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Actualités de l’autisme
ABA Online : Le premier site 100% français qui
vous donne accès aux certifications de la BACB.
L'Analyse Appliquée du Comportement (ABA) est
une science appliquée dont les procédures sont
basées sur les différentes recherches scientifiques
faites dans le domaine et qui ont pour but
l'analyse et la modification du comportement
humain en vue d'améliorer les comportements
socialement significatifs. En bref, c'est la science
du comportement humain.
Accéder au site
Plateforme Interdépartementale de Coordination
et d'Orientation
L’Adapei du Cantal a été désignée par l’ARS pour
porter la Plateforme Interdépartementale de
Coordination et d’Orientation Cantal – Allier – Puyde-Dôme pour les enfants de 0 à 6 ans révolus
suspectés de présenter des troubles du neurodéveloppement (TND).
En savoir plus
Autisme et troubles du neuro-développement :
un plan d’action pour améliorer la qualité des
formations des professionnels de santé
L’Agence
nationale
du
développement
professionnel continu (ANDPC) et la Délégation
interministérielle Autisme et troubles du neurodéveloppement (TND) ont construit ensemble un
plan d’action pour « changer d’échelle »1 en
matière de formation des professionnels de santé.
Voir le plan d’action
Une plateforme de détection des troubles
autistiques à Albi
L’agrandissement du Centre d’action médicosociale précoce polyvalent de la Fondation Bon
Sauveur a permis l’installation d’une plateforme de
diagnostic et de prise en charge de l’autisme pour
les enfants de 0 à 6 ans. Un outil unique pour tout
le Tarn.
En savoir plus sur ce dispositif

Les jeunes adultes bénéficiant de l'amendement
Creton en PACA
La transformation de l’offre médico-sociale,
souhaitée par le Premier ministre, devrait
permettre de diminuer le nombre des personnes
bénéficiant de l’amendement Creton de 20% par
an, sur la durée du PRS. Il est donc indispensable
de réaliser un état des lieux pour évaluer la
situation de départ.
En savoir plus
Un adulte autiste sur cinq est susceptible de
souffrir d’un trouble anxieux
Trouble mis sous silence : l’anxiété des personnes
autistes est souvent non-diagnostiquée.
En savoir plus sur cette étude
Collaboration motrice et troubles du spectre
l’autisme
Prospection et analyse documentaire autour
travaux de recherche sur les concepts
coordination motrice et d’activités conjointes
prenant en compte les capacités sociales
Lire le document

de
de
de
en

Ouverture d’un GEM Autisme à Niort
En savoir plus
GEM Autisme : l'instruction interministérielle
L'instruction interministérielle sur les GEM précise
le public concerné et les modalités de sélection
des projets par les ARS.
En savoir plus
Lannion - Un premier séjour de répit
L’association Autisme Trégor-Goëlo, basée à
Lannion (Côtes-d’Armor) a permis à six adolescents
autistes de découvrir le Puy-du-Fou. Une première
expérience qui a aussi permis à leurs parents de
souffler.
En savoir plus

Protection de l’enfance
Démarche
de
consensus
relative
aux
interventions de protection de l’enfance à
domicile
A la demande de la ministre des solidarités et de la
santé et du secrétaire d’Etat à la protection de
l’enfance, l’IGAS a été chargée de piloter la
démarche de consensus relative aux interventions
de protection de l’enfance à domicile.
En savoir plus sur ces interventions

Protection de l'enfance : quand les diagnostics
des services sociaux déraillent
Des rapports des services sociaux issus de toute la
France et des décisions de juges des enfants,
auxquels Marianne a eu accès, montrent des biais
d'analyse face auxquels les parents n'ont aucun
recours.
Lire l’article de Marianne
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Améliorer la connaissance statistique en
protection de l’enfance : les actions de la DREES
La protection de l’enfance concerne près de 350
000 enfants et jeunes adultes, soit 2 % des
personnes de moins 21 ans. Parmi la population
adulte, 3 % environ auraient été pris en charge par
la protection de l’enfance au cours de leur
jeunesse. La politique sociale de protection de
l’enfance relève en grande partie des conseils
départementaux. Elle couvre de nombreux aspects
allant de la prévention au repérage des situations
de danger ou de risque de danger, jusqu’à la mise
en œuvre de mesures de protection administrative
ou judiciaire des mineurs et des jeunes majeurs.
En savoir plus sur les actions de la DREES

En 2018, le nombre de mesures d’aide sociale à
l’enfance augmente de 3,1 % et les dépenses
associées de 2,1 %.
Au 31 décembre 2018, 355 000 mesures d’aide
sociale à l’enfance (ASE) sont en cours, soit 3,1 %
de plus qu’en 2017. Les dépenses annuelles des
départements pour l’ASE s’élèvent à 8,3 milliards
d’euros en 2018. Elles représentent 21 % des
dépenses totales d’aide sociale, et constituent le
poste le plus dynamique, devant celles liées au RSA
ou à l’aide sociale aux personnes âgées ou
handicapées. La DREES met à disposition des
résultats nationaux provisoires de l’enquête Aide
sociale 2018, menée auprès de l’ensemble des
départements.
Accéder à l’enquête

Actualités du handicap
La PCH aidants familiaux ne sera plus imposée
C'en est bientôt fini de l'impôt sur le revenu, de la
CSG et de la RDS sur les dédommagements perçus
par les personnes aidant un proche handicapé
dans le cadre de la PCH. Ainsi en ont décidé les
députés à l'unanimité.
Lire l’article sur Handicap.fr
Conséquences de l'exonération de la PCH Aide
Humaine
Le dédommagement de l'aidant familial (PCH Aide
Humaine) n'est plus imposable depuis le 1er
janvier 2019. Revue des conséquences sur la CSG,
CRDS, prestations familiales, aides au logement,
AAH, RSA, Prime d'activité.
Lire l’article de Jean Vinçot
Nouvelle PCH, une avancée mais encore des
points de discorde
Les 4 articles de la proposition de loi sur la
Prestation de compensation du handicap, votés
par l'Assemblée, ont été globalement plutôt bien
accueillis mais quelques points, notamment
concernant les fonds de compensation, font l'objet
de critiques.
Cette future loi pourrait-elle faciliter le quotidien
des titulaires de la PCH ?
AAH, RQTH, CMI : l'attribution des droits
simplifiée
Fin décembre 2019, un nouveau décret permet
l'attribution de droits sans limitation de durée et
sans nouvelle demande pour certains bénéficiaires
handicapés. Il complète celui paru un an plus tôt.
CMI, AAH et RQTH sont concernées.
Lire l’article sur Handicap.fr

PCH : l'Assemblée vote pour un meilleur accès
Suppression de la barrière d'âge, attribution à vie...
La Prestation de compensation du handicap était
au cœur des débats à l'Assemblée le 15 janvier
2020.
Quoi de prévu après le vote des députés ?
Compensation du handicap : la PCH chemine vers
une timide réforme
Le Sénat et l’Assemblée nationale se sont accordés
sur plusieurs améliorations de la prestation de
compensation du handicap (PCH). La limite d’âge
de 75 ans, l’attribution à vie, le contrôle de
l’utilisation des heures d’aide humaine et le
fonctionnement des fonds départementaux de
compensation. Des mesures attendues mais
limitées.
En savoir plus sur Faire Face
Indu PCH : le pouvoir de remise de dette du
tribunal
Le pôle social du tribunal de grande instance a le
pouvoir de décider d'une remise de dette totale ou
partielle pour les indus de Prestation de
Compensation du Handicap.
Lire l’article sur le Blog de Jean Vinçot

L’an II de l’AAH à vie
Un nouveau décret donne aux CDAPH la capacité
de proroger à vie les droits ouverts aux personnes
handicapées ayant un taux d’incapacité de 80 %
sans perspectives d’amélioration. Même si ces
dernières n’ont pas déposé de demande.
Néanmoins, pour le moment, continuez à remplir
un dossier de renouvellement.
Lire l’article sur Faire Face
Le Lien décembre 2019- janvier 2020
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Allocation aux adultes handicapés (AAH) : les
allocataires ont de quoi être inquiets
Revalorisations insuffisantes, projet d’intégration
de l’allocation dans le Revenu universel d’activité
(RUA), rapport de la Cour des comptes fustigeant
son mode d’attribution… L’État semble vouloir la
peau de l’allocation adulte handicapée, touchée
par plus d’un million de Français. Surtout, des
annonces prévues lors de la Conférence nationale
du handicap, le 11 février prochain, pourraient
remettre en cause le mode d’attribution de
l’Allocation aux adultes handicapés. Dans l’unique
but de réaliser des économies et de diminuer le
nombre d’allocataires.
Lire l’article sur Beaview
2020 : retraite automatique à 62 ans pour les
pensionnaires de l’AAH
Nouveauté 2020 et bonne nouvelle : à partir de
juillet prochain, les démarches de demande de
retraite des allocataires de l’AAH seront
simplifiées. C’est la CAF qui s’occupera de
demander la liquidation de leurs droits à pension
de retraite. Finies les démarches dont il fallait que
les concernés s’occupent eux-mêmes.
En savoir plus sur Hizy.fr
APL en temps réel : une "réforme"
catastrophique
Une réforme de l'aide au logement catastrophique
pour les bénéficiaires. Reportée pour éviter une
réaction en même temps que la réforme des
retraites !
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot
Rémunérations et statuts des aidants et des
aidantes
La consolidation du statut de proche aidant
rémunéré correspond à un besoin urgent de
familles souvent aux prises avec des situations
économiques, matérielles, mais aussi statutaires
inextricables. Elle nécessite une réflexion collective
sur les enjeux normatifs des nouvelles formes de
solidarité, d’aide et d’échange au sein des familles,
mais aussi sur la reconnaissance du travail d’aide.
Résultats de la recherche sur le site de la CNSA
Le nouveau CNCPH dévoilé, 24 personnes
qualifiées
La composition du CNCPH 2020-2023 vient d'être
dévoilée avec 160 membres en 2020 contre 116
auparavant. Une version "renforcée" avec 24
"personnes qualifiées" issues de la société civile,
qui promet une plus grande "expression
collective".
Lire l’article sur Handicap.fr

Handicap dans la fonction publique : des
"transformations" !
La loi de transformation de la fonction publique
consacre son dernier volet à l'égalité
professionnelle, et notamment aux agents en
situation de handicap. Quoi de neuf depuis le 1er
janvier 2020 ?
En savoir plus sur Handicap.fr
Français handicapés en Belgique : des départs
maîtrisés ?
La 4è commission mixte de l'accord franco-wallon
s'est réunie le 16 décembre 2019 en présence de 2
ministres. Elle promet la maîtrise des départs non
désirés des Français handicapés vers la Belgique et
le renforcement des contrôles.
Lire l’article sur Handicap.fr
Le Premier ministre a chargé Denis Piveteau et
Jacques Wolfrom d’une mission relative à
l’habitat inclusif
La pleine participation des personnes dans notre
société, qu’elles soient ou non en situation de
handicap ou âgées en perte d’autonomie, compte
parmi les défis que le Gouvernement a à cœur de
relever, en lien avec l’ensemble de ses partenaires.
La question de l’habitat est une dimension
incontournable de cette ambition, à construire à
partir des besoins, des attentes et des désirs des
personnes elles-mêmes.
En savoir plus
MDPH - Volume et délais de traitement des
demandes déposées en 2018
En 2018, les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) ont reçu
4,5millions de demandes, soit une diminution de
leur volume de 0,53% sur la période (contre une
augmentation de 1,9% entre 2016 et 2017). La part
des stocks de demandes à traiter reste stable
(21%). Le délai moyen de traitement des
demandes en 2018 est de 4 mois.
Lire le document de la CNSA
Stationnement : le Défenseur des droits demande
le respect de la gratuité pour les personnes
handicapées
De nombreux conducteurs et passagers
handicapés se voient infliger des sanctions
financières, des FPS, pour ne pas avoir payé leur
stationnement. Ils ont pourtant droit à la gratuité
en raison de leur handicap. Le Défenseur des
droits recommande, entre autres, qu’ils n’aient
plus à prouver qu’ils avaient bien apposé leur carte
sur leur pare-brise.
Lire l’article de Faire Face
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Service
civique
:
lancement
d’une
expérimentation pour favoriser l’accueil du public
en situation de handicap
Sur les 400 000 volontaires engagés dans une
mission de service civique, on compte 6 000
personnes en situation de handicap, ce qui
représente une part de 1,5 %.
Lire l’article sur Previssima

Réforme des retraites : les aidants familiaux
passent aux points… d’interrogation
Exit l’assurance vieillesse du parent au foyer. Adieu
la majoration des trimestres. Les proches aidants
seront crédités de points retraite dès lors qu’ils
remplissent certaines conditions. Cette réforme
s’accompagne de nombreuses incertitudes.
En savoir plus

Santé
France Assos Santé
Newsletter de janvier

Scolarisation
Inclusion des enfants autistes à l'école Charpak de
Bastia
Christian Mendivé, directeur académique des
services de l'éducation nationale de Haute-Corse a
tenu à s'exprimer à la suite de la manifestation du
3 décembre dernier à Bastia. Les parents et les
éducateurs de l'unité d'enseignement maternel de
l'école de Toga, dénonçaient le manque d'inclusion
des enfants autistes dans les classes. Une
intégration pourtant nécessaire pour le
développement d'un enfant atteint.
Christian Mendivé répond à la détresse des
parents et éducateurs
Première en Gironde : une unité autisme ouvre
dans une école primaire d’Arcachon
La ville d’Arcachon accueillait déjà une unité pour
des enfants atteints de troubles de l’autisme dans
la maternelle Osiris. Ils pourront aller dans l’école
primaire « Les mouettes » à la prochaine rentrée
En savoir plus
Périscolaire : c'est à l'Etat de prendre en charge
l'AVS
Un arrêt de la Cour Administrative d'Appel de
Bordeaux, daté du 5 novembre 2019, confirme
cette règle légale : pour assurer l'accueil des élèves
en situation de handicap, c'est l'Etat qui doit
financer l'accompagnement dans les activités
périscolaires.
Lire l’article de Jean Vinçot
Protocole d'accueil d'un élève porteur de troubles
autistiques - école collège
Accéder aux document sur le blog Un an d’école
en Ulis école

Élèves handicapés : la cantine, c’est un droit ; le
centre de loisirs, aussi
Une mairie a exclu Xavier, un enfant atteint de
troubles de l’attention, de la cantine et des
activités
périscolaires.
Une
décision
discriminatoire, selon le Défenseur des droits. Il
rappelle également que l’État doit mettre un
accompagnant à disposition durant le repas dès
lors que la CDAPH en a reconnu le besoin.
Lire l’article de Faire Face
Décrochage scolaire et nouvelle obligation de
formation jusqu'à 18 ans : comment ça va
marcher ?
Pour "raccrocher" les jeunes mineurs sortis des
radars de l'Éducation nationale, une obligation de
formation jusqu'à 18 ans va s'imposer à partir de la
rentrée scolaire 2020. Un rapport est remis
aujourd'hui au Premier ministre. Les missions
locales seront au cœur de ce nouveau dispositif.
Lire l’article sur France Inter
Accompagner les handicaps à domicile. Quelles
réponses aux besoins spécifiques des enfants et
aux attentes des familles ?
L’objectif de cette recherche est de produire une
meilleure connaissance de l’adéquation de l’offre
d’accompagnement à domicile du handicap aux
besoins des familles. Ce travail porte sur les motifs
du recours à l’accompagnement à domicile
d’enfants en situation de handicap par les parents
eux-mêmes ou par une garde d’enfants
rémunérée. Il s’intéresse aux incidences familiales
et organisationnelles de l’accompagnement de
l’enfant et aux réponses formulées par les familles
pour y faire face.
En savoir plus
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Ecouter, lire et voir
Lire
La gestion du stress parental des parents
d’enfants atteints de handicap sévère - Le cas du
trouble de l’autisme
Cette revue de littérature a été réalisée dans le
cadre du projet de recherche appliquée « La
gestion du stress parental des parents d’enfants
atteints de handicap sévère » mis en œuvre par
l’université de Lorraine. La réalisation de ce travail
a été confiée à Tamara LEONOVA (Ph.D.).
Lire la revue

Voir
Le modèle de Denver au Sessad Smile du Ceresa
Ce film de 14 minutes montre l'accompagnement
d'enfants avec autisme âgés de 2 ans par la
méthode de Denver au SESSAD SMILE du CERESA
de Toulouse fondé par le Pr Bernadette Rogé.
Ce film est un complément du programme vidéo
"Qu'est-ce que l'autisme", premier opus de la série
Enfants Autistes Bienvenue à l'Ecole.
Voir le film réalisé par Sophie Robert

Autisme et Travail
Handisup Haute-Normandie a réalisé le film
"Autisme & Travail" dans le cadre du Projet
SIMON. Dans ce film, des employeurs comme des
personnes avec autisme témoignent, toujours dans
l'idée de rendre le monde de l'entreprise plus
accessible.
Voir le film
Vestiaires Saison 9 - En Dépannage (feat. Josef
Schovanec)
Josef se questionne sur la présence de plombiers
dans les films.
Voir l’épisode

Autisme, un trouble aux multiples facettes
Lire le magazine de l’INSERM n°45
Autisme et Emploi
Les clés pour un meilleur accompagnement du
demandeur d’emploi autiste.
Lire le livret Autisme 2019 Interactif maj 2020
Témoignage de Lise Larrivière
Lire l’article dans la revue « La lettre d’Autisme
France » de novembre (n°80)
LE MUR ou la psychanalyse à l'épreuve de
l'autisme, à voir ou à revoir
Ce documentaire choc de 52 minutes réalisé par
Sophie ROBERT expose le point de vue de 11
psychanalystes sur l’autisme. Ceux-ci ont accepté
de confier à la réalisatrice leurs convictions intimes
sur les causes de l’autisme et les perspectives
offertes par la prise en charge psychanalytique et
institutionnelle de ce trouble.
Pour la première fois, des psychanalystes livrent
aux profanes un dis
Voir ou revoir le documentaire
Film : 20 ans d'engagement du réseau Loisirs
Pluriel
Film réalisé et diffusé à l'occasion des 20 ans du
réseau Loisirs Pluriel, qui retrace les origines et les
évolutions de Loisirs Pluriel en faveur des enfants
en situation de handicap et de leur famille...
Voir la vidéo
Vestiaires Saison 9 - The Autiste (feat. Clémentine
Célarié et Josef Schovanec)
"The Artist" version handi.
Voir l’épisode

Utile
MOOCs - Qu’est-ce que l’autisme ? - Comment
reconnaître l’autisme ? - Peut-on observer des
signes d’autisme chez les bébés ?
Ces questions vous interpellent ? C’est pourquoi
nous avons créé ce MOOC qui réunit des experts
du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) et se
base sur des faits scientifiquement prouvés. Un
MOOC est principalement composé de courtes
vidéos explicatives et illustrées, mais également de
lectures et d'évaluations afin de tester les
connaissances.
En savoir plus sur ces formations

Contestation des décisions liées au handicap
prises par la CDAPH
Au 1er janvier 2019, les modalités de recours
contre les décisions des commissions des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), et des conseils départementaux ont
changé.
Télécharger la fiche pratique sur le site d’Autisme
France
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Outils numériques et école inclusive
"Les outils numériques proposent des réponses
personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs
particuliers des élèves en situation de handicap,
leur permettant de suivre une scolarité la plus
proche possible de celles des autres élèves".
En savoir plus

Autisme & alimentation
Pour que le repas devienne une partie de plaisir
En savoir plus sur ces fiches pratiques
Deux groupes Facebook gérés et modérés par des
membres d’Autisme France
Parlons TSA (trouble du spectre de l’autisme) !
L’Autisme à l’âge adulte

Colloques, formations, évènements
Formation gratuite en ligne sur canal autisme

Epsilon à l'école : Toutes les formations

EDI formation - Toutes les formations

Formations Jean-Louis Adrien : Toutes les
formations

L’apprentissage de la lecture – outils et pratiques
En partenariat avec le Syndicat des Orthophonistes
d'Ile de France - SDOP, Autisme et Apprentissage
vous propose une journée de formation à Paris le
samedi 1er février 2020
Téléchargez l'affiche et le bulletin d'inscription du
1er février
ou inscription en ligne sur le site autismeapprentissages.org
Lieu : Lycée St Michel des Batignolles 47 rue
Ganneron 75018 PARIS
Horaires : 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
Formation aux outils pédagogiques et socioéducatifs du programme TEACCH 11 Mai 2020 - 14
Mai 2020
L’objectif de la formation est de permettre à
l’intervenant (professionnel, personne autiste ou
parent) de se familiariser avec des outils
pédagogiques spécifiques aux personnes avec
autisme et utilisables dans des contextes du
quotidien très variés.
En savoir plus

Journée TEACCH le 21 mars à Sorbiers
L’association Autistes dans la cité Organise une
journée
sur
la
méthode
TEACCH
:
Traitement et éducation des personnes présentant
des troubles du spectre de l’autisme et souffrant
de handicaps de communication apparentés.
En savoir plus
Formation A.B.A organisée par AUTISME PAU
BEARN PYRENEES
Formation animée par Caroline DANGAYS,
(Psychologue spécialisée dans l’accompagnement
des personnes avec TSA)
En savoir plus
L’évaluation de la douleur chez la personne avec
autisme Le CRA Rhône-Alpes propose une session d’une
journée de formation le mercredi 19 février 2020
au CH Le Vinatier à Bron, de 13h30 à 17h.
Inscription et programme

Appels à projets – Appels à candidature
Création de 3 unités d’enseignement en
maternelle pour enfants avec trouble du spectre
de l’autisme
Pour l’inclusion scolaire des jeunes enfants avec
trouble du spectre de l’autisme !
Dans le cadre de stratégie nationale Autisme
2019/2022, l’ARS en lien avec l’Education
Nationale, lance un appel à candidature pour
l’ouverture de 3 unités d’enseignement en
maternelle, pour des interventions auprès
d’enfants avec trouble du spectre de l’autisme.
(Haut Rhin, Ardennes, Meurthe-et-Moselle)
En savoir plus

Création de 2 unités d’enseignement maternelle
pour enfants avec troubles du spectre de
l’autisme
Dans ce cadre, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes lance
un appel à manifestation d’intérêt pour la création
de deux unités d’enseignement maternelle
autisme dans le département du Rhône dont l’une
à la rentrée 2020 (secteur de Villefranche-surSaône) et l’autre à la rentrée 2021 (secteur de
Givors).
En savoir plus
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FIRAH : Lancement des appels à projets de
recherche appliquée sur le handicap 2020
Les appels à projets 2020 sont au nombre de 4 :
 L’appel à projets général (ouvert à tous les
types de handicap et tous les secteurs
d’activité et de dimension internationale),
 L’appel à projets Accès à la santé &
Handicap en partenariat avec la Fondation
Malakoff Humanis Handicap,
 L’appel à projets Parcours professionnels
des personnes handicapées - Comment
sécuriser les transitions professionnelles ?
en partenariat avec l'Agefiph
 L’appel à projets Fin de vie & Handicap en
partenariat avec la Fondation OCIRP.
En savoir plus
Autisme : structuration d’une PDAP et d’une PCO
dans un projet commun (93)
Appel à manifestation d'intérêt portant, sur le
champ de l'enfance, sur la structuration d’une
plateforme de diagnostic autisme de proximité
(PDAP) et d’une plateforme de coordination et
d’orientation TSA - TND (PCO) dans un projet
commun sur le territoire de Seine-Saint-Denis (93).
En savoir plus
Création de Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
spécifiques autisme en région Hauts-de-France
L’ARS Hauts-de-France lance un appel à
candidatures pour la création de quatre Groupes
d’Entraide Mutuelle (GEM) spécifiques autisme sur
la région Hauts-de-France.
En savoir plus

Fondation ORANGE : Appel à projets autisme
Pour l’appel à projet Autisme du 1er semestre
2020, nous souhaitons concentrer notre action sur
l’inclusion sociale des personnes avec autisme et
l’amélioration des conditions de vie et
d’apprentissages dans les établissements d’accueil
des adultes avec autisme.
En savoir plus
La Fondation FREE lance un nouvel appel à projets
La Fondation Free intervient tout au long de
l’année en faveur de la réduction de la fracture
numérique et du développement des logiciels
libres. Elle contribue ainsi par ses missions à
favoriser l’accès à l’éducation, à la culture et aux
loisirs des personnes les plus démunies. La
Fondation Free nous informe qu’elle lance un
nouvel appel à projet sur le thème « Santé et
handicap, des solutions par le numérique ».
En savoir plus

Création d’une unité d’enseignement maternelle
autisme dans la Loire
La stratégie nationale pour l’autisme au sein des
troubles du neuro-développement 2018-2022 a
pour ambition de donner aux personnes avec
autisme une place égale dans la société au travers,
notamment, l’engagement consistant à réduire le
retard en France en matière de scolarisation des
élèves avec des troubles du spectre autistique.
En savoir plus

Recherche et innovation technologique
Blog d'information et de nouvelles scientifiques
sur l'autisme
Autisme Information Science
Cinq sujets brûlants dans la recherche sur
l'autisme en 2019
Revue par "Spectrum News" des principaux débats
sur l'autisme en 2019 : Les facteurs de croissance
du cerveau - Questions de cœur - Réactions
intestinales - Des moments opportuns - Erreurs de
détection
En savoir plus
Des neurones artificiels répareront peut-être des
cellules et circuits abîmés
Des neurones électroniques en silicone imitent les
cellules du cerveau et pourraient être utilisés pour
traiter l’autisme.
En savoir plus

Autisme et bumétanide : essai anglo-chinois
Un nouvel essai confirme l'intérêt du bumétanide
dans le traitement de l'autisme. Il propose
d'utiliser la spectroscopie par résonance
magnétique (SRM) comme biomarqueur pour
évaluer l'efficacité du traitement.
En savoir plus
Sommeil : une version pédiatrique de la
mélatonine en cours d'autorisation
Le comité des médicaments à usage humain
(CHMP) de l'Agence européenne des médicaments
(EMA) vient de donner une opinion favorable à la
mise sur le marché d'une version pédiatrique de la
mélatonine. Ce médicament, le Slenyto, est
développé par l'entreprise qui produit le Circadin.
C'est une première étape vers le remboursement.
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot
Le Lien novembre 2019
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Amélioration des symptômes de l'autisme grâce à
un médicament sur ordonnance qui modifie les
ratios de neurotransmetteurs
Un nouvel essai confirme l'intérêt du bumétanide
dans le traitement de l'autisme. Il propose
d'utiliser la spectroscopie par résonance
magnétique (SRM) comme biomarqueur pour
évaluer l'efficacité du traitement.
En savoir plus
L’anxiété régie par le système nerveux autonome
dans l’autisme
Le système nerveux périphérique peut engendrer
des troubles non spécifiques. Des chercheurs
précisent les conséquences sur l'anxiété, les
aspects sensoriels, les problèmes gastrointestinaux et le système immunitaire.

En savoir plus
Spectrum News - l'année 2019 en revue
Spectrum News a publié un dossier sur l'année
2019. La plupart des articles ont été traduits ici.
Liens vers 18 articles
Scènes intimes de la vie quotidienne d’un autiste
Une photographe, Erin Lefevre, a produit une
série, "Le Monde de Liam", sur son frère autiste de
19 ans. Interview de Spectrum News
Des études montrent que l’efficacité des
thérapies précoces pour l'autisme n’est pas
démontrée.
Les preuves à l'appui de certaines thérapies pour
la petite enfance sont faibles, même si les
cliniciens et les parents font état de résultats
positifs. Des études complémentaires sont
nécessaires pour mieux évaluer l’efficacité en
fonction des cas : « Il est important que les
chercheurs décrivent les effets spécifiques pour des
participants spécifiques. "
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot
Connaître les probabilités d’autisme chez l’enfant
d’après des tests génétiques du sperme
La proportion de cellules porteuses de mutations
dans le sperme d’un homme peut influer sur la
probabilité d’autisme chez son enfant.
En savoir plus

Wiki Spectrum : 16p
L’appellation 16p désigne une zone sur le
chromosome 16. Des délétions dans cette zone
sont fréquemment associées à l'autisme.
Le point
Héritabilité de l'autisme : Ça ne veut
probablement pas dire ce que vous pensez que ça
veut dire
Un point de vue pour expliquer l'interaction entre
gênes et environnement, et l'ambiguïté du débat
sur le caractère héréditaire de l'autisme.
En savoir plus sur le Blog de Jean Vinçot
Comment un trouble controversé appelé PANDAS
gagne du terrain sur l'autisme
Aux Etats-Unis, certains scientifiques affirment
qu'un trouble immunitaire appelé PANDAS touche
jusqu'à 1 enfant sur 200 ayant des traits
semblables à ceux de l'autisme. Mais de nombreux
experts contestent ce chiffre - et même l'existence
même de cette maladie, qui est le prétexte à la
vente de tests et de traitements coûteux dont
l’efficacité n’est pas du tout prouvée.
En savoir plus
Autisme : Les gènes moteurs pourraient différer
selon le sexe
L’autisme pourrait résulter d’un ensemble de
mutations génétiques différent – et plus vaste –
chez les femmes que chez les hommes, selon une
nouvelle étude. Celle-ci s'est intéressée aux
mutations de novo (non héréditaires).
En savoir plus
L'anxiété des adolescents permet de prévoir des
diagnostics psychiatriques ultérieurs chez les
personnes autistes
L'anxiété des adolescents permet de prévoir des
diagnostics psychiatriques ultérieurs chez les
autistes. Les personnes autistes sont beaucoup
plus susceptibles d'être diagnostiquées avec une
dépression ou un trouble bipolaire que leurs pairs
neurotypiques.
En savoir plus
SFARI | Le besoin de mesures objectives des
résultats pour faire progresser la recherche

interventionnelle en autisme
De nouvelles données établissent des normes
pour les étapes du développement
Une nouvelle base de données qui détaille les âges
auxquels les enfants atteignent des étapes
pourrait aider les cliniciens à repérer plus tôt les
retards de développement et l'autisme
("Pediatrics").
En savoir plus sur le blog de Jean Vinçot

La principale fondation privée finançant aux USA la
recherche sur l'autisme subventionne des
recherches permettant d'évaluer l'efficacité des
interventions médicamenteuses ou éducatives
dans l'autisme.
En savoir plus
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Des études sur le regard pourraient améliorer
diagnostic et prise en charge de l’autisme
Le point sur des études sur le regard : utilisations
possibles pour le diagnostic de l'autisme, pour
étudier les capacités de langage, mais aussi pour
mesurer les progrès cliniques.
En savoir plus
L’analyse de cellules uniques implique un
ensemble de neurones dans l’autisme
Des cellules qui se singularisent : des cellules
uniques dans les cerveaux des autistes présentent
des schémas distinctifs d’expression des gènes.
En savoir plus
Une analyse massive affine la carte des racines
génétiques de l’autisme
Une énorme analyse génétique des tissus
cérébraux post-mortem a produit des cartes
indiquant quand et où les gènes sont activés et
désactivés tout au long de la vie – et comment
cette expression est modifiée dans l’autisme. Les
résultats proviennent de trois études impliquant
PsychENCODE, une collaboration de 15
institutions.
En savoir plus

Quatre groupes de souris remettent en question
une
théorie
répandue
sur
l’autisme
Une analyse de quatre modèles de souris annule
certaines hypothèses sous-jacentes à la «théorie
du déséquilibre de signalisation», une hypothèse
populaire sur les origines de l’autisme dans le
cerveau.
En savoir plus
Prêts ou non, deux médicaments pour l’autisme
plus près de la clinique
Selon les résultats de deux essais cliniques, deux
médicaments qui modifient l’activité de l’hormone
vasopressine
semblent
améliorer
la
communication sociale chez les personnes
autistes.
En savoir plus
Beaucoup de jeunes autistes se font du mal et en
font à d'autres
Près d'un tiers des jeunes autistes se mettent en
danger ou mettent d'autres personnes en danger
au cours d'une période de trois mois donnée, selon
une étude récente basée sur les réponses des
parents.
En savoir plus

Questions administratives et juridiques
Prorogation de droits sans limitation de durée
Décret n° 2019-1501 du 30 décembre 2019 relatif
à la prorogation de droits sans limitation de durée
pour les personnes handicapées
Lire le décret
Recrutement des accompagnants d'élèves en
situation de handicap
Décret n° 2019-1389 du 18 décembre 2019 portant
à trois ans la durée du contrat de recrutement des
accompagnants d'élèves en situation de handicap
Lire le décret

Heure silencieuse
Proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité
des personnes atteintes de troubles du spectre de
l’autisme par la mise en place d’une « heure
silencieuse » dans les magasins de grande
distribution
Lire la proposition de loi
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