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COMMANDES REVUES 

 
 

 

 
Nom,  prénom :                                                                                                                  
 

Adresse :                                                                                                                                                                   
  

CP :                                                        Ville :                                                                  
 

Email :                                                                                       @                                                                           

 
 

 

  Abonnement à la revue trimestrielle pour l'année 2018 : 18 € 

 

Tarifs :   Revues parues  En 2017 :  3 € la revue, 10 € les 4 revues 

En 2016 -2015 : 2 € la revue, 6 € les 4 revues 

Avant 2015 :  1 € la revue, 2 € les 4 revues 

Les Frais de port seront calculés en fonction de la quantité et du poids de la commande. 
 

 
 
Le :                                            Signature :  
 

N° Description et thèmes abordés Qté 

72 

Novembre 2017 – Journée « Connaissances scientifiques de l’autisme » ; Prévalence de l’autisme chez les 
garçons ; Association Opale Autisme 62 ; Bernadette Rogé, une grande dame de l’autisme ; Autiste mais pas 
que… 

 

71 
Août 2017 – Compte rendu de l’AG ; Congrès soin somatiques et douleur mentale ; Autisme Deux-Sèvres une 
association au service des familles 

 

70 
Mai 2017 – Compte rendu du rapport de la mission IGAS d’évaluation du plan 3 ; Inclusion scolaire au Quebec 
et en Italie ; Les jardins d’Aymeric ; Handicap et déscolarisation 

 

69 Février 2017 – Compte rendu Congrès Autisme France 2016  

68 
Novembre 2016 – Des modèles animaux pour comprendre et traiter l’autisme – Les aides humaines en milieu 
scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire 

 

67 Août 2016 – Le repérage précoce des TSA – Mission IGAS CRA : Quelle suite à donner ?  

66 Mai 2016 – Journée d’information sur les TSA. Rapport IGAS  

65 Février2016 - Protection juridique labellisée «Autisme France» : une indispensable réalité  

64 Novembre 2015 – Association les Ted's. Evolution de l'offre médicosociale en autisme.  

63 Août 2015 – ALEPA : Activité et Loisirs Educatifs pour Personnes avec Autisme. UE maternelles  

62 Mai 2015 – Une société inclusive pour les enfants et adolescents autistes : l'exemple des Deux-Sèvres  

61 Février 2015 – Autisme et troubles associés. L'assurance vieillesse des aidants familiaux  
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