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N° Description et thèmes abordés Qté 

60 
Août 2014 – Mise en place des Unités d'Enseignement en école maternelle. Recrutement et emploi des 
accompagnants des élèves en situation de handicap. Du diagnostic à l'accompagnement scolaire adapté. Les 
décisions des MDPH : quelles voies de recours ? 

 

59 
Mai 2014 – Plan Autisme 3 un an après, où en sommes-nous ?  Accompagner efficacement : quand vouloir 
c'est pouvoir. Questions au Dr Lemonnier. 

 

58 
Février 2014 – Autisme : ce que nous attendons des ARS. Point sur le Plan Autisme 3. Compte rendu du 
congrès 2013. Autisme et travail : ensemble c'est possible.  

 

57 
Novembre 2013 - Evolution des CRA dans le contexte du Plan Autisme 2013-2017. Autisme et comorbidités : 
comprendre et faire face. La scolarité des enfants autistes aux États-Unis. 

 

56 
Août 2013 – Remise du rapport de Pénélope Komitès sur la professionnalisation des AVS. L'insertion sociale et 
professionnelle des adultes avec autisme. 

 

54 
Février 2013 – Comptes rendus du congrès 2012 et du Colloque autisme au Sénat du 6 décembre 2012. Les 
nouvelles technologies : ordinateurs, tablettes tactiles… 

 

53 
Novembre 2012 – Présentation du plan autisme 3. Bilan 2012 : l'autisme grande cause nationale. Les mesures 
de protection des majeurs : tutelle ou curatelle. La France est-elle un état de droit ? Entre discours et réalité… 

 

52 Août 2012 – A propos des recommandations de la HAS. La scolarisation des élèves avec autisme  

51 Mai 2012 – Recommandations de la HAS, mode d'emploi à destination des familles. Autisme et psychanalyse 
 

49 
Novembre 2011 – Documentaire "Le mur". La pratique du packing. Stratégies et interventions pour des 
apprentissages adaptés. Comment obtenir le dossier médical et administratif de votre enfant ? 

 

48 Août 2011 – Autisme et apprentissages adaptés. La lecture avec les élèves atteints de TED  

47 Mai 2011 – Les Agences Régionales de Santé et l'autisme. Lieux d'accueil pour adultes avec autisme  

46 
Février 2011 – Compte rendu du congrès 2010. Prestations, droits, connaître et utiliser les textes 
réglementaires (allocations, scolarité…) 

 

45 
Novembre 2010 -  Licence professionnelle autisme. L’INS HEA  et la  formation des professionnels de 
l’éducation nationale. Accompagnement orthophonique des personnes avec autisme. Les adultes avec autisme 
: comprendre  et accompagner 

 

44 Août 2010 - Congrès Autisme France : pour la reconnaissance du handicap autistique. Etat des connaissances 
sur l’autisme. AVS : où en sommes-nous ? «Autisme et Santé Orale» 

 

43 Mai 2010 – Le packing. Reconnaître les premiers signes de l'autisme, campagne nationale de sensibilisation.  

42 Février 2010 – Comprendre l'autisme : vers une nouvelle réalité. Accompagner au quotidien les adultes avec 
autisme.  

 

41 Novembre 2009 – Les orthophonistes; Troubles psychomoteurs et autisme. Enseigner les arts plastiques. 
 

40 Août 2009 – Accompagner au quotidien les adultes avec autisme  

39 Mai 2009 – Autisme France a 20 ans. Numéro spécial 1989 - 2009  
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