
 

Pour adhérer à Autisme France (adhésion et service de protection juridique) 
http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html 

 

 
 

 Sur le site d’Autisme France 
 
La journée mondiale de 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 peut toujours être utilisé en dehors de la journée 
mondiale de l’autisme, comme support d’information. Le télécharger 
 
Elections présidentielles :  
Les questions d’Autisme France pour les élections présidentielles 
Lettre d'Autisme France à Emmanuel Macron suite à son élection à la présidence de la république 
 
Retrouvez toutes les newsletters d’Autisme France ici 
 
 

 Colloques, formations, évènements  

 
Formations et colloques : En ligne sur le site d'Autisme France 
 
EDI Formation : Toutes leurs formations 
 
Diplôme d’Université Pau-Pays de l’Adour (2017-2018) : L’accompagnement des personnes avec autisme. 
Présentation, programme et informations complémentaires sur ce DU 
 
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 
 
Université d’Automne de l’ARAPI 2017, 2-6 octobre 2017, Le Croisic : Autisme, actualités et perspectives - 
Autisme et Environnements : Parlons-en ! 
 
Formation sur l'autisme pour les aidants familiaux en Ile de France, du 22 avril au 16 décembre 2017 
S'informer pour mieux comprendre 
 
Pau, les 12, 13 et 14 juin 2017 
"Autisme : Mieux comprendre pour mieux prévenir les troubles du comportement"  
Programme et inscription 

http://www.autisme-france.fr/577_p_37176/adherer-faire-un-don.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_33502/la-france-en-bleu.html
http://www.autisme-france.fr/diapo_577_2203.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2017_Dossier_de_presseAF-2_avril.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Questions_aux_candidats_a_la_presidentielle_2017_AF.pdf
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Lettre_ouverte_AF-M._Macron.pdf
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25378/formations.html
http://ediformation.fr/
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-2017-18/sciences-humaines-et-sociales-SHS/diplome-d-universite-du-10/du-l-accompagnement-des-personnes-avec-autisme-program-du-l-accompagnement-des-personnes-avec-autisme-2.html
http://www.anp3sm.com/edition2017.html
http://arapi-autisme.fr/universite.php?menu=Formation&item=Universit%C3%A9%20d%27automne
http://aidants-craif.org/
http://www.autisme-pau-bearn.org/Content/files/actualites/17/513_formation-autisme-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir-les-troubles-du-comportement.doc
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Un atelier Théorique et pratique Sport et Autisme, organisé par Autisme 49 le Samedi 17 Juin 2017, animé 
par Mr Moez Chaabane de l'association ASMA77    
Programme et inscription 
 
Formation "Autisme et troubles du comportement" organisé par Autisme Basse Normandie et EDI - 2,3 et 
4/10/17 à  Caen 
Renseignements complémentaires 
 
Formation iPad TSA d'une journée à Laval portant sur l'utilisation de la tablette iPad avec les jeunes ayant un 
TSA ou un trouble d'apprentissage. 26 mai 2017.  
Inscription 
A propos de la formatrice 
 
 

 Actualités de l’autisme  
 

Travaux de la Commission scientifique internationale sur l’autisme & conférence internationale du 3 avril 
2017. Avant de commencer l’élaboration du plan 4, Mme Neuville a voulu faire établir par la communauté 
scientifique internationale les points de consensus sur l’autisme en matière de diagnostic, d’interventions, de 
recherche, de société inclusive. 
Commission scientifique internationale sur l'autisme du 3 avril 2017 
 
Evaluation du 3ème plan autisme par l’IGAS dans la perspective de l’élaboration d’un 4ème plan : Le 
troisième plan Autisme n'a pas établi un cadre solide d'action pour les adultes et les familles. Le bilan du 
troisième plan Autisme remis à Ségolène Neuville par les inspecteurs des affaires sociales et de l'éducation 
nationale est plutôt contrasté. C'est encore un "peu mieux faire" qu'obtient le Gouvernement en matière de 
prise en charge de l'autisme. Près de cinquante recommandations sont évoquées pour le prochain volet. 
Rapport IGAS 
 
Assemblée Générale d’Autisme Europe 2017 à Zagreb : Rappel : Autisme France est membre d’Autisme 
Europe.  
Les présentations 
Les photos 
 
Deux enseignantes racontent leur parcours d’enseignement auprès de jeunes atteints de troubles de la 
sphère autistique. Autisme France  et Autisme-Pau Béarn sont  mentionnés dans l'article 
Lire l'article en ligne pour les abonnés 

        En pdf 
 
L’espace accompagnants du site autisme.gouv.fr est ouvert, ainsi que la nouvelle page Vidéothèque. 
Espace accompagnants 
Vidéothèque 
 
Tribune de Danièle Langloys dans le 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 : au zoo de Pont-Scorff, le chemin de l'insertion. Dans le Morbihan, le zoo de Pont-Scorff emploie 
plusieurs personnes atteintes de troubles autistiques. Un projet exemplaire mais encore rare, mis en place 
dans le cadre d'une convention entre un ESAT et le parc animalier 
Lire l'article de Handicap.fr 
 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
https://www.autisme-49.fr/agenda/
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/modules/news/article.php?storyid=2792
http://formationipadtsalaval26mai.eventzilla.net/web/event?eventid=2138883365
http://formationipadtsalaval26mai.eventzilla.net/web/event?eventid=2138883365
http://formationipadtsalaval26mai.eventzilla.net/web/event?eventid=2138883365#organizer
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/le-plan-autisme-2013-2017/article/preparation-du-4eme-plan-autisme
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article606
http://www.autismeurope.org/espace-membre/presentations-from-the-general-assembly-meeting-zagreb-2/
https://www.facebook.com/pg/autismeurope.AE/photos/?tab=album&album_id=1447590041982802
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2017/05/09/quand-deux-enseignantes-se-mobilisent-pour-les-jeunes-autistes,2121550.php
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Autisme_Pau_Bearn_article-Republique_9.05.2017.pdf
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/espace-accompagnants-10709/
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/article/videotheque
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-langloys/pourquoi-il-est-urgent-de-faire-dautisme-une-priorite-absolue_a_22020359/?utm_hp_ref=fr-sante
http://www.huffingtonpost.fr/daniele-langloys/pourquoi-il-est-urgent-de-faire-dautisme-une-priorite-absolue_a_22020359/?utm_hp_ref=fr-sante
https://emploi.handicap.fr/art-esat-zoo-morbihan-1029-9765.php
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3 articles parus dans la revue Mutualiste à l’occasion du mois de L’autisme  
Autisme : Quelle prise en charge aujourd’hui en France ? Geneviève Macé (fondatrice du centre 

expert autisme du Limousin et ancienne présidente d'Autisme France) et Danièle Langloys (Présidente 
d'Autisme France) interviewées.  

Quid des adultes autistes ? Extrait : Dans un rapport récent, l’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas) dénonce «  un retard considérable tant dans le diagnostic que dans la prise en charge  » des autistes 
adultes, parlant même de «  génération sacrifiée  ». 

Placements abusifs d’enfants autistes : la France épinglée par l’ONU Extrait :"Toutes les semaines, 
nous avons des familles qui nous alertent sur des placements abusifs d’enfants autistes par l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE)", constate Danièle Langloys, présidente d’Autisme France et auteur d’un rapport sur la 
question remis il y a deux ans au Comité des droits de l’enfant de l’ONU. 
 
Laval. Contre l’autisme, la méthode de Denver séduit : L’équipe de pédopsychiatrie de l’hôpital de Laval se 
forme à la méthode anglo-saxonne d'intervention précoce de DENVER, "Early Start Denver Model" (ESDM). 
Lire l'article de Ouest France 
 
Ecolalies, une association partenaire d'Autisme France, voit son projet de structure innovante bloqué par 
l’ARS Ile de France. 

45 associations soutiennent le président d’Écolalies dans sa grève de la faim  Stéphane BRUZZI est 
père d’un enfant autiste et président d’Écolalies, association dans le 91 ayant pour objectif de favoriser 
l’inclusion sociale et scolaire des personnes autistes. 

Ris-Orangis : la maison d’accueil pour enfants autistes verra bien le jour Après une grève de la faim de 
cinq jours, le président de l’association Ecolalies a obtenu l’ouverture d’une structure pour enfants autistes. 
 
Le Défenseur des droits intervient pour permettre à Thomas, enfant autiste âgé de 4 ans, de déjeuner avec 
les autres enfants. Dans sa décision n° 2017-025, le Défenseur des droits conclut que les faits portés à sa 
connaissance sont constitutifs d’une discrimination fondée sur le handicap au sens des articles 225-1 et 432-7 
du Code pénal  et qu’ils sont constitutifs d’une atteinte aux droits et à l’intérêt supérieur de l’enfant. 
Discrimination d’un enfant autiste au sein d’une cantine scolaire 
 
Le suivi des trajectoires de l’autisme pourrait aider à la compréhension de sa diversité. C'est l'objet d'une 
étude présentée sur le site de Spectrum News. En France, la cohorte Elena travaille aussi sur le sujet. 
Trajectoires de l’autisme et compréhension de sa diversité  
 
 

 Scolarisation 

 
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 
 

 

 Écouter, lire et voir 

 
Vidéo : Autisme - La vie en entreprise 
Ce reportage tourné en usine propose des témoignages des employés autistes ainsi que du personnel accompagnant. Le 
film offre un regard sur la vie en entreprise et sur l’inclusion des personnes autistes dans la vie professionnelle. 
Voir les vidéos 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.mutualistes.com/autisme-quelle-prise-en-charge
http://www.mutualistes.com/quid-des-adultes-autistes%E2%80%89
http://www.mutualistes.com/placements-abusifs-d-enfants
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mayenne/laval-contre-l-autisme-la-methode-de-denver-seduit-4918217
http://blogs.lexpress.fr/the-autist/2017/05/03/autisme-45-associations-soutiennent-le-president-decolalies-dans-sa-greve-de-la-faim/
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ris-orangis-la-maison-d-accueil-pour-enfants-autistes-verra-bien-le-jour-10-05-2017-6936441.php
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actus/actualites/discrimination-d%27un-enfant-autiste-au-sein-d%27une-cantine-scolaire?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL27
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/050417/trajectoires-de-l-autisme-et-comprehension-de-sa-diversite
http://www.education.gouv.fr/cid114016/preparer-la-rentree-2017.html#L_exigence_d_une_ecole_inclusive_pour_les_eleves_en_situation_de_handicap
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree_2017_NVB/97/7/2017_preparer_la_rentree_F8_728977.pdf
http://www.cac-formations-blog.net/2017/04/autisme-la-vie-en-entreprise-reportage.html
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Une vidéo pour expliquer l’autisme aux enfants. Elle explique aux enfants que chacun d’entre nous a un cerveau qui 
fonctionne à sa manière et que, face aux nombreuses informations que le cerveau doit traiter quotidiennement, tout le 
monde ne réagit pas de façon identique. 
La vidéo “Créer des choses merveilleuses” a été réalisée par Alex Amelines. 
 
Sesame street, une fillette autiste dans la célèbre série US. Aux États-Unis, l'émission pour enfants "Sesame Street", qui 
met en scène des marionnettes, intègre un personnage à son casting, Julia, 4 ans, autiste. Une nouveauté qui s'inscrit 
dans une "démarche pédagogique", selon l'équipe de production. 
Un article de handicap.fr 

Un premier personnage autiste dans «Sesame Street» : La vidéo 

 
Colloque 2016 « Autisme : quel chez-soi à l’âge adulte? » organisé par Autisme Genève. Vous pouvez désormais accéder 
aux enregistrements filmés des présentations. 
Accès aux vidéos 
 
Congrès Autisme France 2016 Les vidéos prises durant cette journée sont disponibles à la vente au tarif de 15€ pour 
toutes les conférences filmées. 
Pour ceux qui ont assisté à ce congrès, merci de contacter le secrétariat d’Autisme France pour connaître les modalités. 
Téléphone : 04 93 46 01 77 – e-mail : autisme.france@wanadoo.fr 
 
Enquêtes et Rapports : 
Projet "çATED pour tes dents". Le rapport final -çATED pour tes dents est paru. 
Prospection et analyse documentaire autour de travaux sur la santé bucco-dentaire des personnes avec autisme" 
Lire le rapport 
 
Une étude sur les SAAD combinés et intégrés à des SAVS-SAMSAH.  
L’Observatoire national des aides humaines, porté par Handéo, s’est intéressé aux freins et leviers de coopération entre 
les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et les autres structures sociales, médico-sociales et 
sanitaires. L’étude rendue publique aujourd’hui analyse plus particulièrement les coopérations avec les Services 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte Handicapé 
(SAMSAH), et leurs effets pour leurs bénéficiaires." 
Lire l'article d'Handéo 
 
Normandie : Amendement Creton : enquête sur les freins et les leviers à la sortie des établissements pour enfants, des 
jeunes relevant de l'amendement Creton.  
Synthèse 
 

Newsletters du CRAIF : (Voir conférences en l’Ile de France dans ces lettres) 
 N° 457 
 N° 458 
 N° 459 

 
Newsletter d’AFD 
 
Newsletter d’EDI-Formation 
 
FLASH - HANDICAP  
n° 9 du 5 mai 2017  
 
 

 Utile  

 
L’App Store d’Apple met en avant des applications pour faciliter la vie des autistes. Avril est le mois de 
l’autisme. Et pour marquer cela, Apple facilite maintenant sur l’App Store et dans les Apple Store l’accès aux 
applications censées rendre plus agréable la vie des autistes. 
Lire l'article 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.santemagazine.fr/actualite-autisme-une-video-aide-les-enfants-a-comprendre-ce-trouble-77847.html
https://informations.handicap.fr/art-sesame-street-tele-autisme-989-9718.php
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20170412_00988882/un-premier-personnage-autiste-dans-sesame-street
http://autisme-ge.ch/colloque-2016-les-films-sont-en-ligne/
http://www.firah.org/centre-ressources/upload/notices3/2017/cated/rapport-final.pdf
http://www.handeo.fr/images/communication/cp/CP_Handeo_Etude_Experimentation_SPASAD_30.03.2017.pdf
http://www.creainormandie.org/wp-content/uploads/2017/03/Synth--se-Creton-VF.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_457.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_458.pdf
http://www.craif.org/uploads/_craif/newsletter/infos_doc_459.pdf
https://link.simple-mail.fr/v/443/36102c040760986ddf08c82723372d5c00a8da405d74e7c6
http://ediformation.fr/downloads/Catalogue%202018%20EDI%20formation.pdf
http://mssh.ehesp.fr/wp-content/uploads/2017/05/FI_0917.pdf
http://actu.meilleurmobile.com/lapp-store-dapple-met-en-avant-des-applications-pour-faciliter-la-vie-des-autistes_154533
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PCH : la CNSA publie le guide destiné aux MDPH pour l'attribution des aides humaines. 
Son ambition première est d'aider les professionnels des MDPH "à identifier les temps d'aide nécessaires en 
fonction des besoins des personnes puis de déterminer les temps d'aide pouvant être financés au titre de ce 
volet, par l'apport de repères" et non pas de "normes", se défend la CNSA dans ce guide, qui aborde les actes 
essentiels, les frais liés à une activité professionnelle ou encore les besoins éducatifs couverts par la PCH, en 
lien avec les autres prestations existantes, à domicile ou en établissement. 
Le guide sur l’accès à l’aide humaine de la PCH 
 
 

 Appels à projets et à contributions 

 
Enquête sur les besoins des adultes autistes. Appel à témoignages. 

En 2016, Josef Schovanec a été chargé par la secrétaire d’État, Ségolène Neuville, d’une mission sur 
l’emploi des personnes autistes, en préparation du 4ème plan autisme. Asperansa s’est saisie de cette 
occasion pour enquêter auprès d’adultes autistes sur leurs besoins et souhaits.  
Le résultat de ces entretiens (document PDF) auprès d’une vingtaine d’adultes a été transmis à Josef et à 
différents interlocuteurs. 

Aujourd’hui, Asperansa, en collaboration avec d’autres associations, lance une large enquête pour 
vérifier et approfondir les résultats précédents. Cette enquête est anonyme. Les résultats seront publiés sur le 
site d’Asperansa. De premiers résultats seront établis le 30 avril 2017 : mais l’enquête continue jusqu’à 
l’université d’automne de l’ARAPI, en octobre 2017. 
⟹ Accès au questionnaire 
 
La CNSA lance un appel à projets pour encourager des équipes de professionnels et de chercheurs français à 
étudier comment nos voisins européens accompagnent les personnes en situation de handicap ou de perte 
d’autonomie. Cet appel à projets contribue à la stratégie quinquennale d’évolution de l’offre médico-sociale, 
dans ses volets polyhandicap et handicap psychique. 
Et nos voisins européens, comment font-ils ? 
 
L’appel à candidatures pour la deuxième enquête de coûts Serafin-PH, sur les données 2016, et qui sera 
réalisée en 2017, vient d’être publié sur le site de l’ATIH :  
Enquête de coûts Serafin-PH  2016  
 
La CNSA, la Drees et l'Iresp lancent un appel à projets de recherche sur les dispositifs d'accompagnement des 
personnes handicapées 
Dispositifs et modalités d’accompagnement des personnes handicapées dans les établissements et services 
médico-sociaux  
 
Appel à projet de la Fondation de France  
Recherche sur l’autisme et le développement de l’enfant 
  
 

 Recherche 

 
Autisme et déficiences intellectuelles : la communication entre les neurones mise en cause. 
Une étude collaborative internationale, coordonnée par Frédéric Laumonnier (Unité 930 « Imagerie et 
Cerveau » Inserm/ Université de Tours) et Yann Hérault de l’Institut de génétique et de biologie moléculaire et 
cellulaire (Inserm/ CNRS/ Université de Strasbourg), apporte des données nouvelles et originales sur le rôle 
physiopathologique des zones de contact entre les neurones dans certains troubles cérébraux. L’étude révèle 
que la mutation d’un des gènes impliqués dans les déficiences intellectuelles et l’autisme entraine un 
dysfonctionnement au niveau des synapses, structures essentielles pour la communication neuronale. Les 
travaux sont parus le 18 avril 2017 dans la revue Molecular Psychiatry. 
Lire l'article de Presse Inserm 
Blog Santelog 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-guide-sur-lacces-a-laide-humaine-de-la-pch-est-publie
https://www.asperansa.org/enquete.pdf
https://www.sondageonline.fr/s/2670b0c
http://www.cnsa.fr/soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation/appels-a-projets-thematiques/appels-a-projets-ouverts/et-nos-voisins-europeens-comment-font-ils
http://www.atih.sante.fr/enquete-de-couts-serafin-ph-2016
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2017-dispositifs-et-modalites-daccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux/
http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-2017-dispositifs-et-modalites-daccompagnement-des-personnes-handicapees-dans-les-etablissements-et-services-medico-sociaux/
https://www.fondationdefrance.org/fr/recherche-sur-lautisme-et-le-developpement-de-lenfant
http://presse.inserm.fr/autisme-et-deficiences-intellectuelles-la-communication-entre-les-neurones-mise-en-cause/28209/
https://blog.santelog.com/2016/10/27/psychiatrie-le-gene-qui-derange-les-connexions-cerebrales-molecular-psychiatry/
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Nombreux cas de rougeoles dans le Minnesota : Des activistes anti-vaccins ont rencontré à plusieurs reprises 
des familles d’origine somalienne au Minnesota (USA), dans le but de les convaincre des risques de la 
vaccination. Résultat : une montée en flèche des cas de rougeole chez les enfants de la communauté. Parmi 
ces activistes : Andrew Wakefield, l'auteur de la fable de 1998 sur un lien entre vaccin et autisme. Avec près 
de 50 cas de rougeole jusqu’ici recensés en moins de six semaines, il s’agirait de la pire éclosion de rougeole 
dans cet État du Nord des États-Unis, depuis trois décennies. 
Victoire des anti-vaccins : 50 cas de rougeole d'un seul coup  
 
Dépakine : entre 2.000 et 4.000 cas de malformations majeures. Les troubles neuro-développementaux sont 
plus fréquents, comme l'autisme "qui va entraîner une dépendance et nécessiter l'aide d'une tierce personne 
à vie", souligne Marine Martin, présidente de l'APESAC, association de victimes. 
Dépakine : entre 2.000 et 4.000 cas de malformations majeures 
 
Les antidépresseurs en début de grossesse pas liés à un risque accru d'autisme. Les femmes traitées avec des 
antidépresseurs pendant le premier trimestre de grossesse ne voient pas augmenter le risque que leurs 
enfants souffrent d'autisme, d'hyperactivité ou du trouble du déficit d'attention (TDA) contrairement à ce que 
de précédentes recherches suggéraient, selon une vaste étude publiée mardi. 
Article de sciences et avenir 
 
Des probiotiques pour traiter l'autisme ? 
Michel Neunlist, Directeur de recherche à l’Institut des Maladies de l’Appareil Digestif (CHU de Nantes) nous 
parle des dernières avancées scientifiques concernant les relations entre intestin et cerveau, microbiote (flore 
intestinale) et maladies neurodégénératives. Il évoque aussi les perspectives thérapeutiques révolutionnaires 
liées à une meilleure connaissance des bactéries nichées au creux de notre ventre. 
Article sur Arte Tv 

  
Autisme Information Science : Blog d'information et de nouvelles scientifiques sur l'autisme. 
http://autisme-info.blogspot.fr/  
 

 

 Actualités du handicap  

 
Guide pratique sur l'attribution de l'AAH 
Outil d'aide à la décision – 2017 
 
Le handicap, priorité pour Macron : les handicapés français en Belgique vont-ils partir? Il en a fait une des priorités de 
son quinquennat. Le nouveau président français Emmanuel Macron veut faire du handicap une thématique centrale de 
son mandat. 
Article de RTBF 
 
Les mesures visant à stopper les départs "forcés" de personnes handicapées vers des établissements en Belgique 
devront continuer à faire l'objet de crédits dédiés "pendant plusieurs années" pour avoir un effet, selon un rapport 
publié mardi.  
Handicap: besoin de nouveaux crédits dédiés pour enrayer les départs en Belgique (Igas) 
 
Les pistes de l'IGAS pour le dispositif de lutte contre les départs contraints en Belgique. Suivre et évaluer, au fil du 
temps, la mise en oeuvre du dispositif visant à mettre un terme aux "départs forcés" de personnes handicapées en 
Belgique. C'est l'objectif du rapport établi par l'inspection générale des affaires sociales et remis mardi 28 mars à 
Ségolène Neuville, et qui constate que la politique des départs a continué d'être forte début 2016. L'IGAS formule donc 
dix recommandations visant à améliorer l'efficacité de la politique engagée. 
Lire le rapport 
 
Choc de simplification : 11 nouvelles mesures "handicap". Reste à savoir si ces intentions seront suivies d'effet. A 
nouvelle élection, nouvelle majorité, nouvelles promesses et nouveaux renoncements !  
Handicap.fr 
 
Handeo’scope : la diversité des fonctionnements des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH). 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/05/09/victoire-antivaccins-50-cas-rougeole-seul-coup
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/depakine-entre-2-000-et-4-000-cas-de-malformations-majeures_112326
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-antidepresseurs-en-debut-de-grossesse-pas-lies-a-un-risque-accru-d-autisme_112270
http://future.arte.tv/fr/ventre-deuxieme-cerveau/des-probiotiques-pour-traiter-lautisme
http://autisme-info.blogspot.fr/
http://www.lamaisondesaidants.com/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-attribution-AAH.pdf
https://www.rtbf.be/info/regions/hainaut/detail_emmanuel-macron-fait-du-handicap-une-priorite-quelles-consequences-pour-nos-institutions?id=9601319
http://www.lerevenu.com/breves/handicap-besoin-de-nouveaux-credits-dedies-pour-enrayer-les-departs-en-belgique-igas
http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article598
https://informations.handicap.fr/art-choc-simplification-handicap-853-9737.php
http://us10.campaign-archive2.com/?u=c5db9bd37da75adf98cd08ffd&id=2824ec961f&e=d6861d647c
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Le Conseil de l'Europe appelle à fermer les structures de handicap, jugées "ségrégatives". La nouvelle stratégie 
handicap 2017-2023 du Conseil de l'Europe  a été publiée. Présentée officiellement à Nicosie (Chypre) le 27 mars dernier 
après adoption fin novembre 2016, elle entend "encourager tous les citoyens à œuvrer ensemble afin d’améliorer la 
qualité de vie des personnes handicapées". Un cap que les États membres souhaitent atteindre en axant l'effort sur la 
capacité plutôt que sur le handicap. 
Droits de l’homme: Une réalité pour tous 
 
Formation Travail social et autisme - un audit ravageur. Une instruction ministérielle vient de publier les résultats d'un 
audit des contenus des formations dans le travail social concernant l'autisme : 14% seulement des organismes 
dispensent une formation basée sur les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Un résultat atterrant, 
mais pas vraiment étonnant.  
Formation Travail social et autisme - un audit ravageur 
 
La région devient l'interlocuteur unique des établissements de formation au travail social : On saura vers qui protester 
contre les 75% d’organismes qui enseignent n’importe quoi sur l’autisme.  
Décret relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de 
travail social  
 
Macron candidat : Lettre ouverte d'Emmanuel Macron sur le Handicap. Cette lettre a été envoyée aux personnes qui ont 
répondu au questionnaire sur le handicap de « En Marche ». 
Lettre ouverte sur le handicap 
 
Macron président : 1ères pistes sur sa politique handicap. Au nom d'En Marche!, Marie-Anne Montchamp dévoile l'état 
d'esprit et les intentions du président élu sur sa politique handicap. Hausse de l'AAH, recrutement d'AVS... Elle affirme 
que ces objectifs sont "atteignables". 
1ères pistes sur sa politique handicap  
 
25 milliards pour la CNSA en 2017 : ça sert à quoi ? : Le Conseil de la CNSA approuve les comptes 2016 mais se 
préoccupe de l'avenir malgré un budget en hausse en 2017. Malgré le coup de pouce prévu en 2017, le Conseil de la 
CNSA a dit son inquiétude sur les ponctions opérées sur ses fonds propres. Des chantiers importants mobilisent les 
ressources, notamment, dans le champ du handicap, celui d'une "réponse accompagnée pour tous".  
Handicap.fr 
 
PCH et RSA : Un Conseil Départemental condamné à verser plus de 7000 € de RSA à une mère d’enfants handicapés. 
L'association TOUPi a accompagné les familles pour les aider dans la procédure judiciaire. 
Jurisprudence/RSA - Toupi 

 
 

 Documents administratifs 

 
Arrêtés, décrets et questions parlementaires. (MSSH) 
Le décret sur les dispositifs ITEP vient d’être publié. Notre avis : Maintenant, il n’est plus besoin de passer 
par la MDPH pour sortir un enfant de l'école et l'envoyer en internat ITEP, sans aucun cadrage ni aucun garde-
fou.  Il y a un nombre important d'enfants en ITEP qui dépendent de l'ASE et qui n'auront aucune protection. 
Comme le montre l'étude menée en Bretagne, 35% des enfants en ITEP ont un diagnostic de psychose 
infantile. On ne fait sauf exception que de la psychanalyse en ITEP. L'article de la loi santé sur le dispositif ITEP 
ne mentionne absolument pas de handicap psychique mais des difficultés psychologiques pouvant entraîner 
des difficultés d'apprentissage, à cause entre autres de problèmes de comportement. L'ANESM a publié un 
guide sur les comportements-problèmes et pourtant le décret n'y fait pas référence. C'est par la prévention 
qu'on répond aux comportements-problèmes, pas par l'enfermement et l'exclusion qui sont discriminatoires 
et maltraitantes. 
Décret no 2017-620 du 24 avril 2017 relatif au fonctionnement des établissements et services médico-sociaux 
(…) relative à la modernisation de notre système de santé  
 
 
 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:autisme.france@wanadoo.fr
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/188913/2324/CM(2016)155_F_Strategie.doc.pdf?1492092606
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/100417/formation-travail-social-et-autisme-un-audit-ravageur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034420074
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034420074
https://storage.googleapis.com/en-marche-fr/20170413%20EM-LETTRE%20Handicap_MEP.pdf
https://informations.handicap.fr/art-politique-handicap-macron-1027-9847.php
https://informations.handicap.fr/art-cnsa-bilan-2016-853-9798.php
http://toupi.fr/jurisprudence-rsa/
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034485262
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034485262
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Projet de décret relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques. 
"Juridiquement pas définies", les autorisations délivrées aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux pour personnes handicapées peuvent, par leur complexité, générer des refus de prise en charge. Pour 
lever tout obstacle à la fluidité des parcours, la DGOS a donc élaboré une nomenclature simplifiée et 
opposable. 
Le rapport de présentation de projet de décret  
Le projet de décret 
 
Décret sur les critères d'éligibilité à la PCH.  
Décret n° 2017-708 du 2 mai 2017 modifiant le référentiel d'accès à la prestation de compensation fixé à 
l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles 
Ce décret devra être réécrit. Selon les critères d'exclusion de l'éligibilité à la PCH, une personne avec une 
communication non verbale n'est pas éligible.  
Autre critère d'exclusion : 
Gérer sa sécurité 
« Définition : Effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu'une personne doit accomplir 
pour réagir comme il le faut en présence d'un danger. 
« Inclusion : Eviter un danger, l'anticiper, réagir, s'en soustraire, ne pas se mettre en danger. 
« Exclusion : Prendre soin de sa santé (assurer son confort physique, son bien-être physique et mental, avoir 
un régime approprié, avoir un niveau d'activité physique approprié, se tenir au chaud ou au frais, avoir des 
rapports sexuels protégés …)." 
 
Décret du 5 mai 2017 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des 
centres de ressources autisme (CRA) 
Décret n° 2017-815 du 5 mai 2017  
 
La circulaire concernant les missions des AVS vient de paraître 
Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap 
 
 
Isabelle RESPLENDINO 
Danièle LANGLOYS 
Anne FREULON 
Christian SOTTOU 
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