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Voici la nouvelle newsletters qui recouvre les informations qui sont parues sur le site de 

l’association entre janvier et avril 2017. Bien sûr nous vous invitons à consulter notre 

site pour suivre au jour le jour les informations qui touchent le milieu de l’autisme tant 

dans les articles parus dans les grands médias et les événements à venir que dans le 

domaine de la recherche. 

 

Prochaine formation aux Stratégies Educatives selon le programme TEACCH du 27 

novembre au 1er décembre 2017 
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À la une 

 Rapport de  l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) : Appui au dispositif 

visant à mettre un terme aux "départs forcés" de personnes handicapées en Belgique (5 

avril 2017) 

 Autisme : un quatrième plan, dix propositions et une marche (Fabienne Rigal, le 

Quotidien du Médecin) (11 avril 2017) 

 Autisme : les antidépresseurs pendant la grossesse n'augmenteraient finalement pas le 

risque (Mme Aude Rambaud, article paru dans la revue de presse Mediscoop) (26 avril 

2017) 

 Accès à l'aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap. 

Guide d'appui aux pratiques des maisons départementales des personnes handicapées 

(document du CNSA, mars 2017) (21 avril 2017) 

 L'autisme s'invite dans la campagne présidentielle (Aurélie Haroche, Journal 

International de Médecine) (4 avril 2017) 

 « Une IRM pour diagnostiquer l’autisme avant l’âge d’un an » (article paru dans Le 

Figaro) (3 avril 2017) 

 Vu à la télé : quand les pseudosciences tiennent la vedette (Aurélie Haroche, Journal 

International de Médecine) (27 mars 2017) 

 Les enfants autistes doivent apprendre très tôt à nager (Dr Irène Drogou, Le quotidien 

du Médecin) (22 mars 2017) 

 Le handicap, grand oublié du débat présidentiel (Aurélie Haroche, Journal 

International de Médecine) (20 mars 2017) 

 L'université d'Edinbourg alloue 20 millions £ pour la recherche sur l'autisme (8 mars 

2017) 

 "Je ne suis pas autiste", François Fillon épinglé par une association ! (article paru dans 

le Journal International de Médecine) (7 mars 2017) 

 Classification des perturbateurs endocriniens : la copie de la commission européenne 

une nouvelle fois repoussée (Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (1er mars 

2017) 

 Retarder la prise en charge adéquate des enfants autistes a un coût pour l’enfant et la 

société (traduction d’un article de la revue JAMA Pédiatrique paru sur le site 

Gynger) (24 février 2017) 

 L’IRM pourrait dépister l’autisme dès l’âge de 1 an dans les familles { risque (Dr Irène 

Drogou, Le Quotidien du Médecin) (17 février 2017) 

 Déremboursement : les enfants handicapés aussi ! (Frédéric Haroche, Journal 

International de Médecine) (17 février 2017) 

 Refus de remboursement de soins d’enfants handicapés, une association lance l’alerte 

(Sophie Martos, Le Quotidien du Médecin) (16 février 2017) 

 Ségolène Royal en pleine campagne « zéro pesticide » (David Bilhaut, Le Quotidien du 

Médecin) (15 février 2017) 

 Handicap : un décret modernise l’information des MDPH, pour une meilleure prise en 

charge ( ColineGarré, Le Quotidien du Médecin) (9 février 2017) 
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 La psychiatre Catherine Barthélémy a reçu le prix d’honneur de l’INSERM pour sa 

carrière de médecin-chercheur (article paru dans le journal « La Croix » du dimanche 5 

février) (6 février 2017) 

 Un institut pour la recherche en psychiatrie : La fondation FondaMental mise sur 

l’innovation (StéphanyMocquery, Le Quotidien du Médecin) (3 février 2017) 

 Combien d’handicapés Français sont pris en charge en Belgique ? (F Haroche, Journal 

International de Médecine) (14 janvier 2017) 

 Communiqué de presse du Collectif autisme (12 janvier 2017) 

 Avant son prochain mandat, la patronne de la HAS promet des recos « plus simples 

etréactives » (Henri de Saint Roman, Le Quotidien du Médecin) (12 janvier 2017) 

 le Sénat dénonce l’opacité qui entoure les 6 800 personnes prises en charge en 

Belgique (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (9 janvier 2017) 

 Autisme : les psychiatres saluent la lucidité des parlementaires face à la résolution 

Fasquelle (Coline Garré, Le quotidien du Médecin) (6 janvier 2017) 

  

Evènements 

 
 Communiqué de l’Association AutismSpeaks (1er mars 2017) 

 Conférence Internationale – Fondation SUSA – 23 & 24 mars 2017 (9 février 2017) 

 Conférence du Réseau Autisme : Dynamique et pathologie du neuro-développement 

dans l’autisme, du foetus { l’adulte (Vendredi 10 février, Salle des séances de 

l’Académie nationale de médecine – 16 rue Bonaparte Paris 75006) (8 février 2017) 

 Formation : AUTISME L’évolution dans les prises en charge de l’accompagnement des 

personnes avec TSA Outils d’analyse et d’évaluation, le 2 février 2017 (9 janvier 2017) 

 Nous avons la tristesse de vous faire part de la disparition du Pr Gilbert Lelord, 

membre fondateur de l’ARAPI (9 janvier 2017) 

  

la Recherche 

 
 Autisme : un diurétique pourrait passer en phase 3 d’essai clinique (Camille Van Belle, 

Le Quotidien du Médecin) (16 mars 2017) 

 Facteur de risque d’autisme : l’âge des parents { la conception… (Dr Alain Cohen, 

Journal International de Médecine) (21 avril 2017) 

 Perturbateurs endocriniens chez les enfants : 60 Millions de consommateurs réclame 

une prise de conscience (Benoît Thelliez, Le Quotidien du Médecin) (21 avril 2017) 

 Des anomalies cérébrales minimes chez les patients TDA/H (David Desmet, Journal 

International de Médecine) (13 avril 2017) 

http://proaidautisme.org/la-psychiatre%e2%80%8c-catherine-barthelemy-a-recu-le-prix-dhonneur-de-linserm-pour-sa-carriere-de-medecin-chercheur-article-paru-dans-le-journal-la-croix-du-dimanche-5-fevrier/
http://proaidautisme.org/la-psychiatre%e2%80%8c-catherine-barthelemy-a-recu-le-prix-dhonneur-de-linserm-pour-sa-carriere-de-medecin-chercheur-article-paru-dans-le-journal-la-croix-du-dimanche-5-fevrier/
http://proaidautisme.org/la-psychiatre%e2%80%8c-catherine-barthelemy-a-recu-le-prix-dhonneur-de-linserm-pour-sa-carriere-de-medecin-chercheur-article-paru-dans-le-journal-la-croix-du-dimanche-5-fevrier/
http://proaidautisme.org/un-institut-pour-la-recherche-en-psychiatrie-la-fondation-fondamental-mise-sur-linnovation-stephany-mocquery-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/un-institut-pour-la-recherche-en-psychiatrie-la-fondation-fondamental-mise-sur-linnovation-stephany-mocquery-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/combien-dhandicapes-francais-sont-pris-en-charge-en-belgique-f-haroche-journal-international-de-medecine/
http://proaidautisme.org/combien-dhandicapes-francais-sont-pris-en-charge-en-belgique-f-haroche-journal-international-de-medecine/
http://proaidautisme.org/communique-de-presse-du-collectif-autisme/
http://proaidautisme.org/avant-son-prochain-mandat-la-patronne-de-la-has-promet-des-recos-plus-simples-et-reactives-henri-de-saint-roman-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/avant-son-prochain-mandat-la-patronne-de-la-has-promet-des-recos-plus-simples-et-reactives-henri-de-saint-roman-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/avant-son-prochain-mandat-la-patronne-de-la-has-promet-des-recos-plus-simples-et-reactives-henri-de-saint-roman-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/le-senat-denonce-lopacite-qui-entoure-les-6-800-personnes-prises-en-charge-en-belgique-coline-garre-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/le-senat-denonce-lopacite-qui-entoure-les-6-800-personnes-prises-en-charge-en-belgique-coline-garre-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/autisme-les-psychiatres-saluent-la-lucidite-des-parlementaires-face-a-la-resolution-fasquelle-coline-garre-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/autisme-les-psychiatres-saluent-la-lucidite-des-parlementaires-face-a-la-resolution-fasquelle-coline-garre-le-quotidien-du-medecin/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-yu/
http://proaidautisme.org/conference-internationale-fondation-susa-23-24-mars-2017/
http://proaidautisme.org/conference-du-reseau-autisme-dynamique-et-pathologie-du-neuro-developpement-dans-lautisme-du-foetus-a-ladulte-vendredi-10-fevrier-salle-des-seances-de-lacademie-nationale-de-medecine-16-r/
http://proaidautisme.org/conference-du-reseau-autisme-dynamique-et-pathologie-du-neuro-developpement-dans-lautisme-du-foetus-a-ladulte-vendredi-10-fevrier-salle-des-seances-de-lacademie-nationale-de-medecine-16-r/
http://proaidautisme.org/conference-du-reseau-autisme-dynamique-et-pathologie-du-neuro-developpement-dans-lautisme-du-foetus-a-ladulte-vendredi-10-fevrier-salle-des-seances-de-lacademie-nationale-de-medecine-16-r/
http://proaidautisme.org/formation-autisme-levolution-dans-les-prises-en-charge-de-laccompagnement-des-personnes-avec-tsa-outils-danalyse-et-devaluation-le-2-fevrier-2017/
http://proaidautisme.org/formation-autisme-levolution-dans-les-prises-en-charge-de-laccompagnement-des-personnes-avec-tsa-outils-danalyse-et-devaluation-le-2-fevrier-2017/
http://proaidautisme.org/autisme-un-diuretique-pourrait-passer-en-phase-3-dessai-clinique-camille-van-belle-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/autisme-un-diuretique-pourrait-passer-en-phase-3-dessai-clinique-camille-van-belle-le-quotidien-du-medecin/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-ji/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-ji/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-jd/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-jd/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-jh/
http://emailing.gris-metal.com/t/r-l-yutylikk-jtabukll-jh/


 Une surmortalité accidentelle chez les personnes autistes (Dr Jean-Marc Retbi, Journal 

International de Médecine) (12 avril 2017) 

 Réunion de la commission scientifique internationale sur l’autisme (communiqué des 

affaires sociales et de la santé) (5 avril 2017) 

 « Évincer le gluten augmenterait le risque de diabète de type 2 » (résumé d’un article 

paru dans Le Parisien) (14 mars 2017) 

 Prévention précoce : prédire n’est pas nuire (traduction d’un article de la revue Nature 

HumanBehavior paru sur le site Gynger) (24 février 2017) 

 Une (autre) quadruple thérapie pour éradiquer Helicobacterpylori (Claude Leroy, 

Journal International de Médecine) (14 février 2017) 

 Dépression, schizophrénie et syndromes rares… (Compte rendu du 15ème Congrès de 

l’Encéphale du 18/01/2017 au 20/01/2017 – Paris, paru dans le Journal of 

International de Médecine) (8 février 2017) 

 Exercise May Improve Communication in ChildrenWithAutism : L’exercice peut 

améliorer la communication chez les enfants autistes (article de Liam Davenport paru 

dans MedscapeMedical News et traduit par Gérard Mercuriali, Autisme Information 

Science) (4 février 2017) 

 Des capacités motrices altérées chez l’enfant autiste (Anne-Céline Rigaud, Journal 

International de Médecine) (26 janvier 2017) 

 Définition des perturbateurs endocriniens : des sénateurs appellent l’Europe { 

appliquer le principe de précaution (Anne-Lucie Acar, Le Quotidien du Médecin) (18 

janvier 2017) 

 Risque de surdiagnostic TDA/H chez les enfants atteints d’autisme (Dr Jean-Claude 

Lemaire, Journal International de Médecine) (14 janvier 2017) 

 L’altération du transport des acides aminés { la barrière hémato-encéphalique est une 

cause de trouble du spectre de l’autisme (Traduction de Gérard Mercuriali, Autisme 

Information Science) (13 janvier 2017) 

   
FAIRE UN DON 
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