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 Journée Mondiale de Sensibilisation à l'Autisme
La France en Bleu : Tous les évènements
Diaporama : Quelques photos de cette journée
Le dossier de presse d’Autisme France pour le 2 avril. Le télécharger
Article Huffington Post : Faut-il vraiment une conférence internationale pour faire enfin ce qu'il faudrait
faire pour les personnes autistes?
Pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2017, les familles espèrent plus qu'une simple
conférence
Autisme Europe : Campagne du 2 avril, boîte à outils
INSERM : Journée Mondiale de l’Autisme

 Sur le site d’Autisme France
Elections présidentielles : Les questions d’Autisme France pour les élections présidentielles
Haute Autorité de Santé : Recommandation pour la pratique clinique
Retrouvez toutes les newsletters d’Autisme France ici
Nos parrains et Ambassadeurs
En 2016, un artiste au grand cœur, Gilbert Montagné, nous a fait l’honneur de devenir notre Parrain. Il a
décidé avec générosité et bienveillance de porter notre cause afin de mobiliser le grand public sur la
détresse de toutes nos familles.

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

En 2017, quatre artistes se sont engagés à ses côtés pour devenir les ambassadeurs des personnes avec
autisme et porter les messages d’Autisme France :

Gerald Dahan, humoriste et
imitateur,
Olivier Lejeune, chansonnier,
auteur, producteur et
comédien,
Patrice Amate, chanteur
bien connu des
téléspectateurs,
et Jean-Pierre Savelli,
chanteur, compositeur et
producteur.
Gérald Dahan

Olivier Lejeune

Patrice Amate

Jean-Pierre Savelli

Gérald DAHAN propriétaire et directeur artistique du Bateau Théâtre LE NEZ ROUGE est heureux d'offrir à
nos adhérents, un tarif préférentiel (10€) pour tous les spectacles programmés.

 Colloques, formations, évènements
Formations et colloques : En ligne sur le site d'Autisme France
L’association RIAU et le CRAIF organisent la 2nde édition du Salon International de l’Autisme, le 8 et 9
avril 2017, au Centre des Congrès de la Cité des Sciences et de l’Industrie
En savoir plus
Séminaires de formation Ketty Schwartz
La Mission Associations Recherche & Société organise pour les associations un séminaire sur le thème
"neurodéveloppement, troubles du neurodéveloppement" qui sera démultiplié en plusieurs dates.
Programme et formulaire d'inscription
15e congrès SOINS SOMATIQUES et DOULEUR en SANTÉ MENTALE 2017.
21, 22 et 23 juin, Cité Universitaire de Paris. Ouverture de la journée du 22 Juin par Danièle Langloys,
présidente d’Autisme France.
Renseignements complémentaires
EDI Formation : Il reste des places sur plusieurs formations spécialisées pour l’autisme de mai à septembre
2017 sur Paris et Sophia Antipolis (Septembre)
Toutes leurs formations
Ile de France, du 22 avril au 16 décembre 2017
Formation sur l'autisme pour les aidants familiaux, S'informer pour mieux comprendre
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Université d’Automne de l’ARAPI 2017, 2-6 octobre 2017, Le Croisic : Autisme, actualités et perspectives Autisme et Environnements : Parlons-en !

Diplôme d’Université Pau-Pays de l’Adour (2017-2018) : L’accompagnement des personnes avec autisme.
Présentation, programme et informations complémentaires sur ce DU
Pau, les 12, 13 et 14 juin 2017
"Autisme : Mieux comprendre pour mieux prévenir les troubles du comportement"
Programme et inscription
Montpellier, 6 avril 2017
"Intérêts de l’Activité Physique Adaptée dans les interventions éducatives et thérapeutiques des personnes
autistes : De la recherche à l’expérience pratique" : Journée des activités physiques adaptées – JAPA
organisée par l’Université de Montpellier, Master 2 Activités Physiques Pour la Santé (APPS) - En savoir plus
La Seyne sur Mer, 7 avril 2017
"Autisme et motricité" : Congrès organisé par l’APACA (association Autisme PACA) et ses partenaires
En savoir plus
Suresnes, 26 avril 2017
"JO04 L'école inclusive, mode d'emploi" : Journée de formation organisée par l'INS HEA en partenariat avec
des associations de parents d'élèves et de parents d'enfants handicapés - En savoir plus

 Actualités de l’autisme
Politiques de lutte contre les "départs non souhaités" vers la Belgique
L'objectif du rapport établi par l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) est d‘assurer le suivi et
l’évaluation, de la mise en œuvre du dispositif visant à mettre un terme aux « départs non souhaités » de
personnes handicapées en Belgique, et plus précisément en Wallonie.
Il est constaté que la politique des départs reste forte, notamment au premier semestre 2016, "les
augmentations de places d’accueil en Wallonie sont souvent des réponses à des absences de solutions
adaptées en proximité en France, mais elles sont aussi des réponses de proximité transfrontalière ou à des
choix convenant aux familles." L'inspection propose donc dix recommandations visant à améliorer
l'efficacité de la politique engagée :
Lire le rapport IGAS : Appui au dispositif visant à mettre un terme aux "départs forcés" de personnes
handicapées en Belgique
Réunion de la commission scientifique internationale sur l’autisme
La commission scientifique internationale, qui regroupe également des spécialistes français, a pour mission
de faire des propositions pour améliorer l’accompagnement des personnes vivant avec des troubles du
spectre de l’autisme (TSA) dans l’ensemble des dimensions de leur existence. La commission pourra ainsi
proposer des visions d’avenir sur le diagnostic, l’accompagnement des personnes, l’inclusion sociale et
citoyenne, le soutien aux familles ou la recherche.
Réunion de la commission scientifique internationale sur l’autisme
Guide PCH Aides Humaines : La CNSA publie la version officielle de son guide :
"Accès à l’aide humaine de la prestation de compensation du handicap (PCH)"
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Rapport sur le devenir professionnel des personnes autistes
Remise du rapport de Josef Schovanec à Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des
Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion
Lire le rapport
Elections présidentielles :
- L'autisme touche tout le monde, et les candidats à la présidentielle font la sourde oreille
- Les questions d’Autisme France pour les élections présidentielles
Utilisation du mot Autisme par François Fillon, réactions
- Autisme France
- Ségolène Neuville
- Fillon «pas autiste» : «Il faut enlever cet élément de langage de notre vocabulaire», interview de Danièle
Langloys dans le journal Libération
Le Docteur Saravane décoré de la Légion d’honneur
Ce praticien hospitalier spécialiste de la douleur et responsable du Centre régional douleur et soins
somatiques en santé mentale et autisme de l'EPS Barthélemy Durand à Etampes, a été nommé, sur liste du
premier ministre, chevalier de la Légion d’honneur par décret du 1er janvier 2017 – En savoir plus
Le Centre régional douleur et soins somatiques en santé mentale et autisme, sur le site de l'Etablissement
Public de Santé (EPS) Barthélemy Durand à Etampes, labellisé par l'Agence Régionale de Santé (ARS) d'Ilede-France, accueille des patients souffrant de pathologie mentale et a pour objectif de lutter contre la
douleur, physique et psychique.
- Plaquette d'information
- Echelle de douleur
- Informations complémentaires
Un habitat partagé pour les personnes autistes, Aveyron
SeLoger et l’association SOLHIA lancent une opération de financement, dédiée aux personnes atteintes
d’autisme, qui verra le jour en Aveyron – En savoir plus
Risque de décès par accident plus élevé chez les personnes autistes
Selon une étude américaine, les décès par accidents de personnes atteintes de troubles du spectre
autistique ont été multipliés par sept au cours des 16 dernières années. Lire l'article sur Top Santé
Appel vibrant déclamé lors de l'inauguration des nouveaux locaux du CRAIF
Paris, le 27 février 2017 au Centre de Ressources Adultes Autisme Ile-de-France (CRAIF) devant un parterre
de parents, d'élus, de professionnels et de personnalités. Cet appel a été lu par l'une des trois
administratrices de l'association gestionnaire du CRAIF à avoir constitué un groupe de réflexion sur le sort
des adultes autistes.
Lire Urgence...adultes avec autisme en péril…
Appel d'Envol Isère Autisme suite à la fermeture d'un service hospitalier
Courrier adressé à Monsieur MARIOTTI, Directeur du Centre hospitalier Alpes Isère
L'Adapei lance une équipe mobile dédiée à l'autisme en Haute-Saône
Une équipe de spécialistes pourra désormais se déplacer dans les établissements qui accueillent des
autistes. En Franche-Comté, 7 adultes autistes sur 10 ne sont pas accompagnés par des structures dédiées à
l'autisme – Lire l'article de F3 Bourgogne-Franche-Comté
Autisme France
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 Scolarisation
Scolarisation en milieu scolaire ordinaire des élèves en situation de handicap
En savoir plus
Conférence de Philippe Tremblay : "Qu'est-ce qu'un enseignement spécialisé ?"
Voir la vidéo
Préparer la rentrée 2017
À l’occasion de la publication de la circulaire de rentrée qui fixe les grandes priorités dévolues aux
établissements d’enseignement pour l’année scolaire 2017-2018, Najat Vallaud-Belkacem a présenté les
grands axes et principales mesures qui entreront en vigueur la rentrée prochaine et mobiliseront comme
chaque année tous les acteurs de l'École pour une année scolaire réussie.
- Lire l'article sur le site education.gouv.fr
- Dossier de Presse de l’Education Nationale
Rodez : inauguration de la première unité d'enseignement pour enfants autistes
Lire l'article sur F3 Occitanie

 Écouter, lire et voir
Vidéo, Autisme et quotidien professionnel
Tour d'horizon, d'une quinzaine de structures qui accueillent des travailleurs souffrant d'autisme ou de
troubles envahissants du développement.
Voir la vidéo
Newsletters du CRAIF :
 N° 455
 N° 456
Newsletter d’AFD - Lire
Newsletter d’EDI-Formation - Lire
Blog de Jacques Van Rillaer
- Un déconverti du lacanisme : Dylan Evans
Dylan Evans est un universitaire anglais qui a été psychanalyste lacanien. En travaillant à la rédaction d’un
dictionnaire des concepts lacaniens, il a constaté le flou et les contradictions de la pensée de Lacan. En
faisant de la thérapie, il a constaté la stérilité de la théorie lacanienne. Il s’est donc réorienté et a entrepris
notamment des travaux de psychologie, puis de robotique – En savoir plus
- Une déconvertie du freudisme et du kleinisme : Melitta Schmideberg
M. Schmideberg, fille de Mélanie Klein, est devenue psychiatre-psychanalyste. A partir de 1933, elle a
formulé de plus en plus de critiques essentielles à la théorie et à la pratique du freudisme. Elle a fini par
quitter le Mouvement freudien et a développé une psychothérapie qui annonce les thérapies cognitivocomportementales – En savoir plus
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CREAI et ARS - Centre Val de Loire : Situations complexes/difficiles dans le champ des personnes âgées et
du handicap et coopération avec le secteur de la psychiatrie - Martineau Laëtitia, Demoustier Séverine
(Dir.)
Dans ce cadre et en lien avec le Programme Territorial de Santé (PTS) du Département de l’Indre-et- Loire
2013- 2016, le CREAI a été sollicité pour réaliser une étude-diagnostic autour de la coopération entre le
secteur du handicap et des personnes âgées et le secteur de la psychiatrie. Le questionnement est le
suivant : quelle coopération entre le secteur psychiatrique et ces établissements médico-sociaux pour
améliorer la fluidité du parcours et la qualité de la prise en charge ? Quels accompagnements sont menés
par les ESMS auprès de personnes en situation dite complexe ? CREAI Centre-Val de Loire, 2016, 90p. Texte intégral
Questions d'économie de la santé : Les soins sans consentement en psychiatrie : bilan après quatre
années de mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 - Coldefy M., Fernandes S., Lapalus D. (Collab.)
Réalisée à partir de données médico-administratives, cette étude analyse l’évolution du recours aux soins
sans consentement en psychiatrie, depuis la mise en place de la loi en 2011. 92 000 personnes ont été
prises en charge sous ce mode en 2015, soit 12 000 de plus qu’en 2012. Cette hausse est expliquée par
plusieurs facteurs : l’extension de la durée des soins sans consentement en dehors de l’hôpital, dans le
cadre des programmes de soins, et la montée en charge des soins pour péril imminent. Utilisé pour faciliter
l’admission dans un contexte d’urgence et décharger le tiers de cette difficile démarche, ce dispositif est
déployé de façon disparate selon les territoires. Questions d'économie de la santé Irdes, 2017, n° 222, 8p. Texte intégral
Livre à Paraître :
TCC dans l'autisme et le retard mental : Aider l'adulte à s'épanouir - Ayman Murad
Informations complémentaires
FILM :
Pourvu Qu’on M’aime - Résumé : Un road-movie tendre et drôle sur fond d'accompagnement sexuel. Enea,
autiste et déficient mental, est en quête de la femme idéale.
Handicap.fr : Pourvu qu'on m'aime : jeune autiste cherche femme idéale !
20 minutes : Autisme et sexualité: Un docu-fiction sur les traces d'un jeune Italien en quête d'amour
Le désarroi d'Eglantine Éméyé faute de place pour son fils autiste et épileptique - Rediffusion du
documentaire sur France 5 - En savoir plus

 Utile
Guide pratique sur l'attribution de l'AAH
Ce guide doit permettre une harmonisation de l’interprétation de la réglementation afin d'éviter les
disparités des pratiques permettant l’ouverture de droit à l’AAH. Il s’adresse aux EP et aux CDAPH des
MDPH ainsi qu’à tous leurs partenaires, accompagnant la personne en situation de handicap.
Guide pratique sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
Préparer la consultation à l’hôpital
Accueillir et être accueilli en consultation nécessite des aménagements pour l'apaisement et le bien-être de
chacun. Un document réalisé et établi au CHU de St Etienne au sein des services d'urgence et de
consultations en pédiatrie – En savoir plus
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Les comportements-problèmes : Recommandations des bonnes pratiques professionnelles
Lire le document de l'ANESM
Projet ParticipaTIC 2016-2019
Développement des compétences des acteurs de l’inclusion sociale des personnes handicapées. Face à la
pauvreté de l’offre et à son manque d’accessibilité, dans la dynamique de la Stratégie européenne 20102020 en faveur des personnes handicapées et de la Convention relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH, ONU, 20006), les partenaires construisent un environnement médiatisé
d’apprentissage collaboratif et répondant aux normes d’accessibilité universelle. Il vise à améliorer les
compétences des personnes exerçant une fonction de représentation des personnes handicapées.
En savoir plus

 Appels à projets et à contributions
Bourgogne-France-Comté : La région renforce ses dispositifs d'appui pour les adultes autistes
L'ARS Bourgogne-Franche-Comté a publié une série d'appels à projets pour l'installation de dispositifs
d'appui aux établissements et services médico-sociaux accompagnant des adultes avec autisme ou troubles
envahissants du développement (TED). Lancés pour l'Yonne, la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte-d'Or, ces
projets prévoient la création d'un établissement expérimental sur chaque département pour le second
trimestre 2017.
Appel à projet dans l'Yonne
Appel à projet dans la Saône et Loire
Appel à projet dans la Nièvre
Appel à projet en Côte d'Or
Un appel à projet pour créer deux unités de FAM dans la Somme sans hébergement.
Elles seront destinées à des adultes de plus de 20 ans présentant un autisme ou des troubles apparentés. La
date limite de candidature à cet appel à projet est fixée au 29 mai 2017. En savoir plus
Bretagne : L'ARS prévoit l'adaptation et le renforcement de l'offre d'IME pour les enfants atteints de
troubles envahissants du développement – En savoir plus

Neuro-développement de l'enfant et/ou Autisme
Appels d'offres Recherche médicale 2017 - Fondation de France – En savoir plus

 Recherche
Autisme : Le liquide céphalo-rachidien pourrait être un biomarqueur prometteur
Lire l'article
Un médicament utilisé jusqu'ici comme diurétique au secours des autistes ?
Un médicament est testé, notamment à Limoges, pour améliorer la réceptivité des jeunes autistes. Les
premiers résultats sont concluants, selon le Dr Lemonnier, qui a lancé l'expérimentation.
Lire l'article du Monde
Lire l'article se Sciences Avenir
Lire l'article de France Bleu
Lire l'article du Quotidien du médecin
Autisme France
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La découverte de 18 nouveaux gènes liés à l'autisme.
Un projet international auquel participent des chercheurs de l'Université McGill a annoncé la découverte de
18 nouveaux gènes liés à l'autisme. Ces résultats accéléreront les recherches sur la source et le traitement
de ce trouble et pourraient servir au dépistage. Lire l'article
Autisme Information Science
Blog d'information et de nouvelles scientifiques sur l'autisme

 Actualités du handicap
"Présidentielle et handicap : demandez le programme"
L’association Toupi analyse les programmes des candidats à la présidentielles pour les questions
concernant le handicap – Lire la partie 1 – Lire la partie 2
Guide PCH Aides Humaines
La CNSA publie la version officielle de son guide : "Accès à l’aide humaine de la prestation de compensation
du handicap (PCH)" Comme annoncé fin janvier, le document est désormais allégé de l'annexe concernant
le minutage et sera diffusé à l'ensemble des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).
Le guide
PCH et RSA
La PCH aide humaine pour un enfant est cumulable avec le RSA. Un arrêt du Conseil d'Etat du 10 février
2017 – En savoir plus
Les UMD doivent-elles être régies par un droit spécifique ?
Les conseillers d'État ont examiné lors d'une audience ce 1er mars une demande d'annulation contre le
décret de février 2016 sur le fonctionnement des unités pour malades difficiles (UMD).
Lire l'article de Mediapart
Le niveau de vie des personnes handicapées : des différences marquées selon les limitations - Études et
résultats – En savoir plus
Handicap : l'IGAS appelle de nouveaux investissements pour enrayer les départs en Belgique
L'assurance-maladie et les départements dépensent plusieurs centaines de millions d'euros pour répondre
aux départs "forcés" de personnes en situation de handicap qui ne trouvent pas de structure en France. Les
mesures visant à stopper ces départs vers des établissements en Belgique devront continuer à faire l'objet
de crédits dédiés "pendant plusieurs années" pour avoir un effet – lire l'article d'E1
Guide pratique sur l'attribution de l'AAH : Outil d'aide à la décision 2017
Télécharger le guise pratique
L'habitat inclusif se développe en l'absence de modèles juridiques et économiques dédiés
- Démarche nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap
- Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance
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 Documents administratifs
Arrêtés, décrets et questions parlementaires
Maison des sciences sociales du handicap (MSSH)
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de rejet du 17 mars 2017, consacre une avancée importante pour les droits
des personnes hospitalisées sous contrainte en unités pour malades difficiles en leur ouvrant de plein droit
la possibilité de se faire assister par avocat lors des séances des Commissions de suivi médical – En savoir
plus
Certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive (CAPPEI)
- Organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de
l'éducation inclusive– Texte intégral
- Formation professionnelle spécialisée et certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de
l'éducation inclusive – Texte intégral
- Organisation de la formation professionnelle spécialisée à l'intention des enseignants chargés de la
scolarisation des élèves présentant des besoins éducatifs particuliers liés à une situation de handicap, de
grande difficulté scolaire ou à une maladie – Texte intégral
- Création et définition du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive,
commun aux enseignants du premier degré et du second degré – Texte intégral
Organisation sanitaire et sociale
Montant des reports de crédits issus de la section V bis du budget de la CNSA pour 2016 – Texte intégral
Le total reporté est de 675 986 376€
Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS)
- Organisation et indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans
les établissements publics de santé et dans les EHPAD – Texte intégral
- ESMS : signalement des infections associées aux soins et organisation de leur prévention – Texte
intégral
Droits de la personne handicapée
Défaut d’accessibilité numérique des logiciels métiers utilisés par les agents publics (Défenseur des droits, 9
février 2017) – Texte intégral

Isabelle RESPLENDINO
Danièle LANGLOYS
Anne FREULON
Christian SOTTOU
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