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Sur le site d’Autisme France
Newsletter
Toutes les newsletters d’Autisme France

Notre revue trimestrielle
Pour s’abonner, les informations utiles sont en
ligne sur notre site internet

Adhésion Autisme France 2021

Je renouvelle ma cotisation en ligne

Je télécharge le bulletin d'adhésion

Paiement en ligne sécurisé

L'adhésion est individuelle et nominative. Elle est réservée aux personnes physiques et est valable sur une année civile

Covid-19 & Handicap
Urgence répit – Familles & Handicap
Urgence répit est un dispositif mis en place dans la
continuité de l’opération TOUS MOBILISES
pendant la période du confinement, pour un accès
aux enfants en situation de handicap aux lieux
d’accueil de la petite enfance, accueils de loisirs ou
lieux de vacances.
En savoir plus
Test salivaire, plus adapté en cas de handicap
Le test salivaire pour la Covid-19 est désormais
remboursable par la Sécurité sociale. Moins invasif
que le prélèvement dans le nez, EasyCov s'avère
plus adapté à certains publics, notamment
handicapés ou âgés.
En savoir plus

Foire aux questions
Mise à jour 2021
Crise sanitaire : AAH, AEEH, PCH, prolongation
pour un maximum de 6 mois, CDAPH
Des mesures permettant le maintien des droits
(prestations AEEH, AAH, PCH et orientations)
décidés par la CDAPH viennent d'être prises. En
règle générale, il s'agit d'une prolongation de 6
mois, mais les modalités dépendent de la date de
fin d'effet de la précédente décision. Cette
prolongation se termine dès qu'il y a une nouvelle
décision de la commission. Précisions suite à une
note ministérielle.
En savoir plus sur le Blog de Jean Vinçot

Autisme France
Association Reconnue d’Utilité Publique
1175 Avenue de la République - 06550 La Roquette-sur-Siagne.
Téléphone : 04 93 46 01 77 – Site internet : www.autisme-france.fr – e-mail : contact@autisme-france.fr

Le vaccin en FALC
SantéBD a créé de nouvelles ressources en langage
facile à lire et à comprendre (FALC) pour expliquer
le vaccin contre la COVID-19 et être en mesure de
donner son consentement libre et éclairé :
Pourquoi me faire vacciner ?
Qui décide si je dois me faire vacciner ?
Comment se passe la vaccination ?
En savoir plus
Personnaliser et télécharger la BD gratuitement
La BD existe en 3 versions : homme, femme et
personne âgée, ainsi que sous forme de poster

Vaccination dans les établissements
Courriers de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat
chargée des personnes handicapées adressés aux :
- Directeurs-trices d’établissements médicosociaux
- Membres du Conseil de vie sociale
Fiches :
- Protocole-cadre à l’usage des établissements,
services et professionnels
- Repères pour l’organisation de la vaccination
contre la Covid-19 dans les Maisons d’accueil
spécialisées (MAS) et Foyers d’accueil
médicalisés (FAM)
- Portfolio « Vaccination anti-COVID » à
destination des médecins et infirmiers

Actualités de l’autisme
Irrecevabilité du référé-liberté pour manque de
place en IME spécialisé
Par une ordonnance du 28 décembre 2020, le
Conseil d’Etat a dit pour droit que le juge des
référés ne peut accueillir en référé-liberté la
demande d’injonction soumise par un parent en
vue d’obtenir de l’Etat et de l’ARS une place pour
la prise en charge de son enfant autiste dans un
IME spécialisé. En effet, cette demande ne porte
pas sur des mesures immédiates et provisoires.
En savoir plus
La psychanalyse dans l'autisme : pourquoi la
France a-t-elle une culture aberrante ?
Qu'est-ce qui explique que la psychanalyse soit
encore mise en œuvre dans l'autisme en France ?
Quelles sont les conséquences de cette survivance
dans la vision des mères et dans celle de la
pédophilie ?
En savoir plus

Autisme : les gendarmes sont sympas, pas leurs
chefs !
Plusieurs gendarmes ont fait don de jours de
congés pour une de leurs collègues, mère d'un
enfant avec autisme "sévère". Le chef refuse sous
une condition inexistante dans la réglementation.
La Cour Administrative d'Appel de Nantes annule
le refus. Rompez ! D'autres actions de gendarmes
pour l'autisme, et la carrière.
Dossier Justice 27
Enquête sur l'impact de la stratégie Autisme et
troubles du neurodéveloppement
Vous êtes concerné, à titre personnel ou en tant
que parent, par : l’autisme, les troubles DYS, le
trouble du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité
(TDAH),
le
trouble
du
développement intellectuel, votre avis compte !
Vous avez jusqu’au 15 février pour répondre à
cette enquête

Actualités du handicap
Rétro 2020 : les mesures handicap qui ont
marqué l'année
Quoi de neuf pour les droits des personnes
handicapées en 2020, année noire marquée par la
Covid-19 ?
Récap des mesures au fil des mois
Conseil Economique Social et Environnemental
(Cese ) Nos institutions boudent-elles le handicap ?
Quelle place pour le handicap au sein du Cese ?
Aucune personne qualifiée ni association ne siège
à ce titre dans cette "chambre de la parole
citoyenne". Les sénateurs ont tenté de changer la
donne mais les députés ont décliné leur
proposition. En savoir plus

Communautés 360 : quel bilan pour le numéro
d'appui handicap
Six mois après le lancement des "communautés
360", l'heure est au bilan... et aux annonces. Ce
numéro vert d'appui destiné à accompagner
personnes handicapées et aidants durant la crise
est pérennisé.
Lire l’article sur Information Handicap
Le baromètre des soins du handicap et de la
charte Romain Jacob
Cette analyse concerne 4 384 réponses recueillies
entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
En savoir plus sur Handifaction
Le Lien janvier 2021
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Tout ce qu’il faut savoir sur la PCH parentalité
Depuis le 1er janvier, les parents handicapés
peuvent bénéficier d’un forfait d’aides humaines
et d’aides techniques s’ils ont droit à la PCH et que
leur enfant a moins de 7 ans. Mais le Collectif
handicaps regrette le manque d’ambition de ce
dispositif.
Lire l’article sur Faire-Face
Décret PCH (Prestation de Compensation du
Handicap) : parentalité, alimentation, âge
Commentaires sur le nouveau décret concernant la
Prestation de Compensation du Handicap : forfait
Aide Humaine concernant la parentalité pour des
enfants de moins de 7 ans, temps pour
l'alimentation (préparation de repas et vaisselle),
limite d'âge.
En savoir plus
Pour une AAH individualisée : la mobilisation se
renforce
Pétition, prises de parole publiques, tribunes... Des
voix s'élèvent contre la prise en compte des
revenus du conjoint dans le calcul de l'AAH. Une
"injustice"
qui
pénalise,
notamment,
l'émancipation financière des femmes.
En savoir plus
Les documents administratifs faciles à lire et à
comprendre grâce à des déficients mentaux
Ils ont été choisis par le ministère de l'Intérieur
pour traduire les attestations de déplacement et
de couvre-feu. Près de Montpellier, les déficients
mentaux de l'ESAT transforment le charabia
administratif en messages FALC : faciles à lire et à
comprendre.
Découverte d'un atelier hors du commun.

Allocation aux adultes handicapés : les sénateurs
se penchent sur le changement de son calcul pour
les couples
Depuis plusieurs années, des associations
demandent l’individualisation du versement de
l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) pour
éviter que certains allocataires vivant en couple en
soient exclus. Après l'adoption d'un projet de loi
en ce sens en février 2020, cette proposition va
désormais être débattue en commission des
Affaires sociales au Sénat.
En savoir plus sur Capital.fr
AAH désolidarisée : la Défenseure des droits
prend position !
Une AAH désolidarisée des revenus du conjoint ?
La Défenseure des droits dit "oui". Plus
globalement, elle appelle à des progrès plus
rapides pour assurer l'effectivité des droits des
personnes handicapées et à "changer de modèle".
En savoir plus
Les privations de liberté en raison d’un handicap :
causes, freins et leviers
Les hospitalisations sans consentement en
psychiatrie et l’accueil d’adultes en situation de
handicap – majoritairement psychique ou mental –
dans des structures d’hébergement médico-social
recouvrent des situations souvent traumatisantes
et douloureuses pour les personnes et leurs
familles, mais aussi pour les professionnels.
Selon le rapport de l’Organisation des Nations
Unies (ONU) sur les droits des personnes
handicapées, ces situations peuvent constituer
des privations de liberté spécifiques au
handicap, contraires à l’article 14 de la
Convention relative aux droits des personnes
handicapées. En savoir plus

Santé
Un article de "Spectrum" suscite un nouvel
examen des données d'un médicament courant
L'aripiprazole (Abilify) réduit l'irritabilité chez les
enfants autistes, mais les chercheurs n'ont pas
étudié comment l'âge et le sexe peuvent modifier
son efficacité. Les effets secondaires indésirables

sont proches de la rispéridone, et l'impact du
médicament n'est pas bien détaillé.
https://blogs.mediapart.fr/jeanvincot/blog/300121/un-article-de-spectrumsuscite-un-nouvel-examen-des-donnees-dunmedicament-courant

Scolarisation
Le rectorat d'Aix-Marseille contraint à attribuer
un AESH à un enfant autiste
Le tribunal administratif de Marseille vient de
donner raison à cette maman qui avait déposé un
référé liberté pour contraindre le rectorat d'AixMarseille à affecter à son enfant l'AESH auquel il a

droit. Un AESH qui conditionne sa scolarisation à
Vauban (6e) et dont il est totalement privé depuis
décembre, après des mois plus que chaotiques
depuis septembre.
Lire l’article

Le Lien janvier 2021
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Protection de l’enfance
Évaluation globale de la situation des enfants en
danger ou risque de danger : cadre national de
référence
La Haute Autorité de santé publie le premier cadre
national de référence pour l’évaluation globale de
la situation des enfants en danger ou risque de
danger. Il fait suite à une demande de la Direction
générale de la cohésion sociale (DGCS), et du
secrétariat d’État en charge de l’enfance et des
familles auprès du ministre des solidarités et de la
santé, dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance, et du
plan interministériel de mobilisation et de lutte
contre les violences faites aux enfants.
En savoir plus

Le Guide d’accompagnement à l’évaluation (Livret
3) explique que les signes d'alerte doivent aussi
être examinés à la lumière d'autres causes
possibles, telles que la situation de handicap, les
troubles du neurodéveloppement (TND) et
notamment le trouble du spectre de l'autisme
(TSA). Autisme France milite depuis plusieurs
années pour que le TSA ne soit pas interprété
comme un signe de maltraitance par les services
sociaux et espère que ces documents permettront
d'éviter à l'avenir les signalements abusifs dont de
nombreuses familles font encore l'objet, quand
leur enfant autiste n'est pas diagnostiqué ou que
le diagnostic est nié par des travailleurs sociaux qui
ne connaissent pas l'autisme.

Appels à projets
La FIRAH ouvre 4 appels à projets de recherche
appliquée concernant le Handicap en 2021
Voir les détails
Calendrier :
Clôture de la réception des lettres d’intention : 22
mars 2021, à minuit.
Annonce des lettres d’intention présélectionnées
aux porteurs de projets : 25 juin 2021.
Clôture de la réception des dossiers complets : 27
septembre 2021, à minuit.
Annonce des dossiers complets sélectionnés aux
porteurs de projets : 13 décembre 2021.

Fondation Orange
Pour l’appel à projet Autisme du 1er semestre
2021, la Fondation ORANGE souhaite concentrer
son action sur l’inclusion sociale et numérique et
l’amélioration des conditions de vie et
d’apprentissages dans les établissements
d’accueil des adultes avec autisme.
Déposer votre dossier jusqu’au 14 mars 2021
Création d’une unité d’enseignement élémentaire
autisme sur l’agglomération de Mâcon.
Réponse jusqu’au 26 février 2021
Le Lien janvier 2021
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Ecouter, lire et voir
Webinaire : Éducation à la vie relationnelle,
affective et sexuelle
Le GNCRA propose un webinaire destiné aux
personnes concernées, aux familles ainsi qu’aux
professionnels, pour une première approche sur
l’éducation à la vie relationnelle, affective et
sexuelle des personnes autistes.
Voir le replay

Programme SOUPAPE - SOUtien Parents Autistes
et Partage d’Expérience
Ce livret a été réalisé avec le soutien du
Groupement National des Centres Ressources
Autisme (GNCRA) dans les suites du webinaire
organisé autour du thème : « Vivre sa parentalité
au quotidien quand on est une personne autiste ».
Accéder au livret SOUPAPE

Bulletin d’information du Centre Ressources
Autisme Aquitaine
Janvier 2021

Autisme Europe
Bulletin n°82
Newsletter du Craif
N°508

Utile
Guide Je vais me faire opérer... Alors on va
t'endormir !
Un guide pour les enfants. Il décrit tout le parcours
opératoire, depuis l'annonce de l'opération par le
chirurgien jusqu'au retour de l'enfant dans sa
chambre
d'hospitalisation
en
expliquant
précisément le déroulement de l'anesthésie.
En savoir plus
Vêtements et Autisme
Le comportement des personnes autistes à l’égard
de leurs vêtements peut être atypique : opposition
au moment de l’habillage ; manipulation excessive
du tissu (déchirement et entortillement) ;
déshabillage compulsif ; refus de se séparer de
certaines affaires…
Des pistes faces aux difficultés rencontrées avec
les vêtements

Certification
Cap'Handéo
Services
et
établissements - Autisme
La certification Cap'Handéo 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.
Découvrez les certifiés Cap'Handéo Services &
établissements Autisme

Accompagner les familles dans leur quotidien
Profitez de l’expertise du Centre d’Excellence des
Troubles Neurodéveloppementaux de l'Hôpital
Robert Debré AP-HP (InovAND) grâce à des outils
pratiques conçus par des professionnels à votre
service.
Accéder à toutes les fiches
Repères et aides face à une situation ou un
accompagnement complexe d’une personne avec
TSA
Le groupe CONTINUUM’TED est constitué d’un
réseau d’acteurs concernés par l’accompagnement
des personnes avec TSA du Nord Pas de Calais et
de Belgique. Depuis 8 ans, les professionnels de ce
groupe se fédèrent autour de la question des
parcours de vie et de la prévention des ruptures de
parcours et interrogent sans cesse leurs pratiques
d’accompagnement des familles et des équipes
concernées.
En savoir plus
Communication non-verbale patient/soignant
(MediPicto)
« MediPicto » AP-HP permet aux professionnels de
santé de communiquer avec les patients ayant des
difficultés à s’exprimer.
Application gratuite pour les soignants et pour les
patients
En savoir plus

Recherche
Autisme : 2020 dans les images de la recherche
"Spectrum News" présente

8 images de la recherche en 2020.

Le Lien janvier 2021

P a g e |5

Des montres "intelligentes" des élèves autistes et
la science
A quoi peut servir une montre "intelligente" pour
un élève autiste ? Et pour quoi elle est inutile ou
même nuisible ? Doit-on normaliser certains
comportements non pertinents ? L'analyse d'un
projet par une américaine autiste.
Ont-ils vraiment besoin de rappels de
comportements neurotypiques ?
"Les gens pourraient mieux me comprendre" :
Expériences de divulgation de diagnostic des
personnes autistes sur le lieu de travail
Moment délicat pour les personnes autistes :
quand annoncer sa différence dans le lieu de
travail ? Une étude britannique décrit les
expériences d'adultes autistes sur ce point. Faut-il
attendre les problèmes ?
En savoir plus
Russie, police, autisme : comment interagir ?
Le projet "Autisme et justice" prévoit de former les
policiers de Moscou à l’interaction avec les
personnes autistes, suite à l'arrestation d'un jeune
de 22 ans.
Dossier Justice 28
Les nouveaux conducteurs autistes ont moins
d'accidents que les autres jeunes conducteurs
S'il est vrai qu'il est plus difficile aux jeunes autistes
d'obtenir leur permis de conduire, ils ont en fait
moins d'accidents. Un résultat paradoxal, qui doit
s'accompagner de mesures pour faciliter
l'apprentissage, comme l'avait préconisé Josef
Schovanec en 2017 dans son rapport sur l'emploi.
Michelle Dawson, chercheuse autiste, a signalé une
étude qui met en valeur le fait que les personnes
autistes peuvent avoir moins d'accidents que les
neurotypiques
En savoir plus
Autisme : les promesses de partenariats
scientifiques avec les personnes du spectre
Cinq collaborations impliquant des scientifiques et
des experts en autisme font progresser la
recherche sur l'autisme, allant du soutien aux
théories sur cette condition à la consolidation des
essais de nouveaux traitements.
En savoir plus
Autisme : L'influence des gènes sur les
comportements sociaux se modifie avec l'âge
Donne-moi : Selon une analyse de jumeaux, le
comportement social réciproque - le fait de donner
et de prendre des informations ou des objets lors
des interactions avec les autres - est fortement
héréditaire. En savoir plus

L'exposition prénatale au BPA peut contribuer à la
prédominance masculine des troubles du spectre
autistique
Une étude dentifie les gènes candidats de l'autisme
qui pourraient être responsables des effets
spécifiques du bisphénol A (BPA) sur le cerveau. Elle
suggère que le BPA pourrait être un facteur
environnemental qui contribue à la prévalence du
biais masculin dans les troubles du spectre
autistique (TSA).
En savoir plus
Le taux de suicide est trois fois plus élevé chez les
personnes autistes
Une nouvelle étude indique que les personnes
autistes ont un taux de suicide et de tentatives de
suicide plus de trois fois supérieur à celui de la
population générale. Les femmes autistes ainsi que
les
personnes
souffrant
de
conditions
psychiatriques supplémentaires sont touchées de
manière disproportionnée. L'étude souligne les
lacunes dans les soins aux personnes autistes,
notamment en ce qui concerne le diagnostic et les
ressources pour les adultes autistes.
En savoir plus
Mort par suicide chez les personnes autistes : Audelà du poisson-zèbre
Un commentaire de l'étude danoise récemment
publiée. Analyse des facteurs de risque, des
recherches nécessaires. Sara Luterman : "des
millions de dollars sont consacrés aux poissons
zèbres génétiquement modifiés et aux rats qui font
trop de toilettage, mais presque rien pour
découvrir pourquoi tant d'adultes autistes font des
tentatives de suicide"
Lire l’article
Les personnes autistes sont-elles des criminelles
de naissance ?
Michelle Dawson, chercheuse autiste, analyse une
étude sur l'histoire pénale des patients d'Hans
Asperger. Elle est dans l'ensemble proche de celle
de la population générale, avec cependant très peu
de comportements violents. Elle est plus faible pour
ceux qui ont des caractéristiques autistes plus
affirmées.
Justice 22
"Le camouflage" chez les personnes autistes réflexion sur Fombonne (2020)
Dans un article du 13 juin 2020, Eric Fombonne
analysait les limites des études sur le camouflage
dans l'autisme, et critique la notion de phénotype
féminin de l'autisme.
Commentaires de spécialistes de l'autisme

Le Lien janvier 2021
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Colloques, formations, évènements
Canal Autisme
Le savoir de chacun profite à tous
Epsilon à l'école
Toutes les formations
Formations Jean-Louis Adrien
Toutes les formations
Formavision
Toutes les formations
Webconférence
Les troubles de perception sensorielle : une clé
d’entrée pour comprendre la dyade autistique ?
Le 26 février 2021
Programme complet et inscription
Classes virtuelles EDI Formation
D36 L'intervention précoce auprès du jeune enfant
AUTISTE : une approche développementale–22,
23, 24 et 25 mars 2021 en classe virtuelle
En savoir plus

Voir toutes les formations Autisme et TSA
Formation en ligne pour les aidants
La plateforme de formation en ligne du CRAIF
s’adresse aux familles et aux proches qui
accompagnent une personne autiste : parents,
grands-parents, frères, sœurs, beaux-parents…
mais aussi voisins et amis.
À travers 6 modules, vous aborderez les
informations essentielles pour mieux comprendre
l’autisme et mieux accompagner un enfant ou un
adulte autiste.
En savoir plus
Le congrès annuel d’Autisme France 2021
Initialement prévu en décembre 2020, notre
congrès est reporté au Samedi 27 novembre 2021
à Dijon avec le même programme

Organismes de formation labellisés pour le
Certificat National d’Intervention en Autisme
(CNIA) par le GNCRA
Organismes habilités à délivrer des CNIA

Questions administratives et juridiques
Traitement de données à caractère personnel
Le
CNCPH
dénonce
les
trois
décrets
qui modifient les dispositions du code de la
sécurité intérieure relatives au traitement de
données à caractère personnel
Les personnes en situation de fragilité ont besoin
d’attention, pas de nouvelles stigmatisations !

Instruction n°DGCS/SD3B/2020/178 du 15 octobre
2020 relative à la diffusion du cahier des
charges des centres ressources régionaux « vie
intime, affective, sexuelle et de soutien à la
parentalité des personnes en situation de
handicap »
En savoir plus

Accessibilité
Proposition de loi, adoptée, par l'Assemblée
nationale, visant à améliorer l'accessibilité des
personnes qui ont un trouble du spectre de
l’autisme par la mise en place d’une « heure
silencieuse » dans les magasins de la grande
distribution
Voir la proposition

Décret n° 2020-1826 du 31 décembre 2020 relatif à
l'amélioration de la prestation de compensation du
handicap
En savoir plus
Décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant
modification du code de déontologie des médecins
et relatif à leur communication professionnelle
En savoir plus

Conseil d'État, Juge des référés,
Le 28 décembre 2020, 447411, Inédit au recueil
Lebon
Requête rejetée

Le Lien janvier 2021
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