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Adhérer à
Autisme France
pour l’année 2018
L'adhésion, individuelle et
nominative, est valable sur
une année civile.
Elle comprend :
- La revue trimestrielle
- Le service de protection
juridique

A vos agendas !
9 juin 2018 – Message à nos adhérents :
L’Assemblée Générale ordinaire d’Autisme France se tiendra à Paris, à l’Hôtel Belambra, Paris 13e

17 novembre 2018
Le congrès Annuel Autisme France :
« Familles et professionnels au cœur du
changement »
aura lieu au Palais des Congrès de Nice
Retrouvez le pré-programme sur notre site
internet

13 au 15 septembre 2019
Autisme France organise le 12e congrès Autisme-Europe, à Nice. Le site internet est en cours de construction,
"Une nouvelle dynamique pour le changement et l'inclusion"

Autisme France

Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Fax : 04 93 46 01 14
Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr

Fondation
Lancement officiel de la fondation Autisme France pour l’Inclusion Sociale (AFrIS) sous l’égide de la fondation
FACE
En savoir plus

Sur le site d’Autisme France
Toutes les newsletters d’Autisme France
Notre revue trimestrielle
La Lettre d’autisme France n°74 va paraître au mois de mai.
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne sur notre site internet
La journée mondiale de l’autisme est l’occasion pour Autisme France de faire un état des lieux dans notre
pays. Consultez le dossier de presse
Et toutes les photos de cette journée sur notre site internet !
Intervention de notre parrain Gilbert Montagné, lors de la soirée "Insertion Professionnelle" de Pau le 5 avril
2018
Voir la video
Course des héros au profit d'Autisme France, le dimanche 17 Juin prochain à Paris
Participer : Marchez ou courez 2km, 6km ou 10km : Inscrivez-vous à la course, en cliquant
sur le lien ci-dessous, et créez votre page de collecte, puis collectez des dons en ligne
parmi vos connaissances.
Courir pour Autisme France
Pour plus d'informations sur la course
Soutenir nos coureurs : diffuser la page de collecte d’Autisme France et soutenez nos coureurs par
un
don et un message d’encouragement. Le total des dons revient à Autisme France. 66% des dons sont
déductibles des impôts et le reçu est envoyé immédiatement au donateur. Merci de soutenir les coureurs qui
ont le moins collecté.

Colloques, formations, évènements
Formation gratuite en ligne sur canal autisme
Journée d’étude de l’Observatoire des ressources numériques adaptées (Orna)
« Autisme et outils numériques : de la recherche aux applications », le 16 mai 2018 à l’INSHEA
Cette journée s'adresse à tous les professionnels mais aussi aux parents ou à toute personne s'intéressant à
l'autisme et aux solutions que le numérique peut apporter. Elle permet de rencontrer les concepteurs de
matériels ou d'applications, de voir fonctionner les solutions, de les tester et d'échanger avec les auteurs. La
journée comporte également des conférences "tout public", permettant d'appréhender différents points de
vue (chercheurs, enseignants, orthophonistes, accompagnants...) de manière très accessible.
Informations complémentaires
EDI formation - Toutes les formations
F2 - Autisme et stratégies d'accompagnement – Les adultes du 11 au 15 juin 2018 à PARIS Quelques places
disponibles date limite d'inscription au 11 mai 2018
> Bulletin d'inscription
> Programme
F24 - ABA du 28 mai au 1er juin 2018 à PARIS Quelques places disponibles date limite d'inscription au 28 avril
2018
> Bulletin d'inscription
> Programme
Le Lien mars -avril 2018

P a g e |2

B1 - Le Trouble du Spectre de l'Autisme : diagnostic, signes cliniques, évaluations et stratégies
psychoéducatives du 4 au 7 juin 2018 à Bordeaux Date limite d'inscription au 4 mai 2018
> Bulletin d'inscription
> Programme
Soins somatiques en santé mentale: Du déni à la prise de conscience du corps - Paris
27 au 29 Juin 2018, Institut Pasteur, Paris 15e
En savoir plus
Congrès AUTISME - 30 ans EDI FORMATION "Le visible et l'invisible" – Paris le samedi 9 juin
En savoir plus
Message à nos adhérents : Attention, ce congrès aura lieu en même temps que l’assemblée générale
d’Autisme France.
Formations à l’utilisation de la B.E.C.S. par le Pr Jean-Louis Adrien - Bordeaux
Batterie d’Évaluation Cognitive et Sociale pour l’enfant avec Trouble du Spectre de l’Autisme et autres
Troubles du Neuro-développement, trois sessions en 2018 à BORDEAUX (juin –Octobre)
En savoir plus
L'autisme de la compréhension aux apprentissages - Toulouse
Le samedi 13 octobre 2018 à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31
Contact : Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autismeapprentissages.org tél : 02 33 24 74 62
L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques - Toulouse
Le dimanche 14 octobre 2018 à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31
Contact : Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82 69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autismeapprentissages.org tél : 02 33 24 74 62
Le congrès Annuel Autisme France 2018 - Nice
17 novembre 2018 à Nice
Thème : Familles et Professionnels au cœur du changement.

Actualités de l’autisme
La « Stratégie Nationale pour Autisme au sein des troubles du neuro-développement » :
Nous ne rapporterons pas ici tous les interviews et le battage médiatique qui a précédé la communication de la
« Stratégie Autisme » du Gouvernement, et nous nous en tiendrons au contenu et à notre analyse.
La stratégie Autisme 2018-2022
L’analyse de Danièle Langloys, résumée ci-dessous, et à lire en totalité dans le document en ligne sur notre
site.
Le financement, certes plus élevé qu’en 2013, mais sur 5 ans au lieu de 4, de la stratégie autisme, reste
dérisoire par rapport aux besoins. L’autre alternative était de récupérer la partie des 7 milliards repérés par la
Cour des Comptes, dont l’immense majorité relève du gaspillage notoire de l’argent public : nous n’avons pas
relevé d’engagement en ce sens.
Rien n’est dit non plus sur la reprise de mesures emblématiques précédent plan autisme, 2013-2017 (plan
autisme 3), totalement abandonné par le nouveau gouvernement, ce qui est franchement scandaleux. Que
sont devenus l’audit des établissements de formation en travail social, la labellisation des offres de DPC
autisme, la mesure Aide Sociale à l’Enfance, l’inspection des hôpitaux de jour, le site autisme.gouv.fr,
l’instruction aux ARS du 18 décembre 2015 ? Il n’y a plus eu aucun comité autisme depuis février 2017.
Ce n’est pas rien d’entendre dire en France que la place des enfants autistes est à l’école et que l’intervention
précoce est le seul moyen d’éviter les sur-handicaps : c’est même carrément une révolution. C’est ce que
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nous revendiquons depuis bientôt 30 ans dans notre association. Au demeurant, nous nous permettons de
rappeler que la scolarisation est un droit.
On ne peut qu’approuver la stratégie dans un repérage très précoce des troubles du spectre de l’autisme,
mais sans intervention précoce immédiatement mise en œuvre, le repérage est peu utile. La confusion entre
troubles du spectre de l’autisme et troubles du neuro-développement est dommageable. Le diagnostic de TSA
est fiable à partir de 18 mois alors qu’il il n’existe rien de tel pour les autres troubles du neurodéveloppement.
La stratégie autisme propose plus de financement pour les enfants que pour les adultes qui pourtant sont
majoritaires. Dire qu’on va repérer les adultes autistes est une nécessité, mais c’était déjà dans les plans
précédents, et n’a jamais été fait. Ceux qui croupissent par milliers en psychiatrie, compte-t-on sérieusement
les rendre à leurs familles ou les libérer comme on libère des prisonniers ? On nous dit constamment qu’il faut
arrêter de penser en termes de places, et nous n’avons jamais milité pour l’institutionnalisation. Mais quelle
solution digne sera proposée aux adultes les plus vulnérables, les moins glamour, ceux dont personne ne veut
ou qu’on exclut sans état d’âme ?
Aucune trace dans la stratégie de l’opposabilité des recommandations et du contrôle de la qualité qui
pourraient pourtant améliorer sensiblement l’accueil des adultes.
La Lettre ouverte au gouvernement, des associations Autisme France, Sésame Autisme et l'UNAPEI, publiée
début mars, avant l’annonce de la Stratégie Autisme ne semble pas avoir été entendue.
Lire le document
Question d'actualité au gouvernement n° 0301G de M. Philippe Mouiller, sénateur, (Deux-Sèvres - Les
Républicains), à Mme Sophie Cluzel à propos du quatrième Plan Autisme, pour la période 2018-2022.
Le Sénateur se dit inquiet du décalage entre les annonces du Président de la République de faire de la prise en
charge de l'autisme une priorité nationale et les moyens qui y sont consacrés. Nous aussi...
En savoir plus
Autisme-Europe présente ses recommandations pour une stratégie européenne de l’autisme
Le 29 et 30 janvier 2018, Autisme-Europe a communiqué ses recommandations initiales pour une stratégie
européenne de l’autisme. Ces recommandations tiennent compte des résultats d’une vaste consultation et du
recensement, dans l’UE, des politiques et législations ayant trait à l’autisme. Les recommandations ont été
présentées dans le cadre d’une conférence de haut niveau consacrée aux résultats préliminaires du
programme de recherche ASDEU.
En savoir plus
Décès de Théo Peteers, un des pionniers du programme TEACCH en Europe. Hommage sur le site de l’APEPA.
Hommage sur le site de l’APEPA
Journée Mondiale de l’autisme : Message du Secrétaire général de l’ONU.
En cette Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, nous défendons les droits des personnes atteintes
d’autisme et dénonçons les discriminations dont elles font l’objet.
En savoir plus
Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme : des parents témoignent avec l’association Respir’
Bourgogne. C'est un parcours du combattant. Les parents d'un enfant autiste, en Saône-et-Loire, ont accepté
de témoigner. Ils donnent toute leur énergie pour accompagner et éduquer leur fils de 6 ans. Mais dans ce
combat, ils se sentent souvent seuls face aux institutions administratives.
France 3 – Bourgogne Franche-Comté
Création d’un groupe d'étude sur l’autisme à l’Assemblée Nationale.
En savoir plus
Les adultes, grands oubliés de la prise en charge de l'autisme
France Inter – Le zoom de la rédaction
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PAU : Plusieurs associations et entreprises se mobilisent le 5 avril prochain autour de l’emploi des autistes.
La République des Pyrénées
Près de 4.000 autistes sont contraints de s’exiler en Belgique
Des milliers de Français atteints d’autisme, enfants ou adultes, sont contraints de s’exiler en Belgique faute de
structures suffisantes en France. "Un scandale", dénonce Danièle Langloys, président d’Autisme France.
Europe 1
Autisme et psychanalyse, histoire d’un échec français
Lire l’article : The Conversation

Actualités du handicap
Courrier du Comité d'Entente au Premier Ministre, sur la participation des associations représentant les
personnes handicapées aux travaux sur la concertation sur la refondation de l’obligation d’emploi des
personnes handicapées.
Lire le courrier
Lettre ouverte au Président Macron lui demandant de soutenir le projet de directive européenne concernant
l’équilibre vie professionnelle – vie privée des parents et des aidants familiaux. Cette lettre est cosignée par
51 associations représentant des millions de familles, de personnes en situation de handicap et de personnes
âgées, dont Autisme France.
Lettre ouverte
Défenseur des droits : Le handicap, première cause de discrimination
La présentation du rapport annuel d’activité 2017 du Défenseur des droits, Jacques Toubon, est l’occasion de
faire le point sur l’état des discriminations dans l’Hexagone. Phénomène inédit, le critère du handicap devient,
en 2017, le premier motif de saisine de l’institution (21,8 %), avant le critère de l’origine – ethnie ou race –
(17,6 %). En 2016, les réclamations concernant le handicap ne représentaient que 19 % contre 21,3 % pour
l’origine.».
Article dans alternative économiques
Le site du Défenseur des droits
Le rapport
Avis du Défenseur des Droits sur le parcours administratif des personnes en situation de handicap
Rapport d’activité des MDPH : synthèse de la CNSA (2016)
La synthèse des rapports d'activité de 88 MDPH, mise en ligne ce 23 février, fait état des nombreux enjeux de
réorganisation qui pèsent sur des structures aux fondations de plus en plus fragiles.
En savoir plus
Suivi des orientations prononcées en SESSAD par la CDAPH de l’Hérault non suivies d’effet
En savoir plus
Rapport du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) sur l'accueil des enfants de moins de
3 ans. Le moins qu'on puisse dire c'est que les enfants en situation de handicap ne passionnent pas le HCFEA
(1/2 page dans tout le rapport). Les troubles du spectre de l’autisme ne sont même pas évoqués, alors que la
Haute Autorité de Santé dit pourtant que le diagnostic est fiable à partir de 18 mois, et que les lieux d’accueil
de la petite enfance devraient repérer les enfants à risque.
En savoir plus
Français handicapés en Belgique : 3e Comité de suivi de l'accord-cadre franco-wallon sur l’accueil des
personnes handicapées.
Informations sur le site de l’association AFrESHEB asbl
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Mission confiée à Adrien TAQUET et Jean-François SERRES pour simplifier le parcours administratif des
personnes en situation de handicap
Communiqué de presse
Autisme France a participé à la mission en collaboration avec le CNCPH (Comité National Consultatif des
Personnes Handicapées)
Contribution à la mission sur la simplification administrative par TOUPI
Pratiques de coopération et de coordination du parcours
L’ANESM publie ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles portant sur les « pratiques de
coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap ».
► Les documents sont consultables et téléchargeables sur le site de la HAS
CHU de Saint Etienne
Parce qu'elle a constaté "une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté",
Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a engagé une procédure d'urgence
relative au CHU de Saint-Étienne (Loire). Cette recommandation en urgence est publiée au Journal officiel (JO)
ce 1er mars
Le Figaro : Psychiatrie : le CHU de Saint-Étienne épinglé pour des « pratiques indignes »

Scolarisation et études supérieures
L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie
Rapport de l'inspection générale de l'administration de l'Éducation nationale et de la Recherche. Février
2018. Dans un contexte d’engagement du Président de la République et du gouvernement en faveur du
handicap, priorité du quinquennat, le ministre de l’éducation nationale a souhaité qu’une mission de
comparaison internationale se déroule en Italie, pays pionnier en matière d’accueil et de scolarisation des
élèves en situation de handicap. Cette mission s’est déroulée à Rome du 22 au 24 novembre 2017.
En savoir plus
Le dossier MDPH scolarisation
Guide à destination des MDPH et des autorités académiques pour la scolarisation. On reste sans voix devant
le contenu. Aucun contact avec les associations d'usagers. Calendrier des demandes entre novembre et
février : que reste-t-il de l'année scolaire ? Les enfants dits ordinaires ont jusqu'en juin pour faire leurs
preuves.
Vade-mecum de la rentrée scolaire - Guide à destination des MDPH et des autorités académiques
Enseignement supérieur : les handicapés, oubliés de Parcoursup. Les élèves de terminale en situation de
handicap ne seront plus affectés selon une procédure spécifique. Les familles dénoncent une «régression».
Blog au bonheur d’Elise
Plus de 6 000 élèves en situation de handicap n’ont pas d’accompagnement à l’école
Sud Radio

Écouter, lire et voir
Ecouter
Réactions à la Stragégie Autisme du Gouvernement
Au matin du 6 avril, les réactions des associations étaient nombreuses. Danièle Langloys, la présidente
d'autisme France se dit déçue par les premières annonces et elle craint qu'on n'oublie les adultes autistes
Vivre FM, interview de Danièle Langloys le 6 avril
Interview de Domitille Cauet, auteure de "Paul en Mongolie", à paraître le 23 avril, chez Fayard. Cette mère
d'un garçon autiste a sensibilisé Brigitte Macron, au retard français en matière de prise en charge de
l’autisme. Bien que positive par rapport à l’engagement des Macrons pour un changement de politique de
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l’autisme, à la fin de l’entretien, elle exprime ses doutes sur l’adéquation des moyens aux besoins : elle estime
que "la stratégie nationale s'annonce bien pour ceux qui vont être autiste ; pour les enfants déjà plus grands,
c'est clair que ça ne va pas changer mon quotidien. L'inclusion scolaire ça ne peut fonctionner qu'avec des
moyens, et moi je me pose la question des moyens".
France Inter

Lire
Toutes les Newsletters du CRAIF (informations locales Île de France)
Lettre d’information autisme
ANP3SM - L’Association Nationale pour la Promotion des Soins Somatiques en Santé Mentale
Newsletter #15
Démêler les fils du TDAH
Tout le monde a son avis sur ce qu’est le trouble du déficit de l’attention et sur ce qu’il faut faire ou ne pas
faire pour y remédier. Est-ce une simple différence ou un vrai problème ? Est-ce une bénédiction ou un
handicap ? Y a-t-il trop de diagnostics ou de sous-traitements ? 12 questions qui divisent la population et les
réponses de 5 spécialistes reconnus.
La Presse+
Newsletter Autisme Europe
# Bulletin 70

Voir
Percujam, le film
Percujam est un groupe de musique audacieux composé de jeunes autistes talentueux et de leurs éducateurs.
Ce documentaire présente une tranche de leur vie et un regard touchant sur un monde à découvrir, où le
travail, l’humanisme et l’humour se rencontrent avec la musique.
Trailer sur allo-ciné (après les publicités)
Synopsis et avis sur Télérama
Blog Au bonheur d’Elise
Interview du Dr Djéa Saravane sur l’accès aux soins des personnes autistes
Facebook : Ministère des solidarités et de la santé
« Tels qu'ils sont » - Documentaire sur l'autisme en France – par Simon MALIDIN
Etudiant en dernière année à l’école de cinéma à Nantes, Simon MALIDIN a profité d’un projet nécessaire à
l’obtention de son diplôme pour réaliser ce documentaire. Il suit le quotidien de plusieurs personnes autistes
afin de comprendre leurs difficultés, leurs compétences en s’intéressant véritablement à l’humain afin de ne
pas les ranger dans des catégories.
Voir sur Youtube
Diagnostic et intervention précoce par Sophie Robert
Ce film de 10 minutes montre les étapes du diagnostic d'un enfant de deux ans au Centre Expert Autisme de
Limoges, par le Dr Eric Lemonnier et son équipe.
Diagnostic précoce d’un enfant autiste au Centre Expert Autisme de Limoges
Ce documentaire de 14 minutes montre l'accompagnement précoce des enfants autistes par le modèle de
Denver, effectué au CeRESA par l'équipe du professeur Bernadette Rogé.
Le modèle de Denver
Un regard libre sur la contrainte en psychiatrie
Interview d'Adeline Hazan, magistrate, Contrôleur général des lieux de privation de liberté
Voir la vidéo
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Utile
Le vélo pour autistes
« Hug Bike » est un vélo équipé de deux guidons, il permet aux personnes autistes de profiter des joies d'une
balade en tandem en toute sécurité.
En savoir plus
Maison pour passer des vacances ou séjours de répit destinée aux familles d'enfant avec autisme (annonce
indépendante d’Autisme France, nous déclinons toute responsabilité)
En savoir plus
Autisme et sensorialité
Le pôle adultes du Haut-Rhin du CRA Alsace, le Centre Hospitalier de Rouffach et l'association Adèle de
Glaubitz ont réalisé un guide pratique de préconisations pour l'aménagement de l'environnement des
personnes avec TSA en tenant compte de leurs particularités sensorielles. Ce guide est destiné aux personnes
autistes et leurs proches, aux accompagnants professionnels, aux maitres d'œuvres (architectes, bureaux
d'études...)
Guide pédagogique et technique pour l'aménagement de l'espace

Appels à projets et à contributions
En l'absence de réponse satisfaisante, l'ARS Bretagne relance un appel à candidatures pour la mise en œuvre
d'un dispositif de diagnostic simple et d'interventions de proximité pour les enfants avec troubles
envahissants du développement. Il vise la labellisation des équipes de diagnostic et d'intervention et la
création d'une mission d'appui. Cet appel à candidatures concerne les départements d'Ille-et-Vilaine et du
Morbihan.
En savoir plus
Qualité de la formation continue des professionnels de santé
Avec l'ambition d'accroître la qualité de l'offre de développement professionnel continu (DPC) des
professionnels de santé, l'Agence nationale du DPC, a annoncé la concrétisation d'un nouvel outil "qualité" :
un espace dématérialisé qui permet à toute personne d'alerter l'agence sur un dysfonctionnement.
Concrètement, si vous voyez passer une offre de DPC autisme faisant référence à la psychanalyse,
dénoncez-la !
Signaler à l'Agence nationale du DPC une anomalie ou un comportement irrégulier
Stratégie de transformation du système de santé (STSS), lancé le 13 février dernier par le Premier Ministre.
La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé, le 9 mars, une phase de consultation autour de cinq
chantiers : la qualité et la pertinence des soins, les modes de financement et de régulation, le virage
numérique, la formation et la transformation des métiers, et l’organisation territoriale des soins. Une
plateforme de consultation écrite vous permet d’apporter vos contributions jusqu’au 30 avril sur des
problématiques clés que nous avons identifiées sur chacun des chantiers.
La plateforme de consultation
Pour plus d’information sur la STSS, vous pouvez consulter le dossier de presse.
Dossier de presse – Transformation du système de santé
Appel à candidatures de 7 PCPE en Occitanie.
Les territoires ciblés sont : L’Ariège, l’Aude, l’Aveyron, le Gers, le Lot, la Lozère et les Hautes Pyrénées
Date limite de dépôt des projets : le 15 juin 2018

Recherche et innovation technologique
Blog : Autisme Information Science
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Epilepsie et Autisme
Le mécanisme génétique à l’origine de la relation entre autisme et épilepsie enfin expliqué
Trust my science
Innovations : De jeunes autistes suivis en télémédecine.
24 résidents autistes et épileptiques bénéficient d'une téléconsultation en neurologie et psychiatrie. Fini le
stress et les transports !
Handicap.fr
Maladies rares : Toulouse: Le premier médicament pour soigner le syndrome Prader-Willi développé dans la
Ville rose
20 minutes

Questions administratives et juridiques
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Droits des personnes handicapées
Proposition de loi visant à renforcer la protection des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle – Texte
intégral
Réponse à la question écrite Sénat de Madame Brigitte Micouleau : Frais de transport des travailleurs
handicapés accueillis dans les établissements et services d'aide par le travail – Texte intégral
Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Madame Toutut-Picard Elisabeth : Conditions
d'utilisation de la carte mobilité inclusion dans l'Union européenne – Texte intégral
Proposition de loi relative à une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap – Texte
intégral
Projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – Texte intégral
Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel – Texte intégral
Prestations sociales
Modalités dérogatoires de prise en compte de l'AAH pour le calcul de la prime d'activité – Texte intégral
Extension et adaptation des compléments de l'allocation aux adultes handicapés à Mayotte – Texte intégral
Revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées – Texte intégral
ESMS
Subvention spécifique des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile – Texte
intégral
Enseignement
Procédure nationale de préinscription Parcoursup : accompagnement des candidats en situation de handicap
ou présentant un trouble de santé invalidant – Texte intégral
Travail, Emploi
Modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné – Texte intégral

Danièle Langloys
Anne Freulon
Christian Sottou
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