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Le Lien d’Autisme France janvier 2010

Mireille Lemahieu, Présidente d’Autisme France
et le Conseil d’Administration,
vous souhaitent
une excellente nouvelle année 2010

Nous vous donnons rendez-vous :
- début février : le bilan après 5 ans de la loi de février 2005
- le 2 avril : journée mondiale de l'autisme, campagne pour le dépistage précoce
- du 2 avril à mi-mai : les rendez-vous de l'autisme
- mi-mai : le bilan du 2ème plan autisme
- le 20 novembre 2010 à Lyon : le 20ème congrès international d’Autisme France

Une personne sur 150 est autiste.
L’autisme est un problème majeur de santé publique.
Après une année d'interruption, nous sommes heureux de vous proposer à nouveau le Lien d’Autisme France qui pour cette
reprise est très dense. Elle paraîtra tous les 2 mois.
Je remercie vivement Danièle Langloys qui en assume la réalisation.
Mireille Lemahieu, présidente.

Nouvelles d’Autisme France
Le Livre blanc de l’autisme
d’Autisme France
•Les textes officiels pour
apprendre à vous défendre
•La réalité française de l’autisme, encore bien décevante
•Des raisons d’espérer
Le livre blanc, c’est 10 Euros :
Autisme.france@wanadoo.fr
Le DVD « expression d’espoir » Un
film conçu, réalisé et produit par Romain Carciofo en partenariat avec
Autisme France ; « Expression d'espoir
» présente ce qu'un établissement
appuyé sur la démarche qualité d’Autisme France peut faire avec ceux
qu'on dit être trop difficiles à accueillir : leur rendre la joie de vivre.

Le DVD « expression d’espoir »,
c’est 10 Euros.
Autisme.france@wanadoo.fr

Luc Chatel et Autisme France ont signé une conventioncadre pour assurer la continuité de l’accompagnement
auprès des enfants autistes
http://www.education.gouv.fr/cid49871/enfants-autistesconvention-cadre-pour-assurer-la-continuite-de-laccompagnement.html
Avec Autistes sans frontières, Autisme France organise
pour la journée mondiale de l’autisme, une campagne d’information sur le dépistage précoce de l’autisme, à destination des médecins et du grand public.
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Nouvelles du handicap
CNSA : Premières rencontres scientifiques sur l’autonomie Actes du colloque 12 février
2009
Premières rencontres scientifiques sur l’autonomie. Evaluer pour accompagner
Actes du colloque du 12 février 2009 Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/CNSA_Dossier_12fev_signets.pdf
Que mettre sous la notion de soin ?
http://www.creaibourgogne.org/04_02_articles_open.php ?lien=04%2Farchives%2F2009%
2F298-12-1.pdf
Une intéressante réflexion sur ce que peut être le soin pour une personne handicapée.
Continuité de l'accompagnement scolaire des élèves handicapés
http://www.education.gouv.fr/cid49300/mene0922380c.html
Création du Comité Interministériel du Handicap
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/actualite-presse/communiques/creation-du-comiteinterministeriel-du-handicap.html
Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_vie_en_collectivite_anesm.pdf
LOI n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 autorisant la ratification de la convention relative
aux droits des personnes handicapées
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?
cidTexte=JORFTEXT000021575026&dateTexte=&categorieLien=id
Les études du CREAI de Bretagne
Les SESSAD en Bretagne :
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_34.pdf
Il y a plus de SESSAD psychose infantile que de SESSAD TED ! Quand l’autisme existera-t-il
en France ?
Les établissements d’hébergement pour adultes handicapés en Bretagne
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_33.pdf
La scolarisation des enfants et adolescents handicapés en Bretagne
http://www.creai-bretagne.org/pdf/a%20propos_31.pdf
Etude sur les CAMSP
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Etude_qualitative_CAMSP_2009-2.pdf
Les mots-clés de la CNSA :
Évaluation : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Mots-cles_Evaluation_def.pdf
Compensation : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Mots-cles_Compensation_26-8.pdf
Journées d’étude Le handicap à l’école - INRP
www.inrp.fr
Publication du programme de travail de l’ANESM pour 2010
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/
Programme_de_travail_2010_anesm.pdf
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Favoriser l’accès de tous à tout : quels possibles pour les SESSAD ?
8èmes journées nationales de formation 27|28 novembre 2008
http://www.creai-ra.com/documents/archives/actes_sessad2008.pdf
Code de l’éducation : Version consolidée au 26 novembre 2009
http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do ;jsessionid=FB5D07A2D545BBC3CC5B57C85C5EEC89.tpdjo02v_3 ?
idSectionTA=LEGISCTA000006166878&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20091210
Version à venir au 1 octobre 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/

Nouvelles de l’autisme

Le dernier rapport du CDC sur l’autisme aux USA ; nouveau taux de prévalence : 1 sur 110.
Si vous lisez l’anglais, le dernier rapport du CDC sur l’autisme aux USA ; nouveau taux de prévalence : 1 sur 110.
http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/states/ADDMCommunityReport2009.pdf
Le guide handiscol autisme est en ligne
Scolariser les élèves autistes ou présentant des troubles envahissants du développement
http://media.education.gouv.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
Les adultes atteints de troubles envahissants du développement (autisme ou troubles apparentés) : enquête 2005 Languedoc-Roussillon
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/autisme2009-adultes-ted-languedocroussillon.pdf
Document Officiel d’Autisme Europe, LES PERSONNES ATTEINTES D’AUTISME
Identification, Compréhension, Intervention
rédigé par : Catherine Barthélémy, Joaquin Fuentes, Patricia Howlin, Rutger van der Gaag
http://www.autismeurope.org/portal/Portals/2/Autism-PWASD.fr2.pdf
Le plan autisme 2008-2010 : les fonds dédiés à l’expérimentation de la mise en place de dispositifs d’annonce spécifiques du diagnostic .
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_332_021109.pdf
Scolariser un élève avec Troubles Envahissants du Développement (T.E.D.) De la théorie à la
pratique pédagogique
http://ash14.pedagogie.ac-caen.fr/IMG/pdf_Scolariser_un_eleve_avec_TED_-_fiches_pratiques__fevrier_2009.pdf
Sur le site de l’ASH 04
http://www.pedagogie04.ac-aix-marseille.fr/ASH/IMG/pdf/D_Accompagner_un_eleve_presentant_des_TED.pdf
Une thèse récente : Grandir avec un frère ou une soeur souffrant d’autisme
http://www.scd.uhp-nancy.fr/docnum/SCDMED_T_2007_COUTELLE_ROMAIN.pdf
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Une autre thèse : les comportements répétés et restreints dans l’autisme : construction et
validation d’une échelle d’évaluation.
http://www.applis.univ-tours.fr/theses/yannig.bourreau_3039.pdf
L’acquisition du langage chez les enfants autistes : Étude longitudinale
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/notice.xsp ?id=lyon2.2008.foudon_nprincipal&id_doc=lyon2.2008.foudon_n&isid=lyon2.2008.foudon_n&base=documents&dn=1
La prise en charge des enfants autistes ou présentant des TED (Troubles Envahissants du Développement) en Languedoc-Roussillon 2006 – 2009. DRASS Info Languedoc-Roussillon septembre
2009
http://www.languedoc-roussillon.sante.gouv.fr/files/drassinfo52.pdf
Evaluation, Diagnosis, and Treatment of Gastrointestinal Disorders in Individuals With ASDs :
A Consensus Report
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/125/Supplement_1/S1
Une thèse de neuropsychologie sur la théorie de l’esprit
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/34/79/49/PDF/these_rendu_final_30_nov.pdf
Le diaporama de la journée CRA/MDPH du 8 décembre 2009
http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/SUPPORT_presentation_journee_MDPH-CRA_du_8_dec_2009.pdf
Les recommandations de l’ANESM en matière d’autisme sont sorties
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
Votre prochain patient est atteint d’autisme ?
http://www.craif.org/documents/APHP-CRAIF_plaquette%20patient.pdf

Et ailleurs ?
RAPPORT SPÉCIAL DU PROTECTEUR DU CITOYEN au Québec
sur les services gouvernementaux destinés aux enfants présentant un trouble envahissant du développement
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_speciaux/TED.pdf
Un article sur une entreprise danoise où travaillent avec succès des adultes autistes
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/the-company-that-turneddisability-into-an-asset-1801627.html
Un article sur une entreprise danoise où travaillent avec succès des autistes. Il n’y a qu’en France
que l’on a peur d’eux et que l’on ne voit pas leurs capacités !
Une traduction et des commentaires sur le forum Asperansa :
http://forum.asperansa.org/viewtopic.php ?f=6&t=1306&start=0
Un registre des personnes autistes, une bonne solution ?
Initiative d’une ville canadienne :
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2009/12/18/003-NB-registre-autisme.shtml
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Colloques et formations

du 25 au 29 janvier 2010, à Paris
Autisme et stratégies éducatives, formation organisée par EDI formation,. Contact : EDI Formation (21 avenue Cévoule, 06220 Golfe Juan, tél. 04 93 45 53 18, fax 04 93 69 90 47,
e-mail : edinfos@wanadoo.fr
site Internet : http://autismeformation.free.fr/
les 29 et 30 janvier 2010 à Dijon
l’ANCRA organise ses Journées Nationales d’Etude : « les fonctionnements autistiques : déficiences, compétences et spécificités des fonctionnements de la personne avec autisme à travers
les âges de la vie ».
Dijon : Journées nationales de l’autisme. “Spécificités des fonctionnements de la personne avec autisme”. Tarifs entre 200 € et 420 €. Renseignements auprès du CRA Bourgogne, adresse : CREAHI 11 rue Jean Giono BP 76509 – 21065 DIJON Cedex. Tél 03 80 28 84
49, site www.crabourgogne.org
les 04 et 05 février 2010, à Brest (29)
Regards croisés : « L’autisme : de l’imagerie cérébrale fonctionnelle aux modèles
cognitifs »,
journées organisées par le CRA de Bretagne, les 04 et 05 février 2010, à
Brest (29). Coût : 60€ à 200€. Contact : Secrétariat du Pr Lazartigues, Hôpital de
Bohars, 29820 Bohars, e-mail : alain.lazartigues@chu-brest.fr
L’Autisme, formation organisée par l’Unapei et l’Arapi les 25 mars, 1er avril et 8 avril 2010 (3
jours non consécutifs). Coût : 180€ à 450€. Contact : Unapei (15 rue Coysevox, 75876 PARIS CEDEX 18, Tél. : 01 44 85 50 50, Fax. : 01 44 85 50 60, site Internet : http://www.unapei.org/
Formation-Unapei-Arapi-l-Autisme.html
Le programme 2010 des formations sur l’autisme du Centre de Communication Concrète :
http://www.autismecentraal.be/docs/workshops_ccc_f.pdf
le 23 avril 2010 à Tournai
Sous l’égide de l’ARAPI, et en partenariat avec le SUSA (Mons, B), et l’association Autismes Ressources, le CRA Nord-Pas-de-Calais organise une Journée Régionale (et internationale) sur les
modes et qualité de vie des adultes, le 23 avril 2010 à Tournai.
du 19 au 21 mai 2010, à La Baule
27èmes Journées Nationales de formation des personnels des Maisons d’Accueil Spécialisées et
Foyers d’Accueil Médicalisé : Composer avec les paradoxes, l’art et la manière d’accompagner au
quotidien, journées organisées par le CREAI des Pays de la Loire, du 19 au 21 mai 2010, à La Baule
(Palais des Congrès Atlantia, 119 av. de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule).
Coût : 350€. Contact : CREAI Pays de la Loire (Le Sillon de Bretagne, 8 av. des Thébaudières, CP
30406, 44 804 Saint-Herblain cedex, Tél. 02 28 01 19 19, Fax : 02 51 78 67 79
e-mail : info@creai-nantes.asso.fr
site Internet : http://www.creai-nantes.asso.fr/content.cfm ?id=188
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Vendredi 28 et samedi 29 mai 2010
Autisme et TED la scolarisation dans tous ses états…
Amphithéâtre de l’Institut de psychologie
Université Paris Descartes – Boulogne-Billancourt
http://autisme.inshea.fr/
les 27-28 mai à la Réunion
Colloque sur l’empathie.
Appel à contributions
http://www.anthropologieenligne.com/pages/col_empathie.html

du 8 au 10 octobre 2010, à Catane (Italie)
Un futur pour l’Autisme, IXème Congrès International de l’Association Autisme Europe, du 8 au
10 octobre 2010, à Catane (Italie)
Colloques et Conférences
Contact : Plus d’information sur le site du congrès : http://www.autismeurope2010.org/index.html
du 14 au 16 octobre 2010 à Loos
46èmes Journées pédagogiques du GPEAA (Groupement des Professeurs et Educateurs d’Aveugles
et d’Amblyopes) : Troubles envahissants du développement, fonctionnement autistique et déficience visuelle, journées organisées du 14 au 16 octobre 2010 à Loos (CME La pépinière, Allée André Glatigny, rue Paul Doumer, 59120 Loos). Coût : 150€.
Contactgpeaa.@wanadoo.fr

GPEAA Tél. : 04 70 44 09 14, Fax : 04 70 44 93
site Internet : http://www.gpeaa.fr/
les 25 et 26 novembre 2010, à Nantes
9èmes Journées Nationales de formation des personnels des SESSAD, organisées par le CREAI Pays
de Loire, les 25 et 26 novembre 2010, à Nantes (44). Coût : 380€.
Contact : CREAI Pays de la Loire Le Sillon de Bretagne, 8 av. des Thébaudières, CP 30406, 44 804
Saint-Herblain cedex, Tél. 02 28 01 19 19, Fax : 02 51 78 67 79, e-mail : info@creai-nantes.asso.fr
site Internet : http://www.creai-nantes.asso.fr/content.cfm ?id=262
Les 25 et 26 novembre 2010, à Nantes
9èmes Journées Nationales de formation des personnels des SESSAD, organisées par le CREAI Pays
de Loire, les 25 et 26 novembre 2010, à Nantes (44). Coût : 380€.
Contact : CREAI Pays de la Loire Le Sillon de Bretagne, 8 av. des Thébaudières, CP 30406, 44 804
Saint-Herblain cedex, Tél. 02 28 01 19 19, Fax : 02 51 78 67 79, e-mail : info@creai-nantes.asso.fr
site Internet : http://www.creai-nantes.asso.fr/content.cfm ?id=262
Formations de l’AFREE (Montpellier)
http://www.afree.asso.fr/IMG/pdf/journal20__juillet2009.pdf
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Liens précieux
AFD : http://www.autismediffusion.com/
EDI Formation : http://autismeformation.free.fr/
Autisme Europe : http://www.autismeurope.org/portal/Default.aspx?PortalID=2
INS-HEA : http://www.inshea.fr/
Scolarité partenariat : http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/
Crisalis : http://crisalis-asso.org/
CRA Rhône-Alpes : http://www.cra-rhone-alpes.org/
CRA Languedoc-Roussillon : http://www.autisme-ressources-lr.fr/

Pratique

AUTISME ET COMMUNICATION : réflexion d’une enseignante spécialisée
http://pagesperso-orange.fr/m.duplessy/autisme.doc
Le cartable fantastique de Manon ; l’enfant est dyspraxique mais beaucoup d’aménagements
conviennent aussi à des enfants autistes
http://www.lamsade.dauphine.fr/%7Emousseau/Dyspraxie/pmwiki-2.2.6/pmwiki.php/Main/
HomePage
Boucle d’Or en version pictographiée Makaton
http://www.makaton.fr/images/user/www.makaton.fr/PDF/Boucle_d-or.pdf
L’intervention du Technicien Education Spécialisée auprès de l’élève présentant un TED, document
québecois
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/ted.pdf
Scolariser les élèves atteints d’autisme : comprendre pour mieux accompagner
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php ?article1104
Une extraordinaire banque de pictogrammes que l’on peut télécharger gratuitement sur le site
ARASAAC.
http://www.catedu.es/arasaac/index.php
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Lu , vu, entendu
Mise en oeuvre de l’ABA avec des enfants autistes
C. PHILIP, INSHEA, DVD 49min + 1h20 de bonus, 15€
Il s’agit de montrer la mise en oeuvre de la méthode « ABA » dans des contextes différents, une séance au
CMP de la rue Oberkampf à Paris avec Catherine Milcent, pédopsychiatre, à l’IME « Les Petites Victoires
», dirigé par Jacques Ballet.
• L'aide au très jeune enfant atteint d'autisme 3ème édition
Danièle ARTUSO, AFD, 2009, 90 pages - 8.50€ NOUVELLE EDITION
REVUE ET COMPLETEE
Il est possible de s'adapter et d'aider un très jeune enfant à développer ses capacités tout comme nous apprenons à parler une langue étrangère.
http://www.ceresa.fr/newsletter/Ceresa_3_200911.pdf
Le coût de l’autisme pour les familles aux Etats-Unis
http://www.nytimes.com/2010/01/23/health/23patient.html ?pagewanted=1&ref=health
Pas simple non plus là-bas..
Le Guide pratique de l'accessibilité
UNAPEI, 2009, 39 p.
Pour vous accompagner dans vos démarches en matière d’accessibilité en
faveur des personnes en situation de handicap mental.
http://www.unapei.org/IMG/pdf/GuidePratiqueAccessibilite.pdf
ADAM
Date de sortie : 6 janvier 2010
Réalisé par Max Mayer
Avec Hugh Dancy, Rose Byrne, Peter Gallagher
Résumé : Adam, jeune homme brillant, passionné d’astronomie mais atteint d’une forme
Emissions
Colloque de la Fondation de France 2 octobre 2009 : 3 témoignages intéressants
http://www.fondationdefrance.org/Media/Videos/Colloque/Autisme-Accompagnement
http://www.fondationdefrance.org/Media/Videos/Colloque/Autisme-La-recherche
http://www.fondationdefrance.org/Media/Videos/Colloque/Autisme-Representations
Autisme sur RFI Claire Hédon, RFI, le 27 juillet 2009
Avec le Dr Didier Périsse, responsable du centre diagnostic de l’autisme de la Pitié Salpêtrière à Paris et
par téléphone Michel Favre, et Donata Vivanti de l’association Autisme Europe."
http://www.rfi.fr/radiofr/editions/072/ ... 090727.asp
Autisme sur RCF Elodie CHATTOT, RCF, le 7 octobre 2009
Invités : Rupert Isaacson, Anne Idoux-Thivet, auteur du livre "Ecouter l'autisme", Danièle Langloys,
Autisme France, Bernadette Maillard, Sésame Autisme, Marie-Jeanne Mattlinger, pédopsychiatre
http://www.rcf.fr/diffusion.php3?id_article=357794&id_locale=1

Rédaction : Danièle Langloys
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