécifiques aux personnes avec 
autisme et utilisables dans des contextes du 
quotidien très variés. 
En savoir plus 

 
Journée TEACCH le 21 mars à Sorbiers 
L’association Autistes dans la cité Organise une 
journée sur la méthode TEACCH :  
Traitement et éducation des personnes présentant 
des troubles du spectre de l’autisme et souffrant 
de handicaps de communication apparentés. 
En savoir plus 
 
Formation A.B.A organisée par AUTISME PAU 
BEARN PYRENEES 
Formation animée par Caroline DANGAYS, 
(Psychologue spécialisée dans l’accompagnement 
des personnes avec TSA) 
En savoir plus 
 
L’évaluation de la douleur chez la personne avec 
autisme -  
Le CRA Rhône-Alpes propose une session d’une 
journée de formation le mercredi 19 février 2020 
au CH Le Vinatier à Bron, de 13h30 à 17h. 
Inscription et programme

 
 

 

Appels à projets – Appels à candidature 
 
Création de 3 unités d’enseignement en 
maternelle pour enfants avec trouble du spectre 
de l’autisme 
Pour l’inclusion scolaire des jeunes enfants avec 
trouble du spectre de l’autisme ! 
Dans le cadre de stratégie nationale Autisme 
2019/2022, l’ARS en lien avec l’Education 
Nationale, lance un appel à candidature pour 
l’ouverture de 3 unités d’enseignement en 
maternelle, pour des interventions auprès 
d’enfants avec trouble du spectre de l’autisme. 
(Haut Rhin, Ardennes, Meurthe-et-Moselle) 
En savoir plus 

Création de 2 unités d’enseignement maternelle 
pour enfants avec troubles du spectre de 
l’autisme 
Dans ce cadre, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes lance 
un appel à manifestation d’intérêt pour la création 
de deux unités d’enseignement maternelle 
autisme dans le département du Rhône dont l’une 
à la rentrée 2020 (secteur de Villefranche-sur-
Saône) et l’autre à la rentrée 2021 (secteur de 
Givors). 
En savoir plus 
 
 
 
 

https://sites.google.com/view/outils-numeriques-et-handicap/accueil
http://alimentation-autisme.fr/?fbclid=IwAR1EF5oW0madlOfX-aarOM_rJnaOF1g8CWb_7Yz9MEnKA8cvuAO8nQEb8ys
https://www.facebook.com/groups/1880371292225505/about/
https://www.facebook.com/groups/1007132162712656/
http://www.canalautisme.com/les-troubles-du-comportement.html
http://ediformation.fr/
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
http://formationsjladrien.e-monsite.com/
http://formationsjladrien.e-monsite.com/
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%20lecture%202020.pdf
http://www.autismeetapprentissages.org/boutique/affiche%20formation%20Paris%20lecture%202020.pdf
http://www.autisme-apprentissages.org/
http://www.autisme-apprentissages.org/
http://proaidautisme.org/events/prochaine-formation-aux-outils-pedagogiques-et-socio-educatifs-du-programme-teacch-a-paris-printemps-2020/?occurrence=2020-05-11&fbclid=IwAR3MgliV8B07yp8TlFdoaha2obpTUqjZDUYgomaNRJkyXd9_Z-fjlw8aZJ4
https://autistesdanslacite.org/2019/09/18/journee-teacch-le-21-mars-a-sorbiers/?fbclid=IwAR331g0WdYkqiAINm_1--iZ-gQooqGrsBZQkbYsk1uWENC97fhJjzPd8-sc
http://www.gcsmsaf.fr/offres/gestion/actus_724_39466-1515/formation-a.b.a-organisee-par-autisme-pau-bearn-pyrenees.html?fbclid=IwAR2HbFSyP6tY5omNgf3yiDPfCnAwLh5WIw265u1EDSE5QwtNSU264qf9XJU
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article11282&fbclid=IwAR1GuQbDCtvxanGNmpY07J78QsK4uSIAgKnuJ_1IPmFLBQVuvtBOtHjhBxk
https://www.grand-est.ars.sante.fr/creation-de-3-unites-denseignement-en-maternelle-pour-enfants-avec-trouble-du-spectre-de-lautisme?fbclid=IwAR2Dd3rMqnrb6D8QQNJrOubOs98hawTozEKP4GtQ_-Oc2nQbG129ha4isFs
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-de-2-unites-denseignement-maternelle-pour-enfants-avec-troubles-du-spectre-de-lautisme?fbclid=IwAR0_NopqMjtT2VM1tj0kh75oJIxX4OVsfI9F3Gg-RMICAd4zs8Z7qgTlwxQ
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FIRAH : Lancement des appels à projets de 
recherche appliquée sur le handicap 2020 
Les appels à projets 2020 sont au nombre de 4 : 

 L’appel à projets général (ouvert à tous les 
types de handicap et tous les secteurs 
d’activité et de dimension internationale), 

 L’appel à projets Accès à la santé & 
Handicap en partenariat avec la Fondation 
Malakoff Humanis Handicap, 

 L’appel à projets Parcours professionnels 
des personnes handicapées - Comment 
sécuriser les transitions professionnelles ? 
en partenariat avec l'Agefiph 

 L’appel à projets Fin de vie & Handicap en 
partenariat avec la Fondation OCIRP. 

En savoir plus 
 
Autisme : structuration d’une PDAP et d’une PCO 
dans un projet commun (93) 
Appel à manifestation d'intérêt portant, sur le 
champ de l'enfance, sur la structuration d’une 
plateforme de diagnostic autisme de proximité 
(PDAP) et d’une plateforme de coordination et 
d’orientation TSA - TND (PCO) dans un projet 
commun sur le territoire de Seine-Saint-Denis (93). 
En savoir plus 
 
Création de Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) 
spécifiques autisme en région Hauts-de-France 
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à 
candidatures pour la création de quatre Groupes 
d’Entraide Mutuelle (GEM) spécifiques autisme sur 
la région Hauts-de-France. 
En savoir plus 

Fondation ORANGE : Appel à projets autisme 
Pour l’appel à projet Autisme du 1er semestre 
2020, nous souhaitons concentrer notre action sur 
l’inclusion sociale des personnes avec autisme et 
l’amélioration des conditions de vie et 
d’apprentissages dans les établissements d’accueil 
des adultes avec autisme. 
En savoir plus 
 
La Fondation FREE lance un nouvel appel à projets 
La Fondation Free intervient tout au long de 
l’année en faveur de la réduction de la fracture 
numérique et du développement des logiciels 
libres. Elle contribue ainsi par ses missions à 
favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux 
loisirs des personnes les plus démunies. La 
Fondation Free nous informe qu’elle lance un 
nouvel appel à projet sur le thème « Santé et 
handicap, des solutions par le numérique ». 
En savoir plus 
 
 
Création d’une unité d’enseignement maternelle 
autisme dans la Loire 
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. 
En savoir plus 
 

 
 

Recherche et innovation technologique  

Blog d'information et de nouvelles scientifiques 
sur l'autisme 
 Autisme Information Science 
 
Cinq sujets brûlants dans la recherche sur 
l'autisme en 2019  
Revue par "Spectrum News" des principaux débats 
sur l'autisme en 2019 : Les facteurs de croissance 
du cerveau - Questions de cœur - Réactions 
intestinales - Des moments opportuns - Erreurs de 
détection 
En savoir plus 
 
Des neurones artificiels répareront peut-être des 
cellules et circuits abîmés  
Des neurones électroniques en silicone imitent les 
cellules du cerveau et pourraient être utilisés pour 
traiter l’autisme.  
En savoir plus 

Autisme et bumétanide : essai anglo-chinois  
Un nouvel essai confirme l'intérêt du bumétanide 
dans le traitement de l'autisme. Il propose 
d'utiliser la spectroscopie par résonance 
magnétique (SRM) comme biomarqueur pour 
évaluer l'efficacité du traitement.  
En savoir plus 

Sommeil : une version pédiatrique de la 
mélatonine en cours d'autorisation  
Le comité des médicaments à usage humain 
(CHMP) de l'Agence européenne des médicaments 
(EMA) vient de donner une opinion favorable à la 
mise sur le marché d'une version pédiatrique de la 
mélatonine. Ce médicament, le Slenyto, est 
développé par l'entreprise qui produit le Circadin. 
C'est une première étape vers le remboursement.  
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot 
 

https://www.firah.org/fr/deposer-un-projet.html?fbclid=IwAR29qecknNu0d4TSe4cEtJZAe54-NvIUVa4GDuqimb-r1JcIjuEdZuqhoK0
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/autisme-structuration-dune-pdap-et-dune-pco-dans-un-projet-commun-93?fbclid=IwAR0xtDrt1TLyVjS99BkNqdUKRz4qDTcRTvAyBd-Z73mR8sMBpq74Yy2zt1g
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-de-groupes-dentraide-mutuelle-gem-specifiques-autisme-en-region-hauts-de-france?fbclid=IwAR1UgqNUExBnivWOBnHzpkYkf5g_8hgcCdamFthlNJt-tfOogq-ltm7dTfc
https://www.fondationorange.com/Appel-a-projets-autisme?fbclid=IwAR0eG6zHS7uFrEjELq7GaGFsbjp80WX7pg3dOfq1AJ8t326fdBoT2Wg6riY
https://www.universfreebox.com/article/53825/la-fondation-free-lance-un-nouvel-appel-a-projets-et-vous-propose-de-participer?fbclid=IwAR2lVaBrUmBR8XqzxWPfJzEnM-KqrUs5lKGx1fKMV2rOxsVHjTli_B36r78
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/creation-dune-unite-denseignement-maternelle-autisme-dans-la-loire?fbclid=IwAR2YDnKyVU_GaRSjy0oo0FU6Z1kHxpFDZRc1IMztrRShiyqIiBNKZfPWVMo
http://autisme-info.blogspot.fr/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/271219/cinq-sujets-brulants-dans-la-recherche-sur-lautisme-en-2019
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/280120/des-neurones-artificiels-repareront-peut-etre-des-cellules-et-circuits-abimes?fbclid=IwAR3PlY5DEgcnU9uChqJkJVgoxELCcW9NpVRu_caSEe9yJtrMcPBWOVQq47g
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/280120/autisme-et-bumetanide-essai-anglo-chinois?fbclid=IwAR3vns8mUS8lrXINf6UKRNBAxVtDypk_j3ZL2vnYrWTlrf5prEECuD0ppgk
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/020818/sommeil-une-version-pediatrique-de-la-melatonine-en-cours-dautorisation
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Amélioration des symptômes de l'autisme grâce à 
un médicament sur ordonnance qui modifie les 
ratios de neurotransmetteurs  
Un nouvel essai confirme l'intérêt du bumétanide 
dans le traitement de l'autisme. Il propose 
d'utiliser la spectroscopie par résonance 
magnétique (SRM) comme biomarqueur pour 
évaluer l'efficacité du traitement. 
En savoir plus 
 
L’anxiété régie par le système nerveux autonome 
dans l’autisme  
Le système nerveux périphérique peut engendrer 
des troubles non spécifiques. Des chercheurs 
précisent les conséquences sur l'anxiété, les 
aspects sensoriels, les problèmes gastro-
intestinaux et le système immunitaire. 

En savoir plus 
 
Spectrum News - l'année 2019 en revue  
Spectrum News a publié un dossier sur l'année 
2019. La plupart des articles ont été traduits ici. 
Liens vers 18 articles 
 
Scènes intimes de la vie quotidienne d’un autiste 
Une photographe, Erin Lefevre, a produit une 
série, "Le Monde de Liam", sur son frère autiste de 
19 ans. Interview de Spectrum News 
  
Des études montrent que l’efficacité des 
thérapies précoces pour l'autisme n’est pas 
démontrée. 
 Les preuves à l'appui de certaines thérapies pour 
la petite enfance sont faibles, même si les 
cliniciens et les parents font état de résultats 
positifs. Des études complémentaires sont 
nécessaires pour mieux évaluer l’efficacité en 
fonction des cas : « Il est important que les 
chercheurs décrivent les effets spécifiques pour des 
participants spécifiques. " 
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot 
 
Connaître les probabilités d’autisme chez l’enfant 
d’après des tests génétiques du sperme 
La proportion de cellules porteuses de mutations 
dans le sperme d’un homme peut influer sur la 
probabilité d’autisme chez son enfant. 
En savoir plus 
 
De nouvelles données établissent des normes 
pour les étapes du développement  
Une nouvelle base de données qui détaille les âges 
auxquels les enfants atteignent des étapes 
pourrait aider les cliniciens à repérer plus tôt les 
retards de développement et l'autisme 
("Pediatrics"). 
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot 

Wiki Spectrum : 16p  
L’appellation 16p désigne une zone sur le 
chromosome 16. Des délétions dans cette zone 
sont fréquemment associées à l'autisme.  
Le point 
 
Héritabilité de l'autisme : Ça ne veut 
probablement pas dire ce que vous pensez que ça 
veut dire 
Un point de vue pour expliquer l'interaction entre 
gênes et environnement, et l'ambiguïté du débat 
sur le caractère héréditaire de l'autisme. 
En savoir plus sur le Blog de Jean Vinçot 
 
Comment un trouble controversé appelé PANDAS 
gagne du terrain sur l'autisme  
Aux Etats-Unis, certains scientifiques affirment 
qu'un trouble immunitaire appelé PANDAS touche 
jusqu'à 1 enfant sur 200 ayant des traits 
semblables à ceux de l'autisme. Mais de nombreux 
experts contestent ce chiffre - et même l'existence 
même de cette maladie, qui est le prétexte à la 
vente de tests et de traitements coûteux dont 
l’efficacité n’est pas du tout prouvée.  
En savoir plus 
 
Autisme : Les gènes moteurs pourraient différer 
selon le sexe  
L’autisme pourrait résulter d’un ensemble de 
mutations génétiques différent – et plus vaste – 
chez les femmes que chez les hommes, selon une 
nouvelle étude. Celle-ci s'est intéressée aux 
mutations de novo (non héréditaires). 
En savoir plus  
 
L'anxiété des adolescents permet de prévoir des 
diagnostics psychiatriques ultérieurs chez les 
personnes autistes 
L'anxiété des adolescents permet de prévoir des 
diagnostics psychiatriques ultérieurs chez les 
autistes. Les personnes autistes sont beaucoup 
plus susceptibles d'être diagnostiquées avec une 
dépression ou un trouble bipolaire que leurs pairs 
neurotypiques. 
En savoir plus 

SFARI | Le besoin de mesures objectives des 

résultats pour faire progresser la recherche 
interventionnelle en autisme 
La principale fondation privée finançant aux USA la 
recherche sur l'autisme subventionne des 
recherches permettant d'évaluer l'efficacité des 
interventions médicamenteuses ou éducatives 
dans l'autisme. 
En savoir plus 
 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/280120/autisme-et-bumetanide-essai-anglo-chinois?fbclid=IwAR3vns8mUS8lrXINf6UKRNBAxVtDypk_j3ZL2vnYrWTlrf5prEECuD0ppgk
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240120/l-anxiete-regie-par-le-systeme-nerveux-autonome-dans-l-autisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/130120/spectrum-news-lannee-2019-en-revue
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/120120/scenes-intimes-de-la-vie-quotidienne-d-un-autiste
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/150120/des-etudes-montrent-que-les-therapies-pour-lautisme-precoce-sont-peu-convaincantes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/200120/probabilites-d-autisme-chez-l-enfant-d-apres-des-tests-genetiques-du-sperme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030120/de-nouvelles-donnees-etablissent-des-normes-pour-les-etapes-du-developpement
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140120/wiki-spectrum-16p
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/080120/heritabilite-de-lautisme-ce-que-ca-peut-vouloir-dire
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/080120/comment-un-trouble-controverse-appele-pandas-gagne-du-terrain-sur-lautisme
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/110120/autisme-les-genes-moteurs-pourraient-differer-selon-le-sexe
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/030120/autisme-anxiete-des-adolescents-prevoyant-des-diagnostics-psychiatriques-ulterieurs
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/060120/mesures-objectives-pour-faire-progresser-la-recherche-interventionnelle-en-autisme
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Des études sur le regard pourraient améliorer 
diagnostic et prise en charge de l’autisme 
Le point sur des études sur le regard : utilisations 
possibles pour le diagnostic de l'autisme, pour 
étudier les capacités de langage, mais aussi pour 
mesurer les progrès cliniques. 
En savoir plus  
L’analyse de cellules uniques implique un 
ensemble de neurones dans l’autisme  
Des cellules qui se singularisent : des cellules 
uniques dans les cerveaux des autistes présentent 
des schémas distinctifs d’expression des gènes. 
En savoir plus   
Une analyse massive affine la carte des racines 
génétiques de l’autisme 
Une énorme analyse génétique des tissus 
cérébraux post-mortem a produit des cartes 
indiquant quand et où les gènes sont activés et 
désactivés tout au long de la vie – et comment 
cette expression est modifiée dans l’autisme. Les 
résultats proviennent de trois études impliquant 
PsychENCODE, une collaboration de 15 
institutions. 
En savoir plus  
 

Quatre groupes de souris remettent en question 
une théorie répandue sur l’autisme  
Une analyse de quatre modèles de souris annule 
certaines hypothèses sous-jacentes à la «théorie 
du déséquilibre de signalisation», une hypothèse 
populaire sur les origines de l’autisme dans le 
cerveau. 
En savoir plus 
Prêts ou non, deux médicaments pour l’autisme 
plus près de la clinique  
Selon les résultats de deux essais cliniques, deux 
médicaments qui modifient l’activité de l’hormone 
vasopressine semblent améliorer la 
communication sociale chez les personnes 
autistes. 
En savoir plus  
 
Beaucoup de jeunes autistes se font du mal et en 
font à d'autres  
Près d'un tiers des jeunes autistes se mettent en 
danger ou mettent d'autres personnes en danger 
au cours d'une période de trois mois donnée, selon 
une étude récente basée sur les réponses des 
parents. 
En savoir plus  
 

 

Questions administratives et juridiques  
 
Prorogation de droits sans limitation de durée  
Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif 
à la prorogation de droits sans limitation de durée 
pour les personnes handicapées 
Lire le décret 
 
Recrutement des accompagnants d'élèves en 
situation de handicap 
Décret n° 2019-1389 du 18 décembre 2019 portant 
à trois ans la durée du contrat de recrutement des 
accompagnants d'élèves en situation de handicap 
Lire le décret 

Heure silencieuse  
Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité 
des personnes atteintes de troubles du spectre de 
l’autisme par la mise en place d’une « heure 
silencieuse » dans les magasins de grande 
distribution 
Lire la proposition de loi 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/301219/etudes-sur-le-regard-ameliorer-diagnostic-et-prise-en-charge-de-l-autisme
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