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novembre au 02 décembre 2016.

Actualités des trois derniers mois
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Consultation sur la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (source :
dma.sg@developpement-durable.gouv.fr) (5 janvier 2016)
Evaluation nationale des structures expérimentales Autisme. Rapport final établi par
CEKOIA Conseil et Planète Publique. Février 2015. (7 janvier 2016)
Près de 6 000 jeunes adultes handicapés résident dans des structures pour enfant
(Coline Garré, Le Quotidien du Médecin) (7 janvier 2016)
Est-ce que l’utilisation d’ocytocine pour le trouble du spectre de l’autisme est fondée sur les preuves ?
(L Sy et al. Exp Neurobiol décembre 2015, traduction de l’article par G Mercuriali,
Autism Information Science) (13 janvier 2016)
Les tests génétiques posent de sérieuses questions d’éthique (revue de presse de l’INSERM et paru dans
La Croix du 22 janvier 2016) (23 janvier 2016)
REGARDS CROISÉS SUR L’ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE EN PSYCHIATRIE. Cette réunion s’est
tenue au Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits de la femme le 23 janvier 2015 (24
janvier 2016)
Autisme et pollution atmosphérique : les résultats contradictoires du projet ESCAPE (Journal
International de Médecine, Dr Maryvonne Pierre-Nicolas) (26 janvier 2016)
Taxe d’habitation : le taux d’abattement peut être doublé pour les personnes handicapés
(Stéphanie Alexandre, Le Particulier du 29/01/2016) (30 janvier 2016)
Le sans gluten, une mode à consommer avec modération (Journal International de Médecine) (1er
février 2016)
Ce qui risque d’arriver aux établissements accueillant des personnes autistes. Les directeurs d’EHPAD
du Nord montent au créneau : Mis au régime sec, les gestionnaires d’EHPAD refusent une nouvelle
baisse de leur dotation (Le Quotidien du Médecin, Florence Quille) (5 février 2016)
Journée internationale de l’épilepsie : Gagner le combat contre les idées reçues (Le Quotidien du
Médecin, Betty Maname) (9 février 2016)
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du plan de prévention et d’arrêt des départs non souhaités de personnes handicapées vers la Belgique
(11 février 2016)
Inquiétudes autour de la prescription d’Abilify hors AMM (Aurélie Haroche, Journal International de
Médecine) (16 février 2016)
Appel à candidatures pour le programme de bourses Marie Curie ASSISTID 2016 sur les technologies
d’assistance pour les personnes atteintes d’autisme et d’un handicap intellectuel (source Autisme
Europe) (19 février 2016)
Pollution atmosphérique : Deux visions complémentaires (Le Quotidien du Médecin, entretien avec le
Pr Denis Charpin) (22 février 2016)
Comité Exécutif d’Autisme-Europe (2016-2020) (source Autisme Europe) (22 février 2016)
Valproate de sodium : après le manque de réactivité dénoncé par l’IGAS, les autorités lancent un plan
d’action (Le Quotidien du Médecin, Coline Garré) (24 février 2016)
Les nouvelles priorités du Comité interministériel du handicap. Le Premier ministre, Manuel Valls, a fixé
les priorités du nouveau secrétaire général du Comité interministériel du handicap (CIH), Etienne
Petitmengin, dans une lettre de mission datée du 15 février (source FEGAPEI) (26 février 2016)
Risque tératogène du valproate de sodium : le retard des institutions et des industriels dénoncé
(Journal International de Médecine, aurélie Laroche) (29 février 2016)
Audition de la France à Genève : Le Comité des droits de l’enfant à l’ONU rend ses observations
(communiqué de presse du Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) (2
mars 2016)
Rispéridone par voie orale (RISPERDAL® et génériques) : Rappel des indications approuvées et des
conditions d’utilisation en pédiatrie – Lettre aux professionnels de santé (communiqué de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, 28/01/2016) (2 mars 2016)
Déficiences intellectuelles, une expertise collective de l’Inserm (le dossier de presse peut être consulté
sur le site de l’INSERM) (4 mars 2016)
Valproate de sodium : Marisol Touraine annonce la mise en place d’une filière adaptée de diagnostic et
de prise en charge des enfants (Le Quotidien du Médecin, Coline Garré) (8 mars 2016)
l’Académie veut faire du médecin de première ligne le fil rouge de la prise en charge (Le
Quotidien du Médecin, Coline Garré). (9 mars 2016)
Hélène Gilardi, adjointe au directeur du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires de Paris (APHP), a
été nommée conseillère santé et autonomie au cabinet de Manuel Valls? (11 mars 2016)
L’octroi des cartes d’invalidité et de stationnement (paru dans la lettre du Particulier du 15 mars 2016)
(18 mars 2016)
La Fondation France Répit à Lyon : un programme d’aide aux aidants, innovant et unique (Le Quotidien
du Médecin, Hélia Hakimi-Prévot) (22 mars 2016)
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril 2O16 : Message du secrétaire générale de
l’ONU, M. Ban Ki-moon (28 mars 2016)

Evénements




Colloque de la Fondation John Bost « Les autistes vieillissent aussi » Artigues-PrèsBordeaux, 17 et 18 mars 2016 (14 janvier 2016)
Journée d’information : Recherches sur les troubles du spectre autistique à l’Ecole
Normale Supérieure (samedi 2 mai 2016) (29 janvier 2016)
Journées Scientifique de l’ANCRA (25 - 27 mai au Palais des Congrès, Arcachon) (29
janvier 2016)
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Formation des aidants du 16 avril au 26 novembre 2016 : Autisme, se former pour mieux comprendre
Colloque Santé Unapei du 19 et 20 novembre 2015 (30 janvier 2016)
Rencontre autour de l’expertise collective Inserm « Déficiences intellectuelles » (1er
mars 2016, Amphithéâtre Constant Burg de l’Institut Curie, Paris 5ème) (8 février 2016)
La Fondation Pôle Autisme dispense une formation pour les professionnels sur
l’utilisation de l’échelle d’évaluation pour le diagnostic de l’autisme ADOS-2 dans le
cadre d’un projet de pratiques et de recherche cliniques (source Autisme Europe) (19
février 2016)
Inscrivez-vous dès maintenant et bénéficiez d’une réduction sur le prix d’entrée pour le
Congrès International d’Autisme-Europe (source Autisme Europe) (19 février 2016)
XI Autism-Europe International Congress 16-18 Septembre 2016 à Edimbourg (22
février 2016)
Le Fonds Handicap & Société organise en 2016, le Prix Handi-Livres avec la Bibliothèque publique
d’information du Centre Georges Pompidou (22 mars 2016)
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Explorer la validité du modèle animal de l'acide valproïque pour de l’autisme (Exp
Neurobiol. 2015 Dec;24(4):285-300. Traduction de G. Mercuriali, Autisme Information
Science) (17 janvier 2016)
Nouvelles options thérapeutiques pour le trouble du spectre de l'autisme : preuves
expérimentales (Exp Neurobiol, 2015 Dec;24(4):301-11. Traduction de G. Mercuriali,
Autisme Information Science) (17 janvier 2016)
Nouvelles options thérapeutiques pour le trouble du spectre de l’autisme : preuves expérimentales
(Exp Neurobiol, 2015 Dec ; 24(4) : 301-11. Traduction de G. Mercuriali, Autisme Information Science)
(18 janvier 2016)
Exostoses multiples et déficit en sulfate d’héparane. Une maladie osseuse éclaire l’autisme (Dr
Véronique NGUYEN, Le Quotidien du Médecin N° 9098) (23 janvier 2016)
L’autisme se cache-t-il dans un pli du cerveau (communiqué de presse du CNARS, 12 janvier 2016) (6
février 2016)
Repérage et diagnostic précoces de l’enfant autiste : les outils cliniques (M.-J. Orêve* et M. Speranza,
Archives de Pédiatrie Mai 2015) (11 février 2016)
Le projet Autism and New Technologies (Autisme et nouvelles technologies) (19 février 2016)
Depuis janvier 2016, Autisme-Europe est devenu partenaire à part entière de trois nouveaux projets
européens, auxquels s’ajoutent deux autres projets déjà en cours (les projets ASDEU, ESIPP) (22 février
2016)
Bioéquivalence des génériques et épilepsie : la fin de la polémique ? (Journal International de Médecine,
Florian Slimano) (15 mars 2016)
Un risque accru d’autisme chez les très grands prématurés (Journal International de Médecine, Dr JeanMarc Retbi) (15 mars 2016)
Une psychiatrie du diable (Journal International de Médecine, Dr Alain Cohen) (22 mars 2016)
Eye tracking : le sillon temporal supérieur impliqué dans le contrôle du regard (Le Quotidien du
Médecin, Betty Mamane) (25 mars 2016)
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