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Newsletter de Pro Aid Autisme #3 
 
 

Voici la troisième newsletters  qui recouvre les informations qui sont parues sur le site de 
l’association entre le 1er avril et le 30 juin. 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. 
 
Pour adhérer à Pro Aid Autisme suivez le lien. 
 
Prochaine formation aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du Programme TEACCH du 28 
novembre au 02 décembre 2016. 

 
Actualités des trois derniers mois 

 
 

A la une 
 

 Handicap et vidéosurveillance : le Défenseur des droits dénonce les pratiques illégales et 
rappelle les règles (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (1er juillet 2016) 

 Des autistes filmés par un système de caméra surveillance clandestin (Edouard 
Maréschal, Le Figaro) (30 juin 2016) 

 Le débat houleux sur le packing continue (Journal International de médecine) (25 juin 
2016) 

 Autisme au Sénat : sortir des controverses et promouvoir les bonnes pratiques (Coline 
Garré, Le Quotidien du Médecin) (17 juin 2016) 

 Le Dr François Bourdillon nommé officiellement directeur général de Santé publique 
France (Coline Garré, Le quotidien du Médecin) (14 juin 2016) 

 Une fausse épidémie de TDAH (article paru dans « Enquêtes de Santé n°33 juin/juillet 2016 ») (08 juin 
2016) 

 Des psychiatres et des psychologues dénoncent "l’interdiction" du packing (Aurélie 
Laroche, Journal International de Médecine) (06 juin 2016) 

 A vous de juger. Vives critiques des psychiatres contre l'interdiction du parking (Coline 
Garré, Le Quotidien du Médecin) (02 juin 2016) 

 Lors de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, des responsables de l’ONU 
appellent à des sociétés inclusives (source : bulletin n°64 d’Autisme Europe) (27 mai 
2016) 

 Le rapport Autistica dénonce les décès prématurés et la crise de mortalités chez les personnes autistes 
(paru dans le bulletin 68 d’Autisme Europe) (24 mai 2016) 
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 Prise en charge de l’autisme : les psychiatres se rebiffent (Aurélie Laroche, Journal 

International de Médecine) (23 mai 2016) 
 Autisme : non au packing, non à la psychanalyse ! signer la pétition (19 mai 2016) 

 3ème plan autisme (2013-2017) Rapport d’étape mai 2013 avril 2016 (07 mai 2016) 

 Réaction des associations du collectif autisme aux propos de C. Bursztein dans la tribune 

du journal La Croix du 25 avril dernier (30 avril 2016) 

 Pôles de compétence pour le handicap et l’autisme : les appels à projets peuvent démarrer 

(Coline Garré, le Quotidien du Médecin) (30 avril 2016) 

 Le gouvernement et l’IGAS soufflent le chaud et le froid au Comité national autisme 

(Frédéric Haroche, Journal International de Médecine) (25 avril 2016) 

 Autisme : les hôpitaux psychiatriques seront bientôt inspectés (Coline Garré, le 
Quotidien du Médecin) (23 avril 2016) 

 Plan polyhandicap (source FEGAPEI) (22 avril 2016) 
 Nomination de Madame Véronique Chenail comme secrétaire générale de l’ARS Île-de-

France (19 avril 2016) 

 L’UNAPEI, pour le 2 avril met en téléchargement son guide l’autisme (co-dirigé et co-

écrit par Séverine Gaboriaud, Catherine Barthélémy et Sophie Biette) (13 avril 2016) 

 Recherche et innovation au CHU de Toulouse, le nouvel institut des handicaps vise 

l'excellence et la visibilité internationale (Béatrice Girard, Le Quotidien du Médecin) (13 

avril 2016) 

 Unités d’enseignement en écoles maternelles 50 nouvelles unités d'enseignement en 
écoles maternelles (UEM) sont programmées et budgétées pour l’année scolaire 2016-
17, portant ainsi à 110 le nombre total d'UEM créées à l'issue du Plan autisme 2013-17. 
(08 avril 2016) 

 Autisme: vers des mesures contre le "packing » (intervention de Madame Ségolène 
Neuville lors des questions au gouvernement, source APM) (07 avril 2016) 

 Sensibilisation à l’autisme : le spot du gouvernement dérange les associations (Journal 

International de Médecine) (03 avril 2016) 

 Tempête sous un crâne : faut-il avoir peur de la neurostimulation électrique (Aurélie 

Laroche, Journal International de Médecin) (02 avril 2016) 
 

 
Evénements 

 

 Trois membres de l'Entente 36 courent pour Pro Aid Autisme la Course des Héros 
(cliquez pour voir les photos). (21 juin 2016) 

 L’APIPA organise un colloque « le syndrôme d’Asperger de la prise en charge à 

l’autonomie », le samedi 15 octobre 2016 au centre de conférence et d’animation à Reims. 

(20 juin 2016) 

 Le Fonds de dotation TEO JASMIN organise sa première conférence sur la sensibilisation 
à l’autisme à Beaugency (45190) le 11 juin 2016) (02 juin 2016) 

 La Mission Inserm Associations ré édite, en partenariat avec l'Université Sorbonne Paris 

Cité,  le séminaire SKS Fonctions cognitives chez l'enfant   le mercredi 29 juin 2016 de 

9h-17h30 à l'Université Paris Diderot, Hall aux farines, salle 304 B (Paris 13ème, quartier 

de la Bibliothèque Nationale de France) (27 avril 2016) 
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Recherche 
 

 Intolérance et allergie au gluten : où en est-on ? A qui doit-on proposer un régime sans 
gluten ? (P. Ducrotte, C. Melchoir, service d’hépato-gastroentérologie, UMR 1073, CHU 
Charles Nicolle, Rouen) (20 juin 2016) 

 L'Étude du tissu cérébral approfondit le lien autisme-schizophrénie (article de Sarah 

DeWeerdt, Spectrum June 6, traduit par Gérard Mercuriali, Autisme Information Science) 

(20 juin 2016) 
 La piste probiotique avance dans l’autisme (Dr Irène Drogou, Le Quotidien du Médecin) 

(17 juin 2016) 
 TSA diagnostiqué dans l’enfance : quel pronostic à l’âge adulte ? (Dr Alain Cohen, Journal 

International de Médecine) (14 juin 2016) 

 Le lithium potentiellement efficace dans l’autisme (Betty Mamane, Le Quotidien du 
Médecin) (09 juin 2016) 

 Médicaments contre psychothérapie : un combat mythique ? (Dr A. Cohen, Journal 
International de Médecine) (24 mai 2016) 

 Autisme  : familles et chercheurs mobilisés pour la même cause (Fondation Bettencourt Schueller) (13 
mai 2016) 

 Plus de troubles autistiques chez les enfants de mère lupique (Dr Juliette Lasoudris Laloux, 

Journal International de Médecine) (26 avril 2016) 

 La recherche sur les maladies psychiatriques à l’honneur. Quatre millions pour mieux 

comprendre la physiopathologie (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (04 avril 2016) 

 Recherche et neuro-imagerie fonctionnelle : disséquer la douleur pour mieux la traiter 

(Emmanuel Le Poul, Le Quotidien du Médecin) (04 avril 2016) 

 Le dépistage systématique précoce de l’autisme n’est pas justifié (Journal International de 

Médecine du 2 avril 2016) (02 avril 2016) 
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