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Voici la nouvelle newsletter qui recouvre les informations qui sont parues sur le site de l’association entre mai et octobre 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. 

 

Prochaines formations aux outils pédagogiques et socio-éducatifs du Programme 

TEACCH suivant les recommandations de la Haute Autorité en Santé à Paris du 18 

au 22 juin et du 26 au 30 novembre 2018. 

 

 

 

http://emailing.gris-metal.com/t/r-e-yutylikk-jtabukll-iy/


À la une 
 

 Éducateur à la Cour: Le rôle du témoin expert en cas de" trouble du spectre de l'autisme" 

( article paru sur le blog de Gérard Mercuriali. Autisme Information Sciences) (26 octobre 

2017) 
 Handicap : des enseignants dénoncent « l’inclusion systématique » (F.H. Journal 

International de Médecine) (20 octobre 2017) 

 Promouvoir la recherche en psychiatrie (dr Alain Cohen, Journal International de 

Médecine) (18 octobre 2017) 

 Des suppléments vitaminiques en début de grossesse pour réduire le risque d’autisme ? 
(Dr Roseline Péluchon, Journal International de Médecine) (17 octobre 2017) 

 Association entre troubles du comportement et exposition à certains phénols et phtalates 

(Dr Sophie Florence, revue de presse Mediscoop) (16 octobre 2017) 

 Suivi psychologique des enfants. Les pédopsychiatres alertent ( Denis Durand de 

Bousingen) (9 octobre 2017) 

 Est-ce que la psychothérapie marche (réellement) ? (Dr Alain Cohen, Journal 

International de Médecine) (5 octobre 2017) 

 La revue Déclic  va cesser d’éditer son magazine papier à la fin de l’année 17 (3 octobre 

2017) 

 « Les phtalates interfèrent sur le comportement des petits garçons » (article paru dans le 

journal Le Monde) (3 octobre 2017) 

 Perturbateur endocrinien : la Commission environnement du Parlement européen 

désavoue la nouvelle définition (Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (30 

septembre 2017) 

 La HAS propose un guide d'accueil du patient handicapé à l'hôpital (Anne Bayle-Iniguez, 

Le Quotidien du Médecin) (26 septembre 2017) 

 Ouverture du premier comité interministériel sur le handicap (Journal International de 

Médecine) (21 septembre 2017) 

 Le lien entre infection maternelle et autisme en partie expliqué chez la souris (Damien 

Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (15 septembre 2017) 

 Une enquête sur la qualité de vie des adultes autistes (14 septembre 2017) 

 Journée d’étude à Toulouse le 7 novembre 7 : Troubles du spectre de l’autisme à l’adolescence : Quels défis pour l’inclusion ? (11 septembre 2017) 

 Quatrième plan autisme : c’est parti ! (Xavier Bataille, Journal International de 
Médecine)(9 septembre 2017) 

 Une surmortalité d’origine accidentelle pour les jeunes autistes (Dr Jean-Marc Retbi, 

Journal International de Médecine) (8 septembre 2017) 

 Autisme : le point avec la Pr Catherine Barthélémy (article parue dans Essentiel Santé 

Magazine) (7 septembre 2017) 

 Une revue systématique de la qualité de vie des adultes sur le « spectre de l’autisme » (paru sur le blog de 

Gérard Mercuriali, Autisme Information Sciences) (31 août 2017) 

 Les failles du 3° plan autisme (Dr Alain Cohen, Journal International de Médecine) (16 

août 2017) 
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 Sans gluten : régime salutaire ou aubaine marketing ? (Christian Delahaye, le Quotidien 

du Médecin) (9 août 2017) 

 L’autisme est-il sous diagnostiqué chez les filles ? (FH, Journal International de Médecine) 

(4 août 2017) 

 Intox/détox sans lactose : la polémique boue (Christian Delahaye, le Quotidien du 

Médecin) (3 août 2017) 

 Sophie Cluzel présente le programme handicap du gouvernement (F.H., Journal International 

de Médecine) (28 juillet 2017) 
 Lien prétendu entre vaccination et autisme : une action collective en préparation (Léa 

Crébat, Jour nal International de Médecine) (25 juillet 2017) 

 « Perturbateurs endocriniens : le gouvernement publie deux listes de pesticides » (article 

paru dans Le Parisien) (18 juillet 2017) 

 LES DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES (NUMÉRO SPÉCIAL DU JOURNAL LE 

PARTICULIER) (11 JUILLET 2017) 
 « Un médecin suspendu six mois, après ses propos sur l'extermination des handicapés » 

(article paru ce jour dans Libération) (11 juillet 2017) 

 Autisme : lancement à l'Elysée d'une concertation de 6 mois pour « co-construire » le 4e 

plan (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (7 juillet 2017) 

 Pour les adultes autistes et leurs proches, l’angoisse du « vide intersidéral » (Charlotte 

Chabas, article paru dans le journal Le Monde) (6 juillet 2017) 

 Surexposition aux écrans et risque d’autisme : gare aux raccourcis (Aurélie Haroche, 

Journal International de Médecine) (2 juillet 2017) 

 Autisme et déficiences intellectuelles : la communication entre les neurones mise en 

cause (communiqué de presse de l'INSERM du 4 mai 2017) (30 juin 2017) 

 « Un médecin risque la radiation pour ses propos sur l'extermination des handicapés » 

(source Mediscoop, article paru ce jour dans Libération) (26 juin 2017) 

 Maladie de Lyme : une série d’effets secondaires graves décrits chez des patients sous antibiothérapie 
prolongée (Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (20 juin 2017) 

 Madame Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat en charge des Personnes handicapées, relatif au 
lancement des travaux de préparation du 4ème plan autisme (11 juin 2017) 

 Les pédo-psychiatres interpellent la ministre de la santé sur la situation « alarmante » de 

leur discipline (Coline Garré, le Quotidien du Médecin) (9 juin 2017) 

 Les aliments « gluten-free » contiennent plus de lipides (Roseline Péluchon, Journal 

International de Médecine) (31 mai 2017) 

 Toujours pas de vote pour la définition européenne des perturbateurs endocriniens 

(Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (31 mai 2017) 

 Sophie Cluzel, nouvelle secrétaire d’État chargée des personnes handicapées (Journal International de 
Médecine) (20 mai 2017) 

 La militante Sophie Cluzel nommée secrétaire d’Etat aux personnes handicapées (article 
paru dans le journal Le Monde par Aurélie Collas et Mattea Battaglia) (18 mai 2017 

 Qui est Agnès Buzyn, nouvelle ministre de la Santé (Aurélie Haroche, Journal 

International de Médecine) (18 mai 2017) 

 Troisième plan autisme : un bilan mitigé (Aurélie Haroche, Journal International de 

Médecine) (11 mai 2017) 
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 Diagnostics trop tardifs, manque d'implication du réseau de proximité, adultes 

délaissés...L'IGAS étrille le 3e plan autisme (Coline Garré, Le quotidien du Médecin) (9 

mai 2017) 

 Association ECOLALIES pour personne avec autisme : Le président en grève (4 mai 2017) 

  

Evènements 

 A QUOI RÊVENT LES AUTISTES de Filem Jomago (30 octobre 2017) 

 Invitation à la 7ème rencontre nationale recherche et association de malades du 9 décembre 

2017 (26 octobre 2017) 

 « On peut aider les chercheurs à comprendre l’autisme » (article paru dans le Parisien) 

(13 octobre 2017) 

 appel à témoignage (demande du Journal Le Monde) (4 juillet 2017)  

 Adultes autistes : lancement d’une consultation publique pour élaborer des recommandations de bonnes 

pratiques (Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (21 juin 2017) 

 Evaluation des politiques publiques à destination des personnes autistes : enquête de la Cour des comptes 

(8 juin 2017) 

 Appel à participation  L’équipe du Professeur Bernadette Rogé de l’Université Toulouse Jean Jaurès participe au programme Européen ASDEU Enquête sur les Troubles du Spectre de l’Autisme en Europe. Ce programme rassemble  partenaires de 4 états membres de l’Union Européenne.  (1er juin 2017) 

La Recherche 

 
 La neuro-imagerie par ultrasons, une nouvelle technique d'échographie pour étudier 

l'activité cérébrale des nouveau-nés (Dr Irène Drogou, Le Quotidien du Médecin) (13 

octobre 2017) 

 Un cerveau masculin pour l’autisme ? (Dr Alain Cohen, Journal International de 
Médecine) (11 octobre 2017) 

 Pouvoir prédire l’autisme (Dr Alexandre Haroche, Journal International de Médecine) (30 

août 2017) 

 Epilepsies du jeune enfant : qu’apportent les tests génétiques? (Dr Jean-Marc Retbi, 

Journal International de Médecine) (17 août 2017) 

 Sommeil, chronotype et hygiène du sommeil chez les enfants présentant un trouble 

déficitaire de l'attention / hyperactivité, un trouble du spectre de l'autisme et des 

contrôles (paru sur le blog de Gérard Mercuriali, Autisme Information Sciences) (17 août 

2017) 

 Statut de tryptophane dans le "trouble du spectre de l'autisme" et l'influence de la 

supplémentation sur son niveau (paru sur le Blog d'information et de nouvelles 

scientifiques sur l'autisme. Scientific information and news on Autism Gérard Mercuriali) 

(30 juin 2017) 
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 L'aptitude à la reproduction et le risque génétique de troubles psychiatriques dans la 

population générale (paru sur le Blog d'information et de nouvelles scientifiques sur 

l'autisme. Scientific information and news on Autism Gérard Mercuriali) (30 juin 2017) 

 Une même zone cérébrale impliquée dans l'épilepsie et les troubles psychiatriques 

(Fabienne Rigal, Le Quotidien du Médecin) (7 juin 2017) 

 La suramine, une approche antipurénergique inédite dans l’autisme (Dr Irène Drogou, le 

Quotidien du Médecin) (27 mai 2017) 

 « Certaines déficiences intellectuelles viennent d'un défaut de communication entre 

neurones » (article paru dans Science & vie) (18 mai 2017) 

 Faut-il dépister l’intolérance au gluten chez les sujets à risque ? (Pr Jean-Jacques Baudon, 

Journal International de Médecine) (5 mai 2017) 
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