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L’évolution de la protection des
données personnelles (RGPD) est en
place, c’est pour cela que nous
souhaiterions nous assurer que vous
êtes toujours heureux de recevoir du
contenu de notre part.
Autisme France a mis à jour sa
politique de confidentialité pour être
en
conformité
avec
cette
règlementation.
Vous avez accepté de recevoir des
informations relatives à l’autisme et
à l’actualité d’Autisme France, si vous
ne le souhaitez plus vous pouvez à
tout moment vous désinscrire

Sur le site d’Autisme France
Notre revue trimestrielle
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne sur notre site internet
Adhésion
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion en 2018, cliquez ici. Nous vous rappelons que votre adhésion vous
donne droit à une protection juridique spécialement adaptée à l’autisme pour vous-même ou votre enfant.
Contrat de protection juridique
Plus d’information pour adhérer et nous soutenir
Newsletter
Si vous souhaitez recevoir cette lettre électronique, envoyez un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec vos
nom, prénom, adresse postale, adresse mail sur laquelle vous souhaitez la recevoir et précisez si vous êtes
parent ou professionnel.
Pour vous désinscrire envoyer un mail à autisme.france@wanadoo.fr avec comme titre « me désinscrire de la
newsletter »
Toutes les newsletters d’Autisme France

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

Course des héros en faveur d'Autisme France
La course des Héros s'est déroulée dimanche 17
juin au Parc de Saint Cloud dans une ambiance
festive. Grâce à votre soutien, nos coureurs et
marcheurs ont collecté plus de 4 900€ qui
aideront Autisme France à continuer ses actions
en faveur des personnes autistes et de leurs
familles. Nous remercions nos coureurs et
marcheurs : Natasha, Xavier, Véronique,
Françoise, Camille, Bernard, Audrey et Yohan et
tous ceux qui les ont sponsorisés.
Pour ceux qui voudraient encore contribuer et
nous aider à passer la barre des 5000€, la page
de collecte reste ouverte jusqu'au 14 juillet !

Nos congrès
Congrès Autisme France 2018

Les inscriptions sont ouvertes !
Inscription en ligne
Programme en ligne et informations pour
s’inscrire
Profitez des tarifs réduits que nous avons
négociés avec des hôtels, places limités.

Le prochain congrès Autisme Europe 2019, organisé par Autisme
France aura lieu du 13 au 15 septembre 2019 à Nice.
L’annonce sur le site d’Autisme Europe
Le site internet du congrès, en cours de construction
Un appel à communication sera lancé en septembre 2018

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
> du 27 au 28 septembre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 27 août 2018
F7 - Evaluations TTAP

> Bulletin d'inscription
> Programme
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> les 24, 25 et 26 septembre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 24 août 2018
F13 - Le développement des habiletés sociales
dans l'AUTISME et les TED
> Bulletin d'inscription
> Programme
> les 1, 2, 3 et 4 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 4 septembre 2018
F36 - L'intervention précoce auprès du jeune
enfant avec autisme : une approche
développementale
> Bulletin d'inscription
> Programme
> du 1er au 5 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 1er septembre 2018
F1 - AUTISME et stratégies éducatives
> Bulletin d'inscription
> Programme
> les 8 et 9 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018
F9 - AUTISME et loisirs
> Bulletin d'inscription
> Programme
> du 8 au 12 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 8 septembre 2018
F24 - ABA
> Bulletin d'inscription
> Programme
11 octobre 2018 Sante Orale et Soins Spécifiques Lyon
L'association française des réseaux d'accès aux
soins bucco-dentaire pour les personnes en
situation de handicap : Sante Orale et Soins
Spécifiques (SOSS), organise son colloque, le jeudi
11 Octobre 2018 sur le thème :
Santé bucco-dentaire des personnes en situation
de handicap : Quelle complémentarité des acteurs
pour quelle proximité aux patients ?
Domaine Saint Joseph – Sainte-Foy-lès-Lyon
► Renseignements complémentaires

> les 15 et 16 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription le 15 septembre 2018
F30 - L'adaptation de l'institution à la personne
avec autisme
Public concerné : Directeur, Chef de service,
Président, Gestionnaire d'association, Cadre de
santé, Psychologue
> Bulletin d'inscription
> Programme
> les 15, 16 et 17 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 15 septembre 2018
F23 - Autisme : comprendre, prévenir et gérer les
troubles du comportement
> Bulletin d'inscription
> Programme
> les 18 et 19 octobre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 18 septembre 2018
F12 - AUTISME : les stratégies et les moyens pour
une communication concrète
> Bulletin d'inscription
> Programme
> les 8 et 9 novembre 2018 à PARIS
Date limite d'inscription au 8 octobre 2018
F13ter - Le développement des habiletés sociales
dans l'AUTISME et les TED TSA (avec D.I)
> Bulletin d'inscription
> Programme

L'autisme
de
la
compréhension
aux
apprentissages Le samedi 13 octobre 2018
L'apprentissage de la lecture, outils et pratiques Le dimanche 14 octobre 2018
à Toulouse avec Autisme entraide soutien 31
Contacts :
Rosanna FRANCOIS rosalex65@hotmail.fr tél 07 82
69 67 29 ou Agnès WOIMANT contact@autismeapprentissages.org tél : 02 33 24 74 62

Actualités de l’autisme
Rapport d’information sur L’évaluation de la prise en charge de l’autisme présenté par M. Daniel FASQUELLE
et Mme Nathalie SARLES, Députés
Lire le rapport
Claire Compagnon nommée déléguée interministérielle à la stratégie nationale pour l'autisme au sein des
troubles du neuro-développement
Communique de presse
Yanous : Autisme : La déléguée s’exprime
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Nouvelle certification "Cap'Handéo Services et établissements - Autismeautisme
Lancement de la nouvelle certification "Cap'Handéo Services et établissements - Autisme". Une aide à
identifier les services et établissements médico-sociaux accompagnant les personnes autistes ; pour que
chacun puisse bénéficier d'un accompagnement sur mesure, précis et adapté. L’expertise d’Autisme France a
été sollicitée pour établir cette certification. La reconnaissance de la certification Cap'Handéo « Services à la
personne » valant évaluation externe simplifie les démarches des services. Cette équivalence totale doit
permettre aux structures à la fois de remplir leurs obligations réglementaires et de s’engager dans une
démarche d'amélioration continue de qualité de service.
En savoir plus
Témoignage de Danièle Langloys, présidente d’autisme France dans le dossier de presse
Le référentiel
Contribution d'Autisme France à la Proposition de Loi sur l'amélioration de la PCH
Lire le pdf
La stratégie Autisme du gouvernement
Le point de vue de la fédération Sésame Autisme
(L’analyse d’Autisme France a été diffusée dans notre précédente Newsletter)
Lettre ouverte appelant l’UNESCO à promouvoir les principes de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées (CNUDPH).
Le 2 Mai 2018 à Paris, l’UNESCO était l’hôte d’une conférence intitulée «L’autisme: vers une évolution
culturelle nécessaire», qui mettait en avant des approches n’ayant aucun fondement scientifique.
Autisme-Europe, Autisme France, Fédération Française Sésame Autisme, et AFG ont cosigné une lettre
ouverte de protestation à l’attention de la Direction générale de l’UNESCO
Toutes nos félicitations à Josef Schovanec qui vient de recevoir le Prix audiovisuel de l'Association Planète
Albert-Kahn.
Europe 1
Troubles du spectre autistique : les pistes des députés pour faire appliquer les recommandations de la Haute
Autorité de Santé.
Le quotidien du médecin
Une épicerie rennaise dédiée à l'insertion des jeunes autistes
Ouest France
« La France ne veut pas de nos enfants ».
Une détresse parmi d’autres. Nous ne pouvons pas publier tous les témoignages de familles en difficulté, mais
en voici un dans Les Echos du Touquet

Actualités du handicap
Rapport Taquet-Serres
Rapport Taquet-Serres sur la simplification du parcours administratif des personnes handicapées
Lire le rapport
Contribution Autisme France sur le rapport Taquet-Serres
Article Information Handicap
Rapport de Dominique Gillot, présidente du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
Le rapport se décline en un « Tome 1 », dédié à la situation des personnes handicapées dans l’emploi et en un
« Tome 2 », consacré à la conciliation rôle d’aidant/vie professionnelle. Les deux tomes et la synthèse sont en
ligne sur le site du Ministère
En savoir plus
Selon la rapporteuse de l’Onu, l’État français doit fermer progressivement tous les établissements
Le Lien mai-juin 2018
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La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits des personnes handicapées dénonce le “système de
ségrégation” dont sont victimes, en France, 300 000 enfants et adultes vivant en établissement.
Article Faire Face
Dépakine et autisme
Le Valproate de Sodium (Dépakine) interdit aux femmes en âge de procréer (sauf exception) : Renforcement
des conditions de prescription et de délivrance des spécialités à base de valproate et dérivés du fait des
risques liés à leur utilisation pendant la grossesse
Article ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
Epilepsie France recommande plus d’information des patientes au lieu d’une interdiction totale qui
pénaliserait les femmes épileptiques
L’automatisation des contrôles menace la gratuité du stationnement pour les personnes handicapées
Article Faire Face
Mission Nationale accueil de loisir et handicap
L’accès des enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs est un droit !
Grande consultation nationale « Famille & Handicap » 1er résultats en ligne
Maltraitance : les personnes handicapées mieux protégées ?
Les députés ont voté un amendement pour obliger les établissements médico-sociaux à désigner "un référent
intégrité physique" afin que les personnes accueillies soient sensibilisées à ce risque et puissent se faire aider
en cas d'agression.
Article Handicap.fr
Loi Berta sur la PCH
Proposition de loi
PCH : la barrière d'âge de 75 ans bientôt supprimée ?
Enfants handicapés : il manquerait au moins 30 000 places en établissements et services
Article Faire Face

Scolarisation
L'inclusion des élèves en situation de handicap en Italie – Caraglio Martine, Gavini Christine
Une mission de comparaison internationale s’est déroulée en Italie, pays pionnier en matière d’accueil et de
scolarisation des élèves en situation de handicap du 22 au 24 novembre 2017.
Le rapport
Ecole inclusive
Ecole inclusive : État des lieux, réflexions et recommandations du CNCPH
Regard international sur l'éducation inclusive
Le ministère de l'Éducation nationale organise les jeudi 18 et vendredi 19 octobre 2018 un séminaire
international sur l'Éducation inclusive à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris.
Plus d’information

Écouter, lire et voir
Lire
Newsletter d’AFD :
Les soldes d’été
Aide à la concentration
Pacte santé "Enfance et handicap" – La Croix rouge française
Le Lien mai-juin 2018
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Avec 130 établissements et services agissant dans les champs de la petite enfance, de la protection de
l’enfance, du handicap, du sanitaire et de la formation, la Croix-Rouge française est un véritable observatoire
des parcours de vie des enfants en situation de handicap. Partant des dernières découvertes en matière de
neurosciences affectives et sociales, le Pacte Santé interroge sur les conditions d’une enfance heureuse,
rappelant que les enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants. Il aborde notamment les
différents droits qui jalonnent le parcours de vie des enfants : droit au dépistage et diagnostic, à un accueil en
crèche, à la scolarisation, à l’accès à des soins adaptés… Il met également en lumière des dispositifs CroixRouge innovants et donne la parole aux enfants et à leur famille, à travers des témoignages poignants. Sans
oublier d’évoquer les besoins spécifiques des parents et de la fratrie, ni de souligner les nécessaires
compétences à développer pour les professionnels intervenant auprès des enfants en situation de handicap.
La Croix rouge française, 2018, 38p. Fiche détaillée de l’ouvrage
Le guide pratique de l’emploi accompagné
Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément de l’offre existante de services, aides et
prestations d’accompagnement proposées notamment par les structures relevant du service public de
l’emploi (Cap emploi, pôle emploi, SAMETH etc). Il est cofinancé par l’Etat, l’Agefiph et le FIPHFP. Le guide
pratique de l’emploi accompagné en précise les modalités de mise en œuvre, apporte des précisions dans le
cadre d’un Questions / Réponses et comporte en annexes les différents documents de référence.
En ligne sur le site du Ministère

Voir
Santé BD
Vidéo de présentation
Le programme « Autism at Work » de la société SAP intègre les personnes autistes dans le marché du travail.
Vidéo en Anglais
PCH
La proposition de loi Berta pour améliorer la prestation de compensation du handicap en séance à
l’assemblée nationale
Hémicycle de l'Assemblée nationale - 17 mai 2018

Utile
Parcours de santé pour les personnes en situation de handicap
En juillet 2017, la Haute Autorité de Santé (HAS) a élaboré un guide d’amélioration des pratiques
professionnelles intitulé « Accueil, accompagnement et organisation des soins en établissement de santé pour
les personnes en situation de handicap ». Il vise à favoriser un accueil adapté et des soins courants de
meilleure qualité aux personnes souffrant de handicaps divers, quelle que soit l’origine de leur déficience.
Mieux accueillir et soigner les personnes en situation de handicap en établissement : le guide de la HAS
Prise en charge somatique d’un patient avec autisme : mieux communiquer pour mieux soigner
L’OMS publie sa nouvelle Classification internationale des maladies (CIM-11)
La CIM-11 sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé, en mai 2019, pour adoption par les États
Membres, et entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La classification publiée aujourd’hui est un aperçu
préalable qui aidera les pays à planifier leur utilisation de la nouvelle version, à en établir des traductions et à
former les professionnels de la santé.
Communiqué de presse de l’OMS
Des vidéos pour soutenir les parents d’enfants autistes et leurs aidants
Handirect

Appels à projets
Le Lien mai-juin 2018
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Appel à projets : Pour un meilleur accès aux soins et à la santé des personnes handicapées, ouvert jusqu’au
15 juillet 2018.
Fondation Handicap Malakoff Médéric

Recherche et innovation technologique
Blog : Autisme Information Science
Quand l'immunité s'invite dans l'autisme et les troubles bipolaires
Deux études françaises inédites, conduites par une équipe de la Fondation FondaMental, remontent aux
sources de la réponse immunitaire dans deux populations françaises de patients atteints d’autisme ou de
troubles bipolaires.
Article Fondation Fondmental
Autisme : une anomalie génétique pourrait constituer une cible thérapeutique
Une anomalie génétique bien connue au cours de l’autisme serait directement à l’origine d’un déficit de
connexions entre les cellules nerveuses. Une possible nouvelle cible thérapeutique.
Article Pourquoi Docteur
Un gène impliqué dans l'épilepsie et l'autisme découvert par une équipe du CHU de Montpellier
La recherche sur l'épilepsie et l'autisme progresse. Un nouveau gène vient d'être mis au jour par une équipe
de chercheurs du CHU de Montpellier. Le gène RORA. Un travail réalisé à l'Institut universitaire de recherche
clinique en collaboration avec plusieurs universités françaises et étrangères.
Article France 3 Occitanie
Le projet européen ESIPP prouve que l’éducation des parents améliore la qualité de vie des personnes
autistes et de leurs familles.
La recherche montre que fournir des informations précises sur l’autisme aux parents et leur apprendre à
adapter leur rôle parental en utilisant de bonnes pratiques vis-à-vis de l’autisme, contribue à améliorer les
résultats pour les personnes autistes et leurs familles. Cependant, ce soutien est extrêmement limité voire
inexistant dans certains pays européens. Pour aider à combler les lacunes, le projet ESIPP a été créé en 2015.
Article sur le site d’Autisme-Europe

Questions administratives et juridiques
ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Depuis 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en
vigueur. Autisme France a mis à jour sa politique de confidentialité pour être en conformité avec cette
règlementation.
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer des informations relatives à l’autisme
et à l’actualité d’Autisme France.
Pour plus d’informations ou cesser de recevoir nos courriels, vous pouvez à tout moment nous contacter :
autisme.france@wanadoo.fr
Action 58 du 5ème plan contre les violences faites aux femmes (2017-2019) : Informer sur le caractère
médicalement infondé du « syndrome d’aliénation parentale »
Dans les cas de violences conjugales ou de violences faites aux enfants, l’allégation du « syndrome
d’aliénation parentale » conduit à décrédibiliser la parole de la mère, exceptionnellement du père ou de
l’enfant, et par conséquent à en nier le statut de victime en inversant les responsabilités. Or, aucune autorité
scientifique n’a jamais reconnu un tel « syndrome » et le consensus scientifique souligne le manque de
fiabilité de cette notion. C’est pourquoi une communication visant à proscrire l’utilisation de ce concept sera
réalisée, via la publication d’une fiche sur ce sujet, sur le site du Ministère de la justice.
Le Lien mai-juin 2018
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Le rapport complet
Réforme de la protection juridique des majeurs : assurer le respect des droits fondamentaux des personnes
vulnérables - CNCPH
Le nouveau régime français de protection juridique des majeurs a été mis en œuvre il y a dix ans, par la loi du
5 mars 2007. Ce régime de protection juridique a été modifié par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre
2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. Cette ordonnance prévoit l’autorisation de
fixer une durée de la mesure de protection plus longue, allant jusqu’à 10 ans et, dans des cas exceptionnels,
jusqu’à 20 ans, contre 5 ans prévus par la loi de 2007, et l’introduction du dispositif d’habilitation familiale
échappant au contrôle systématique du juge des tutelles. CNCPH, 2018, 10p. Texte intégral
Droits des personnes handicapées
"Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits
fondamentaux" – Texte intégral
Application du tarif de cantine "extérieur" aux enfants porteurs de handicap scolarisés dans un dispositif
ULIS (Défenseur des droits, 3 mai 2018, décision 2018-095) – Texte intégral
Mise à jour du traitement de données à caractère personnel dénommé "portail numérique des droits sociaux"
– Texte intégral
Refus de prise en charge des frais de transport vers la Belgique pour un enfant scolarisé dans l'enseignement
spécialisé : la CPAM condamnée
Jugement du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du Val d'Oise (audience du 29 mars 2018)

Danièle Langloys
Anne Freulon
Christian Sottou
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