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ACTUALITÉS D’AUTISME FRANCE

● ● ●
Adhérez et faites adhérer à Autisme France : nous avons besoin de
votre soutien !
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ou faire un don en ligne, cette adhésion
vous permet de recevoir notre revue et de bénéficier de tarifs préférentiels pour le
prochain congrès.
Adhérer c'est nous permettre de vous défendre, de vous représenter au
comité national autisme, de siéger dans les commissions où se jouent les
droits des personnes handicapées et surtout autistes, de nous déplacer pour
faire entendre vos demandes.
Pour nous aider, achetez aussi les tee-shirts dessinés par Charles Cambier
http://autisme.france.free.fr/fichiers/teeshirt.pdf
Vous pouvez commander par téléphone (04 93 46 01 77).
● ● ●
Rendez-vous de l’autisme 2008 : 17 et 18 mai : envoyez vos
témoignages à Autisme France !
2008 : Autisme France vous propose de mettre en évidence pour le grand public
l’autisme au quotidien.
L’autisme, c’est un objet de recherche, c’est essentiel.
L’autisme, c’est un problème de structures et services adaptés, c’est essentiel
aussi.
Mais l’autisme c’est d’abord un handicap lourd et sévère qui transforme la vie
des familles, les épuise, fait des parents bien malgré eux des professionnels de
l’autisme en les privant souvent de toute vie sociale.
Témoignez donc auprès des associations partenaires d’Autisme France de
l’autisme au quotidien :
-errance diagnostique toujours malgré des progrès
-fatigue devant les tâches à accomplir, les comportements difficiles de nos
enfants
-parcours du combattant pour les scolariser
-absence d’aide administrative, matérielle, éducative, psychologique, en dehors
des associations
-course à la structure adaptée
-efforts associatifs invraisemblables pour faire ouvrir les services et structures
nécessaires

Nous en ferons un nouveau Livre Blanc que nous présenterons aux pouvoirs
publics.

Envoyez vos témoignages à autisme.france@wanadoo.fr

● ●

●

Autisme France crée un groupement de coopération médico-sociale

Ce groupement prend son sens dans le cadre des missions de notre association :
prise en charge, accompagnement et soutien des personnes avec autisme et Troubles
Envahissants du Développement. Il a comme objet :
-de répondre à la demande de nos associations partenaires déjà gestionnaires
d’établissements qui souhaitent être accompagnées dans une démarche globale de
gestion et de qualité.
-de veiller au respect et au maintien du projet initial des associations partenaires.
-de recenser et mutualiser les prestations des associations membres : gestion
financière, gestion administrative, recrutement et formation du personnel.
-de faciliter et aider la création d’établissements et de services pour enfants et
adultes avec autisme en appui à des personnes morales susceptibles d’en être les
gestionnaires.
-d’encourager les actions d’évaluation de la qualité des prestations, en particulier
par la diffusion de bonnes pratiques en autisme, conformément aux grilles qualité
d’Autisme France.

Liste des représentants d’Autisme France dans les instances
● ● ●
officielles - Délégations
http://autisme.france.free.fr/autismef.htm

● ●

●

Le prochain congrès d’Autisme France aura lieu le 15 novembre 2008

Le congrès de cette année traitera de l' accompagnement et des pratiques
innovantes pour mieux concrétiser notre attachement à des approches qui ont
fait la preuve de leur efficacité. A ce titre nous aborderons entre autres :
- l'aide éducative aux familles,
- le développement du langage chez la personne autiste et l'analyse du
comportement ou ABA
- les troubles sensoriels,
- les comportements inadaptés,
- les différentes situations de scolarisation et de formation professionnelle,
- l'autisme de haut niveau et Asperger avec le témoignage d'une personne TED.

Nous apporterons ainsi des éléments de réponses et des outils concrets aux
parents et professionnels pour qu'ils puissent accompagner efficacement les
personnes autistes en s'appuyant sur des connaissances actualisées.
Vous retrouverez également nos stands de livres/DVD et de matériel éducatif et
pédagogique.
Notez dès maintenant cette date et ces thèmes sur vos agendas !
Au plaisir de vous retrouver le 15 novembre prochain.
http://autismefrance.org/

ACTUALITÉS DE L’AUTISME

► Le gouvernement va présenter son plan sur l'autisme en mars
Publié le : 30/01/2008
Auteur(s) : Agence France Presse
Résumé : Le gouvernement va présenter début mars un plan consacré à l'autisme, a
indiqué la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, alors qu'un documentaire
actuellement dans les salles met en lumière les carences liées à la prise en charge de
cette maladie
http://informations.handica.com/art-actualites-1.0.0.0-2472.php
"Nous allons, avec mon collègue (ministre du Travail) Xavier Bertrand, début mars
présenter un plan autisme qui va se développer selon plusieurs axes : le dépistage, les
bonnes pratiques de soin, la scolarité et l'augmentation des places en établissements
médicaux sociaux", a-t-elle détaillé.
Le mot soin nous laisse toujours perplexes pour ne pas dire inquiets…

►Une résolution européenne à méditer
Dans sa Résolution sur l’éducation et l’intégration sociale des enfants et des jeunes
atteints de troubles du spectre autistique - ResAP(2007)4F - datée du 13 décembre
2007, le Comité des Ministres rappelle que les états membres "devraient mettre en place
des législations, des politiques et des structures permettant d’atténuer les effets de
l’autisme, de faciliter l’intégration sociale des intéressés, d’améliorer leurs conditions de
vie" et de veiller à ce que "les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes
de troubles du spectre autistique, ne subissent aucune discrimination".
Le Comité des Ministres précise ses recommandations dans plusieurs considérations
spécifiques rappelant notamment :
que les troubles du spectre autistique exigeant une approche multidisciplinaire quant
au diagnostic, à l’évaluation et à l’éducation, la coopération s’impose "pour offrir des
prestations coordonnées aux enfants, aux jeunes et à leurs familles",
qu’il convient de mettre en place un système de diagnostic fondé sur des critères
internationaux,
la nécessité de sensibiliser, de former et de soutenir les familles et les professionnels
afin de changer les réactions habituelles aux comportements difficiles,
que les enfants et les jeunes atteints de troubles du spectre autistique devraient se voir
proposer un enseignement spécifique en milieu ordinaire chaque fois que possible.

ResAP(2007)4F / 13 décembre 2007 : Résolution sur l’éducation et l’intégration
sociale des enfants et des jeunes atteints de troubles du spectre autistique (adoptée par
le Comité des Ministres le 12 décembre 2007, lors de la 1014e réunion des Délégués des
Ministres).
Lien direct vers la circulaire ResAP(2007)4F

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ResAP(2007)4&Language=lanFrench&Ver=original
&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet
►Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/62/435)]
62/139. Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme le 2 avril
A méditer en entier !
L’Assemblée générale,
Rappelant le Document final du Sommet mondial de 20051 et la Déclaration du
Millénaire2, ainsi que les textes issus des grandes conférences et réunions au sommet
organisées par les Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les
domaines connexes,
Rappelant également la Convention relative aux droits de l’enfant 3 et la Convention
relative aux droits des personnes handicapées 4 , selon lesquelles les enfants handicapés
doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité, ainsi que la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les
libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants,
Affirmant qu’il est indispensable de garantir et de promouvoir le plein exercice de tous les
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes
handicapées pour atteindre les objectifs de développement convenus sur le plan
international,
Consciente que l’autisme est un trouble permanent du développement qui se
manifeste au cours des trois premières années de la vie et résulte d’un
dysfonctionnement neurologique compromettant le fonctionnement du cerveau,
qui touche principalement les enfants, sans distinction de sexe, de race ou de
situation socioéconomique, dans de nombreux pays, et qui se caractérise par
des troubles de la socialisation et de la communication verbale et non verbale et
des comportements, intérêts et activités au caractère restreint et répétitif,
Profondément préoccupée par la prévalence et le pourcentage élevé des cas
d’autisme chez les enfants du monde entier, par les problèmes de
développement que posent les programmes de soins de santé, d’éducation, de
formation et d’intervention à long terme que doivent mettre en oeuvre les
gouvernements, les organisations non gouvernementales et le secteur privé,
ainsi que par les conséquences accablantes de l’autisme pour les enfants, leur
famille, les collectivités et la société,
Rappelant qu’un diagnostic précoce et des études et des interventions appropriées sont
indispensables à la croissance et au développement des enfants touchés par l’autisme,
1. Décide de proclamer le 2 avril Journée mondiale de la sensibilisation à
l’autisme, qui sera observée tous les ans à compter de 2008 ;
2. Invite tous les États Membres, les organismes des Nations Unies et autres
organisations internationales concernés et la société civile, y compris les organisations
non gouvernementales et le secteur privé, à observer comme il se doit la Journée
mondiale de la sensibilisation à l’autisme, afin que le public connaisse mieux cette
maladie ;

3. Encourage les États Membres à prendre des mesures pour sensibiliser la société tout
entière, y compris les familles, à la situation des enfants atteints d’autisme ;
4. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les
États Membres et organismes des Nations Unies.
76e séance plénière 18 décembre 2007
►Les informations des centres de ressources autisme
Le site du CRA Rhône-Alpes assure une remarquable veille scientifique
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article257
Celui du Languedoc-Roussillon
http://www.autisme-ressources-lr.fr/

ACTUALITÉS DU HANDICAP

► Nous sommes nombreux à avoir écrit personnellement au Chef de l'Etat pour qu'il
s'intéresse enfin aux ressources des personnes handicapées. Pas de réponse, pas même
« d'accusé de réception » ! La revendication ne serait-elle pas légitime ? Pour commencer
l'année 2008, c'est au mépris le plus total que l'on se heurte. L'AAH est revalorisée de
1,1 % (628,10 euros) alors que le RMI l'est de 1,6 %. Les associations qui réclament une
indexation...
en savoir plus...
►Valérie Létard annonce la tenue d'une "conférence du handicap" en mai 2008
"La première conférence du handicap se tiendra en mai prochain" déclare Valérie Létard,
secrétaire d'État en charge de la Solidarité, ce mercredi 16 janvier 2008 lors de ses
voeux à la presse. Cette conférence, qui devrait aborder tous les sujets touchant
l'insertion des
personnes handicapées (scolarisation, emploi, etc.), pourrait aboutir, "si nécessaire, à
une révision partielle de la loi sur le handicap de 2005". "Il faut prendre en compte la
totalité des droits connexes des personnes handicapées", souligne Valérie Létard. La
secrétaire d'État
annonce en outre le développement du secteur des métiers de la dépendance, avec un
objectif de 400 000 personnes formées d'ici quinze ans.
Le 31 décembre 2008 sera une "date butoir" afin d'établir un "diagnostic de
l'accessibilité", déclare en outre Valérie Létard. L'objectif est de "faire de l'accessibilité
une réalité d'ici 2015". Par ailleurs, la secrétaire d'État souligne qu'en 2008 les
entreprises seront "encouragées" à ouvrir des négociations sur l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes.
►Réponse à la question écrite Assemblée nationale de Monsieur Jean-François CHOSSY :
Unité d’enseignement des établissements de santé ou médico-sociaux > Voir le texte
intégral

►Autisme France a rejoint le Mouvement Ni pauvre, ni soumis

Rassemblées autour d'une même revendication, les associations membres du
mouvement Ni pauvre, ni soumis, revendiquent pour les personnes en situation
de handicap et atteintes de maladie invalidante, un revenu d'existence décent,
c'est-à-dire, un revenu personnel égal au montant du smic brut pour les
personnes qui ne peuvent pas ou plus travailler. Marche vers l’Élysée le samedi
29 mars 2008.
http://www.nipauvrenisoumis.org/

►Grandir Ensemble lance un appel à témoignages
Créée en octobre 2007, la plateforme Grandir Ensemble lance une grande enquête sur
l’accueil des enfants handicapés dans les structures de petite enfance et les centres de
loisirs et de vacances. Cette enquête vise à faire le point sur les besoins des familles. «
On note aujourd’hui une certaine inadéquation entre l’offre et la demande, relève Laurent
Thomas, porte-parole de la plateforme. L’offre en effet se résume aux séjours de
vacances adaptés pour enfants handicapés, mais souvent très coûteux, ces séjours ne
correspondent pas aux attentes des familles. » Pour mener ce travail à bien, une
centaine d’associations et de structures d’accueil et de loisirs seront ont été
auditionnées dont Autisme France qui fait elle-même partie de cette plateforme.
Mais Grandir Ensemble lance aussi un appel aux parents d’enfants handicapés qui
souhaiteraient apporter leur témoignage et relater les expériences négatives ou positives
qu’ils ont pu vivre.
Pour en savoir plus sur l’enquête et/ou apporter votre témoignage, consultez le site
www.grandir-ensemble.net ou appeler le n° Indigo 0820 820 526.
►De la fonction précaire d'auxiliaire de vie scolaire... au métier reconnu d'accompagnant
de vie scolaire et sociale - FNASEPH
Voir le texte intégral

►Loi Handicap : 3 ans après son vote, quel bilan ?
Publié le : 15/02/2008 Auteur(s) : Léon Denormandy
http://informations.handica.com/art-actualites-1.0.0.0-2479.php
Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité : Communiqué de
presse
3ème anniversaire de la loi "handicap": discours de Valérie Létard devant le CNCPH
Pour en savoir plus

►LES LISTES DE DISCUSSION GRATUITES DE SYNERGIE
(Réseau Francophone des Professionnels de la Gérontologie et du Handicap)
Pour ceux intéressés par la qualité et projet de vie et la maltraitance :
http://fr.groups.yahoo.com/group/qualite_et_projet_de_vie/
Pour ceux intéressés par l'actualité juridique dans le domaine social et médico-social :
http://fr.groups.yahoo.com/group/T_H_E_M_I_S/
SYNERGIE est une association créée le 20 Janvier 2004.

Siège administratif : 20 rue du Ronceray – 72380 Sainte Jamme sur Sarthe
►Une nouvelle photo d'identité du secteur associatif par Unifaf
Au terme de 18 mois de travail, le fonds d'assurance formation de la branche sanitaire,
sociale et médico-sociale privée à but non lucratif (Unifaf) a présenté, jeudi 20
décembre, les premiers résultats de son enquête emploi 2007, qui montrent notamment
une consolidation de ses effectifs, plus que doublés depuis 1995.
La branche concentrerait en effet une grande partie du secteur du handicap et les troisquarts du social, hors petite enfance et tutelles, c'est-à-dire essentiellement l'aide aux
familles.
http://www.ash.tm.fr/front/flash.php?id=12850

►Espace Parents : Frères et soeurs pour la vie. Un nouveau documentaire disponible
pour diffusion publique ou privée apporte un éclairage actuel sur les rapports entre
parents et enfants dans les familles dont un membre est handicapé.
http://www.yanous.com/espaces/parents/parents080111.html

● ●

●

Textes et rapports officiels

► Rapport de la cour des comptes février 2008 : chapitre consacré à la
scolarisation des élèves handicapés
http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RPA/Suite5-scolarisation-eleves-handicapes.pdf
►Lettre de cadrage DGAS/DDS : voir pages 15 sq pour les personnes handicapées.
L'augmentation des places + 300 pour les autistes est dérisoire.
Seule satisfaction : l'autisme y est totalement séparé de la maladie psychique.
http://www.annuaire-secu.com/pdf/circulaire150208.pdf

►La section IV de la CNSA a pour objectif de financer la promotion d'actions innovantes
en matière d'aide à domicile et le renforcement de la professionnalisation des métiers de
service auprès des personnes âgées et des personnes handicapées.
Lire la suite
►Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité : Communiqué de
presse
Personnes âgées et handicapées hébergées en Belgique : une mission confiée à Cécile
Gallez Pour en savoir plus
►Une «conférence nationale du handicap» se tiendra «avant l'été»
Une «conférence nationale du handicap» qui se tiendra «avant l'été» traitera notamment
du sujet de «l'inégalité territoriale» en matière de prise en charge des handicapés, a
indiqué la secrétaire d'Etat à la solidarité Valérie Létard dans un entretien publié par "Le
Parisien".
Lire la suite

● ●

●

Droits

►A compter du 1er avril 2008, les parents d'enfants handicapés pourront
choisir entre deux types d'allocation. Cela peut sembler une bonne nouvelle
mais en fait pas tant que cela, car le dispositif sera très complexe au point de léser les
bénéficiaires mal informés ou qui ne sauront faire le choix le mieux adapté à leur
situation personnelle. Voir sur Tessolidaire.
Lire la suite
►3 ans après : "La grande Illusion"...
Il y a trois ans, le 11 février 2005, était votée la loi « pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » . Son ambition
s'est inscrite dans une volonté de « renforcer notre cohésion nationale pour davantage de
justice et donc davantage d'attention aux plus vulnérables ». Mais, aujourd'hui, les
personnes handicapées peuvent-elles réellement construire leur « projet de vie »
comme la loi l'envisage?
en savoir plus...
AFM : Communiqué de presse
« Loi handicap 3 ans après » : résultats du baromètre AFM-BVA
Pour en savoir plus
Avis plus que mitigés des personnes concernées sur l’application de la loi de 2005.
►Sur Yanous : Éditorial : Et la santé aussi... En guide d'étrennes, la Ministre de la santé
prive la plupart des personnes handicapées de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire
santé.
http://www.yanous.com/news/editorial/edito080111.html

►Le mandat de protection future. Introduit dans la réforme des
tutelles, il entrera en vigueur début 2009 mais peut déjà être conclu pour
préserver l'avenir d'un parent handicapé.
http://www.yanous.com/pratique/droits/droits080208.html

►Maltraitance
http://www.service-public.fr/actualites/00733.html?xtor=EPR-140

39 77 : un numéro de téléphone pour les personnes âgées et handicapées
La ligne téléphonique du 39 77, numéro national d’aide aux personnes âgées et aux
personnes handicapées victimes de maltraitance, est ouverte depuis le 5 février.
Cette plateforme téléphonique nationale est accessible du lundi au vendredi
de 9 heures à 19 heures au coût d’une communication locale depuis un
téléphone fixe. Elle centralise l’ensemble des appels et assure une première écoute.
L’écoutant prend les renseignements administratifs relatifs à la situation de

la personne qui appelle et détermine le ou les motifs principaux de l’appel.
Elle oriente et transmet ensuite aux centres locaux tout appel nécessitant
une analyse, des conseils ou des informations.

La maltraitance dont les personnes âgées et les personnes handicapées sont
les victimes renvoie à des situations allant de la négligence à la violence
(infantilisation, humiliation, abus de confiance, défaut de soins, privation de
droits, brutalité, sévices...).
Dossier de presse de la campagne 2008 contre la maltraitance :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/CommuniquePresse_Maltraitance.pdf

►Quelques modifications formulaires MDPH 74
http://www.ash.edres74.ac-grenoble.fr/article.php3?id_article=328

ET AILLEURS ?

Un site belge :
http://www.participate-autism.be/fr/index.cfm

PRATIQUE
►La 1ère journée de formation du Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes a eu lieu le
24 janvier 2008 au Centre Hospitalier le Vinatier à Bron et a réuni près de 600
personnes. Cette journée est désormais intégralement disponible en version audio sur le
site du CRA. Suivront dans les jours à venir une version vidéo ainsi que la retranscription
des actes de cette journée en version pdf.
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?rubrique56
Pour rappel, le programme de cette journée est consultable à cette adresse :
http://www.cra-rhone-alpes.org/IMG/pdf_Brochure-Journee-CRA-24-01-08.pdf

► Le site Autisme et pédagogie présente le fruit des travaux d'une équipe de
l'INS-HEA de Suresnes sur la collecte et l'analyse de situations pédagogiques
concernant de jeunes autistes.
►Un site créé par des parents pour faciliter l’explication de l’autisme de haut
niveau aux professeurs de leur fils Félix qui entre au collège.
►Sur le site Commission scolaire de Montréal (CSDM), une trousse d'activités
mathématiques pour des élèves présentant une déficience intellectuelle
►Pour apprendre en s’amusant :
Connaissez-vous www.pepit.be ? Une mine d’exercices.

http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/index.htm
http://www.poissonrouge.com/
►Logiciels : Infovox Desktop 2. Leader mondial de la synthèse vocale,
Acapela propose de nouvelles voix tout en préparant une version 3 qui
devrait constituer une mise à jour majeure.
http://www.yanous.com/logiciels/essais/essais080111.html
Toutaki. Encore à l'état expérimental, ce logiciel bientôt
commercialisé en version grand public sera d'ores et déjà utile aux enfants
handicapés, en attendant une version spécifique en 2009. Un remède à la dysgraphie.
http://www.yanous.com/logiciels/pointsdevue/pointsdevue080208.html

CAHIERCRAN et GEOTRACE sur le site de l’INSHEA
Nouvelle version de Cahiécran (V3a) Cahiécran a été conçu à l’origine pour favoriser la
scolarisation en milieu ordinaire d’un enfant souffrant de séquelles d’un traumatisme
crânien. Ses créateurs, en partenariat avec l’INS HEA, ont travaillé à développer ce
logiciel et (...) suite
http://crisalis2.free.fr/spip.php?rubrique50#pagination_articles_rubrique
D’autres idées sur le site de crisalis.
►Des pictogrammes sur Axelia
http://www.axelia.com/
http://www.axelia.com/PictogrammesClasses.aspx
►Des exemples de scénarios sociaux
http://pagesperso-orange.fr/Relation.Conseil/index.htm
►Handicap et santé bucco-dentaire
Ce site, financé par la Direction Générale de la Santé, a été mis en place dans le cadre du
plan de prévention bucco-dentaire du ministère de la santé et des solidarités qui prévoit
notamment un projet global pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes non
autonomes en France. http://www.sante-orale-et-autonomie.fr/site2/
Le Centre Hospitalier d'Aubenas (Ardèche) ouvre un centre de santé orale
accueillant les personnes handicapées (déficients intellectuels ou cognitifs, infirmes
moteurs cérébraux, polyhandicapés ou personnes atteintes de maladies rares)
nécessitant une prise en charge tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Deux chirurgiens-dentistes et deux infirmières diplômées assureront les soins
les mardis de 13h30 à 17h00. Ce cabinet dentaire, équipé d'une unité de
radiologie numérisée et d'une salle de stérilisation, a été développé en
partenariat avec le Réseau santé bucco-dentaire et handicap Rhône-Alpes.

● ●

●

Formations et colloques

►4ème journée régionale de l'Arapi

"L'enfant autiste et l'école: une étape qui se prépare". Vendredi 7 mars 2008 de 9h à
17h30.
Programme complet sur : www.arapi-autisme.org
avec Pr.Bernadette Rogé (Toulouse),Pr. Christine Philip ( INSHEA-Paris),
Pr René Pry (Montpellier), Pr.Ghislain Magerotte(Mons-Belgique),
Mme Sylvie Gérard (Education Nationale), Mr.Hervé Vitis (IME),
Mme Karine Mérine (CRA de HN)
Inscription: Monsieur Philippe Brun
02 35 14 68 43 par tel - 02 35 14 64 34 par fax - philippe.brun@univ-rouen.fr
►Vendredi 4 avril 2008
ETHIQUE ET HANDICAPS
Surdité, de « l’évidence » à l’interrogation éthique de représentations
et pratiques
Autisme, les cultures professionnelles entre déontologie et éthique
Intervenants : Chantal LAVIGNE Maître de conférences,
Université Paris X, Nanterre
Christine PHILIP Professeur INSHEA
Horaire :
9 h 30 – 17 h
Lieu :
CTNERHI 236 bis, rue de Tolbiac 75013 PARIS
Tél : 01 45 65 59 40
Fax : 01 45 65 44 94
r.martinez@ctnerhi.com.fr
Site Internet :
www.ctnerhi.com.fr

►Envol-Isère-Autisme et Autisme France en partenariat avec L’institut des
Neurosciences propose Une journée scientifique sur l’autisme

GRENOBLE le 7 JUIN 2008
Faculté de médecine, domaine de La Merci 38700 La Tronche
Billetterie sur place. Tarif unique de 10 €
8h00-8h30 :

Accueil des participants

8h30-9H45 :

Introduction : Mireille Lemahieu présidente d’autisme France
J-C Barranco président d’envol-isère-autisme.

9h45-10h35 :

Génétique et Autisme : Thomas Bourgeron

Professeur à l’université Paris VII, directeur du laboratoire de génétique et des
sciences cognitives à l’Institut Pasteur
10h35-10h55 :
10h55-11h40 :

Questions-Réponses

Imagerie et Autisme : Monica Zilbovicius
Psychiatre, spécialiste de l’imagerie cérébrale. Directeur
de recherche INSERM U797, SHFJ, CEA, ORSAY, NECKER Enfants
Malades, Paris.

11h40 -12h00 : Questions-Réponses
12h00-14h00 :

Pause déjeuner

14h00-14h45 :

Pharmacologie et Autisme : Pascaline Guerin
MD, PhD Chef du Service de Psychiatrie Infanto-Juvénile,

hôpital Saint
Brice, Chartres
14h45-15h05 :

Questions-Réponses

15h05-15h50 :

Intervention précoce et Qualité de vie de famille :
Ghislain Magerotte, Docteur en psychologie au

département
d’orthopédagogie de l’université de Mons-Hainaut à
Mons, Belgique
15h50- 16h10 : Questions-Réponses
16h15 : CONCLUSION

Organisation Docteur B. LEPAULLE
(blepaulle.pneumosud@orange.fr,
tél 04.76.33.34.76,
3 allée Paul Féval, 38130 ECHIROLLES)
►Les formations début 2008 d’Edi Formation
MARS 2008
Stage F1 "Autisme et Stratégies Éducatives"
du 10 au 14 mars 2008 à PARIS
F12* – Les stratégies et les moyens pour une communication visualisée (stage
théorique de base obligatoire)
les 19, 20 et 21 mars 2008 à Paris
Stage F23 "Les problèmes de comportement"
les 31 mars
1er et 2 avril 2008
Téléchargez le dépliant formation 2008
Le catalogue Formations 2008 est disponible sur simple appel téléphonique au
04 93 45 53 18 ou par mail : ediformation@wanadoo.fr

►Les formations à l’autisme de l’INS-HEA
http://www.inshea.fr/FormationsHome.htm

RECHERCHE SCIENTIFIQUE

http://autisme-info.blogspot.com/
•

▼ 2008 (3)
o

o

▼ février (2)


Some cases of autism may be traced to the immune s...



MMR links to autism dismissed by huge study

► janvier (1)


•

Dental Tooth Fillings Containing Mercury Don't Aff...

▼ 2007 (29)
o

o

▼ décembre (4)


Inherited Retardation And Autism Corrected In Mice...



Missing Protein May Be Key To Autism



Missing Protein May Be Key To Autism



Missing Protein May Be Key To Autism

► novembre (1)


Autistic Children May Have Abnormal Functioning Of...

► Le reportage sur le babylab et la capacité de ce laboratoire suédois de dépister
l'autisme à 1 an… Rêvons !
http://www.tf1.fr/video/emissions/septahuit/0,,3611107,00-tf1-video-sept-huit-danstete-bebe-.html
► La réalité virtuelle au service des personnes autistes
http://www.internetactu.net/2008/02/06/la-realite-virtuelle-au-secours-des-autistes/

LECTURES DVD FILMS

● ● ●
Ciné-ma différence, 4e saison, une séance par mois, programme à
télécharger pour l’année 2008.

Soutenue par sa marraine, Sandrine Bonnaire, et de nombreux partenaires, cette
initiative propose l’accès au cinéma, le loisir le plus familial et populaire, lequel est refusé
de fait aux personnes autistes, polyhandicapées ou avec un handicap mental qui
s’accompagne de troubles du comportement. Le cinéma pour tout le monde essaime :
Deux nouvelles salles en province depuis juin : Le Grand Quevillly (Rouen), Marseille
http://www.cinemadifference.com/dates.php
● ● ●
Ben X sortira le 19 mars ; Autisme France est partenaire de six avantpremières :

Ben X est le premier film du réalisateur belge Nic Balthazar. Il est sorti en
Belgique en 2007 et a remporté le grand prix du public, le grand prix des
Amériques et le prix du jury œcuménique.
Ben n’est pas un adolescent tout à fait comme les autres. Pour lui, l’extérieur
est d’une violence inouïe. Aller au lycée est devenu chaque jour un peu plus un
enfer depuis que deux élèves de son lycée lui rendent la vie impossible, ne
cessant de le traquer, de le harceler, de l’humilier. Son unique havre de paix est
sa chambre et son ordinateur. Dès qu’il s’y retrouve, il plonge dans le seul
univers où il se sente bien et un peu plus en sécurité, celui d’Archlord, un jeu en
ligne fascinant. Il devient alors Ben X un héros prêt à tout, invincible…
Ben X est un adolescent autiste Asperger. 25 à 30 % des personnes avec autisme ont
cette forme du handicap, sans déficience intellectuelle ni troubles du langage. Mais leurs
aptitudes intellectuelles parfois grandes ne les met pas à l’abri des difficultés de toutes
les personnes autistes : traitement perturbé des informations sensorielles qui rend pour
elles l’environnement agressif (on le voit bien dans le film), incapacité à repérer les codes
qui font fonctionner un groupe ou la société, ce qui fait d’eux des proies toutes trouvées.
Au-delà de l’autisme, cette fiction qui s’appuie sur un fait réel aborde toutes les questions
de la différence, de l’intolérance, de la violence….. et du handicap.
Sortie en salles le 19 mars 2008. http://www.ocean-films.com/benx/
Le distributeur a proposé qu’Autisme France accompagne quelques avantpremières dans les régions.
AVANT PREMIERES de Ben X proposées par Océan Productions en partenariat
avec Autisme France
13 mars à 20h00 Clermont Ferrand Capitole 32 place de Jaude 63000
17 mars à 20h15 Grenoble Club 9 bis rue du Phalanstere 38000
17 mars à 20h00 Lyon CNP Terreaux 40 rue du Pt Herriot 69001
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article258
17 mars à 20h00 Cannes Arcades 77 rue Felix Faure 06400
17 mars à 20h00 Caen Lux 6 ave Ste Therese 14000
19 mars à 20h30 Lille Metropole 26 rue des ponts de comines 59000
La projection à Lille sera suivie d'une rencontre avec Nic Balthazar.
● ●

●

Nouveautés AFD

Visitez le nouveau site d’AFD (Autisme France Diffusion), vous pouvez
désormais procéder à vos achats en ligne.
http://www.autismediffusion.com/
AFD édite et diffuse des livres et du matériel sur l'autisme, le syndrome d'Asperger, le
handicap mental et les troubles envahissants du développement. Vous trouverez dans la
boutique des documents et du matériel sur les stratégies éducatives, la prise en charge
et l'accompagnement, des témoignages de personnes atteintes d'autisme ou du
syndrome d'Asperger, et la plupart des documents publiés en français sur ces sujets.
La formation professionnelle des jeunes présentant un handicap mental
Actes du séminaire Ance-Cnefei 2,3,4 juillet 2001 / Suresnes

Ed. Cnefei – 2002 – 184 pages – 22€
Les actes de ce séminaire rassemblent un ensemble d’expériences,
significatives ou innovantes, de formation professionnelle d’adolescents ou de
jeunes présentant un handicap mental. À travers elles la diversité des
dispositifs, des options et des régimes de formation proposés devient
manifeste. Ces expériences sont doublées par des contributions d’experts
concernant les approches actuelles de la formation professionnelle et du
handicap.

Christine Philip – Vivre avec l’autisme : Histoires de vie – Ed Cnefei – 2004 –
115 pages – 10€
Il s’agit ici d’une famille avec un petit garçon autiste de cinq ans, intégré à
l’école maternelle. Des entretiens ont été conduits avec tous les membres de
cette famille de six enfants qui montrent les répercussions de ce handicap sur la
vie de la famille. Une analyse de ces entretiens, réalisée par l’enquêteur, figure
dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Ces histoires de vie ont été construites dans le cadre d’un observatoire mis en
place dans le projet Equal Conciliation Famille Handicap, pour faire un état des
lieux de la situation de ces familles et apprécier leurs difficultés et leurs
besoins. Une analyse transversale a été réalisée à partir de quinze histoires de
vie, prenant en compte huit handicaps : retard mental, maladie psychique,
trisomie 21, autisme, surdité, surdi-cécité, handicap moteur et épilepsie. Elle
sera intégrée dans chacun des fascicules.

Cliquez ici pour obtenir Le bon de commande
TA9. Liane HOLLIDAY WILLEY – Vivre avec le syndrome d’asperger : Un
handicap invisible au quotidien – Ed de Boeck – 2008 – 148 pages. 32.77€

Une lutte opiniâtre de tous les instants contre un handicap méconnu constitue la trame
de la vie de Liane Holliday. Dans son autobiographie d’une authenticité bouleversante,
elle retrace au fil des pages les mille difficultés de son parcours, depuis l’école primaire
jusqu’à son insertion réussie dans la société. Liane a pu surmonter son handicap par sa
seule ténacité et ses talents. Tous les enfants ayant un trouble du spectre autistique
n’ont hélas pas cette chance.

028. E. Willaye, MF. Blondiau, MH. Bouchez, S. Catherine, M. Descamps, A.
Glace, B. Moro, C. Ninforge -Manuel à l'intention des parents ayant un enfant
présentant de l'autisme - AFD Ed. - 2008 - 266 pages - Format 21x29.7 39.90€

Ce manuel a été élaboré par l’équipe du Service Universitaire Spécialisé pour personnes
avec autisme ( SUSA ) afin de permettre aux familles ayant un enfant avec de l’autisme
de disposer d’informations pratiques dans différents secteurs de son éducation.
Il est le fruit d’une expérience dans l’accompagnement de personnes avec autisme et de
leur famille, soit dans le cadre de consultations individuelles soit dans le cadre de
formations collectives résidentielles.
015. Catherine FAHERTY - Asperger, qu’est-ce que c’est pour moi ? - 2004 –
300 pages – AFD - 35€ Traduit par Agnès FONBONNE et Lise SAINT CHARLES

A travers des exercices sur des sujets comme "pourquoi suis-je autiste"; "mieux
comprendre les gens"; "transformer mes pensées en mots"; "jouer avec des copains" et
de très nombreux autres, ce livre va permettre à l'enfant, avec l'aide d'un adulte, de
mieux comprendre son propre fonctionnement et de trouver des outils qui l'aideront à
comprendre le monde qui l'entoure et à mieux s'y adapter.
Catherine FAHERTY est une des meilleurs spécialistes actuelle du sujet. Elle a appris à
connaître et apprécier ces enfants au cours de longues années de pratique au sein du
programme TEACCH de Caroline du Nord (USA).
– Claude-André DESSIBOURG et Jean-Luc LAMBERT – Traitements médicaux et
personnes déficientes intellectuelles – 2007 – 200 pages – Ed Medecine et Hygiène –
30.40€
D2. Etre autiste et apprendre au collège - INS HEA - Christine Philip & Jean-Eric
Lhuissier- DVD – 2006. 25€
Ce reportage montre que l'autisme sévère d'un adolescent ne lui interdit pas pour autant
d'être scolarisé au collège avec accompagnement (AVSi). Cependant cette scolarisation
serait impensable sans le travail de préparation en amont des séances par les parents,
qui sont aussi enseignants et qui permettent à cet élève "pas comme les autres" de
suivre les cours à sa façon.

● ●

●

Autres ouvrages

►Aurore Chanrion
Accueillir un jeune enfant autiste
Collection Théorie & Pratique
Connaître les caractéristiques de l'autisme et des troubles envahissants du
développement en tant qu'« entités théoriques » peut aider à comprendre les réactions,
les comportements, les difficultés et les besoins de l'enfant accueilli.
Il faut notamment penser nos exigences et celles de la vie en groupe, expliciter nos
objectifs et utiliser des « leviers » développementaux et relationnels, telles l'imitation ou
la centration sur les intérêts et les compétences de l'enfant.
Aurore Chanrion est psychologue, formatrice pour l'association Une Souris Verte
1 volume : 15 x 21, 100 pages, 20 €
Octobre 2007, ISBN-10 : 2-9522821-1-0, ISBN-13 : 978-2-9522821-1-6
Collection Théorie & Pratique
Disponible uniquement auprès de l'association ou via son site internet :
http://www.enfantdifferent.org
Téléchargez le bon de commande :
http://www.enfantdifferent.org/documents/Bondecommande.pdf
►EPSILON, un livre de Lydie Laurent
Pour expliquer l'handicap d'autisme aux enfants « ordinaires » et à leurs parents, aux
enseignants, au sein de la famille, j'ai réalisé un livret en m'inspirant de témoignages de
personnes adultes atteintes d'autisme.
J'espère que ce livre pourra aider à une meilleure intégration de nos enfants dans notre
société.
Lydie LAURENT, enseignante et maman d'Aymeric, enfant atteint d'autisme.

En vente en librairie ou chez l'éditeur
8 rue Roesselmann 68000 Colmar (France)
Tel : 03 89 24 19 74 - Fax : 03 89 41 09 57
mail : jerome-do.bentzinger-editeur@wanadoo.fr
►Comprendre l’autisme aujourd’hui
Guide UNAPEI/ARAPI : comprendre et accompagner la personne autiste.
122 pages couleur. Prix de vente : 18 euros l'exemplaire ou 160 euros les 10
exemplaires - frais de port inclus.
Pour commander en cliquant ici Bon de commande
► L’autisme, d’aujourd’hui à demain

Depuis sa découverte en 1943 par Leo Kanner, les recherches sur l'autisme n'ont cessé
d'évoluer. Ce film produit par le CNRS Images et réalisé par Marcel Dalaise expose les
différentes pistes et techniques permettant d'en savoir plus sur ce syndrome.
Intervenants scientifiques :
Charles Aussilloux et Amaria Baghdadli, pédopsychiatres du Centre de Ressources
Autisme, Montpellier / Thomas Bourgeron, généticien - Institut Pasteur de Paris / Nicole
Bruneau, Marie Gomot, neurophysiologiste, Pr. Catherine Barthélémy, pédopsychiatrepsychologue et Nadia Hernandez, doctorante neurosciences de l’Inserm, Tours / Christine
Deruelle et Bruno Wicker, chercheurs en neurosciences - CNRS, Marseille / Jacqueline
Nadel, chercheur psychopathologie du développement - CNRS, Paris.
Un film de Marcel Dalaise
Conseiller scientifique :
Jacqueline Nadel (CNRS) du Laboratoire Vulnérabilité, adaptation et psychopathologie,
Paris
Produit par CNRS Images
(2007, 28 min.)
Pour commander le DVD
Par internet : http://videotheque.cnrs.fr
Renseignements : videotheque.vente@cnrs-bellevue.fr - +33 (0)1 45 07 59 69
Tarifs :
Usage privé : 15 € + frais d’expédition
Usage institutionnel : 35 € + frais d’expédition
● ●

●

Le permis de se conduire en pays autiste

Pro Aid Autisme : Sortie le 25 janvier 2008 du DVD du Dr Constant.
•
•

Présentation
Bon de commande

Prix : 15 euros
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