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Newsletter de Pro Aid Autisme 
 
 

Pour adhérer à Pro Aid Autisme suivez le lien. 
 
Prochaine formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH du 23 
au 27 mai 2016. 
 

Actualités des trois derniers mois 
 
 

A la une 
 

 Près de 6 000 jeunes adultes handicapés résident dans des structures pour enfant 
 (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (7 janvier 2016) 
 Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme. Rapport final établi par 

CEKOIA (Conseil et Planète Publique) (7 janvier 2016) 
 Consultation sur la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes 

handicapées (source : dma.sg@developpement-durable.gouv.fr) (5 janvier 2016) Le 
Système National de Santé britannique publie un programme pour le remaniement de la 
prise en charge de l’autisme (Source Autisme Europe) (17 décembre 2015) 

 La France ne parvient pas à contrer « l’exile » des personnes handicapées vers la 
Belgique (source Autisme Europe) (17 décembre 2015) 

 Renverser les barrières posées aux enfants et aux jeunes avec handicap (Source Autisme 
Europe) (17 décembre 2015) 

 Nomination de Madame Valérie Toutin-Lasri comme cheffe de projet du Plan Autisme 
(13 décembre 2015) 

 Aux journées d’étude « Psychiatrie et Justice »Comment mieux encadrer l’isolement et la 
contention ? (Le Quotidien du Médecin, Florence Quille) (9 décembre 2015) 

 Geneviève Avenard, adjointe au Défenseur des droits en charge des enfants« Les 
difficultés d’accès aux soins en protection de l’enfance sont aggravées lorsqu’il y a 
handicap » (Le Quotidien du Médecin, Coline Garré) (23 novembre 2015) 

 Le pictogramme S3A, comment ça marche? (information tirée du journal Vivre 
Ensemble, Sandrine Paniez) (17 novembre 2015) 

 Allocation adulte handicapé : retrait du projet de modification, salué par les associations 
(le Quotidien du médecin du 4 novembre) ( >5 novembre 2016))  

 Allocation aux adultes handicapés : le gouvernement fait marche arrière (Le Monde avec 
l’AFP du 3 novembre) (4 novembre 2015) 

 
 
 

mailto:http://proaidautisme.org/wp-content/uploads/2013/09/bulletin-dadh%25C3%25A9sion.pdf
http://proaidautisme.org/formations/formation-aux-outils-pedagogiques-et-socio-educatifs-du-programme-teacch-organisee-par-lassociation-du-23-au-27-mai-2016/
http://proaidautisme.org/formations/formation-aux-outils-pedagogiques-et-socio-educatifs-du-programme-teacch-organisee-par-lassociation-du-23-au-27-mai-2016/
http://proaidautisme.org/pres-de-6-000-jeunes-adultes-handicapes-resident-dans-des-structures-pour-enfant-coline-garre-le-quotidien-du-medecin/
http://proaidautisme.org/consultation-sur-la-strategie-europeenne-2010-2020-en-faveur-des-personnes-handicapees-source-dma-sgdeveloppement-durable-gouv-fr/
http://proaidautisme.org/consultation-sur-la-strategie-europeenne-2010-2020-en-faveur-des-personnes-handicapees-source-dma-sgdeveloppement-durable-gouv-fr/
mailto:Consultation%20sur%20la%20stratégie%20européenne%202010-2020%20en%20faveur%20des%20personnes%20handicapées%20(source%20:%20dma.sg@developpement-durable.gouv.fr)%20(5%20janvier%202016)
mailto:Consultation%20sur%20la%20stratégie%20européenne%202010-2020%20en%20faveur%20des%20personnes%20handicapées%20(source%20:%20dma.sg@developpement-durable.gouv.fr)%20(5%20janvier%202016)
http://proaidautisme.org/le-systeme-national-de-sante-britannique-publie-un-programme-pour-le-remaniement-de-la-prise-en-charge-de-lautisme-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/le-systeme-national-de-sante-britannique-publie-un-programme-pour-le-remaniement-de-la-prise-en-charge-de-lautisme-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/le-systeme-national-de-sante-britannique-publie-un-programme-pour-le-remaniement-de-la-prise-en-charge-de-lautisme-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/la-france-ne-parvient-pas-a-contrer-lexile-des-personnes-handicapees-vers-la-belgique-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/la-france-ne-parvient-pas-a-contrer-lexile-des-personnes-handicapees-vers-la-belgique-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/renverser-les-barrieres-posees-aux-enfants-et-aux-jeunes-avec-handicap-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/renverser-les-barrieres-posees-aux-enfants-et-aux-jeunes-avec-handicap-source-autisme-europe/
http://proaidautisme.org/nomination-de-madame-valerie-toutin-lasri-comme-cheffe-de-projet-du-plan-autisme/
http://proaidautisme.org/aux-journees-detude-psychiatrie-et-justice-comment-mieux-encadrer-lisolement-et-la-contention-le-quotidien-du-medecin-florence-quille/
http://proaidautisme.org/aux-journees-detude-psychiatrie-et-justice-comment-mieux-encadrer-lisolement-et-la-contention-le-quotidien-du-medecin-florence-quille/
http://proaidautisme.org/genevieve-avenard-adjointe-au-defenseur-des-droits-en-charge-des-enfants-les-difficultes-dacces-aux-soins-en-protection-de-lenfance-sont-aggravees-lorsquil-y-a-handic/
http://proaidautisme.org/genevieve-avenard-adjointe-au-defenseur-des-droits-en-charge-des-enfants-les-difficultes-dacces-aux-soins-en-protection-de-lenfance-sont-aggravees-lorsquil-y-a-handic/
http://proaidautisme.org/genevieve-avenard-adjointe-au-defenseur-des-droits-en-charge-des-enfants-les-difficultes-dacces-aux-soins-en-protection-de-lenfance-sont-aggravees-lorsquil-y-a-handic/
http://proaidautisme.org/le-pictogramme-s3a-comment-ca-marche-information-tiree-du-journal-vivre-ensemble-sandrine-paniez/
http://proaidautisme.org/allocation-adulte-handicape-retrait-du-projet-de-modification-salue-par-les-associations-le-quotidien-du-medecin-du-4-novembre/
http://proaidautisme.org/allocation-aux-adultes-handicapes-le-gouvernement-fait-marche-arriere-le-monde-avec-lafp-du-3-novembre/


 

Association Loi 1901 – Numéro d’ordre 85/4001 

Déclarée à la Préfecture de Paris le 28/11/85 – J.O. du 18/12/85 
 

Evénements 
 

 La méthode Denver (formation organisée par l'Institut Régional Jean Bergeret, à Lyon. 
La formation sera assurée par Véronique Chiasson, formatrice ESDM certifiée au 
Canada)Avec le soutien de l’ARAPI, l’Université Blaise Pascal et la Fondation Jacques 
Chirac organisent la seconde édition de son Colloque Inter-régional de l’Autisme 
Limousin et Auvergne [CIALA] Le samedi 19 mars 2016 à Clermont-Ferrand (9 
décembre 2015) 

 L’ADAPEI 79 organise son 7e Colloque sur l’autisme à l’âge adulte jeudi 17 et vendredi 
18 mars 2016 à Niort (7 décembre 2015) 

 7ème COLLOQUE ADAPEI 79 SUR L’AUTISME A L’AGE ADULTE jeudi 17 et vendredi 18 
mars 2016 (9 novembre 2015) 

 Rediffusion du film « Cap aux Bords » le samedi 7 novembre à 13h30 (23 octobre 2015) 
 Colloque Santé Unapei du 19 et 20 novembre 2015 (25 septembre 2015) 

 
Recherche 

 Antidépresseurs et grossesse : risque accru d’autisme aux 2e et 3e trimestres (Le 
Quotidien du Médecin) (15 décembre 2015) 

 Substances chimiques environnementales : Le jeune enfant, particulièrement à risque 
(Le quotidien du Médecin, Hélia Hakimi-Prévot) (14 décembre 2015) 

 L’autisme, un diagnostic pas toujours définitif chez l’enfant (Journal International de 
Médecine, Dr Jean-Marc Retbi) (1 décembre 2015) 

 Méthylphénidate et TDAHPas de données solides, dénonce une Cochrane (Clémentine 
Wallace, Le Quotidien du Médecin) (26 novembre 2015) 

 Recherche doctorale concernant l’inclusion scolaire des collégiens présentant un trouble 
du spectre autistique (17 novembre 2015) 

 DSM-5 et CIM-11 : Rivales ou complémentaires ? (Journal International de Médecine, Dr 
A. Cohen) (22setembre 2015) 

 Le Système National de Santé britannique publie un programme pour le remaniement 
de la prise en charge de l’autisme (Source Autisme Europe) ( 
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