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Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme
Vous pouvez télécharger l’affiche

Course des Héros
Engagez-vous pour Autisme France en participant à la course des héros le 21 juin 2020 à Paris, avec notre
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Encore un grand merci à nos Héros 2018 :
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Congrès Autisme France

Actualités de l’autisme
Cérémonie de remise de certificats aux 1ers
certifiés Cap'Handéo Services et établissements
Autisme
Une 1ère en France : des organismes
accompagnant des enfants et adultes autistes
certifiés pour la qualité de leurs accompagnements
Dans la continuité de la journée Nationale de
l’Autisme le 2 avril 2020, Handéo Services remettra
le 7 avril prochain, les premiers certificats
Cap’Handéo à la première promotion de services
et d’établissements médico-sociaux (ESSMS)
accompagnant les personnes autistes.
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 sur le Blog de Jean Vinçot

Autisme : où en est le retard français ?
La déléguée interministérielle sur l'autisme, Claire
Compagnon, fait le point sur les avancées du plan
lancé il y a deux ans par le gouvernement, avant
les annonces de demain.
Lire l’article sur Libération

Les IME, SESSAD et établissements expérimentaux pour enfants/adolescents avec déficience
intellectuelle ou avec autisme/TSA en NouvelleAquitaine
Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes
actuelles dans le secteur médico-social, en
particulier le
dispositif
«Une
réponse
accompagnée pour tous» et la révision de la
nomenclature
des établissements et services
médico-sociaux, l’ARS a conduit, avec l’appui
technique du CREAI Aquitaine, une étude sur
leurs agréments et leur adéquation avec les
besoins des publics en situation de handicap
Lire le document – Septembre 2018

La natation, source de bienfaits pour les enfants
autistes
Pour les enfants atteints d’autisme, apprendre à
nager présente un intérêt majeur. Ce sport les aide
à développer leurs capacités sensori-motrices et
leurs compétences de communication et de
socialisation.
Lire l’article - Le Monde
Trois ans d’attente pour obtenir un diagnostic au
Centre de ressources autismes à Lille :
« Inacceptable »
Difficultés de recrutement et de formation, 114
enfants en liste d’attente, près de 400 adultes…
Obtenir un rendez-vous de diagnostic au Centre
ressources autismes (CRA) de Lille, situé au CHU,
relève de la mission impossible. « Inacceptable »,
admet sa directrice.
Lire l’article sur la Voix du Nord

"AUTISME ET EMPLOI - Pour un meilleur
accompagnement du demandeur d'emploi
autiste"
Destiné aux conseillers Pôle emploi pour les guider
dans leur accompagnement des candidats autistes
en recherche d'emploi.
Livret réalisé par Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine

Les IME et leurs SESSAD en Nouvelle-Aquitaine :
Adéquation des accompagnements pour une
meilleure inclusion et participation des jeunes
avec une déficience intellectuelle
« Changer le regard pour accompagner et garantir
l’autonomie et la participation sociale des
personnes en rendant
la
société
plus
accueillante et plus inclusive » est l’une des
orientations fixées l’ARS Nouvelle-Aquitaine dans
son schéma régional de santé 2018-2023 avec
la volonté de proposer une société plus
inclusive…
Lire le document – Juillet 2019
Le Lien février 2020
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Protection de l’enfance
Le nombre d’enfants placés multiplié par deux en
dix ans
C’est un chiffre dont on aimerait se passer.
Pourtant, il est malheureusement le reflet d’une
triste réalité…
Lire l’article sur La Dépêche

Délais d’exécution des décisions de justice en
matière de protection de l’enfance
Les services d’aide sociale à l’enfance des
départements prennent en charge environ 340 000
mineurs, dont 70 % (240 000 enfants) dans le
cadre d’une décision judiciaire. Dans certains
départements, les délais de mise en œuvre de ces
décisions de justice s’allongent, au risque de laisser
des enfants trop longtemps sans protection…
En savoir plus

Conférence Nationale du Handicap
Conférence Nationale du Handicap du 11 février
2020
 Dossier de Presse
 Discours du Président de la République, M.
Emmanuel Macron, lors de cette
conférence
 Rapport du groupe de travail n°2 : Rénover
la prestation de compensation du
handicap (PCH) afin d’améliorer l’accès à
cette prestation, renforcer sa juste
attribution et mieux prendre en compte
les besoins des personnes.
Les propositions de la CNH - le 11 février 2020
Lors de la 5e Conférence nationale du handicap qui
s’est déroulée le mardi 11 février 2020, un bilan de
la politique publique du handicap a été dressé
mais aussi des mesures opérationnelles et
concrètes ont été prises. L’objectif poursuivi par
l’ensemble du Gouvernement est de construire
une société plus solidaire et plus innovante.
En savoir plus

Handicap : les 12 travaux de Macron en faveur de
l'inclusion
11 000 postes d'AESH supplémentaires, 45 unités
d'enseignement autisme, un numéro d'appel
unique, 1 000 places en établissements pour en
finir avec l'exil belge... Macron dévoile 12
nouveaux engagements pour un acte 2 du
quinquennat plus inclusif.
En savoir plus sur Handicap.fr
Conférence nationale du handicap : la CNSA se
mobilise
La conférence nationale du handicap du 11 février
2020 a défini 12 nouveaux engagements pour
améliorer la vie des personnes en situation de
handicap et renforcer l’accompagnement des
personnes et de leurs familles. La CNSA sera
pleinement mobilisée pour mettre en œuvre ceux
portant sur le délai d’octroi de prestations, l’école
inclusive, le déploiement de solutions adaptées
aux personnes ayant des besoins soutenus et la
création de places de transition.
En savoir plus sur le site de la CNSA

Actualités du handicap
Loi handicap de 2005 : des lendemains qui
déchantent
La loi de 2005 pour l’égalité des chances avait
suscité l’espoir. Quinze ans plus tard, certains
droits accordés aux personnes handicapées ne
sont toujours pas effectifs. D’autres ont été rayés
d’un trait de plume.
Lire l’article sur Faire Face
Le passage à l’âge adulte des jeunes en situation
de handicap en Nouvelle-Aquitaine
Une étude réalisée par le CREAI NouvelleAquitaine
Lire le rapport de novembre 2019

Orthophonistes : la pénurie risque de continuer...
7 places de plus en études d'orthophonie en 2020 !
"Insignifiant", selon la fédération qui tire la
sonnette d'alarme sur la pénurie de ces
professionnels de santé du trouble de la parole et
du langage.
Lire l’article sur Handicap.fr
Allocation adulte handicapé : les députés votent
une valorisation, contre l’avis du gouvernement
Les députés LRM et MoDem ont été mis en
minorité sur ce texte contenant notamment une
valorisation de l’allocation adulte handicapé.
Lire l’article sur Le Monde

Le Lien février 2020
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Recommandations de la FHF pour la promotion et
le développement de la psychiatrie de l’enfant et
de l’adolescent
L'offre de soins en psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent connaît dans notre pays de graves
difficultés. Devant cet enjeu de santé publique, il y
a urgence à prendre des mesures immédiates de
nature à assurer un dispositif de prévention et de
soins renforçant l'offre et garantissant un meilleur
accès aux soins.
En savoir plus
Assistants
sexuels
pour
les
personnes
handicapées : le gouvernement rouvre le débat
C'est un tabou encore bien ancré dans la société,
mais que le gouvernement a pris le parti d'aborder
franchement. Dans une lettre adressée samedi à
Jean-François Delfraissy, président du Comité
consultatif national d'éthique (CCNE), Sophie
Cluzel lui demande de se pencher, à nouveau, sur
la question des droits sexuels des handicapés…
En savoir plus

Assistance sexuelle des handicapés : le Haut
Conseil à l'égalité "s'oppose fermement" à la
position de la secrétaire d'Etat Sophie Cluzel
Le HCE dénonce une "forme de légalisation de la
prostitution".
Dans un communiqué publié mardi 11 février, le
Haut Conseil à l'égalité (HCE) s'oppose "fermement
à la proposition d'aidant sexuel pour les personnes
handicapées".
Lire l’article sur France info
Le rôle des SAAD familles auprès des enfants et
des parents en situation de handicap
Rapport final – Février2020
Dans leur étude Le rôle des SAAD familles auprès
des enfants et des parents en situation de
handicap, Adedom, ADMR, Fnaafp/CSF et l’UNA
identifient les besoins de soutien des familles
pendant la phase de repérage-diagnosticreconnaissance des troubles chez un enfant, pour
la compensation du handicap des parents lors des
soins et de l’éducation aux enfants et la prise en
compte de la fratrie et le répit des parents.
En savoir plus

Santé
Soins buccodentaires des personnes à besoins
spécifiques
L’accès aux soins est facilité par une compensation
financière pour le chirurgien-dentiste.
Le 08 février 2020 les règles changent et d’autres
règles vont s’appliquer à partir du 08 août 2020.
Ces mesures viennent mieux financer le temps et
les adaptations ou techniques utilisées par les
professionnels.
Documents utiles :
• Document récapitulatif de l’ensemble des
mesures avec ce qui change selon ces deux dates
• « Mode d’emploi » synthétique
• Foire aux questions
• Document d’information pour les patients
concernés
• Avenant N°3 de la convention avec l’échelle
retenue (APECS)
• Echelle APECS 2019
La dépression, une maladie de grande ampleur
qui reste taboue
Longtemps stigmatisée ou rejetée, la dépression
peine encore à être reconnue comme une
véritable maladie par la société, mais aussi par les
personnes qui en souffrent. Les personnes autistes
sont souvent concernées. Raison de plus pour les
aider.
Lire l’article sur 20minutes

HHC 2020 / ep.2 : YGIH 3.0, informer les enfants
hospitalisés
Une équipe paramédicale pluridisciplinaire du CHU
de Hautepierre et des étudiants développeurs de
Ludus Académie ont décidé de mener à bien un
projet d’application pour enfants hospitalisés. En
quelques clics sur leur tablette, les soignantes
sélectionnent les examens que les enfants
hospitalisés vont passer. Elles choisissent ensuite
les procédures à expliquer : être à jeun, le
transport au sein de l’hôpital, rester immobile…
L’application YGIH 3.0 crée ainsi une série de minijeux qui retrace le parcours de soin de l’enfant.
En savoir plus
Journée internationale de l'épilepsie
L'épilepsie reste une maladie encore mal connue,
et fréquemment associée à l’autisme. C'est
pourquoi, malades et médecins ont décidé de
sortir l'épilepsie de l'ombre en organisant, depuis
l'an 2000 une Journée nationale dédiée à
l'épilepsie. La Journée Internationale de l'Epilepsie
se déroule, depuis 2015, le 2ème lundi de février,
et ce dans plus de 120 pays.
30% des personnes autistes ont une épilepsie
associée et 30% des épilepsies sont chimiorésistantes. Il reste beaucoup à faire pour
comprendre et aider.
En savoir plus
Le Lien février 2020
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Prise en charge coordonnée des troubles
psychiques : état des lieux et conditions
d’évolution
Près d’un quart des Français sont confrontés
personnellement ou à travers leurs proches aux
troubles psychiques. Ceux-ci sont classés au
premier rang des maladies en termes de dépenses
de soins, devant les cancers et les maladies
cardiovasculaires. En forte croissance, ces troubles
suscitent des interrogations sur la nature des
réponses apportées par notre système de santé
(avec un recours important aux médicaments
psychotropes), sur la temporalité des repérages et
des prises en charges, et sur l’accessibilité
financière très variable des différents types de
soins…
En savoir plus

çaTED pour tes dents
Une recherche appliquée menée en collaboration
entre l'Université de Nantes, l'ADAPEI 44, Agir et
Vivre l'Autisme, La Chrysalide et le dispositif ULIS
Ecole de l'école de la Tilleulière.
En savoir plus
Les fiches de Santé : "Maladies"
Améliorer l’accès à la santé pour tous est l’ADN de
SantéBD. Les fiches SantéBD « Maladies » sont un
outil concret pour expliquer les maladies
contagieuses et les gestes de prévention
importants pour ne pas contaminer son entourage
et rester en bonne santé. SantéBD décrit ainsi les
symptômes de la gastro, de la grippe, de la gale,
tous les conseils pour guérir vite et comment se
protéger. Une fiche sur les poux permet aussi
d’éviter la propagation de ces parasites.
Accéder aux fiches sur Santé BD

Scolarisation
Handicap, école et inclusion... annonces,
mensonges et trahisons ?
Le 11 février 2020, de nombreuses annonces ont
été faites, des améliorations quantitatives et
qualitatives, mais comme Georges Orwell dans
1984, l'on efface le passé pour vendre comme
réussite un échec cuisant. Là où certains ont
applaudi, d'autres ont serré les dents et les poings,
car eux n'ont pu laisser s'échapper la vérité, sur le
handicap, le gouvernement ment, trompe et
trahit !
En savoir plus sur le Blog de VGarou
À Dijon, l'école Trémouille accueille la première
Unité d'enseignement élémentaire autisme
La première Unité d'enseignement élémentaire
autisme (UEEA) a ouvert à l'école Trémouille à
Dijon. Elle accueille depuis la rentrée huit élèves
atteints de trouble du spectre de l'autisme. C'est la
seule classe de toute l'académie de Dijon. Visite
aux côtés de la rectrice Nathalie Albert-Moretti.
Lire l’article sur France Bleu
École inclusive : année scolaire 2018-2019
L’Agence régionale de santé et la Région
académique Auvergne-Rhône-Alpes ont initié une
politique volontariste en matière d’école inclusive
en signant une convention thématique en
septembre 2016. Dans le cadre de cette
convention, l’ARS a commandité au CREAI
Auvergne-Rhône-Alpes, en application de ses
missions d’observation décrites dans l’instruction
ministérielle du 24 avril 2015, une étude pour
suivre et évaluer différents indicateurs en lien avec
la scolarisation des enfants en situation de
handicap.
Lire le rapport

Création de trois Unités d'Enseignement en
Maternelle Autisme d’enseignement (UEMA)
pour les départements 02, 59 et 62
A l’horizon 2022, il est prévu la création de 15
Unités d’Enseignement Maternelle Autisme
(UEMA) en région Hauts-de-France.
En savoir plus
Lannion. Une classe de maternelle pour les
enfants autistes
Lannion va accueillir une classe maternelle pour les
enfants autistes en septembre prochain. Ce sera la
deuxième des Côtes-d’Armor.
Lire l’article sur Ouest-France
L'ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS qui
scolarisent des élèves handicapés - Conseillers
ASH - Professeurs ressources - Enseignants
itinérants ...
Il nous paraît utile d’attirer l’attention des parents
sur le dispositif des conseillers ash ou des
professeurs ressources, qui existe dans un certain
nombre de départements (parfois sous d'autres
noms). On ne sait pas toujours qu'il est parfois
possible, en cas de difficulté, de faire appel à eux…
En savoir plus sur Scolarité Partenariat
Connaissance des élèves en situation de handicap
La DEPP recueille des informations sur les élèves
en situation de handicap suivant trois grands
processus : photographie annuelle des élèves en
situation de handicap, suivi de panels d’élèves en
situation de handicap et suivi d’un panel d’élèves
autistes.
Lire le document de synthèse – 2020
Le Lien février 2020
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Ecouter, lire et voir
Voir
L’autisme : Conseils et stratégies pour
premier répondant
Une collaboration entre Autism Speaks
Canada, École À pas de géant Montréal et la
Ville de Laval.
Plus d'informations
Voir la vidéo de formation TSA pour premiers
répondants
Christian Sottou, trésorier d’Autisme France et
président de l’association Autisme Pau Béarn,
élu Béarnais le plus solidaire de l'année 2019
Voir son interview

Ecouter
Comment mieux accompagner les enfants
autistes ?
Dans le sillage de la stratégie nationale pour
l'autisme, comment mieux repérer les
premiers troubles et renforcer l'inclusion des
enfants autistes en milieu scolaire ordinaire ?
Invités :
Danièle Langloys, présidente d'Autisme France
Sandrine Sonié, pédopsychiatre, coordinatrice
du Centre de ressources Autisme Rhône-Alpes
Laëtitia Coilliot, formatrice à l’INS-HEA
Rodolphe Ciulla, président de l’association
TSA 93
Ecouter l'émission de RCF du mercredi 26/02

La Newsletter du GCSMS AF

Utile
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
Offre d'un lieu de vacances, adapté au handicap,
à titre gracieux
Dans le but d'entraide et de solidarité avec les
personnes autistes, la maman d’un adulte autiste a
le plaisir de mettre à disposition, à titre gracieux,
une maison de campagne au service des personnes
en situation de handicap. Elle est située à NOE,
village se trouvant à 120 km du Sud Est de Paris et
à 10km de la ville de Sens (Nord BourgogneFranche-Comté).
Cette offre s'adresse à la fois aux familles qui
souhaiteraient venir avec leurs enfants ou sans
leurs enfants, mais aussi aux associations de loisirs
et aux établissements recherchant des séjours de
rupture pour personnes avec autisme.
En savoir plus sur cette annonce

Effets de l’exposition des enfants et des jeunes
aux écrans
Les écrans font aujourd’hui partie du quotidien.
La littérature apporte des éléments contradictoires
sur l’effet des écrans sur le développement
cognitif de l’enfant, ses apprentissages, et sur les
troubles de la santé mentale. Les effets sur le
sommeil sont établis et sont plus importants si le
temps d’utilisation augmente…
En savoir plus
“La cuisine pour tous !”, le livre qui fait cuisiner
tout le monde
Comment cuisiner en autonomie avec un handicap
ou lorsqu’on ne sait pas lire ? Découvrez un livre
de recettes accessible à tous : des recettes faciles,
en gros caractères, avec du vocabulaire simple et
des illustrations. Tous aux fourneaux !
En savoir plus

Colloques, formations, évènements
Formations gratuites en ligne sur Canal Autisme
Autisme France reprend ce site de formation en
ligne. Nous sommes heureux de faire continuer de
vivre cet outil au service des aidants et des
enseignants.
Nouveautés à venir dans quelques mois !
Formations Jean-Louis Adrien : Toutes les
formations

EDI formation - Toutes les formations
Epsilon à l'école : Toutes les formations
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
Le Lien février 2020
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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 aux outils pédagogiques et socioéducatifs 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

Appels à projets – Appels à candidature
Vers une école pleinement inclusive en Mayenne
et en Vendée
Le présent appel à manifestation d’intérêt
s’adresse à tous les organismes gestionnaires
d’établissements médico-sociaux accompagnant

des jeunes en situation de handicap (IME, IEM,
IPEAP) sur le territoire de la Mayenne et de la
Vendée.
En savoir plus

Recherche et innovation technologique
Blogs d'informations et de nouvelles scientifiques
sur l'autisme
 Autisme Information Science
 Le blog de Jean Vinçot
La promesse de l'aripiprazole pour le traitement
de l'autisme n'a pas été tenue
Abilify (aripiprazole) a été présenté comme
présentant moins d'effets secondaires que la
rispéridone. Cela ne s'est pas confirmé. Le point
sur l'utilisation fréquente de cette molécule.
En savoir plus
Comment j'ai caché mon autisme pour m'intégrer
Eloise Stark a cherché à comprendre pourquoi elle
se sentait différente, jusqu'à un diagnostic
d'autisme à 27 ans. Des chercheurs mettent au
point un outil pour reconnaître les pratiques de
camouflage pour s'intégrer, et faciliter ainsi le
diagnostic.
En savoir plus
Autisme : "Compensation Checklist"
Extraits d'une étude sur les stratégies
compensatoires chez les adultes avec et sans
diagnostic d'autisme. Une liste de contrôle de 31
stratégies.
Dans l'article "Comment j'ai caché mon autisme
pour m'intégrer", il est fait référence à une liste de
contrôle en 31 points pour aider les professionnels
de la santé à découvrir si les personnes utilisent
des stratégies de camouflage et si elles pourraient
donc être autistes, liste mise au point par des
chercheurs de l'Université de Cardiff…

En savoir plus sur cette étude
L'évolution du diagnostic de l'autisme
Le point sur l'évolution des critères de l'autisme,
de Léo Kanner au DSM 5 (USA) ou à la CIM 11
(classification internationale).
En savoir plus
La capacité verbale peut expliquer l'âge au
moment du diagnostic d'autisme
Les cliniciens peuvent passer à côté des signes
d'autisme chez un enfant ayant de fortes aptitudes
verbales. Cela pourrait expliquer un sousdiagnostic des femmes.
En savoir plus
Dans l'autisme, les scores d'intelligence peuvent
ne pas prédire la réussite scolaire
De nombreux enfants autistes réussissent mieux à
l'école que ne le laissent présager leurs résultats
en matière d'intelligence. Certains de moins bons.
Les enfants autistes ont tendance à mieux réussir
dans les classes ordinaires que dans les classes
d'éducation spécialisée.
En savoir plus
Autisme : intelligence et comportement
influencent l'âge adulte
Selon une étude, seuls deux facteurs évalués
pendant l'enfance permettent de prévoir le
fonctionnement des personnes autistes à l'âge
adulte : le quotient intellectuel (QI) et les
problèmes
de
comportement
tels
que
l'hyperactivité. C'est la combinaison des deux qui

Le Lien novembre 2019
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est décisive. Quelles conséquences en tirer pour
l'intervention?
En savoir plus
Les homéopathes se voient interdire de proposer
un "traitement" de l'autisme
En Grande-Bretagne, l'organisme qui supervise les
professions médicales met en demeure la Société
des homéopathes d'abandonner une "thérapie"
pour l'autisme, des compléments alimentaires et
les conseils au sujet des vaccinations.
En savoir plus

autistes comparativement aux adultes non
autistes.
En savoir plus
Pourquoi trop d'enfants autistes finissent en
famille d'accueil… aux USA
Une analyse de la surreprésentation des enfants
autistes dans les enfants placés dans des familles
d’accueil aux USA. La nécessité d'une prévention
pour éviter ces placements peut aussi s’appliquer à
la France.
En savoir plus

L'augmentation des scores d'intelligence peut ne
pas modifier les traits de l'autisme
Une analyse sur l'évolution du QI et des traits
autistiques de 12 à 23 ans chez des élèves
londoniens qui fréquentent des écoles ordinaires.
Le QI augmente, notamment chez ceux qui ont eu
une régression précoce.
En savoir plus

Pourquoi les médicaments à base de sérotonine
pourraient encore aider les enfants autistes
Comment interpréter les résultats de 3 études
indiquant que les inhibiteurs de la recapture de la
sérotonine ne semblent pas atténuer les
comportements répétitifs chez les enfants
autistes ? Quels sont les options de traitement ?
En savoir plus

L'autisme et le microbiote intestinal chez les
enfants : un examen systématique
Diverses études ont fait état de différences dans la
composition du microbiote chez les enfants
atteints de troubles du spectre autistique (TSA) par
rapport aux frères et sœurs non affectés et aux
témoins sains. Cette étude vise à passer
systématiquement en revue la littérature existante
concernant le rôle du microbiote intestinal dans
les TSA. Il est clair que le microbiote intestinal est
altéré dans les TSA, bien qu'une étude plus
approfondie soit nécessaire pour déterminer s'il
s'agit d'une cause ou d'un effet de l'affection.
En savoir plus

Comportements répétitifs et "stimming" dans
l'autisme
Les intérêts restreints et les comportements
répétitifs constituent l'un des deux critères qui
définissent l'autisme dans le manuel de diagnostic
de la psychiatrie (DSM 5 et CIM 11). Cet article
décrit l'évolution de la compréhension de
l'importance des comportements répétitifs dans
l'autisme, et le mouvement en faveur de leur
acceptation.
En savoir plus

Étude comparative de la maternité chez les
femmes autistes ou non autistes
Cette étude britannique permet de cerner les
difficultés que rencontrent les mères autistes
pendant et après la maternité. Elles souhaitent un
soutien, mais ont des difficultés dans les relations
avec les professionnels. La stigmatisation attachée
au handicap peut les dissuader de faire état de
leur condition, et elles craignent d'être mal jugées
par les professionnels.
En savoir plus
Les expériences de vulnérabilité des personnes
autistes
Les adultes autistes sont plus vulnérables à de
nombreux événements négatifs de la vie,
notamment les difficultés d'emploi, les difficultés
financières et la violence familiale. Les expériences
de vie négatives expliquent en partie les taux plus
élevés de symptômes d'anxiété et de dépression et
la moindre satisfaction de vivre chez les adultes

Le lien entre les antidépresseurs et l'autisme
Parmi les nombreuses choses qu'une femme est
censée éviter lorsqu'elle est enceinte, on trouve
les antidépresseurs, en particulier un sous-type de
médicaments que certaines études ont lié à un
risque accru d'autisme et de TDAH. Pourtant, les
preuves du lien entre les antidépresseurs et
l'autisme sont minces. Et une dépression non
traitée est dangereuse pour une mère et son
enfant.
En savoir plus
Le lien entre l'âge des parents et l'autisme
L'âge des parents - du père surtout - semble avoir
un effet dans les probabilités d'avoir un enfant
autiste. Dans quelles proportions, suivant quels
mécanismes, autres facteurs possibles ? Le point.
En savoir plus
Le risque environnemental pour l'autisme
L'autisme résulte d'une interaction entre la
génétique et l'environnement. Des dizaines de
gènes ont été impliqués dans ce trouble, mais du
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côté de l'environnement, il a été difficile de
déterminer les facteurs en cause.
En savoir plus
Les conditions qui accompagnent l'autisme
Plus de la moitié des personnes sur le spectre ont
quatre autres conditions ou plus. Les types
d'affections concomitantes et leur mode de
manifestation varient. Ces affections peuvent
exacerber les caractéristiques de l'autisme ou
influer sur le moment où le diagnostic d'autisme
est posé. Il est donc important de comprendre
comment elles interagissent avec l'autisme.
En savoir plus

Pourquoi la recherche sur l'autisme a besoin
d'une plus grande participation des personnes
autistes ?
Etudiante, chercheuse, autiste, Elle Loughran
défend la participation des personnes autistes aux
recherches.
En savoir plus
A la jonction de l’autisme et du trauma
L’autisme et le trouble du stress post-traumatique
ont en commun de nombreux traits, mais la
connexion entre les deux a été largement
méconnue jusqu’à maintenant.
En savoir plus

Questions administratives et juridiques
Conférence Nationale du Handicap 2018-2019 :
rapport du groupe de travail n°2
Rénover la prestation de compensation du
handicap (PCH) afin d’améliorer l’accès à cette
prestation, renforcer sa juste attribution et mieux
prendre en compte les besoins des personnes.
En savoir plus
Base de jurisprudence - Décision n° 425138
Dans un avis daté du 12 février, le Conseil d'État
supprime la participation financière des
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés
(AAH) à leur mesure de protection juridique
introduite par le décret du 31 août 2018 relatif au
financement des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs. Depuis cette date, tout
bénéficiaire de l'AAH qui percevait le moindre euro
de revenus supplémentaires au montant de
l'allocation se voyait contraint de participer à
hauteur de 0,6% de ses ressources, englobant alors
l'AAH, au financement de sa protection juridique.
En savoir plus

Avis relatif à l'avenant n° 3 à la convention
nationale organisant les rapports entre les
chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie
signée le 21 juin 2018
A fait l'objet d'une approbation, en application des
dispositions de l'article L. 162-15 du code de la
sécurité sociale, l'avenant n° 3 à la convention
nationale organisant les rapports entre les
chirurgiens-dentistes et l'assurance maladie,
conclu le 26 novembre 2019, entre, d'une part,
l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
et, d'autre part, les Chirurgiens-dentistes de
France, l'Union dentaire et l'Union nationale des
organismes complémentaires d'assurance maladie
(UNOCAM).
En savoir plus
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