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Adhérer à
Autisme France
Vous êtes déjà adhérent ?
Votre adhésion 2018 arrive
à échéance à la fin du
mois, pensez à la
renouveler !
L'adhésion, individuelle et
nominative, est valable sur
une année civile.

Sur le site d’Autisme France
Notre revue trimestrielle
Pour s’abonner, les informations utiles sont en ligne sur notre site internet
Newsletter
Toutes les newsletters d’Autisme France

Nos congrès
Congrès Autisme France 2018
Notre congrès annuel a eu lieu à Nice le 17 novembre 2018. Vous pouvez retrouver ici quelques une des
interventions de ce congrès. Un compte rendu plus détaillé sera disponible dans le prochain numéro de notre
revue.
Discours d'ouverture de Danièle Langloys
Quelques-unes des présentations sont en ligne sur le site internet d’Autisme France
Congrès Autisme Europe 2019
Le site internet du congrès

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

Le 12e congrès international d’Autisme Europe est organisé par Autisme France et aura lieu à Nice du 13 au
15 septembre 2019. Le thème de ce congrès sera « une nouvelle dynamique pour le changement et
l’inclusion »
 Pour les informations générales sur le congrès cliquez ici ;
 Pour connaître les orateurs déjà confirmés, cliquez ici ;
 Pour vous inscrire et pour l’hébergement cliquez ici ; un tarif réduit est proposé jusqu’au 30 Avril
2019.
 Un concours d’œuvres d’art, réalisées par des personnes autistes, est proposé par l’association
Autismo Burgos : renseignements et formulaire d’inscription sont disponibles en cliquant ici
 Un appel à contribution a été lancé, et sera clos le 31 janvier 2019. Les professionnels, associations,
familles et personnes autistes, de tous horizons sont invités à déposer un résumé (abstract) tant pour
communiquer des résultats de recherche que des actions innovantes. Nous attirons votre attention
sur le fait que l’appel à contribution est en langue Anglaise et que les résumés doivent être fournis en
Anglais : en effet le comité scientifique international qui évaluera les propositions utilise l’anglais
comme langue de travail commune. Il est demandé aussi de faire les présentations en Anglais pour la
compréhension du plus grand nombre mais une interprétation de l’Anglais vers le Français sera
disponible pendant le congrès. Une exception sera faite pour les personnes autistes et les discours
d’ouvertures qui pourront être faits en Français et seront interprétés vers l’Anglais. Pour déposer un
résumé, cliquer ici
Bulletin d’Autisme Europe de Décembre 2018

Colloques, formations, évènements
Formation gratuite en ligne sur canal autisme
EDI formation - Toutes les formations
Epsilon à l'école : Toutes les formations
A venir en 2019 : Epsilon à l'école / CEPRO1 : Formation pour soutenir efficacement la scolarité de son enfant
ou se professionnaliser dans le soutien scolaire spécifique sur le cycle 1 et début cycle 2 (petite section à
CP/CE1).
- Créteil : 2 sessions d'1 semaine (4 au 8 mars et 22 au 26 avril 2019)
En savoir plus
Email : information@epsilonalecole.com – Site Internet

Actualités de l’autisme
Le forfait précoce pour les troubles du neuro-développement (TND)
En lien avec la stratégie nationale pour l'autisme, l'article 40 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) prévoit la prise en charge par l'assurance maladie d'un nouveau "parcours de bilan et
intervention précoce" destiné aux enfants présentant un trouble du neuro-développement.
 L’avis d'Autisme France : Le dispositif cible les troubles neuro-développementaux et pas l’autisme.
Les plateformes ne seront pas en accès direct pour les familles. Elles s’appuient sur les CAMSP, CMP
et CMPP, dont chacun connaît les faibles compétences mais qui pourront salarier des libéraux en
complément. La plateforme c’est pour un an, après il faudra trouver un relais.
Commentaires détaillés
 L’Avis du comité scientifique de la FFDYS est aussi négatif : à lire ici
Le Lien novembre-décembre 2018
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Parcours de bilan et d’intervention précoce : CIRCULAIRE N° SG/2018/256 du 22 novembre 2018 relative à la
mise en place des plateformes d’orientation et de coordination dans le cadre du parcours de bilan et
d’intervention précoce pour les enfants avec des troubles du neuro-développement
Rapport IGAS sur les CAMSP CMPP et CMP
Lire la lettre de mission
Lire le rapport
Consultation dédiée :
« Consultation de repérage des signes de trouble du spectre de l'autisme : CTE
Cette consultation très complexe est réalisée par un médecin généraliste ou un pédiatre, dans le but de
confirmer ou d'infirmer un risque de trouble du spectre de l'autisme (TSA) chez un enfant présentant des
signes inhabituels du développement, à partir de signes d'alerte, notamment :
- à tout âge : inquiétude des parents concernant le développement de leur enfant, notamment en
termes de communication sociale et de langage, régression des habiletés langagières ou
relationnelles, en l'absence d'anomalie à l'examen neurologique ;
- chez le jeune enfant : absence de babillage, de pointage à distance ou d'autres gestes sociaux
pour communiquer à 12 mois et au-delà, absence de mots à 18 mois et au-delà ; absence
d'association de mots (non écholaliques) à 24 mois et au-delà.
- Cette consultation dédiée à la recherche d'un TSA comprend un examen clinique approfondi et le
dépistage d'un trouble auditif ou visuel, des tests de repérage adaptés à l'âge de l'enfant,
notamment :
- pour les enfants de 16 à 30 mois : M-CHAT, complétée en cas de résultats confirmant un risque de
TSA par un entretien structuré plus précis avec les parents au moyen du M-CHAT -Follow-up ;
- après l'âge de 4 ans : questionnaire de communication sociale (SCQ) ;
- chez l'enfant et l'adolescent sans trouble du développement intellectuel associé : Autism
Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ), Autism-spectrum Quotient (AQ) et Social
Responsiveness Scale (SRS-2).
Décision du 6 novembre 2018 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes
et prestations pris en charge par l'assurance maladie

Actualités du handicap
Rapport sur l'accès aux soins
L’accès aux droits et aux soins des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de
précarité - Philippe Denormandie et Marianne Cornu-Pauchet
Les auteurs s’interrogent sur les disparités dans l’accès aux soins entre les publics précaires, où l’accès aux
soins est mieux organisé, et les personnes en situation de handicap.
ITEP : Évaluation du fonctionnement en dispositif intégré des instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques (ITEP) et des perspectives d’extension. Rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales.
Si le rapport s’interroge sur la faible implication de l’Education Nationale et l’absence de critères pour
l’orientation en ITEP, il est regrettable de ne trouver aucune définition des « troubles du comportement »,
alors même qu’ils ne constituent pas un diagnostic, aucune référence à la recommandation ANESM sur le
sujet, aucune référence aux 30 à 40% d’enfants autistes qui y sont orientés à tort et sont de fait maltraités par
défaut de soins adaptés, et de voir expédier en 5 lignes les enfants de la protection de l’enfance qui pourtant
constitue un tiers du public accueilli. Dans les exemples de partenariat avec les hôpitaux de jour, celui de
Nantes qui propose pataugeoire et autres pratiques charlatanesques, typiquement psychanalytiques. En
2018, c’est proprement affligeant.
Lire le rapport
La feuille de route de la 5ème Conférence nationale du handicap a été dévoilée le 3 décembre 2018. Sur 6
mois, elle devra plancher sur 5 grands chantiers, dont la PCH, l'exil vers la Belgique, la gouvernance des
MDPH, la simplification des allocations, la représentation des personnes en situation de handicap.
Plus d’information sur le site handicap.fr
Le Lien novembre-décembre 2018
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Guide pratique sur la convention internationale des droits des personnes handicapées.
Le guide passe en revue les droits contenus dans la Convention, en les illustrant par des bonnes pratiques, des
chiffres clefs, des décisions juridiques, des recommandations onusiennes.
Guide pratique
Démarche prospective du conseil de la CNSA
Le Conseil de la CNSA a adopté une nouvelle méthode de travail inscrite dans la pluri annualité. Pour 2018, le
chapitre prospectif s'est fixé un large cadre en approfondissant les principes et caractéristiques d’une société
« inclusive ».
Le dossier chapitre 1 : Pour une société inclusive, ouverte à tous
Le Sénat se prononce pour le maintien du complément de ressource de l’allocation adulte handicapé.
APF France Handicap : PLF 2019 et AAH : les sénateurs pour le maintien du complément de ressources. Les
députés les suivront-ils ?
Sénat : PLF 2019 : à l’initiative des sénateurs Arnaud Bazin et Éric Bocquet, la commission des finances vote, à
l’unanimité, le maintien du complément de ressources pour les personnes handicapées
Handicap.fr : Complément ressources AAH, sénateurs contre sa suppression
Les petits enfants (0 à 6 ans) en situation de handicap occupent une place centrale dans le rapport 2018 des
droits de l’enfant. Le Défenseur des droits préconise des mesures concrètes et même un changement de
culture pour leur réelle inclusion dans les structures d’accueil de la petite enfance
Faire Face : Le défenseur des droits veille au grain
La Ferrepsy présente des résultats de recherches sur la contention en psychiatrie. Elles révèlent un résultat
«essentiellement négatif chez les patients, avec une prédominance de thématiques d'impuissance, de
déshumanisation, de punition et d'humiliation».
Santé mentale.fr : Lire l’article

Scolarisation
Le gouvernement lance la concertation sur l’école inclusive
Réflexion sur les PIAL sur le site de Pierre Baligand
Rentrée scolaire 2019 :
« Par ailleurs, pour une école toujours plus inclusive, des moyens supplémentaires sont prévus pour accueillir
davantage d’élèves en situation de handicap : d’ici la rentrée 2019, 4 500 nouveaux emplois d’accompagnants
d’élèves en situation de handicap (AESH) seront délégués aux académies, qui s’ajouteront aux créations
intervenues à la rentrée scolaire 2018. En outre, 6400 emplois d’AESH seront créés par transformation
d’emplois aidés afin de poursuivre la pérennisation et la professionnalisation de ces fonctions essentielles. »
En savoir plus

Écouter, lire et voir
Lire
« Les nouvelles technologies (TIC) et l’autisme : révélatrices des potentiels et facteurs d’inclusion ? »
Compte rendu de la Journée Annuelle 2018 de l’APEPA
Sur le Spectre est le Magazine officiel du groupe de recherche en neurosciences cognitives de l'autisme de
Montréal : le numéro de décembre 2018 est paru

Utile
Livres, jeux et matériel éducatif adaptés pour les enfants autistes
Le Lien novembre-décembre 2018
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SOS Répit permet aux aidants de personnes en situation de handicap, de perte d’autonomie ou atteintes de
maladies chroniques invalidantes de chercher des places d’accueil temporaire, d'en consulter les
disponibilités, et de pouvoir exprimer des demandes de réservation directement auprès des structures qui les
gèrent.
En savoir plus
Comment identifier et signaler une situation de maltraitance
Le 3977 : Agir contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés

Appels à projets
MDPH : Enquête nationale de satisfaction des usagers des maisons départementales des personnes
handicapées
Devenez expert-Usager Autisme : Appel à volontariat avec HANDEO
Appel à Projet pour la Création d’un Etablissement d’Accueil Médicalisé pour adultes autistes en Essonne (91)
ARS Ile-de-France

Recherche et innovation technologique
Blog : Autisme Information Science
Autisme : un éclairage inédit grâce à l'IRM. Une récente étude remet en question le modèle théorique
dominant sur les troubles du spectre autistique. Dans le cadre du programme scientifique InFoR-Autism, une
étude de neuroimagerie IRM impliquant la Fondation FondaMental, l’Inserm, NeuroSpin (Institut FrédéricJoliot du CEA) et l’APHP (Hôpitaux universitaires Henri Mondor) s’est intéressée aux liens entre la connectivité
anatomique locale et la cognition sociale chez des personnes présentant des TSA.
Communiqué de presse
L’article original en Anglais

Questions administratives et juridiques
Handicap et justice – Un avocat va-t-il devenir obligatoire en appel ?
Pour contester une décision de la MDPH ou de la Sécurité sociale, il faudra avoir recours à un avocat en appel,
prévoit le projet de loi justice. Et les associations de défense des droits ne pourront plus représenter les
plaignants.
En savoir plus
Danièle Langloys
Anne Freulon
Christian Sottou

Le Lien novembre-décembre 2018
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