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ACTUALITÉS D’AUTISME FRA�CE 
 

 
************************************************************************** 

 
 
 
La présidente et le conseil d’administration 

d’Autisme France vous souhaitent de bonnes fêtes !  

 
 
 
************************************************************************** 
 
●  ●   ●         Adhérez et faites adhérer à Autisme France : nous avons besoin de votre 
soutien ! 
 
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ou faire un don en ligne, cette adhésion vous 
permet de recevoir notre revue et de bénéficier de tarifs préférentiels pour le prochain 
congrès. 
Pour nous aider, achetez aussi les tee-shirts dessinés par Charles Cambier 
http://autisme.france.free.fr/fichiers/teeshirt.pdf 
Vous pouvez commander par téléphone (04 93 46 01 77). 
 
 
●  ●   ●         Liste des représentants d’Autisme France dans les instances officielles - 
Délégations      
 
 http://autisme.france.free.fr/autismef.htm 
 
 
●  ●   ●         Samedi 10 novembre - Santé - �ouveau plan autisme. 
 
Le Ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand, a fait lire un 
discours lors de la clôture du congrès d'Autisme France, qui se déroulait à Paris sur le thème 
de Pratiques adaptées.  
Extrait : "Le plan Autisme 2005-2007 a permis de franchir une première étape, a déclaré 
Xavier Bertrand. Aujourd'hui, chaque région dispose d'un centre ressource sur l'autisme, pour 
favoriser le repérage des troubles le plus précocement possible, et permettre 
l'accompagnement des familles". Après avoir rappelé que 2.600 places en établissements ont 



été financées, il a annoncé avoir demandé au "Délégué Interministériel aux Personnes 
Handicapées, en sa qualité de Président du comité de réflexion sur l'autisme, d'accélérer les 
travaux de ce comité, afin de pouvoir disposer, d'ici la fin de l'année 2007, de propositions 
concrètes pour un nouveau plan autisme 2008-2010". Selon les données 2003 de l'Inserm, 
l'autisme toucherait 180.000 personnes en France.  
http://www.yanous.com/news/actualite/actualite0711.html 
 
L’autisme et les Troubles  Envahissants du Développement (TED) concernent entre  360 000 
à 600 000  (enfants et adultes) selon le dernier rapport du Conseil Consultatif National 
d’Ethique (Novembre 2007).  
Malgré le nombre très important de personnes atteintes, l’autisme est encore un trouble mal 
connu et dont la  prise en charge reste très insuffisante et très en retard par rapport aux 
programmes d’intervention qui existent dans d’autres pays d’Europe depuis des décennies.  
Le même rapport du Conseil Consultatif National d’Ethique dénonce à cet égard une prise en 
charge de l’autisme en France « à la limite de la maltraitance » 
Voir  en détail ci-dessous la rubrique  « Textes et rapports officiels» 
 
 
●  ●   ●    Sur le site d’Autisme France 
 
http://autismefrance.org/ 
 
►La page spéciale congrès du 10 novembre 2007 
 
►La revue "l'orthophoniste", dans son n° 272 d'octobre 2007, publie deux articles : 
- l'accès à la lecture chez un jeune enfant diagnostiqué "autiste sévère", témoignage de parent. 
- scénarios sociaux et autisme, témoignage de professionnel. 
 
►Une vidéo : ou comment en Suède, on s'occupe des autistes dès trois ans ce qui leur permet 
de suivre ensuite un cursus scolaire performant, donc d'avoir quelques chances de trouver un 
emploi. 
 
 
 
ACTUALITÉS DU HA�DICAP  
 
 
►Le Forum européen des personnes handicapées a recueilli plus d'un million de 
signatures  
 
En 9 mois seulement, le Forum européen des personnes handicapées a réalisé l'ambitieux défi 
qu'il s'était lancé en janvier : recueillir un million de signatures partout dans l’Union 
européenne en faveur d’une législation européenne exhaustive en matière de handicaps. 
 
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/25914/TPL_CODE/TPL_ACTURES
_FICHE/PAG_TITLE/Le+Forum+europ%E9en+des+personnes+handicap%E9es+a+recueilli
+plus+d%27un+million+de+signatures/1658-fiche-actualite.htm 
 
 



► Création d’une Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme : Communiqué de presse 
de l’ONU - 27/11/2007 

Nasser Bin Abdul Aziz Al-Nasser, représentant de l’Emirat du Qatar aux Nations-Unies a 
tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté le projet de résolution 
(A/C.3/62/L.22) sur la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme devant la 
Troisième Commission de l’Assemblée générale. 

A partir de 2008, la date du 2 avril deviendra la journée mondiale de la sensibilisation à 
l’autisme. 

http://www.un.org/News/fr-press/docs/2007/Conf071127-QATAR.doc.htm 
 
► En France, le coup de gueule de Yanous : 
Henry �ayrou, député du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, raconte 
comment le Gouvernement a dû s'y prendre à deux fois pour exonérer l'Éducation �ationale 
de son obligation d'emploi : 
 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito071214.html 
 
Le Sénat maintient une mesure dénoncée par les associations de handicapés  
 

http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIA
NT/11271/1576-lettres-d-information.htm 
 
►Et les coups de gueule divers des associations 
 
 
Handicap - pauvreté, l'inacceptable cumul ! 
 Jean-Marie Barbier, président de l'A.P.F, réagit au renvoi sine die, par la Secrétaire  
d'État à la solidarité, de la revalorisation des ressources dont  
l'Allocation Adulte Handicapé. 
 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito071026.html 
 
 « L'année se termine avec beaucoup d'amertume pour les personnes handicapées.  
L'année 2007, qui fut avant tout électorale, aura été celle des promesses non tenues, de 
"l'agonie sociale" de la population la plus défavorisée. Le Président de la République a été élu 
sur le thème de la rupture. C'en est réellement une : les principes de solidarité nationale qui 
caractérisaient notre pays ont été abandonnés. »  
http://www.tessolidaire.com/PAR_TPL_IDENTIFIANT/136/TPL_CODE/TPL_EDITO_FIC
HE/1530-handicap.htm 
voir aussi sur cette même page le coup de gueule du CDH. 
Et de l’AFM 
http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIA
NT/11152/1576-lettres-d-information.htm 
 
Le travailleur handicapé du 21e siècle doit-il être un surhomme nanti de toutes les qualités 
pour trouver sa place dans l'entreprise ? 
 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito071116.html 



 
 

►Les franchises, c’est aussi pour les personnes handicapées et leurs ressources limitées   

Voir sur tessolidaire : 

« La « météo » du Handicap de variable devient très brumeuse. Le mois de juillet fût marqué 
par la déception concernant les ressources pour les personnes handicapées. Leur pouvoir 
d'achat est toujours en chute libre, les promesses n'ayant pas été tenues. Lors de la rentrée 
scolaire un effort sensible dans le domaine de la scolarisation des enfants handicapés a été 
constaté. Il faut cependant relativiser celui-ci, quand on prend en compte... » 

en savoir plus...  

 
Lancement du mouvement « Ni pauvre, ni soumis » et marche vers l’Élysée le samedi 29 
mars 2008 ! 

http://www.reflexe-handicap.org/index.php?2007/11/28/112-lancement-du-mouvement-ni-
pauvre-ni-soumis-et-marche-vers-lelysee-le-samedi-29-mars-2008 
 

La Loi de financement de la Sécurité Sociale continue à faire couler beaucoup d'encre dans le 
monde du Handicap. Les mouvements et associations protestent contre certains articles. 
L'APF dénonce « le manque de concertation », pendant que le CDH accuse le gouvernement 
de « tirer sur l'ambulance ». Communiqué : Loi de financement de la Sécurité Sociale, l'APF 
dénonce l'absence de concertation 16-11-2007-L'APF très inquiète... 

>> en savoir plus...  

 

► Le dossier de presse de la HALDE de novembre 2007. 

http://www.halde.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse-2.pdf 

►Présentation des grands chantiers de 2008 en faveur des personnes handicapées et 
âgées  
 
Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité, a détaillé le 27 septembre dernier les 
grands chantiers qui doivent s'ouvrir en 2008 en faveur des personnes handicapées et âgées 
aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sociales.  

De plus, outre la création de nouvelles places, l'accent sera également mis sur l'aspect 
qualitatif de ces dernières, lesquelles doivent s'adapter aux nouvelles problématiques de notre 
époque, notamment en ce qui concerne le polyhandicap, l'autisme et les troubles graves du 
comportement. 
 
Aussi, est-il prévu que parmi les 2 200 places supplémentaires en établissements et services 
pour enfants, 300 places soient réservées aux enfants autistes, 150 aux enfants polyhandicapés 
et 300 soient créées en ITEP.  



http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIA
NT/8584/1576-lettres-d-information.htm 
 

►PLF pour 2008 - Les crédits budgétaires des principales mesures sociales 

Les crédits de la mission solidarité, insertion et égalité des chances s'élèvent à 12,04 milliards 
d'euros, dont 67% (8,105 milliards) sont consacrés au programme "handicap et dépendance", 
l'un des sept que comporte la mission 

 Lire la suite 

Projet de loi de finances pour 2008 : Solidarité, insertion et égalité des chances 

Avis n° 95 (2007-2008) de M. Paul BLANC, fait au nom de la commission des affaires 
sociales, déposé le 22 novembre 2007. Voir ce qui concerne le handicap. 

http://www.senat.fr/rap/a07-095-6/a07-095-6.html 

 

►La députée U.M.P Bérangère Poletti est chargée d'élaborer un rapport d'étude sur la 
compensation des handicaps grâce à la science et à la technologie. Cette tâche résulte des 
délibérations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST), et vise à "identifier les équipements qui correspondent aux besoins réels des 
personnes handicapées, et de se pencher sur les réformes nécessaires pour que ces personnes 
puissent profiter, le plus rapidement et le plus largement possible, des bénéfices du progrès 
technique". Ce rapport devrait être remis à l'OPECST en mai 2008.  
Dans le même temps, trois associations (FEGAPEI, APAJH, A.P.F) se sont regroupées pour 
créer une Fondation internationale du handicap, dont la présidence à été confiée au généticien 
Axel Kahn ; elle a pour objectif "de promouvoir la recherche appliquée et les pratiques 
innovantes afin d'améliorer la vie et l'autonomie des personnes handicapées". 
 
 
►Grandir Ensemble lance un appel à témoignages  

 
Créée en octobre 2007, la plateforme Grandir Ensemble lance une grande enquête sur 
l’accueil des enfants handicapés dans les structures de petite enfance et les centres de loisirs et 
de vacances. Cette enquête vise à faire le point sur les besoins des familles. « On note 
aujourd’hui une certaine inadéquation entre l’offre et la demande, relève Laurent Thomas, 
porte-parole de la plateforme. L’offre en effet se résume aux séjours de vacances adaptés pour 
enfants handicapés, mais souvent très coûteux, ces séjours ne correspondent pas aux attentes 
des familles. » Pour mener ce travail à bien, une centaine d’associations et de structures 
d’accueil et de loisirs seront auditionnées dont Autisme France. Mais Grandir Ensemble 
lance aussi un appel aux parents d’enfants handicapés qui souhaiteraient apporter leur 
témoignage et relater les expériences négatives ou positives qu’ils ont pu vivre. 

Pour en savoir plus sur l’enquête et/ou apporter votre témoignage, consultez le site 
www.grandir-ensemble.net ou appeler le n° Indigo 0820 820 526. 

 



  

 
●  ●   ●     Scolarisation  
 
►CLIS : Voici ce qu’on lit dans une réponse ministérielle du 13 novembre dernier : 
 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1352QE.htm 
 « (…) Dans le premier degré, un travail d'adaptation du réseau et du 
fonctionnement des 4000 CLIS est engagé. L'objectif est d'apporter des 
réponses plus qualitatives dans la prise en charge des différents types de 
handicaps, et en particulier de ceux auxquels il reste difficile d'apporter 
des réponses dans le seul cadre scolaire, tels que l'autisme ou les troubles 
graves du comportement. (…) 
 
►Un témoignage édifiant sur l’intégration d’un enfant autiste sans moyens adaptés 
http://www.tessolidaire.com/TPL_CODE/TPL_NWL_ART_FICHE/PAR_TPL_IDENTIFIA
NT/8583/1576-lettres-d-information.htm 
 
 
●  ●   ●     Textes et rapports officiels  
 
 

►Continuez à répondre à l’« enquête de satisfaction concernant les MDPH » 
de la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) En savoir plus… 

►Création d’un centre de ressources autisme à la Réunion 
http://www.clicanoo.com/index.php?page=article&id_article=171931 
 
 
►Le Comité national d’éthique s’indigne de la situation des personnes autistes en 
France 
Saisi par des associations en 2005, le Comité national consultatif d’éthique, présidé par le 
professeur Didier Sicard, a rendu le 6 décembre dernier un avis sur « la situation en France 
des personnes, enfants et adultes, atteints d’autisme ». Ce texte dénonce « la véritable 
maltraitance par défaut » des personnes autistes, à qui n’est proposée aucune prise en charge. 
Pour corriger cette situation, les « sages » du Comité d’éthique émettent dix 
recommandations, parmi lesquelles l’accès à un diagnostic fiable et précoce, la prise en 
charge éducative précoce et l’accompagnement des familles…  
Télécharger l’avis du Comité d’éthique (format pdf) 
 

Publication GOHET Patrick. Bilan de la loi du 11 février 2005 et de la mise en place des 
Maisons départementales des personnes handicapées. Rapport au ministre du travail, des 
relations sociales et de la solidarité et à la Secrétaire d'État chargée de la solidarité [en ligne]. 
Paris ; Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité ; 2007 [16 novembre 
2007]. 95 p. 

En savoir plus… 



Texte intégral 

 
►Secrétariat d'Etat à la solidarité  
 
Installation du comité de suivi de la réforme de la politique du handicap  
http://www.gironde-handicap.fr/Impr/imprtextid294.htm 
 

►Intervention de Valérie LÉTARD devant l'ADAPT, association pour l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées. lors du lancement de la 11 ème édition de la 
semaine pour l'emploi des personnes handicapées.  

 Lire la suite 

►La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) propose, dans un document 
soumis hier à son conseil d'administration, de mettre en place une prestation qui devra 
répondre à «une situation et à un projet de vie.» 

 Lire la suite 

 
►Modification du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des 
personnes handicapées  Voir le résumé / Voir le texte intégral 

 

►La DGAS publie un guide pour les établissements médico-sociaux : 

"le dossier de la personne accueillie ou accompagnée - Des recommandations pour 
améliorer la qualité" (juin 2007) 

Voir en ligne : Le dossier en ligne sur le site de la DGAS 
 

►Evaluation  

 
  Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) : Projet de 
redéfinition du calendrier des évaluations externes des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux . 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/site/evaluation.htm 

►Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi n° 2002-2 du 2 
janvier 2002 

Les fiches présentées dans ce document ont pour objectif de donner les caractéristiques 
essentielles des principaux établissements ou services relevant de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 
2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Document réalisé par l’ENSP 



Voir en ligne : le document sur le site de l’ENSP 
 
►Réponse à la question orale Sénat de Monsieur Georges MOULY : Accueil des enfants et 
adolescents handicapés lors des activités périscolaires et extrascolaires > Voir le résumé 
/ Voir le texte intégral 
 
►Réponse à la question orale Assemblée Nationale de Monsieur Jean-Pierre GRAND : 
Conditions d'attribution du complément de ressources aux bénéficiaires de l'AAH > Voir le 
résumé / Voir le texte intégral 
 
 
●  ●   ●     Droits  
 
►Selon les tribunaux de l'incapacité, la journée d'une personne 
handicapée dépendante ne dure pas 24 heures mais davantage pour ce qui 
concerne ses aides humaines... 
 
http://www.yanous.com/news/editorial/edito071005.html 
 
►La PCH accessible aux enfants : c’est pour avril 
La loi de 2005 l’avait prévue, mais le plus grand flou demeurait sur la date de la mise en 
œuvre de l’ouverture de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux enfants. Le 
projet de loi de financement de la Sécurité sociale voté en novembre 2007 a enfin précisé les 
choses : la PCH devrait être accessible aux enfants à partir d’avril 2008. Même si elle a 
vocation à disparaître (à l’horizon 2010), l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé) est pour l’heure maintenue et les parents pourront choisir entre les deux 
prestations. 
 En savoir plus 
 
 
ET AILLEURS ? 
 
 « Wallace et Gromit ont désormais des cousins handicapés »  
Les studios britanniques Aardman Animations et l’Association Leonard Cheshire Disability, 
ont créé six nouveaux personnages handicapés, héros d'une campagne sur les 
difficultés quotidiennes des personnes handicapées > Pour en savoir plus 
 
 
PRATIQUE  
 

►Difficulté scolaire - Handicap Le développement de l’enfant et ses troubles Les 
troubles du développement de l’enfant 

11 fiches sur les troubles des apprentissages pour les enseignants des écoles maternelles et 
élémentaires 
 
http://educ73.ac-
grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/dys_fiches/index.php?num=821 
 



 
►Ministère de la culture : culture et handicap, guide pratique de l'accessibilité 
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a présenté le 
guide « Culture et Handicap - Guide pratique de l’accessibilité » destiné aux professionnels de 
la culture. Premier d’une série, ce guide vise à faciliter l’accès des personnes handicapées aux 
lieux de culture, aux produits de l’industrie culturelle, aux oeuvres et au patrimoine en 
prodiguant informations utiles et conseils aux professionnels de la culture. 
Ainsi, ce guide propose de nombreuses fiches techniques aidant à mieux comprendre les 
différents types de handicap et les dispositifs techniques mis en place. Il contient également 
une charte d’accueil. 
Le prochain volume de cette série paraîtra courant 2007 et sera consacré aux pratiques 
artistiques, amateurs comme professionnelles, des personnes en situation de handicap. 
Guide disponible sur http://www.culture.gouv.fr/handicap/pdf/guide.pdf 
 
►Papas bricoleurs, c’est reparti 
 
Depuis le 3 décembre, la 11e édition du concours des papas bricoleurs et mamans astucieuses 
est lancée. Parents, grands-parents ou professionnels, vous avez jusqu’au 3 mars pour faire 
part de toutes vos bonnes idées qui permettent de faciliter la vie des enfants handicapés à la 
maison ou à l’extérieur. Vingt projets seront primés en juin et récompensés par des bons 
d’achat Leroy Merlin d’une valeur de 150 € à 1 600 €. Pour participer, envoyez sur papier 
libre ou par mail une description de la réalisation, une estimation du coût et quelques photos.  
Pour plus de renseignements : 04 72 76 88 43 ou papasbricoleurs@handicap-international.org 
 
 
►Un document intéressant sur l’ABA. 
A la fin, dans l'annexe, comment être un super copain : ça peut servir :-) 
http://www.aba-sd.info/documents/memoire_application_prt.pdf 
  
 
►Le B.A.Bar 
http://www.fst.ch/babar/fr/presentation/principe/principe.htm 
 
On le trouve évoqué par l’UNAPEI : 
http://www.unapei.org/mediatheque/ressources/virtual/participation/e-
docs/00/00/02/8C/document_unapei.md?type=text.html 
 
 
●  ●   ●     Formations et colloques 
 

►Les formations début 2008 d’Edi Formation 

Janvier 2008   
   

Stage F24 "ABA"   
du 28 janvier au 1er février 2008 à Rouen  
Stage confirmé, quelques places disponibles.  

Février 2008   
   



Stage F1 "Autisme et Stratégies Éducatives"   
du 4 au 8 février 2008 à PARIS : changement de formateur Maria Pilar GATTEGNO  
    

MARS 2008   

Stage F1 "Autisme et Stratégies Éducatives"   
du 10 au 14 mars 2008 à PARIS  

F12* – Les stratégies et les moyens pour une communication visualisée (stage 
théorique de base obligatoire) 
les 19, 20 et 21 mars 2008 à Paris  

Stage F23 "Les problèmes de comportement"   
les 31 mars  
1er et 2 avril 2008   

Téléchargez le dépliant formation 2008   
Le catalogue Formations 2008 est disponible sur simple appel téléphonique au 04 93 45 53 18 ou par mail 

:  ediformation@wanadoo.fr  

►Les 30 et 31 janvier 2008, à La Crèche en Deux-Sèvres, l'ADAPEI 79 organise un colloque 
à vocation nationale sur le thème : 
L'autisme à l'âge adulte: éthique et bonnes pratiques  
A cette occasion, parents, professionnels et personnalités politiques s'unissent pour faire le 
point sur :  
les référentiels en matière de diagnostic, de dépistage et d'accompagnement ;  
les perspectives des politiques publiques ;  
l'évolution de la formation professionnelle et du métier d'accompagnant ;  
l'adaptation des pratiques à la diversité des situations d'autisme ;  
le partenariat et le travail en réseau. 
Renseignements, programme, inscription :  
mail : c.faisse@adapei79.org 
site : http://www.adapei79.org 
 
►Les formations à l’autisme de l’I�S-HEA 
http://www.inshea.fr/FormationsHome.htm 
 
 
 
RECHERCHE SCIE�TIFIQUE 
 
Le point sur la recherche génétique et l'autisme  

►Le point sur la recherche scientifique 
http://www.pasteur.fr/actu/news/extrait_articles_news/autisme_M3_21-25.pdf  

    

►Observation en 3 D de protéines neuronales incriminées dans l'autisme 
Gazette du Laboratoire - France 
L'autisme est un syndrome complexe qui se traduit, dès les premières années de l'enfance, par 
d’importantes difficultés de communication, ... 



►Des chercheurs corrigent chez la souris une déficience mentale ... 
Le Monde - Paris,France 
Cause la plus fréquente de retard mental héréditaire, le syndrome de l'X fragile est également 
responsable de formes d'autisme. En diminuant l'expression ... 
 
OU HTTP://WWW.ROMANDIE.COM/INFOS/NEWS2/071219170016.3QUG4UY8.ASP 
 
 
 
LECTURES FILMS 
 

●  ●   ●     Ciné-ma différence, 4e saison, une séance par mois, programme à télécharger 
pour l’année 2007-2008. 

 
Soutenue par sa marraine, Sandrine Bonnaire, et de nombreux partenaires, cette initiative 
propose l’accès au cinéma, le loisir le plus familial et populaire, lequel est refusé de fait aux 
personnes autistes, polyhandicapées ou avec un handicap mental qui s’accompagne de 
troubles du comportement. Le cinéma pour tout le monde essaime : 
Deux nouvelles salles en province depuis juin : Le Grand Quevillly (Rouen), Marseille 
http://www.cinemadifference.com/dates.php 

●  ●   ●     Pour faire grincer nos dents : 

http://www.psychanalyse-paris.com/1110-Sur-l-Autisme-Temoignages.html 

 
●  ●   ●     La Vitesse de l’obscurité d’Elizabeth Moon : un roman de science-fiction autour 
de jeunes adultes autistes 
http://www.actusf.com/spip/article-2887.html 
 
●  ●   ●     Analyse des outils de mesure du comportement chez l'enfant présentant un trouble 
envahissant du développement (TED) - GAUDET (Isabelle), TETREAULT (Sylvie), 
BERGERON (François), CARON (Chantal) > Voir le résumé 
 
●  ●   ●     Structures innovantes pour adultes handicapés et Services d'Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS) : différences et évolutions - GUYOT (Patrick)  Voir le résumé / Voir le 
texte intégral 
 

●  ●   ●     Publication MAGNIN DE CAGNY, Christine (dir.)/ COLETTA, Annie (dir.). Loi 
du 11 février 2005 : évolution ou révolution ? La nouvelle revue de l'adaptation et de la 
scolarisation, 2007, n° 39. 
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