Newsletter de Pro Aid Autisme #4
Voici la nouvelle newsletters qui recouvre les informations qui sont parues sur le site de
l’association entre le 1er juillet et le 15 novembre 2016. 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 19
au 23 juin 2017.

Actualités des trois derniers mois

A la une








Dans l’attente d’un plan national épilepsie, patients et médecins ébauchent une filière de
soins (David Bilhaut, Le Quotidien du Médecin) (15 novembre 2016)
Travail et handicap : le bilan socialiste n’est pas globalement positif (Frédéric Haroche,
Journal International de Médecin) (11 novembre 2016)
Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (11 novembre 2016)
AAH et réforme des minima sociaux : les simplifications revendiquées par l’Unapei
prévues pour janvier 2017 ! (annonce de l'UNAPEI) (29 octobre 2016)
Autisme : impliquer tôt les parents améliore les troubles des enfants (Dr Martine Perez,
Journal International de Médecine) (28 octobre 2016)
Neurologues et patients réclament un plan national de lutte contre l’épilepsie (source :
revue de presse de l'INSERM, article paru dans Le Figaro du 17 octobre 2016) (20 ocobre
2016)









Etude aux USA sur les effets délétères des perturbateurs endocriniens aux Etats-Unis
(articles parus dans Le Monde et Les Echos du 19 octobre 2016) (20 ocobre 2016)
Edition par les CNAPE, FNAT, UNAF et UNAPEI du guide « Curateur ou tuteur familial »
(12 octobre 2016)

Santé mentale : Marisol Touraine installe le Conseil national (Coline Garré, Le Quotidien
du Médecin) (11 octobre 2016)
Un cadre européen solide est nécessaire pour que les droits fondamentaux des
personnes handicapées deviennent réalité, selon l’avis de la FRA (source et informations
disponible sur le site de l’ONG Autisme Europe, http://www.autismeurope.org) (10
octobre 2016)

Hypersensibilité au glutenUne entité à mieux définir (Dr Sophie Parienté, Le Quotidien
de Médecin) (26 septembre 2016)
Dépakine : Marisol Touraine promet une indemnisation « sans chipoter » (Betty
Mamane, le Quotidein du Médecin) (10 septembre 2016)
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Pas d’AVS, pas d’école ? Pas d’accord ! (article paru dans la revue Déclic) (09 septembre
2016)

Trop de MDPH tue la MDPH (Aurélie Laroche, Journal International de Médecine) (5
septembre 2016)











Le père d’un autiste adulte radié de la Caisse d’Epargne en raison du comportement de
son fils ! (M.P., Journal International de Médecine) (30 août 2016)
Dépakine : le gouvernement confirme la création d’un fonds d’indemnisation (Aurélie
Laroche, Journal International de Médecine) (29 août 2016)
Dépakine : l'APESAC s'échauffe dans l'attente des premiers résultats de l'enquête
sanitaire (Betty Mamane, Le Quotidien du Médecin) (23 août 2016)
L’ANSES conclut à des effets possibles des radiofréquences sur la cognition et le bien
être des enfants (FH, Journal International de Médecine) (23 juillet 2016)
Le cerveau des enfants, au risque de la pollution chimique (article paru dans Le Monde
du 13/07/2016) (13 juillet 2016)
Le fonds d’amorçage pour éviter les départs vers la Belgique, doté de 15 millions d’euros
en 2016, est reconduit en 2017 (11 juillet 2016)
Valproate : le remboursement de la dépakine maintenu (Damien Coulomb, le Quotidien
du Médecin) (08 juillet 2016)

Evénements


7 décembre 2016… « save the date » pour la journée portes ouvertes INSHEA (18
novembre 2016)






AUTISME-JEUNESSE samedi 3 décembre à 13h30 le rideau se lève au théâtre de
Ménilmontant sur l’association J’Interviendrais (24 octobre 2016)
Journée d’introduction au modèle d’intervention précoce en autisme (ESDM Denver) 27
janvier 2017 Hôpital général de Versailles (10 octobre 2016)
Conférence sur l’autisme organisée par la Mairie de Clichy le 6 octobre 2016 (29
septembre 2016)





Pour les personnes intéressées par le modèle Denver, voici un livre qui vient de paraître
(7 septembre 2016)

On devrait tous se sentir le bienvenu au concert, découvrez les concerts « Fa Si-La
Différence » (12 juillet 2016)
Congrès d’Autisme France le 3 décembre 2016 au Palais des Congrès de Paris. Autisme :
il est urgent de sortir de l’ignorance. Faisons confiance aux professionnels bien formés.
(7 juillet 2016)



Rencontres scientifiques de la CNSA les 12 et 13 décembre à Paris. Autonomie et qualité
de vie entre pratique et aspirations. (7 juillet 2016)

Recherche
 Autisme : un gène identifié dans une forme rare offre une piste thérapeutique chez
l’homme (Stépy Mocquery, le Quotidien du Médecin) (2 décembre 2016)
 Les altérations neuroanatomiques associées à l’autisme diffèrent entre les enfants et les
adultes (Dr Alain Cohen, Journal International de Médecine) (18 novembre 2016)
 Tests génétiques, faut-il tout prédire (dossier réalisé par Alice Bomboy pour la revue
Science & Santé de l'INSERM) (17 novembre 2016)
 Les enseignements tirés de l’étude des troubles du spectre de l’autisme syndromiques (Article de
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Sztainberg Y, Zoghbi HY dans Nat Neurosci. 2016 Oct 26;19(11):1408-1417. Lessons learned from
studying syndromic autism spectrum disorders traduit par Gérard Mercuriali sur le Blog Autisme
Information Science) (7 novembre 2016)
Des neuroleptiques chez les jeunes avec TSA ou déficience cognitive (Dr Alain Cohen,
Journal International de Médecine) (21 octobre 2016)
Génétique de l’autisme – une vue d’ensemble (information parue sur le blog de Gérard
Mercuriali, Austism Information Science) (20 octobre 2016)
Les partenaires du projet ASDEU présentent le progrès réalisé jusqu'à présent (source et
informations disponible sur le site de l’ONG Autisme Europe,
http://www.autismeurope.org) (10 octobre 2016)
Et si l’on parlait de la mitochondrie en psychiatrie ? (Dr Alain Cohen, Journal de
Médecine) (3 octobre 2016)
A propos du blog de Gérard Mercuriali « Autisme Information Science » (14 septembre
2016)

 Apports de la génétique au diagnostic des troubles du spectre autistique,
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l’Adolescence. DEMILY C, ASSOULINE M,
BODDAERT N (et al) (7 septembre 2016)
 Intérêt de la mélatonine à libération prolongée dans l’insomnie primaire (Dr Isabelle
Birden, Journal International de Médecine) Intérêt de la mélatonine à libération
prolongée dans l’insomnie primaire (Dr Isabelle Birden, Journal International de
Médecine) (6 septembre 2016)
 Autisme et schizophrénie : similitudes et divergences à l’imagerie (Dr Alain Cohen,
Journal International de Médecine) (9 août 2016)
 Retrouvez sur le site de l’INSERM le thème fonctions cognitives chez l’enfant, clés de
compréhension (séminaire Ketty Schwartz) (21 juillet 2016)
 Un risque d’infarctus accru avec les neuroleptiques (Dr Natacha Marpillat, Journal
International de Médecine) (12 juillet 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) (7 juillet 2016)


Association Loi 1901 – Numéro d’ordre 85/4001
Déclarée à la Préfecture de Paris le 28/11/85 – J.O. du 18/12/85

