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Voici la nouvelle newsletters qui recouvre les informations qui sont parues sur le site de l’association entre octobre 2017 et mars 2018. 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. 

 

 

 

PRINTEMPS 2018

 Découvrez toute l’actualité de Pro Aid Autisme

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


À la une 
 

 Une étude franco-britannique révèle que l'empathie serait en partie génétique, une part impliquée 

dans l'autisme (Dr Lydia Archimède, Le Quotidien du Médecin) (13 mars 2018) 

 Autisme virtuel : écran de fumée (Aurélie Haroche, Journal International de Médecine) (26 février 

2018) 

 Handicapés mentaux : vers la fin de la suppression du droit de vote (Aurélie Haroche, Journal 

International de Médecins) (23 février 2018) 

 Autisme : de nouvelles recommandations de la HAS (Aurélie Haroche, Journal International 

de Médecine) (20 février 2018) 

 Autisme : poursuivons nos efforts (Tribune du Pr Dominique Le Guludec, présidente de la 

HAS) (20 février 2018) 

 Trouble du spectre de l’autisme : parcours et vie de l’adulte (20 février 2018) 

 De nouvelles recommandations de la (AS dans l’autisme. Répondre aux besoins spécifiques et mieux accompagner l’adulte Coline Garré, Le Quotidien du Médecin  (20 février 2018) 

 Parution des recommandations de bonne pratique de la HAS : Trouble du spectre de l'autisme. 

Signes d'alertes, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant et l'adolescent (20 février 2018) 

 Des recommandations de bonnes pratiques sur le thème : « Trouble du spectre de l autisme : interventions et parcours de vie chez l’adulte » (Publication conjointe de l'ANESM et de l'HAS) 

(20 février 2018) 

 « Autisme, les signes pour anticiper le diagnostic au plus tôt » (synthèse du site Mediscoop 

sur un article paru dans le journal La Croix) (20 février 2018) 

 Echographie et autisme : un nouveau son de cloche (Dr Roseline Péluchon, Journal 

International de Médecine) (20 février 2018) 

 Pas de personnes handicapées sans solution ? chiche (Aurélie Haroche, Journal International 

de Médecine) (8 février 2018) 

 Perturbateurs endocriniens : un rapport très critique demande une nouvelle stratégie 

nationale (Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (6février 2018) 

 Katia Julienne future directrice de la Haute autorité de santé (paru dans Le Quotidien du 

Médecin) (2 février 2018) 
 Suite à l’article paru dans le Parisien : « Antibiotiques, le cri d’alarme desw médecins ». Que penser du traitement de l’autisme par les antibiotiques. (1er février 2018) 

 Agnès Buzyn : « la psychiatrie ne sera plus le parent pauvre » (Dr Alexandre Haroche, Journal 

International de Médecine) (30 janvier 2018) 

 Autisme : la Cour des comptes déplore des progrès insuffisants, surtout chez les adultes 

(Coline Carré, Le Quotidien du Médecin) (26 janvier 2018) 
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 Prise en charge de l'autisme : la France peut beaucoup mieux faire (Jérôme Vincent, article 

paru dans Le Point) (26 janvier 2018) 

 Prise en charge de l’autisme : doit encore mieux faire Aurélie (aroche, Journal )nternational 
de Médecine) (26 janvier 2018) 

 4e plan Autisme : soignants et usagers s'alarment des futures orientations (Coline Garré, Le 

Quotidien du Médecin) (24 janvier 2018) 

 « Les neuf thèmes abordés lors des états généraux de la bioéthique »Articles parus dans La 

Croix et Libération) (19 janvier 2018) 

 Des folates pendant la grossesse pour prévenir l’autisme ? Dr. Alexandre (aroche, Journal 
International de Médecine) (19 janvier 2018) 

 Emploi et handicap : c'est très coûteux et inefficace selon un rapport de la cour des comptes 

(article paru dans Journal International de Médecine) (10 janvier 2018) 

 Message d'Autisme Europe en cette fin d'année (22 décembre 2017) 
 Enfin un consensus sur la mélatonine(dr Aurélien Haroche, Journal International de 

Médecine) (19 décembre 2017) 

 Les enjeux du microbiote pour la médecine de demainL'appel des spécialistes nationaux et 

internationaux pour mieux accompagner la révolution en marche (Dr Irène Drogou, 

Le quotidien du Médecin) (5 décembre 2017) 

 Depakine : l'association des victimes perd la première manche contre Sanofi (Coline Carré, Le 

Quotidien du Médecin) (1er décembre 2017) 

 Décès de Madame Sylvie Brylinski (CRAIF) (23 novembre 2017) 

 Feu vert à la nomination du Pr Le Guludec à la tête de la HAS (Anne Baule-Iniguez, Le 

Quotidien du Médecin) (17 novembre 2017) 

 Obligations vaccinales : 27 académiciens dénoncent les « dérives du Pr Montagnier (Colline 

Garré, le Quotidien du Médecin) (14 novembre 2017) 

 Autisme : La piste toxicologique martelée? (article de Jean-Luc Robert paru dans Mediapart) 

(8 novembre 2017) 

 Évaluation de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé AEE(  D.Corlay et Dr 
J.Emmanuelli (IGAS) - H.Bedel-Tual, D.Bourdet, P.Mallet, F.Maury et D.Roussarie (MNC)) (4 

novembre 2017) 

 Exposition à la Dépakine in utero : bientôt les premières indemnisations (Journal 

International de Médecine) (27 octobre 2017) 

  

Evènements 
 Les recommandations de bonnes pratiques de l'Anesm sur le thème : « Pratiques de 

coopération et de coordination du parcours de la personne en situation de handicap »(29 

mars 2018) 

 Le CRAIF organise avec la ville de Paris, du 2 au 7 avril, une semaine de sensibilisation à l’autisme avec des événements culturels animés par des personnes autistes ou concernées 
par l'autisme (21 mars 2018) 

 Pro Aid autisme soutient la campagne d’Autisme Europe (20 mars 2018) 

 Participez à la grande consultation « famille & handicap » (20 mars 2018) 
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 L’association R)AU organise la ème édition du Salon )nternational de l’autisme, les  et  
avril 2018 à Disneyland Paris.  (9 février 2018) 

 Participation de Pro Aid Autisme au projet européen ASDEU (Troubles du spectre autistique 

en Europe).(30 janvier 2018) 

 L’ADAPE)  organise son ° colloque sur l’autisme à l’âge adulte, les jeudi  et vendredi  
mars 2018 (22 janvier 2018) 

 Journées nationales de l’ANECAMSP les  et   mars  (13 décembre 2017) 

 Journée de sensibilisation à la vie affective et sexuelle des personnes autistes à destination 

des aidants familiaux. Au choix le  samedi 13 janvier 2018, samedi 20 janvier 2018, samedi 27 

janvier 2018, samedi 3 février 2018 de 9h30 à 17h30 (journée organisée par le CRAIF, 6 

cours Saint Eloi , 75012 Paris) 8 décembre 2017) 

 

 

 

la Recherche 

 Acide folinique dans l’autisme : des résultats très encourageants Dr Alexandre (aroche, 
Journal International de Médecine) (27 février 2018) 

 Un grand retard pour le diagnostic des syndromes de l’X fragile Pr Jean-Jacques Baudon, 

Journal International de Médecine) (21 février 2018) 

 Autisme : des biomarqueurs diagnostiques prometteurs (Charlène Catalifaud, La Quotidien du 

Médecin) (20 février 2018) 

 Nouvel éclairage de la génétique sur la psychiatrie (Dr Irène Drogou, Le quotidien du 

Médecin) (20 février 2018) 

 Autisme et ISRS, une lecture critique (dr Alain Cohen, Journal International de Médecine) (20 

février 2018) 

 Un diurétique dans l’autisme : où en est-on ? (Dr Alexandre Haroche, Journal International de 

Médecine) (30 janvier 2018) 

 Particules en suspension dans l'air: Exposition humaine et effets sur la santé (résumé d'un 

article sur le BLOG de Gérard Mercuriali, Autisme Information Science) (24 janvier 2018) 

 Un lien douteux entre autisme de l’enfant et prise d’)RS par le père (Dr Roseline Péluchon, 

Journal International de Médecine) (9 janvier 2018) 

 Risque d'autisme : confirmation du rôle bénéfique de la supplémentation en vitamines  

pendant la grossesse (Damien Coulomb, Le Quotidien du Médecin) (4 janvier 2018) 

 Ma piste du microbiote intestinal ouvre de nouvelles perspectives (Benoît Thelliez, Journal 

International de Médecine) (27 décembre 2017) 

 Un modèle du syndrome de l’X fragile et pour l'autisme Dr Alain Cohen, Journal International 

de Médecine) (20 décembre 2017) 

 « À l'Institut Pasteur, la biologie à l'heure du numérique » (Anne Jeanblanc, Le Point) (9 

décembre 2017) 

 Entre rêves et promesses : le big data made in France (Adrien Renaud, Le Quotidien du 

Médecin) (13 novembre 2017) 
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