
 

> Le Lien 
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 mai/juin 2005 - n°0 
 

 
En direct avec vous 
 
Le monde de l’autisme bouge - pas aussi vite que nous le souhaiterions pour nos enfants  - mais 
suffisamment pour que le conseil d’administration éprouve le besoin de vous tenir informé(e) de l’actualité 
de l’autisme en France, de la vie de notre association, au plus près de l’évolution de nos enjeux. 
Au-delà de notre site, et notre journal, cette lettre numérique bimestrielle se veut  un lien privilégié entre 
Autisme France et ses interlocuteurs de fait, qu’il s’agisse de ses adhérents, mais aussi des décideurs au 
sein des diverses instances de décision au plan national et européen. 
Toujours avec l’objectif que nous nous sommes donnés d’améliorer la défense des droits des personnes 
autistes. 
 
La rédaction 
 
 
 
ACTUALITES  
 
> La Constitution européenne vue par Autisme Europe 
(extraits) 
 
Dans le débat qui fait rage autour du référendum sur la Constitution européenne, il semble qu’au 
moins deux aspects fondamentaux pour nos enfants, adolescents et adultes atteints d’autisme 
soient complètement ignorés tant par les défenseurs que par les opposants au vote de ce texte : 
 
1. L’inclusion de la Charte des droits fondamentaux européens dans le texte même 
du futur traité constitutionnel. 
 
2. La plus grande prise en compte des opinions des citoyens européens dans la vie 
des affaires européennes, à travers la participation renforcée de nos associations 
aux décisions qui nous concernent. 
 
Ces deux éléments auront un impact très fort sur nos possibilités d’obtenir de meilleures 
conditions de vie pour nos enfants, adolescents et adultes atteints d’autisme. 
 
Signalons que pour ce second aspect de la participation directe des citoyens, dès le début des 
travaux sur le futur de l’Europe, présidés par Monsieur Giscard D’Estaing, par delà les partis 
politiques, les associations de défense des droits des personnes handicapées ont été consultées 
et ont apporté leurs réflexions dans l’élaboration du Traité établissant une Constitution pour 
l'Europe. Autisme Europe a intensément participé à ces travaux. 
 
Le texte du TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L'EUROPE sur lequel nous 
devrons nous prononcer est il parfait ? Bien entendu non.  
Ce texte n’en constitue pas moins une avancée importante pour la défense des droits des 
personnes handicapées, en particulier autistes. 
Il nous reviendra à nous, associations du secteur social, de nous servir des moyens qui nous 
seraient accordés en cas de ratification du traité par les Etats membres. Cela demandera du 
travail, beaucoup de travail… Mais avec la possibilité d’être écoutés. Mais pour en arriver là, cela 



implique bien sûr la victoire du OUI dans tous les pays d’Europe, dont la France. 
 
Nous pensons, surtout au vu des avancées importantes pour la défense des droits des citoyens 
Européens et de leurs possibilités d’actions individuelles et collectives, que ce texte, quoique 
imparfait reste une bonne base pour faire évoluer la construction de l’Europe vers une meilleure 
prise en compte des aspects sociaux. 
 
Autisme Europe tenait à porter ces quelques éléments à votre connaissance afin de vous 
permettre de décider par vous-même de votre vote lors du référendum du 29 mai 2005. 
 
Donata Vivanti                                                                              Paul Tréhin 
Présidente d’Autisme Europe                                                       Vice Président d’Autisme Europe 
 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/Constitution%20Europeenne%20et%20Autisme%20Europe.pdf  
 
 
> Les journées de l'autisme 
 
Thème des journées : dépistage et diagnostic 
 
Position d'Autisme France sur le dépistage et le diagnostic :  
Un dépistage précoce, un diagnostic précoce, et une information constante et complète des parents dès 
le départ, dans le cadre d'un partenariat, et dans l'intérêt même de l'enfant, sont tout simplement 
essentiels pour une intervention adaptée le plus tôt possible, indispensable pour améliorer sensiblement 
les potentiels de développement de l'enfant et pour éviter surtout un surhandicap dont la première victime 
est cet enfant. 
 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/Position%20Autisme%20France%20Depistage%20et%20Diagn
ostic.pdf  
 
 
Revue de presse  
 
Sur vos écrans : 
 
France 5 "Le journal de la santé" du 20 mai 
http://www.france5.fr/magazinesante/W00443/4/118178.cfm#jls  
 
TF1 Journal télévisé de samedi 21 mai 
http://s.tf1.fr/manreo/video/news/lesjt/1595007/wm_large/tf1_ie.htm  
cliquer sur  : "Présentation du dépistage de l'autisme lors des journées de l'autisme" 
 
France3 Edition nationale du 19/20 
http://jt.france3.fr/1920/  
Dans "Précédentes éditions" choisir 19 mai (curseur sur 21.10 mn) 
 
France3 JT Région Champagne*** 
http://videojts.france3.fr/  
éditions locales, cliquez sur "Champagne info", vendredi 20 mai (curseur sur 1.20 mn) 
 
France3 Reportage Poitou Charente*** 
 
http://videojts.france3.fr/  
Edition locale de Poitou Charente, lien du jeudi 19 mai (curseur jusqu'à 7:15 mn) 
 
 
Sur les ondes : 
 



France Info merc 18 mai 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/chroniques/handicap/  
 
France Info*** 
Education : l'école en débat par Emmanuel Davidenkoff 
17 mai : émission consacrée aux journées de l'autisme 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/chroniques/debat/  
 
Radio France 19 mai 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/depeches/detail.php?depeche_id=050519083324.e3o8z4hh   
 
Radio Notre Dame*** 
http://www.radionotredame.com/aod-rnd/aodrnd.asp  
Emission "Esprit de famille", mardi, 14H30-15H30 (curseur sur 3.34 mn) 
 
 
Dans vos journaux  
 
Le Figaro - La Croix - AFP  - Réseau santé social - Voilà : jeudi 19 mai*** 
L'autisme un trouble du développement à diagnostiquer plus tôt 
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/050519083324.e3o8z4hh.htm  
 
Nouvel Observateur 17 mai 
Autisme: dépistage et diagnostic précoce au centre des journées  
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20050517.FAP5375.html&host=http://permanent.no
uvelobs.com/    
 
Presse spécialisée 
 
Destinationsanté.com 
http://www.destinationsante.com/article.cfm?ContentID=12403  
 
Psychomedia 
http://www.psychomedia.qc.ca/pn/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=101    
 
e-santé.fr 
Autisme : dépistage et diagnostic avant l'âge de trois ans ! 
http://www.e-sante.fr/magazine/article_8608_17.htm  
 
Le Généraliste 20 mai 
Dossier : Dépister l'autisme avant 3 ans 
http://www.legeneraliste.fr/archives/view_article.php?cle=G2332R03SR02D01A01  
 
 
Légende :  
***     Autisme France a aimé 
 

 
 

CONGRES ET RENCONTRES  
 
>  Le congrès d'Autisme France 2005 
Le congrès annuel d'Autisme France se tiendra cette année le samedi 26 novembre 2005 au Palais de la 
Mutualité. Il sera précédé la veille, le 25 novembre par une session de formation destinée aux familles.  
Son thème sera le suivant : Autisme,  recherche et Soins Adaptés  
Pour son congrès de 2005, Autisme France a choisi de mettre l'accent sur la nécessité d'apporter des 
soins adaptés à nos enfants et à nos adultes, suivant les dernières avancées scientifiques dans le 
domaine de l'autisme.  



Le souhait d'Autisme France, trop souvent accusée à tort de ne pas prendre en compte les soins de nos 
enfants, est cette année de mettre en valeur les recherches scientifiques grâce auxquelles les méthodes 
éducatives les plus performantes ont pu être développés et mises en place.  
A ce jour, Autisme France a le plaisir d'annoncer dores et déjà qu'interviendront à ce congrès : Marion 
Leboyer ou Thomas Bourgeron (génétique de l'autisme), Monica Zilbovicius (psychiatrie et imagerie 
médicale), Bernadette Rogé, Jean-Louis Adrien (psychologie), Catherine Barthelemy (Autisme et 
psychiatrie), Catherine Milcent, Paul Shattock, Joachin Fuentes.  
Renseignements : 0810 179 179 (numéro azur) ou par mail : autisme.france@wanadoo.fr   
 
 
Enregistrement sur CD ROM du congrés 2004 : "C'est possible en France - Expériences & réalisations 
positives" 
Disponible sur http://www.autismediffusion.com   (rubrique multimédia) 
 
 
 >  Journées organisées avec Théo Peeters 
 
Les 2èmes Journées de sensibilisation sur le thème "Prévention des troubles du comportement"  
animées par Théo Peters auront lieu les 14 et 15 juin 2005 à la Médiathèque d’Orléans, 1 place Gambetta 
45000 ORLEANS 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/14%20et%2015%20juin%20theo%20peeters.pdf  
 
Renseignements : 
Dialogue Autisme association affiliée à Autisme France BP248 - 45160 OLIVET 
mail : dialogue-autisme@voila.fr   
site : http://dialogueautisme.org   
 
 
>  Université d'été de l'ARAPI : du 5 au 9 octobre 2005 
 
Depuis 1989, l ’Arapi organise en collaboration avec les Universités de Tours et de Toulouse une 
Université d ’Automne sur l ’autisme et les troubles apparentés du développement,  avec le soutien de la 
Fondation France Telecom. 
Ces journées permettent à des chercheurs de diverses disciplines 
(médecine,neurosciences,génétique,pharmacologie, psychologie,biologie …) à des praticiens (médecins, 
psychologues, enseignants, éducateurs, rééducateurs, responsables de services et d ’établissements …), 
à des étudiants du 3 ème cycle et à des parents en situation de responsabilité associative de faire le point 
sur l ’actualité de l ’autisme, de promouvoir la diffusion des connaissances, de confronter recherche fon-
damentale et clinique, de privilégier les échanges et de susciter des programmes collaboratifs.  
 
L’Université d ’Automne de l ’Arapi se déroule sous la forme d'un séminaire résidentiel dans un cadre 
convivial où participants et intervenants se rencontrent durant quatre jours (le site de Port aux Rocs au 
Croisic permettant un accueil complet avec hébergement et restauration sur place).  
 
Thème cette année : autisme, actualités et perspectives. Itinéraires de vie : quels services pour quels 
devenirs ? 
(Des bourses pour participer à ces journées seront attribuées sur dossier à des étudiants du 3ème cycle -
doctorants, masters, internes, spécialistes paramédicaux.) 
 
Pour de plus amples informations consulter le site : www.arapi-autisme.org  ou écrivez à : contact@arapi-
autisme.org  
Prise en charge Formation Continue. 
 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/Croisic2005-02.pdf  
 
 
ZOOM SUR 
 



>  Actualités législatives et règlementaires  
 
Prise en charge : circulaire interministerielle du 8 mars 
http://www.fehap.fr/social/textes_transversaux/circulaire_autisme_TED_080305.pdf  
 
Inclusion scolaire : nouvelle circulaire  
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/15/SANA0530104C.htm  
 
Plan Autisme 2005 -2006 : nouvelles mesures du gouvernement 
http://autisme.ocisi.net/front/aff_fic.asp?id_fic=15  
 
 
> Actualités scientifiques   
 
Des marqueurs sanguins pour l’autisme : Des scientifiques de l’Université de Californie ( Davis M.I.N.D 
Institute) ont peut-être découvert une nouvelle 
voie permettant de diagnostiquer l’autisme à l’aide d’analyses sanguines. 
Article dans le Nouvel Observateur du 04/05/05 
http://permanent.nouvelobs.com/sciences/20050504.OBS5767.html  
 
Les avancées dans l'autisme : article écrit par le docteur Catherine Milcent. 
http://autisme.france.free.fr/docs/a5.%20Milcent%20Conversations%20autour%20de%20l%20autisme.pdf  
 
Quand l'enfant se développe autrement : 
Les 10 et 11 juin prochains, se déroulent à l'Université de Médecine de Tours, les Journées Nationales 
2005 de la SFPEADA  (Société Française de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent et Disciplines Associées), sur le thème de "Quand l'enfant se 
développe autrement - Autismes - Retards" 
http://www.med.univ-tours.fr/pedopsychiatrie  
 
 
A NOTER  DANS VOS CALEPINS 

 
Le 1er juin 2005 l'émission "Ca se discute" sur France 2 est consacrée à l'autisme. 
  
Adhérez à Autisme France pour améliorer la défense des droits des personnes autistes 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/adhesion.pdf 
 
 
Pour plus d'informations :   
Autisme France 1209 chemin des Campelières 06254 Mougins Cedex  
Association Reconnue d’Utilité Publique A but non lucratif 
Numéro Azur :  0810 179 179 /04 93 46 01 77 - Fax : 04 93 46 01 14 
www.autismefrance.org   -  mail : autisme.france@wanadoo.fr  
 
 

Webmaster : Marie -Christine Brajard 
Conception - rédaction : Michèle Larchez 

Ont participé à ce numéro : Evelyne Friedel, Paul Trehin, Marie-Christine Brajard  
Contact mail : autisme.france@wanadoo.fr 

 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information, veuillez le faire savoir à l'adresse suivante 
autisme.france@wanadoo.fr  

 
 

 


