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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  

 

 

 

 

 

                                         

 

http://www.autisme-france.fr/
mailto:contact@autisme-france.fr
http://www.autisme-france.fr/577_p_25351/notre-newsletter.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/577_p_25350/revue-autisme-france.html
http://www.autisme-france.fr/form/577/264/paiement-de-cotisation.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AdhE9sion_AF_2021.pdf
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Journée Mondiale de sensibilisation à l’autisme 
 
L’autonomie individuelle est définie comme 
« l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une 
personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie 
quotidienne ».  
Pour les personnes autistes, les conditions sous-jacentes 
à l’autonomie, ce sont le diagnostic et la réalisation des 
bilans qui vont permettre de construire le plan d’aide à 
la personne, tels que les rééducations et la 
compensation par une aide humaine.  
Dans l’enfance, le développement de l’autonomie est 
conditionné à la disponibilité de services d’aide, de 
vacances, de répit et de formation pour toutes les 
familles et nécessite aussi un soutien fort à la 
scolarisation. 
À l’âge adulte, le respect des choix de vie et de 
l’autodétermination des personnes autistes et la mise 
en place des services et des accompagnements adaptés 
sont clefs. 
 
En cette année 2021, Autisme France constate encore 
l’absence des changements majeurs attendus sur le 
terrain pour la mise en place des conditions préalables à 

la construction de l’autonomie des personnes autistes. 
Plus d'information dans notre dossier de presse 

 
Appel à don Autisme France 
Depuis plus de 30 ans,  Autisme France se bat pour 
développer l'autonomie des personnes autistes, 
mais il y a encore beaucoup de travail à 
accomplir... 
 
Nous demandons des diagnostics et des 
interventions précoces, un accompagnement à la 
scolarisation avec les aides et les aménagements 
nécessaires, le soutien aux apprentissages à tout 
âge, l'habituation aux soins somatiques, un droit 
effectif au travail et au logement accompagnés 
pour tous ceux qui en sont capables.  

Nous demandons une vie digne, avec un accès à la 
vie dans la cité et aux équipements collectifs pour 
les plus vulnérables, encore trop souvent enfermés 
en psychiatrie ou dans des établissements médico-
sociaux qui n'ont pas encore mis en œuvre des 
compétences en autisme. 
 
Nous demandons la fin des maltraitances 
institutionnelles : enfermement, contention, 
manque de soins médicaux et refus de diagnostics.  
 
Pour nous aider à continuer notre combat, faites 
un don à Autisme France 

 
Webconférence 
"L’autisme, état des lieux et interventions" le 6 avril à 17h 
A l’occasion de la journée mondiale de l’autisme, HappyVisio organise, 
en partenariat avec Autisme France, une conférence d'une heure 
revenant sur la définition et le diagnostic des troubles ainsi que sur les 
interventions recommandées. 
Pour participer gratuitement à cette conférence en ligne, rendez-vous 
sur le site www.happyvisio.com et inscrivez-vous en renseignant le code 
partenaire MSHV21 dans le formulaire d’inscription. Vous recevrez un 
email de rappel 24h et 1h avant le début de la conférence. 
 
Campagne d'Autisme Europe 2020-2021 dans le cadre de la journée du 2 avril : « I  can learn I can work » 

JE FAIS UN DON EN LIGNE 

 

JE TÉLÉCHARGE LE BULLETIN DE DON  

 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2021-JMAutisme-AF-Affiche.web.jpg
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/2021-JMA-Autisme-France-DP.pdf
http://www.happyvisio.com/
https://lnkd.in/gNMxJfv
http://www.autisme-france.fr/form/577/284/don-en-ligne.html
http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/AdhE9sion_AF_2021.pdf


 Le Lien printemps 2021   P a g e  | 3 

Covid-19 & Handicap 
 
Foire aux questions 
Mise à jour régulière 
 
Mesures concernant les personnes en situation 
de handicap et leurs aidants  
La dégradation du contexte sanitaire a conduit le 
Président de la République à mettre en place un 
dispositif renforcé de freinage de l’épidémie, sur 
tout le territoire. 
En savoir plus 
Communiqué de presse du 31 mars 2021 
 
Les mesures en vigueur dans les écoles, collèges 
et lycées à partir du 5 avril 2021 
Suite aux annonces du président de la République 
le mercredi 31 mars, de nouvelles mesures entrent 
en vigueur dans les écoles, collèges et lycées à 
partir du lundi 5 avril 2021, hors Outre-Mer 
 
Santé BD pour mieux vivre pendant la crise Covid-
19 
Santé BD a créé de nouvelles ressources en facile à 
Lire et à comprendre (FALC) à télécharger et 
imprimer gratuitement : posters, bandes-
dessinées, coloriages, ... 
 
Priorisation des tests salivaires itératifs  
Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) 
Le HCSP établit une priorisation des publics 
susceptibles de bénéficier de prélèvements 
salivaires pour le diagnostic du Covid-19 par RT-
PCR, compte tenu des limites capacitaires 
 
Les pratiques "alternatives" déployées par les 
ESMS dans le cadre de la crise COVID-19 : Quels 
enseignements quant à l’accompagnement des 
personnes, la transformation de l’offre et la 
logique « inclusive » ?  
Lire le volet 1 
 
Attestations de déplacement 
Mise à jour du 30 mars 2021 
 
Enfants autistes et confinement  
Crises de colère et violence, troubles alimentaires 
extrêmes et refus de sommeil mais parfois aussi 
une opportunité de développement : telles sont 
les conclusions d’une étude sur les conséquences 
du confinement sur les enfants autistes 
Une étude de l’Université de Tel-Aviv 
 

Quelle place pour les tests antigéniques nasaux 
dans la stratégie de dépistage ? 
L’arrivée de nouvelles modalités de tests a permis 
d’enrichir au fur et à mesure la palette des outils 
disponibles pour détecter le virus responsable de 
la Covid-19. La Haute Autorité de Santé (HAS), qui 
mène une veille continue sur le sujet, rend 
aujourd’hui un premier avis sur les TDR, TROD et 
autotests antigéniques sur prélèvement nasal. Ces 
tests dits “rapides” sont moins invasifs que les 
tests sur prélèvement nasopharyngé et 
représentent une offre complémentaire pour des 
besoins spécifiques. La HAS précise leur place dans 
la stratégie de dépistage et de diagnostic actuelle 
ainsi que leurs performances minimales requises. 
Haute Autorité de Santé 
- Communiqué de presse du 16 mars 2021  
- Avis n°2021.0007/AC/SEAP du 10 février 2021 

du collège de la Haute Autorité de santé  
 
Application des décisions sanitaires pour le sport 
à partir du 3 avril 
Suite aux annonces du Président de la République, 
Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana 
MARACINEANU, ministre déléguée chargée des 
Sports, détaillent les nouvelles mesures qui 
entrent en vigueur pour le sport à partir du samedi 
3 avril 2021 à minuit 
 
Liste des professionnels indispensables à la 
gestion de l’épidémie pour lesquels une solution 
d’accueil est proposée pour leurs enfants. Dont 
font partie tous les personnels des établissements 
de santé, tous les personnels des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux suivants : 
établissements pour personnes handicapées ; 
services d’aide à domicile (personnes âgées, 
personnes handicapées et familles vulnérables) ; 
Services infirmiers d’aide à domicile … 
Liste des professionnels concernés 
 
Mesures pour les enfants en situation de 
handicap 
Adaptation des mesures de protection dans les 
établissements médico-sociaux accueillant des 
personnes en situation de handicap face à la 
propagation de nouvelles variantes du sars-cov-2 –
Application au 5 avril 2021  
Mesures pour les enfants en situation de handicap, 
points 7 à 13 des pages 3 et 4 
 

 
 

https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions
https://handicap.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mesures-concernant-les-personnes-en-situation-de-handicap-et-leurs-1194
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/31032021_-_cp_-_covid-19_-_mesures_concernant_les_personnes_en_situation_de_handicap_et_leurs_aidants.pdf
https://www.education.gouv.fr/covid-19-les-mesures-en-vigueur-dans-les-ecoles-colleges-et-lycees-partir-du-5-avril-2021-322868
https://www.education.gouv.fr/covid-19-les-mesures-en-vigueur-dans-les-ecoles-colleges-et-lycees-partir-du-5-avril-2021-322868
https://www.education.gouv.fr/covid-19-les-mesures-en-vigueur-dans-les-ecoles-colleges-et-lycees-partir-du-5-avril-2021-322868
https://santebd.org/coronavirus
https://santebd.org/coronavirus
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=988
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/203/203_17_doc.pdf
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://www.ami-universite-telaviv.com/index.php/2013-05-26-08-41-51/recherche/sciences/medecine/1372-enfants-autistes-et-confinement-une-%C3%A9tude-de-l%E2%80%99universit%C3%A9-de-tel-aviv
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3243463/fr/covid-19-quelle-place-pour-les-tests-antigeniques-nasaux-dans-la-strategie-de-depistage
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/ac_2021_0007_rt-pcr_salivaire_covid-19.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/ac_2021_0007_rt-pcr_salivaire_covid-19.pdf
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-3-avril
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-3-avril
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/application-des-decisions-sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-3-avril
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/covid-19-liste-des-professionnels-indispensables-a-la-gestion-de-l-epidemie
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-adaptation_mesures_protection_ems_ph-02.04.2021-v2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-adaptation_mesures_protection_ems_ph-02.04.2021-v2.pdf
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Actualités de l’autisme   
 
Stratégie Nationale Autisme 
Point d'étape ministériel dans la stratégie 
nationale pour l'autisme au sein des troubles du 
neuro-développement mise en œuvre dans les 
territoires 
Télécharger le bilan 3 ans 
 
Le Secrétaire général appelle à repenser les 
systèmes d'éducation et de formation pour que 
les personnes autistes puissent réaliser leur 
potentiel 
Message du Secrétaire général de l’ONU, 
M. António Guterres, à l’occasion de la Journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée le 
2 avril 
En savoir plus 
 
Foyer d’Accueil Médicalisé Interdépartemental 
(78-92) de Bécheville 
Autisme France regrette que l’on crée des 
structures géantes, qui plus est sur le site d’un 
hôpital psychiatrique et gériatrique, au lieu de de 
petites unités de vie, dans la cité.  Le site est loin 
de la ville, des services de droit commun, et de 
possibles lieux d’activité de loisir. Rationner les 
aides pour les personnes sans solution avec des 
PCPE qui n’offrent que quelques heures 
d’accompagnement par semaine et créer des 
foyers géants de plus de 100 places est considéré 
comme "innovant" par les départements qui font 
la promotion de leur projet. Ce ne sont pas les 
innovations que souhaitent les familles.  
Ce Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) comprendra 
66 places pour « le public » autiste et 50 places 
pour « le public » avec troubles psychiques. Des 
services ambulatoires y seront adossés : Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adulte 
Handicapé (SAMSAH) s organisé en 4 antennes 
réparties dans les Hauts-de-Seine et dans les 
Yvelines, et deux Pôles de Compétence et 
Prestations Externalisées (PCPE), un dans chaque 
département, pour accompagner de manière 
transitoire des enfants, adolescents et adultes 
actuellement sans solution.  
Voir le projet 
 
L’autisme en Bourgogne-Franche-Comté- Partie 1 
Étude réalisée à la demande et avec le 
financement de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté  
Épidémiologie et données disponibles en région 
 
 
 

Accès au travail des personnes autistes : des 
statistiques au Royaume Uni, mais pas en France. 
Selon une étude des statistiques nationales 
réalisée en 2020, environ la moitié des personnes 
handicapées âgées de 16 à 64 ans (52,1%) au 
Royaume-Uni avaient un emploi, contre environ 
80% pour les personnes non handicapées; les 
personnes handicapées autistes faisaient partie 
des personnes handicapées ayant le taux d’emploi 
le plus bas. » Certes ce n’est pas brillant, mais au 
moins au Royaume Uni il y a des statistiques sur 
l'accès à l'emploi des personnes autistes, et celles-
ci ont accès à un diagnostic. En France, on ne 
risque pas de connaître le taux d'emploi des 
personnes autistes, bien souvent non 
diagnostiquées et en l’absence de statistiques 
nationales concernant l'autisme.  
Informations (en Anglais)  sur le site de la 
fondation Autistica 
 
Conseils d'orientation professionnelle et de 
carrière dans le domaine de l'autisme 
Dans cet éditorial d'"Autism", Sven Bölte fait le 
point sur les études concernant l'emploi des 
personnes autistes, insiste sur le fait de se baser 
sur les potentialités et montre qu'il y a encore 
beaucoup à faire pour permettre aux personnes 
autistes d'avoir un emploi qui leur convienne. 
En savoir plus 
 
Adultes autistes sévères : la vie en unités plutôt 
qu'en HP ? 
Des adultes autistes sévères maintenus en 
psychiatrie ou sans solution, fracassés par le 
système... Comment y mettre un terme ? La 
stratégie autisme prévoit la création de petites 
unités résidentielles, avec 6 personnes maximum... 
Mais pas avant 2022.  
La vigilance s’impose : le financement n’est pas 
officialisé ; Autisme France demande que le choix 
des gestionnaires soit fait en fonction de leur 
compétence et pas à ceux qui refusent de soutenir 
la certification autisme Handéo. 
Lire l’article 
 
La certification "Cap'Handéo Services et 
établissements - Autisme"  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.  
En savoir plus  
 
 

 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Strategie-Nationale-Autisme_BilanMinisteriel-3ans_2021.03.31.pdf
https://www.un.org/press/fr/2021/sgsm20654.doc.htm
https://lesmureaux.info/plate-forme-innovante-pour-adultes-autistes/
https://www.orsbfc.org/wp-content/uploads/2021/02/rapport-autisme-epidemio.pdf
https://www.autistica.org.uk/news/autistic-people-highest-unemployment-rates
https://www.autistica.org.uk/news/autistic-people-highest-unemployment-rates
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180221/conseils-dorientation-professionnelle-et-de-carriere-dans-le-domaine-de-lautisme
https://informations.handicap.fr/a-adultes-autistes-severes-vie-unites-plutot-hp-30569.php
https://www.handeo.fr/cap-handeo/services-et-etablissements-autisme
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Actualités du handicap 
 
Que penser du moratoire sur la capacite d’accueil 
des adultes handicapés français en Belgique au 28 
février 2021 ? 
Le 21 janvier, le Secrétariat d’État aux Personnes 
Handicapées, a publié un communiqué intitulé : 
«Moratoire des places en Belgique et accélération 
de la création de solutions d’accueil de proximité 
pour les personnes en situation de handicap en 
France ». Autisme France estime que les solutions 
proposées par le gouvernement pour prévenir les 
départs de personnes handicapées en Belgique 
sont totalement fantaisistes : la réponse ne peut 
pas être des « MAS hors les murs » pour des 
personnes avec des troubles sévères ou de l’« 
habitat inclusif » ; et les nouvelles unités 
spécialisées prévues pour les profils très 
complexes n’ont pour l’heure aucun financement. 
La mission IGAS de 2016 estimait qu'un tel 
moratoire devrait être une conséquence logique 
de la réussite de la politique de solutions en 
proximité, mais pas qu’elle en soit un préalable. 
Aujourd’hui, le gouvernement fait donc 
exactement le contraire de ce que préconisait la 
mission IGAS. 
Autisme France rappelle que la France finance, 
outre les places déjà existantes en Belgique, 350 
nouvelles places tous les ans, faute d’ouvrir sur 
son territoire les places nécessaires. 
Lire la proposition d’Autisme France 
 
Certificat médical  
Le décret porte de six mois à un an la durée de 
validité du certificat médical joint par la personne 
handicapée à la demande de droits et prestations 
qu'elle dépose auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées. Il 
s'agit d'une mesure de simplification des 
démarches des personnes en situation de 
handicap et leurs familles.  
Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 relatif au 
certificat médical joint à une demande déposée 
auprès d'une maison départementale des 
personnes handicapées 
 
Droits des personnes handicapées 
La Commission européenne a présenté le 3 mars 
dernier sa nouvelle stratégie décennale en faveur 
des droits des personnes handicapées axée sur la 
jouissance des droits dans l’Union, l’autonomie, la 
non-discrimination et l’égalité des chances pour la 
période 2021-2030 
Communication de la Commission au Parlement 
Européen, au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions EMPTY 
 

Comment vivent les personnes handicapées  
Les conditions de vie des personnes déclarant de 
fortes restrictions d'activité 
Cette étude dresse un bilan descriptif du profil et 
des conditions de vie des personnes handicapées, 
âgées de 16 ans et plus. 
Lire l’étude 
L’Institut Médico-Educatif de Villefranche-de-
Lauragais construit son nouvel accueil 
Installé dans des préfabriqués modulaires sur le 
parking de l’ancien Super U à l’entrée de 
Villefranche aux bords de la D813, l’Institut 
Médico-éducatif, l’Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique, et le Service d’Education Spéciale 
et de soins à Domicile (IME — Itep — Sessad) 
"Portes de Garonne" dépendant de l’Association 
Résilience Occitanie (RESO) vient de mettre les 
premiers coups de pelleteuse à la construction de 
son futur bâtiment sur le site baptisé "les Quatre 
Moulins". 
Lire l’article 
 
violences sexuelles  
Dans la foulée des mouvements #MeToo et 
#MeTooInceste, les langues se délient sur les 
violences sexuelles envers les enfants. Mais ceux 
en situation de handicap, qui y sont surexposés, 
demeurent sous les radars. 
Entretien avec la docteure Muriel Salmona, 
psychiatre et présidente de Mémoire traumatique 
et victimologie.  
 
PCH parentalité : alors, çà accouche ? 
Le gouvernement a pondu un décret, mais il ne 
prend pas beaucoup de mal pour le faire vivre. 
Conséquences pernicieuses pour les bénéficiaires 
potentiels et pour les finances des conseils 
départementaux. 
En savoir plus 
 
Les politiques publiques en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap en 2019 et 
2020 
Ce document constitue une synthèse des 
principales actualités et faits marquants des 
politiques publiques en faveur de l’emploi des 
personnes en situation de handicap au cours des 
années 2019 et 2020, ainsi que les principales 
données clés en la matière pour l’Ile-de-France. Il 
intègre notamment un récapitulatif des 
dispositions prises dans le cadre de la crise 
sanitaire de 2020. 
Evènements marquants et données clés pour l’Ile-
de-France 
 

http://www.autisme-france.fr/offres/doc_inline_src/577/Belgique-CapaciteAccueil-QuePenser-Moratoire_2021.03.17.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328927
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0101&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021DC0101&from=FR
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications/les-dossiers-de-la-drees/comment-vivent-les-personnes-handicapees-les-conditions-de
https://www.ladepeche.fr/2021/02/12/linstitut-medico-educatif-construit-son-nouvel-accueil-9368655.php
https://www.faire-face.fr/2021/02/19/nous-avons-abandonne-les-enfants-handicapes-face-aux-violences-sexuelles-et-a-leurs-consequences/
http://www.memoiretraumatique.org/
http://www.memoiretraumatique.org/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/230221/pch-parentalite-alors-ca-accouche
https://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/mediateque/pdf/prith_idf_-_rapport_de_veille_annuelle_2019-2020.pdf
https://www.prithidf.org/sites/default/files/upload/mediateque/pdf/prith_idf_-_rapport_de_veille_annuelle_2019-2020.pdf
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Leur site gratuit sur les aides sociales fait un 
carton 
Installés près de Quimper (Finistère), Mathieu Le 
Rest et Séverine Burel travaillent pour un site 
gratuit qui permet à chacun de calculer ses droits 
aux aides sociales. Son audience ? 18 millions de 
visiteurs en 2020. La nouveauté : un simulateur 
d’Allocation aux adultes handicapés. 
En savoir plus 
 
Handi Données 2021  
Engagé depuis plus de 50 ans au service de 
l’intérêt général en faveur des personnes en 
situation de vulnérabilité et des acteurs du secteur 
social, médico-social, sanitaire des régions Sud 
PACA et Corse. 
Le CREAI PACA et Corse intègre parmi ses missions, 
un centre de ressources sur  le  handicap,  qui  a  
permis  d’élaborer,  depuis  2004,  un  tableau  de  
bord  régional rassemblant des données chiffrées 
sur le handicap en région PACA. 
Panorama régional de données sur le handicap 
 
La Caf finance enfin le répit et l’accompagnement 
des parents d’enfants handicapés 
Besoin d’être accompagné dans vos démarches de 
reconnaissance du handicap de votre enfant ? Ou 
de répit, en attendant de trouver une solution 
pérenne ? La Caf peut désormais financer des 
heures d’intervention de professionnels à 
domicile, sans notification de la MDPH. 
 

Face au handicap, des informations 
préoccupantes abusives 
Quand on pense un enfant en danger ou en risque 
de danger au sein de sa famille, on peut 
transmettre une alerte auprès d’une cellule 
spécialisée. Mais les risques de dérives sont 
nombreux. 
En savoir plus 
 
Habitat inclusif et handicap : le coup d'envoi est 
officiel 
Le 24 février 2021, le Comité de pilotage de 
l'habitat inclusif est lancé par plusieurs ministres. 
Objectif ? Déployer des solutions inclusives et 
innovantes pour les personnes handicapées, au 
cœur des villes. 
Les associations soutiennent cette tendance, mais 
elles ne seront pas adaptées à toutes les 
personnes autistes à cause des limitations 
d’attribution de la PCH.  
En savoir plus 
 
Handicap : améliorer l’accessibilité des magasins 
Une proposition de loi déposée par la majorité 
débouche sur une concertation entre acteurs du 
commerce et associations d’ici 18 mois… 
Lire l’article 
 
Projet Communautés 360 
Contribution sur l’admission en établissements et 
services médico-sociaux pour personnes en 
situation de handicap 
En savoir plus 

 
 

Scolarisation

Guide d’accompagnement du lycéen avec 
troubles du spectre de l’autisme 
Télécharger le guide 
 
Inclusion : des « classes d’autorégulation » pour 
les enfants autistes 

En France depuis peu, et au Canada depuis 15 ans, 
un dispositif de scolarisation des enfants autistes 
est testé en primaire. L’idée : permettre à l’élève 
d’apprendre dans une classe ordinaire, tout en 
apprenant à « s’autoréguler » en parallèle. 
En savoir plus 
 

 

Protection de l’enfance
 
Protection de l'enfance : le Loiret redresse la barre après des années de conflit 
Le rapport de la Cour des comptes sur la protection de l'enfance, mené entre 2016 et 2018, révèle des failles 
préoccupantes dans la gestion de la protection de l'enfance. Le département assure être, depuis, reparti du 
bon pied. 
En savoir plus 
 
 
 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/leur-site-gratuit-sur-les-aides-sociales-fait-un-carton-7160733
http://www.creai-pacacorse.com/_depot_creai/documentation/205/205_17_doc.pdf
https://www.faire-face.fr/2021/03/23/la-caf-finance-enfin-le-repit-et-laccompagnement-des-parents-denfants-handicapes/
https://www.faire-face.fr/2021/03/23/la-caf-finance-enfin-le-repit-et-laccompagnement-des-parents-denfants-handicapes/
https://www.faire-face.fr/2021/03/23/la-caf-finance-enfin-le-repit-et-laccompagnement-des-parents-denfants-handicapes/
https://rcf.fr/la-matinale/face-au-handicap-des-informations-preoccupantes-abusives
https://informations.handicap.fr/a-habitat-inclusif-et-handicap-coup-envoi-officiel-30405.php
http://www.a-part-entiere.fr/handicap-ameliorer-l-accessibilite-des-magasins-assemblee-nationale-deputes-nadia-essayan-fnath-pluton-pierre-luton
https://www.cnsa.fr/documentation/contributionc360-vf.pdf
http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2019/01/Guide-version-finale-1-1.pdf
https://www.vousnousils.fr/2017/12/14/des-classes-dautoregulation-pour-scolariser-les-enfants-autistes-en-milieu-ordinaire-610526
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/protection-de-l-enfance-le-loiret-redresse-la-barre-apres-des-annees-de-conflit-1937650.html?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1612424447
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Appels à projets
 
Création d’une unité d’enseignement en 
élémentaire autisme dans le Beauvaisis (60) 
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.  
Cet appel a été clos le 27 mars mais à l’horizon 
2022, il est prévu la création de 5 UEEA en région 
Hauts-de-France 
 
Habilitation CNIA 
Le Groupement National des Centre ressources 
Autisme (GNCRA) est l’opérateur désigné par l’État 
pour délivrer des habilitations concernant le 

Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA), par un décret en date du 17 août 2020 
Nouvel appel à candidature 
 
Création d’une unité de 15 places d’hébergement  
Création à titre d’une unité dédiée à la prise en 
charge de Personnes Handicapées Vieillissantes de 
45 ans et plus par transformation de 15 places 
d’EHPAD dans le département de l’Aube 
L’ARS Grand Est et le Département de l’Aube 
lancent conjointement un appel à candidatures 
pour la création dans le département de l’Aube, 
d’une unité de 15 places d’hébergement 
permanent pour la prise en charge des personnes 
handicapées vieillissantes de 45 ans et plus.  
Date limite de dépôts des candidatures : 6 mai 
2021 minuit 
 

Ecouter, lire et voir
 
Documentaire "Autisme, mon enfant ma bataille" 
La journaliste Elizabeth Tchoungui, elle-même 
mère d'un enfant autiste, raconte le combat 
quotidien des familles et confronte leurs 
expériences aux professionnels de santé et 
responsables politiques français qu'elle va 
rencontrer.  
À voir en replay jusqu’au 29 mai 
 
Arapi  
Le trouble du spectre de l'autisme chez la 
personne adulte : la présentation, les ressources 
documentaires et bibliographies sont en ligne 
Webinaire du 12.12.2020 
Une série de Webinaires organisés par le CRA 
Limousin du vendredi 26 mars jusqu’au vendredi 
2 avril 
Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’autisme, 
le CRA Limousin propose une série de webinaires 
gratuits assurés par des professionnels à 
destination d’un large public.  
D’une durée moyenne d’1h15 (dont 45 minutes 
consacrées à l’intervention et 30 minutes aux 
échanges avec les participants), ces webinaires 
aborderont différents sujets en lien avec le Trouble 
du Spectre de l’Autisme (TSA). 

 
La Chronique atypique de Josef Schovanec, un 
regard décalé  
Josef Schovanec s’exprime sur la chaine KTO, sur le 
sujet des violences contre les personnes 
handicapées en établissement.  Selon Josef, la 
difficulté de recrutement de personnes formées 
correctement est une des causes de ces violences.  
Autisme, chaîne KTO 
 
 
 
 
Chaîne YouTube « Sur le Spectre » 
Sur le Spectre, magazine officiel du groupe de 
recherche en neurosciences cognitives de 
l'autisme de Montréal, lance une chaîne YouTube 
pour rendre accessible à tous le travail de 
vulgarisation fait par les étudiantes, cliniciens et 
chercheurs qui publient dans Sur le spectre. 
Accéder à la chaîne YouTube 
 
L'apprentissage de la propreté (la toilette) 
Voir la vidéo d’EDI Formation 
 

 
 

Utile

MDPH en ligne 
Gérez vos demandes en ligne 
 

 
 
 

https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-dune-unite-denseignement-en-elementaire-autisme-dans-le-beauvaisis-60
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-dune-unite-denseignement-en-elementaire-autisme-dans-le-beauvaisis-60
https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/creation-dune-unite-denseignement-en-elementaire-autisme-dans-le-beauvaisis-60
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://www.grand-est.ars.sante.fr/creation-titre-dune-unite-dediee-la-prise-en-charge-de-personnes-handicapees-vieillissantes-de-45
https://www.grand-est.ars.sante.fr/creation-titre-dune-unite-dediee-la-prise-en-charge-de-personnes-handicapees-vieillissantes-de-45
https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/2336271-autisme-mon-enfant-ma-bataille.html
https://site.arapi-autisme.fr/2020/12/08/webinaire-12-decembre/
https://www.cralimousin.com/webinaires-journee-mondiale/
https://www.cralimousin.com/webinaires-journee-mondiale/
https://www.cralimousin.com/webinaires-journee-mondiale/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140321/autisme-chaine-kto-la-chronique-atypique-de-josef-schovanec-un-regard-decale
https://www.youtube.com/channel/UC-g4i5SdsnZD28Im0g9FXqw
https://www.youtube.com/watch?v=56i_mF1ePrE
https://mdphenligne.cnsa.fr/
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Les Carnets de France TUTELLE 
L’association France TUTELLE lance sa collection de 
guides pratiques « Les Carnets de France TUTELLE 
» et publie son premier numéro à destination des 
proches aidants. 
Anticiper les conséquences juridiques de sa propre 
vulnérabilité ou celle d’un proche majeur 
 

De l'AEEH à l'AAH, quelles conséquences sur les 
prestations ? 
Examen de l'évolution des droits lors du passage à 
20 ans, entre l'AEEH et l'AAH, mais aussi les aides 
au logement, le RSA, la prime d'activité, la PCH, la 
complémentaire santé solidaire. Impact des 
pensions alimentaires et des contrats d'épargne 
handicap. 
En savoir plus 

 
 

Recherche
 
Regards croisés sur la participation sociale des 
adultes ayant un trouble du spectre de l’autisme 
L’American Psychiatric Association (APA) définit le 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) comme une 
condition neurodéveloppementale caractérisée par 
une altération qualitative de la communication et 
des interactions sociales, ainsi que par la présence 
de comportements restreints, répétitifs et 
stéréotypés (APA, 2013). Pendant longtemps, les 
recherches concernant l’autisme ont généré des 
publications et des connaissances fondées 
principalement sur une conception biomédicale de 
l’autisme (Gillespie-Lynchet al., 2017; Nicolaidis, 
2012)… 
Une étude qualitative et quantitative 
 
Un gène majeur lié à l'autisme a des effets 
divergents sur la croissance du cerveau chez la 
souris  
 Les mutations qui freinent fortement l'expression 
de CHD8, l'un des principaux gènes liés à l'autisme, 
bloquent la prolifération des neurones en 
développement et entravent la croissance du 
cerveau chez la souris. En revanche, les mutations 
qui ne freinent que légèrement l'expression du 
gène augmentent la prolifération et entraînent une 
croissance excessive du cerveau. 
En savoir plus 
  
Nul et digne d'intérêt : Plis du cerveau, visages 
vacillants, traceurs oculaires portables  
Revue d'études qui ne confirment pas les études 
antérieures, sur les différences entre sexes, sur le 
comportement de jeu, la différence entre autisme 
et TDAH, le contact visuel, la réponse aux sons. 
En savoir plus 
 
Vers l'acceptation de l'autisme  
Une action d'information permet de modifier les 
préjugés explicites concernant l'autisme des 
personnes neurotypiques, mais c'est plus difficile 
pour les préjugés implicites. 
Entretien avec la chercheuse Desi Jones 

Les microbes intestinaux façonnent le 
comportement social d'un modèle de souris 
autiste 
Examen des intestins : des microbiomes intestinaux 
atypiques chez des souris modèles peuvent 
contribuer à certains traits de l'autisme, mais pas à 
d'autres. 
En savoir plus 
  
Les difficultés de communication pourraient 
expliquer l'agressivité de certains garçons autistes  
Les garçons autistes ayant des comportements 
agressifs ont également tendance à avoir des 
problèmes de communication. Mais chez les filles 
autistes, la communication et l'agressivité 
pourraient ne pas être liées. 
En savoir plus 
 
Autisme : Camouflage chez les adolescents, 
expériences femmes, infection maternelle  
Trois études récentes :  

 Associations entre le camouflage social et 

les symptômes d'internalisation chez les 

adolescents autistes et non autistes ;  

 'Vous n'avez pas l'air autiste' : Une 

exploration qualitative de l'expérience des 

femmes en tant qu'"autres autistes". 

 Infection maternelle prénatale et risque 

d'autisme chez la progéniture : Une méta-

analyse 

En savoir plus 
 
Puberté et autisme : une transition inexplorée  
La puberté peut être une période particulièrement 
difficile pour les jeunes autistes. Les 
caractéristiques qui définissent l'autisme - y 
compris les problèmes sensoriels et émotionnels, 
les comportements répétitifs et l'absence de 
nuance sociale - peuvent rendre difficile pour eux 
de faire face à la maturité sexuelle et de 
s'intéresser davantage aux amitiés et aux 
rencontres. 
En savoir plus 

https://www.francetutelle.fr/les-carnets-de-france-tutelle/
https://www.francetutelle.fr/les-carnets-de-france-tutelle/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140321/de-laeeh-laah-quelles-consequences-sur-les-prestations
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/documents/11326/448958/Spectre-autisme_Melanie.Couture-rapport.pdf/a21cfb19-2119-4460-b5d8-951fd920455d
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250321/autisme-un-gene-des-effets-divergents-sur-la-croissance-du-cerveau-chez-la-souris
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/250321/nul-et-digne-dinteret-plis-du-cerveau-visages-vacillants-traceurs-oculaires
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/140321/vers-lacceptation-de-lautisme-entretien-avec-la-chercheuse-desi-jones
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/260321/les-microbes-intestinaux-faconnent-le-comportement-social-de-souris-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/290321/les-difficultes-de-communication-expliqueraient-lagressivite-de-garcons-autistes
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220321/autisme-camouflage-chez-les-adolescents-experiences-femmes-infection-maternelle
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/240321/puberte-et-autisme-une-transition-inexploree
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Bulletin d'information communautaire : une 
double dose d'études sur la "double empathie"  
Deux études récemment publiées soulèvent la 
question de la double empathie, sur la perception 
des personnes autistes comme trompeuses et peu 
crédibles, ou sur leur tendance à 
anthropomorphiser les "entités non humaines».  
En savoir plus 
 
La guidance familiale contribue à réduire les 
disparités en matière de diagnostic de l'autisme  
Des chercheurs ont formé des agents de santé 
communautaires, appelés "navigateurs", pour aider 
les familles à obtenir un diagnostic d'autisme et un 
traitement. Ce procédé est plus efficace dans les 
familles à faible revenu et les minorités. 
En savoir plus 
 
Le camouflage social : différences entre les sexes ? 
Cet article est le résumé d’une étude qui s’intéresse 
aux différences de sexe dans l’expression des TSA 
et au camouflage social chez les adolescents 
autistes.  
En savoir plus 

Thérapie dans le monde virtuel : un regard sur 
l'interaction sociale et les nouvelles technologies 
En plus de fournir un divertissement et une vie 
sociale à ceux qui trouvent les interactions en face 
à face extrêmement stressantes, il y a un intérêt 
croissant pour l'utilisation de la réalité virtuelle à 
des fins thérapeutiques et éducatives. 
En savoir plus 
 
La réponse au stress induit par une infection 
maternelle pourrait contribuer à l'autisme chez le 
fœtus 
Selon une nouvelle étude sur les souris, 
l'inflammation maternelle contribue à l'autisme en 
déclenchant une réponse de stress induite chez les 
fœtus mâles, mais pas chez les femelles. Ces 
résultats pourraient contribuer à expliquer 
pourquoi l'infection pendant la grossesse est 
associée à une probabilité accrue d'avoir un enfant 
autiste.  
En savoir plus 
 
 

 
 

Colloques, formations, évènements
 
Canal Autisme 
Le savoir de chacun profite à tous 
 
Epsilon à l'école 
Calendrier des formations 
 
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 

 

Formations Jean-Louis Adrien 
Toutes les formations 
 
Formavision 
Toutes les formations 
 
Organismes de formation labellisés pour le 
Certificat National d’Intervention en Autisme 
(CNIA) par le GNCRA 
Organismes habilités à délivrer des CNIA 

Classes virtuelles EDI Formation  
D24 ABA : Analyse Béhaviorale Appliquée : ou 
comment enseigner à une personne AUTISTE – du 
3 au 7 mai 2021 - Inscription 
D29 Autisme : le PPI construit et déployé au 
quotidien à partir de l’analyse du profil sensoriel 
3 au 7 mai 2021 
Programme 
Bulletin d'inscription 
 
D38 Sensibilisation à l'intégration des tout-petits 
en milieu de garde, crèche, CAMSP, CMPP 
10 et 11 mai 2021 
Programme 
Bulletin d'inscription 

 
D23 Autisme : comprendre, prévenir et gérer les 
troubles du comportement 
17, 18 et 19 mai 2021 
Programme 
Bulletin d'inscription 
 
D4T Repérage et accompagnement des enfants 
autistes de haut niveau 
20 et 21 mai 2021 
Nouveau programme 
Programme 
Bulletin d'inscription 

 
 

https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220321/bulletin-dinformation-une-double-dose-detudes-sur-la-double-empathie
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/220321/la-guidance-familiale-reduit-les-disparites-en-matiere-de-diagnostic-de-lautisme
https://comprendrelautisme.com/le-camouflage-social-differences-entre-les-sexes/
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/180321/therapie-virtuelle-un-regard-sur-linteraction-sociale-et-les-nouvelles-technologies
https://blogs.mediapart.fr/jean-vincot/blog/190321/la-reponse-au-stress-induit-pourrait-lier-linfection-maternelle-lautisme
http://www.canalautisme.com/
https://www.epsilonalecole.com/le-calendrier-formations-autisme-tsa-dys-tdah/
http://www.autisme-france.fr/577_p_46458/congres-autisme-france-2020.html
http://formationsjladrien.e-monsite.com/
https://formavision-autisme.com/notre-structure/
https://gncra.fr/formation/cnia/
https://ediformation.fr/aba-analyse-behaviorale-appliquee-ou-comment-enseigner-a-une-personne-autiste-2/
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/xCbs7WMg8821K1z2EY3gURP0VJGhgr-0q5noLAkiKuq_fWXyP7u752Wv-HU1wm8PKr7wNVJkn5UgSA6-nVM4GyRbutTOhhKuRpXvuOwh2fH0jUM9YvtTo-r9c7f8peKhpHUWQkzVPVBuO5Lmy-4zTAqw1deMShZKNN_R0JLq6z_LfEIrH5Jv2gGixh6q9WViQiJl_AfkrWqN22IDivVRnJrE9fQl9I1zL1FvHxAEY9ONIyFsmCoxCzUsnko9IZBZ3xf12xBhFz9jpBunhUAF9n1yIWEOrcgB57_gMxOsD7M6rg
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/nQF2qYZdsyjTMSQH6jh4d7xy-XalkSMEwYLZpmoNwKfrILJhjQQlGWvnxVnMfM_iKglLnC20-1yMdlpKBpSh7vNWXv4ow8Nw7Nmo4iYHUwjXuV7Oz-sPRgerjLa7LOqQtyL2UK0TL8BYwtjfUbVHu2i0iOUnsJdQCA49zIpvfzn8Sh5YbVFrCtH1SNaB0RJcZMYmx5twSQLdZCUxu5duqPXSQYUn3oo1-NGrQQ8gMXLkPLOdvHpvHYV56U13lGi2XMNMknY4Dg8nbxk9acL3c0LFUQ
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wm7JuQjv15KHPcTnt0rN_CxjgF7QGv_wgeFTw98KWuBGcpnGNVh0k1noNK0oK38ipyWg1863HcXMJxwWw0yC5O0p7ss0EttvpyO8e-WUR_d7u4C4vhcuJbn98Wc5BadiCLsqK7H6IkrORoiw0p01YDaCVzVvbVJ_a8_WWWOJpST2tACF5Jc1snV0O1SDm9gq2CKpfkU6VfHLnvKi6x8OdIgXcBvp9FY3BbH8lCLEjr86RQ_PrnW9DhdqTDgzb3d2v3mw51SpnjPQhI_Mp7fzSJQDqnCwQk1OzlQ
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/gtOQNnWMtKdrKo9HeOLsnp1dZ73ccCI46YOAqI-o438xvL8_ecPNHjC9ZEyeJN5KNV5YYz0LA5mQAeMJ2cycIk2_xCOpSZ96557qKSvFG9ESvjFFCabiM5C_Nr0gjVQBgPWlFjuw1JgvQcR8KywwPlI0EkVV6i4tsacjb2Tj4wliY7AesJmIo3BBT6IpA_ma_2YYHYlgL59o1eH6Tem5u1khR9hwkdAK8_OP55j7qQkXAxKJQGX4xptSQeM3GLRaWNWZ53Ip6YNzaGqbaCMKV21HmA
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/406aBE2LOQj1rLa-pYirICls9gNVLTYGp623DhgeYc0-L8_firnnf01EvFEgmWeEuAoBsbr31Vuyf3_jZ8ANxZnFadVLUKYFyDjvLVeUZlrp0Ui7EuB0wu1-T9jAL30Haf9nX0sXxr_7BInQRe2HmsIhtDN5648CggITlk70DfTbHMa_MZ7yIbz-M_a3FfU5mFl_4_9OzRL4OmBVroO91vydfPG9V-Rj938Tpo6I1HDTvChf4Pf23OD3pwUYbKqCPTKBiaFnGZgkpA
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/TNQEfy3OLbkstK0YWHZR05h3oNr5gRfjCOdqkCa-4jMu3ljggTDchrDBkCBFIRTKy-eRFHPQCLq2TYqsoO2M2CgJuIVqFQcqYA4Yijtkkl4FpFW98s-A273PTKTAYIfQeDfCgSHuoknO-TWvSK98HERjVzHQ_b8SyB3SXSV2EehYpKgmpg1hroj30BhmcyBpV0GiWEgZIQeSr7Rz9cZFSQZO0qz-fKSxYUr_hRZTyqB80yJ49dG9evcPMeFC6VaVpNFzCo7g30icygxyRzXugYcx4g
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ImlGUABAoDv971py8z9h4CoOPPPqkTNNdV6yZMMbQWIB3qkl8ABAe--2r_2v6s9BGuiwS417TPxoYA959VaZMINzrlgvVVO5stq68rWeb32J5KvW-ltkOjLYgf_e3fCu5X39NegbLw86CAg3XE4ijZe9eVLQrcqpyzhFaHYgtoYyO2nVOJlDnA3_3LmenjowpOZiReAi-4-k7w5EPkRG1Ufr_rIRUOwLvXgbyXvsWLeo
https://24mr6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2rrH_IP1VPoNjrOWrEjwV7W72ZjoLu2fSfA9oOM2slcYkEy8R5o_RxgLQwIKD2J473Rsoa2LHvP5S82EsA-sYB5hMsR7MF5PmmQc0p_apcsNX6G4fJoZr2O-Xs6x8sgvw8baiTv6rxWGFoBfkzpNiB3sqzYT4BvYJNl_mWtH6gPlSDtb8xG20mo78PDqIurtaFSQKcBCaYPZPaXh7JTSfEWXvv4lH3ODWiYDyf7gMeVQHgj_g_5dbeQVPEKnY7-Yzp9wxLiJrIU0M9Mq1qlR8R7KoQ
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Questions administratives et juridiques
 
Formation professionnelle spécialisée et certificat 
d'aptitude professionnelle aux pratiques de 
l'éducation inclusive 
Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports n°10 
 
École inclusive - Projet d'accueil individualisé pour 
raison de santé 
Texte adressé aux recteurs et rectrices de région 
académique ; aux recteurs et rectrices d'académie ; 
aux vice-recteurs ; aux directeurs et directrices 
académiques des services de l'éducation nationale 
; aux inspecteurs et inspectrices de l'éducation 
nationale ; aux médecins, infirmiers, assistants 
sociaux - conseillers techniques auprès des 
recteurs d'académie ; aux cheffes et chefs 
d'établissement. 
Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports n°9 
 
Protection des lanceurs d'alerte - consultation 
publique 
Le ministère de la justice invite la société civile à 
faire des propositions sur l'évolution du droit 
français relatif au dispositif de signalement et de 
protection des lanceurs d'alerte dans le cadre de la 
transposition de la directive européenne du 23 
octobre 2019.  
La consultation est ouverte jusqu'au 21 mars 2021 
 
Covid-19  
Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les 
décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 
Lire le décret 
 
Arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de 
l'expertise spécifique des psychologues 
mentionnée à l'article R. 2135-2 du code de la 
santé publique 
Le parcours de bilan et d'intervention précoce 
prévu à l'article L. 2135-1 du code de la santé 
publique peut inclure des prestations d'un 
psychologue qui propose un programme 
individualisé d'intervention fonctionnelle sur la 
base de l'évaluation initiale... 
En savoir plus 
 
Bilan et intervention précoce  
Le décret du 1er avril ouvre la possibilité aux 
enfants de 7 à 12 ans de bénéficier d'un parcours 
de bilan et intervention précoce, préalable au 
diagnostic d'un trouble du neuro-développement 
sur une durée élargie d'un an, renouvelable un an. 
Il prolonge en outre les parcours qui ont été 
interrompus en raison de la situation sanitaire et 
qui arrivent à terme alors que les prestations 
prévues n'ont pu être réalisées. 
Décret n° 2021-383 du 1er avril 2021 modifiant le 
parcours de bilan et intervention précoce pour les 
troubles du neuro-développement 
 
 
 
 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2101543C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo10/MENE2101543C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/protection-des-lanceurs-dalerte-consultation-publique-33723.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327303
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000037857965&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043328970
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043327281

