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L’autisme en quelques mots et chiffres 

 L’autisme désigne un ou des troubles envahissants du développement (TED) affectant la 
personne dans trois domaines principaux : 

1. Anomalies de la communication verbale et/ou non verbale 
2. Anomalies des interactions sociales 
3. Centres d’intérêt restreints et stéréotypies 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L’autisme est un handicap qu’on retrouve sur l’ensemble de la planète et chez tous types de 
populations. Sa prévalence est passée d’1 naissance sur 2000 en 1960 à 1 sur 150 de nos 
jours (1). On évalue à 440 000 le nombre de personnes autistes en France, soit l’équivalent 
de la ville de Lyon, et 67 millions dans le monde. (2) 

 
 
  

 

Selon le Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon : 
« De tous les troubles graves de développement, il est celui qui connaît la plus rapide expansion 

dans le monde. Cette année, le nombre de cas d'autisme diagnostiqués chez des enfants sera 
supérieur aux diagnostics de diabète, de cancer et de SIDA additionnés ». 

 

(1) Source HAS 
(2) Source ONU 
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Le « retard français » s’observe à différents niveaux : 

 

• Manque de dépistage précoce : alors que l’on peut repérer les premiers signes 
dès 12 mois et poser un diagnostic entre 2 et 3 ans, le dépistage intervient en 
moyenne à 6 ans(3) . On perd ainsi 3 à 4 ans d’intervention à un âge où la 
plasticité cérébrale permet d’accomplir d’énormes progrès. 

 

• Méconnaissance du handicap chez les professionnels : 1 médecin sur 3 ne 
sait pas ce qu’est l’autisme(4) et 1 sur 4 assimile encore le handicap à une 
psychose alors que la Haute Autorité de Santé le définit comme un trouble 
neuro-développemental. (5) 

 

• Fort retard dans la prise en charge 

 La situation n’a que peu évolué depuis décembre 2007, date à laquelle le 
Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) souligne la très grande 
insuffisance de la prise en charge des personnes autistes en France (Avis 

n°102) :  « Au lieu de considérer, comme trop souvent dans notre pays, 
que parce que des enfants et des personnes adultes ont des problèmes 
d’interaction sociale, il faut d’abord les exclure de la société et les isoler 
dans des institutions avant de pouvoir les accompagner, l’idée, est qu’il 
faut leur donner accès à ce dont ils manquent, et à quoi chacun a droit : 
la capacité de vivre, aussi pleinement que possible, avec les autres, parmi 
les autres. Malgré des efforts importants réalisés depuis une dizaine 
d’années, la situation en France dans ce domaine est toujours 
dramatique. » 

  … Le CCNE poursuit sur les conditions de scolarisation et le manque de 
formation des enseignants et Aide de Vie Scolaires « Une prise en charge 
par des personnes n’ayant pas reçu de formation appropriée constitue 
une prise en charge inadaptée qui peut conduire à de la maltraitance. » 

 

 

(3) Source Livre Blanc d’Autisme France 

(4) Sondage Collectif Autisme / OpinionWay avril 2010 

(5) Etat des connaissances / janvier 2010 

 

 

En France la situation reste préoccupante 
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• Développement des méthodes d’accompagnement adaptées insuffisant et recours au 
milieu ordinaire encore marginal 

 Alors que 6 000 enfants autistes naissent chaque année… 

 > 24 projets expérimentaux privilégiant les programmes éducatifs globaux, en particulier 
comportementalistes, s’appuyant pour partie sur le milieu ordinaire, ont été validés par 
l’Etat (concernent 381 enfants(6)).  

 > 1330 places créées(6) dans des établissements médico-sociaux (notamment au sein de 

SESSAD permettant l’inclusion en milieu ordinaire). 

 > Une pénurie qui oblige les associations de parents à mettre en place elles-mêmes des 
dispositifs d’accompagnement pour venir en aide aux familles qui n’ont pas de solution.. 

 Les récentes recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé en 
matière d’accompagnement doivent désormais permettre aux dispositifs éducatifs qui ont 
fait la preuve de leur efficacité de mieux se développer. 

 

• Faiblesse des aides financières allouées pour promouvoir des programmes adaptés. 

  Un budget trop lourd pour les parents : la plupart des familles ne bénéficient de ce fait au 
mieux que de quelques heures d’intervention par semaine, alors qu’on sait qu’une 
intervention doit être intensive pour être efficace. 

 > Les économies faites à très court terme vont inévitablement conduire l’enfant à n’avoir 
d’autre choix que de recourir au milieu spécialisé, au lieu de lui permettre de parvenir à 
l’autonomie et lui offrir ainsi un vrai projet de vie. 

 > Investir sur les jeunes autistes en matière d’accompagnement sera, comme le parlement 
québécois le signale dans un récent rapport, source d’importantes économies à terme. 
Prenant appui sur la pétition lancée par le Collectif Autisme, le président de l’Assemblée 
Nationale Bernard Accoyer a saisi Le Conseil Economique Social et Environnemental 
(CESE) sur le coût économique et social de l'autisme et doit rendre sont rapport en 
octobre 2012. 

 

• 80% des enfants non scolarisés (soit 70 000 enfants) alors que beaucoup pourraient 
trouver leur place à l’école ordinaire, moyennant un accompagnement adapté. 

 L’accès à l’école, prôné par la loi de 2005, n’est dans les faits pas acquis. 

 65% des enseignants estiment que la place d’un enfant autiste est dans un établissement 
ou un institut spécialisé. (7) 

 Le droit à l’éducation reconnu à tous les enfants n’est dans tous les cas pas accordé aux 
enfants avec autisme, que celui-ci soit donné à l’école ordinaire ou en établissement 
spécialisé.  

(6) Source Ministère de la solidarité 
(7)  Sondage Collectif Autisme / OpinionWay avril 2011 
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• Une situation dramatique pour les adultes 
 Beaucoup d’adultes autistes, atteints de troubles graves et ne pouvant accéder au 
milieu ordinaire, ne trouvent pas de place dans les établissements spécialisés qui ont 
des listes d’attente auxquelles ils ne peuvent répondre. Ils restent à la charge des 
familles, sans solution, sans pouvoir bénéficier d’un accompagnement adapté qui leur 
permettrait de progresser à tout âge dans le respect et la dignité. 

 Encore trop de personnes autistes adultes se retrouvent enfermées en milieu 
hospitalier, ce qui aggrave leur état et les coupe de toute vie sociale (près de 60 % des 
personnes placées en isolement de plus de 30 jours pendant leur séjour en hôpital 
psychiatrique sont autistes (8)).  
 Et pour ceux qui pourraient prétendre à une vie professionnelle (notamment les 
autistes Asperger et les autistes de haut niveau), l’accès au travail est encore entravé 
par les discriminations à l’embauche. Selon le Ministère du Travail, il y aurait entre 
1000 et 2000 personnes autistes adultes en milieu ordinaire, un chiffre dérisoire 
d’autant plus inacceptable que 70% des personnes autistes n’ont pas de retard mental 
et devraient donc pouvoir s’insérer en milieu ordinaire avec une aide. L'insertion par 
le travail se fait essentiellement en milieu protégé, les ESAT (établissements et 
services d'aide par le travail, les anciens CAT). 

 
• Une recherche en panne 

 Si des pistes émergent en matière de recherche fondamentale et appliquée, 
aucun consensus sur les axes de recherche n’existe à ce jour. L’effort financier 
minimum n’est par ailleurs pas consenti en France…  
 Si 53,3 millions d’euros par an sont mobilisés sur la recherche contre le SIDA(9), si le 
plan Alzheimer prévoit 200 millions d’euros sur 5 ans(10), soient 40 millions par an, le  
2ème Plan Autisme prévoit de consacrer à la recherche 7 millions d’euros sur 3 ans, soit 
2,5 millions par an. 

 

• La générosité des Français n’existe pas à l’égard de la cause. Le grand public 
ne sait pas ce que recouvre cette pathologie et s’en désintéresse. Les medias 
se mettent à relayer plus fortement le sujet mais cette tendance doit encore 
s’intensifier. Dans le baromètre de la générosité de la Fondation de France, 
l’autisme ne figure toujours pas. 

 

 

 

 
(8) selon le rapport 2011 de l’IGAS « Analyse d’accidents en psychiatrie et 
propositions pour les éviter », annexe 6 tableau 19).  
9) Selon l’ANR 
(10) Source plan-alzheimer.gouv 
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85% 

85% des Français sous-estiment le 

nombre d’individus touchés par l’autisme 

Q10 A votre avis, combien de personnes (adultes + enfants) sont touchées par l’autisme en France ? 

En % 
Base totale : 1018 
répondants  

85% 

Dans l’esprit de la plupart des gens, le nombre de personnes autistes est 
10 à 100 fois inférieur à la réalité. Les Français considèrent presque 
l’autisme comme une maladie rare et ne se sentent pas concernés.  

+ 60 ans et + (91%) 



D'une intelligence au-
dessus de la moyenne 

D'une intelligence en 
dessous de la moyenne 

Ni l'un ni l'autre, c'est 
très variable selon les cas 

Ne sait pas 

1 Français sur 4 pense qu’une personne 

autiste est dotée d’une intelligence 

supérieure à la moyenne 
Q3 A votre avis, une personne autiste est-elle une personne dotée … 

Une personne autiste est dotée… 

En % 
Base totale : 1018 
répondants  

Si l’autisme n’est pas corrélé à un niveau d’intelligence en particulier pour une majorité 
de Français (67% pensent que c’est très variable selon les cas), 1 Français sur 4 
continue à penser que les personnes autistes ont une intelligence supérieure à la 
moyenne. 
C’ est préjudiciable à la mobilisation nécessaire des Français sur la cause, la 
perception d’atouts n’allant pas de pair avec la notion de handicap et donc le besoin 
d’accompagnement des personnes autistes.  
Si certaines personnes autistes développent parfois des facultés hors normes dans des 
domaines bien particuliers, elles n’ont pas pour autant un QI supérieur aux autres (des 
tests effectués auprès d’individus communément appelés « autistes savants » a même 
montré que leur QI pouvait être plus bas). 
On estime par ailleurs que 30% des personnes autistes présentent un retard mental, 
proportion relativement importante que les Français minimisent : 2% seulement 
pensent qu’une personne autiste peut être dotée d’une intelligence au-dessous de la 
moyenne. 



Physiquement 
semblable à une 
personne non autiste 

Physiquement 
différente d'une 
personne non autiste 

Près d’1 Français sur 5 pense que les 

personnes autistes présentent une différence 

physique 

Q12 Et à votre avis une personne autiste est-elle le plus souvent : 

En % 
Base totale : 1018 
répondants  

Les Français savent pour la plupart qu’une personne autiste ne présente pas de signe 
physique spécifique, mais 1 sur 5 pense encore le contraire. 
Sauf dans certains cas de polyhandicap, les personnes autistes ne présentent pas 
d’anomalie physique. Une personne autiste est donc « apparemment » semblable à une 
personne ordinaire. L’autisme se manifeste par des anomalies du comportement, il ne se 
repère pas à la physionomie des personnes. Le dépistage du handicap requiert ainsi 
l’observation de l’entourage et des professionnels de santé, on ne doit pas s’attendre à ce 
qu’il « saute aux yeux ». 



Près de 90% des Français savent 

qu’une personne autiste est un individu 

qui ne parvient pas à communiquer avec 

les autres 
Q4 Et selon vous, le plus souvent, une personne autiste reste-t-elle à l’écart des autres parce que : 

En % Base totale : 1018 
répondants  

Elle ne parvient 
pas à communiquer 
avec les autres  

Elle ne désire pas 
communiquer avec 
les autres 

Les Français ont bien conscience qu’une personne autiste n’a pas fait le 
choix de se replier sur elle-même et que si elle ne communique pas avec 
son entourage, c’est parce qu’elle en est empêchée. Ils sont donc loin des 
préceptes psychanalytiques selon lesquels il faudrait attendre 
« l’émergence du désir » chez les enfants autistes. 
Seuls 13% des répondants pensent en effet qu’une personne autiste n’a pas 
la volonté de communiquer.  



d'un trouble 
neurologique 

d'un trouble 
psychologique 

Ne sait pas 

Mais plus d’1 Français sur 3 considère à 

tort qu’un individu autiste est une 

personne atteinte de troubles 

psychologiques 
Q1 A votre avis qu’est-ce qu’une personne autiste ?  

En % Base totale : 1018 
répondants  

Une personne qui souffre… 

Alors que la Haute Autorité de Santé définit en janvier 2010 l’autisme 
comme un trouble neuro-développemental  et l’inclut dans les Troubles 
envahissants du développement, abandonnant ainsi la notion de psychose 
infantile, plus d’un tiers des Français ignore l’origine neurologique de 
l’autisme et continue à considérer qu’il s’agit d’un trouble d’ordre 
psychologique. Pour rappel, 1 médecin sur 3 ne sait pas non plus ce qu’est 
l’autisme en France (sondage OpinionWay – avril 2010) 

+ 25-34 ans (65%) 



Oui comme n'importe 
quelle autre personne 

Oui mais avec une aide 
dans certains cas 

Non c'est trop difficile 
pour elle, elle n'en est 
pas capable 

Non c'est dangereux, 
risqué pour son 
entourage 

85% des Français considèrent que les 

personnes autistes peuvent vivre comme 

les autres, majoritairement avec une 

aide 
Q5 Pensez-vous qu’une personne autiste puisse vivre comme les autres (travailler, habiter seule, vivre en société, etc.) ? 

85% 

15% 

En % 
Base totale : 1018 
répondants  

Les Français savent qu’il est possible pour une personne autiste de vivre comme les 
autres dans la mesure où elle est aidée (79% des sondés). La conscience d’une 
autonomisation possible est donc bien prégnante, corrélée à la nécessité d’un 
accompagnement, ce qui est rassurant, car c’est là l’un des enjeux. Par ailleurs, les 
Français semblent penser que les personnes autistes peuvent vivre en société comme 
tout un chacun. 



Un milieu « ordinaire » 
(même milieu que les autres 
individus : école pour les enfants, 
milieu professionnel pour les 
adultes, ...) 

Un milieu « protégé » 
(structures spécialisées telles que 
instituts médico-éducatifs, 
établissements médico-sociaux,...) 

Un milieu hospitalier 
(hôpital de jour, hôpital 
psychiatrique si besoin, ...) 

Non réponse 

Pourtant, 1 Français sur 2 considère 

encore que le milieu protégé est le 

meilleur environnement pour une 

personne autiste 

Q6 Quel est, selon vous, le meilleur environnement pour une personne autiste  ? 

En % Base totale : 1018 
répondants  

Si un consensus existe sur le principe de vie ordinaire pour une personne autiste, 
quand on touche aux aspects concrets, les réserves sont plus grandes… Seul, 1 
Français sur 2 pense que le milieu ordinaire est le meilleur environnement pour une 
personne autiste. Les autres privilégient le milieu protégé qui devrait pourtant être le 
dernier recours et ne concerner que les personnes qui ne peuvent accéder à 
l’autonomie.. 



Plus de 8 Français sur 10 déclarent que 

l’état d’une personne autiste peut 

s’améliorer 
Q7 Si l’on parle maintenant de l’évolution des personnes autistes, pensez-vous que leur état puisse s’améliorer avec le temps ?  

Non, 

pas du 

tout 

Non, 

plutôt pas 
Oui, plutôt Oui, tout à fait 

86% 

En % Base totale : 1018 
répondants  

14% 

Les Français ont bien conscience qu’il y a une possibilité d’amélioration pour les 
personnes autistes… 



Les techniques 
éducatives 

Les thérapies 
psychanalytiques 

Les traitements 
médicamenteux 

1 Français sur 2 considère encore que 

les thérapies psychanalytiques 

permettent d’améliorer l’état des 

personnes autistes 
Q9 Selon vous et pour chacune des propositions suivantes, merci de me dire si selon vous elles permettent ou ne permettent pas 
d’améliorer l’état des personnes autistes.  

Base : 875 répondants déclarant  qu’il existe 
des solutions pour améliorer l’état des 
personnes autistes  

En % 

Permettent Ne sait pas Permettent pas Non réponse 

Si les Français savent dans l’ensemble qu’il existe des voies d’amélioration pour les 
personnes autistes, s’ils identifient bien les techniques éducatives comme facteur de 
progrès (à 90%), ils pensent encore malgré tout, pour plus de la moitié d’entre eux, que 
les thérapies psychanalytiques sont également aptes à aider les personnes autistes. 
La Haute Autorité de Santé vient pourtant de désavouer ces approches qui ne figurent 
pas parmi les approches recommandées dans ses recommandations de bonnes pratiques. 
Comme 32% des sondés le croient, des traitements médicamenteux existent mais il s’agit  
de traitements symptomatiques (action sur des symptômes particuliers : troubles du 
sommeil, troubles de l’attention…). 

+ Ceux qui pensent qu’un individu autiste 

souffre de troubles psychologiques (63%) 



La Fédération Française de 
Rugby partenaire d’Autisme 
France pour la grande cause 

Page 17 

  Thibaut donne le coup d’envoi du match  France-Angleterre 
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            La France en bleu 
  
Notre partenaire Randstad (Entreprise d’intérim) mettra une affiche bleue faite 
pour nous dans une centaine de ses agences.  
  

• Aquitaine 
  

Les bâtiments du Conseil Général, à Pau et Bayonne seront bleus la nuit du 1er au 2 
avril : les techniciens sont à pied d’œuvre parce que ce n’est pas très simple 
techniquement mais ils sont très motivés par la cause.  
  
Bordeaux : illumination en bleu de la Porte de Bourgogne (entrée de la ville) et de la 
Porte Dijeaux (hyper centre). 
En attente de réponses du Conseil général et d'autres communes... 

  

• Bretagne Pays de Loire 
  
        La ville de Nantes apportera sa contribution par l'éclairage en bleu de la 
fontaine de la place Royale dans la nuit du 1er au 2 avril. 
  

• Centre 
 

          A Orléans, illumination en bleu du Quai du Fort Alleaume, de l’Eglise Saint 
Aignan, de la statue de la République, place de la république et surtout de la statue 
de Jeanne d’arc, place du Martroi, à l’initiative de dialogue-Autisme et avec le 
soutien de Serge Grouard, maire d’Orléans. 
 

• Champagne-Ardenne 
          

           Le 1er Avril, repas avec les familles, chasse aux oeufs pour les enfants, tout 
sera en bleu. 
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• Franche-Comté 
  
          Territoire de Belfort, demande à la mairie d'éclairer un monument en bleu le 2 avril. 
  

• Ile-de-France 
  
           Demande d’illumination dans le 93 à Montreuil. 
  
           Le Château de Versailles sera illuminé en bleu. 
  
          Conseil Général de Melun. 
  
  

• Midi-Pyrénées 
  

Eclairage en bleu des églises et villages de la communauté de communes du Lauragais ; à 
Saint-Julien et Revel, les habitants mettront des lampions bleus aux fenêtres. 
Lors d’une marche à la découverte de Saint-Julien, les habitants porteront un badge avec 
l’ampoule bleue qui se trouve sur le dossier France en bleu. 
Les laboratoires Fabre devraient soit éclairer un de leurs établissements en bleu, soit faire 
une conférence de presse. 
  
Toulouse : en cours auprès du Conseil Régional. 
  

• Nord Pas-de-Calais 
  

Le Conseil Général du Nord nous a informés, suite à l'envoi du Dossier de l'événement par 
Autisme Nord, que l'hôtel du département à Lille serait éclairé en bleu le 1 et le 2 avril 
2012. 
  
Nous réfléchissons à d'autres idées : vendre des bracelets ou des colliers luminescents 
bleus, par exemple. 
  
Montreuil-sur-mer : la façade de l'hôtel de ville sera illuminée en bleu dans la nuit du 1er 
au 2 avril et une information sera faite auprès des concitoyens. 
  
La ville de BAILLEUL a décidé de s'associer à cet événement : 
illumination de l'Hôtel de Ville et du Beffroi (classé au patrimoine mondial de l' UNESCO) en 
Bleu la nuit du 01 au 02 Avril.  
  
Calais : Illumination en bleu du monument aux Bourgeois de Calais. 
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• PACA 
  

A Marseille Notre-Dame de la Garde, les jardins de la préfecture et l'obélisque 
de Mazargues seront illuminés en bleu. 

 
La ville de Marseille, grâce à l'intervention de Madame Hélène Venturino, 
conseillère municipale et du docteur Patrick Padovani, adjoint au maire en 
charge du Handicap, aura permis cette célébration de la journée de L'Autisme. 
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

 
A Cannes : la Croisette, le Palais des Festivals, la Mairie, le quartier du Suquet 
et 2 palaces pour le moment seront illuminés grâce à Max Artuso, président 
d'Autisme Méditerranée et conseiller municipal de la Ville de Cannes. 

 
A Salon, 4 associations impliquées dans l'Autisme sont intervenues auprès de 
Madame Vella, conseiller municipal en charge des Personnes Handicapées : la 
façade de la Mairie sera illuminée du 30 mars au 2 avril.  
  
Le Pont St Bénézet, le fameux "pont d'Avignon" sera en bleu la nuit du 1° au 2 
avril. 
  
Les communes du pays d'Apt en Luberon éclaireront un ou plusieurs 
monuments en bleu dans la nuit du 1er au 2 avril. Comme partout en France 
et dans le monde : 
  
APT, BONNIEUX, BUOUX, CASENEUVE, CERESTE, GARGAS, GOULT, LACOSTE, 
RUSTREL, ROUSSILLON, SAIGNON, SAINT MARTIN DE CASTILLON, SAINT 
SATURNIN LES APT 

  
  

• Picardie 
  

Illumination de l'intérieur de la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de SOISSONS (02) dans la 
nuit du 1er au 2 avril. 
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• Poitou-Charentes 
 

Association Autisme Charente Maritime : nous avons rencontré et demandé à la 
ville de Rochefort d'éclairer en bleu un monument.  
Seront éclairées  la fontaine de notre célèbre place Colbert ainsi que la façade de 
l'hôtel de ville qui lui fait face. Et ce pour toute la semaine à partir du 1er avril afin 
de laisser le temps au public de prendre conscience de l'action. 
   
Eclairage en bleu du Conseil général la nuit du 1er au 2 avril + explication sur grand 
écran dans leur hall d'entrée + information sur le site du CG 17 
  

  

• Réunion 
 

Autisme Réunion a demandé par courrier, aux maires des 24 communes de la 
REUNION d’éclairer un bâtiment public les soirs du 01 et 02 avril. 12 communes sur 
24 ont déjà répondu à notre demande et vont éclairer en bleu leur mairie et mettre 
une banderole sur le fronton où il sera écrit : ENSEMBLE POUR L’AUTISME GRANDE 
CAUSE NATIONALE 2012 (avec tous les logos des associations œuvrant pour 
l’autisme). 

  

  

• Rhône-Alpes 
  

Collectif Autisme 38  
A Grenoble nous avons choisi le lieu : le parc Mistral devant la tour déjà bleue 
naturellement, nous demandons d'apporter des verres bleus et nous aurons des 
bougies. 

  
Les villes certaines et partantes : Seyssins 
Péage de Roussillon 
Lans en Vercors 
  
Lyon : Hôtel de Ville illuminé en bleu. 
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           Grande cause nationale   
les manifestations d’Autisme France 
  
• Aquitaine 
  

Pour le lancement de l’opération "le Pays Basque en Bleu", nous vous invitons à 
nous rejoindre : 
VENDREDI 30 MARS à 13h, sur le parvis du Conseil Général de Bayonne, nombreux, 
tou(te)s de bleu vêtus, pour un lâcher de ballons bleus porteurs des messages 
encore nécessaires à diffuser au sujet des personnes avec autisme et TED.  

  

• Bretagne Pays de Loire 
  

Journée régionale de l’autisme organisée par  l’Union Régionale. 
  
10 mai 2012  
2, avenue du bois Labbé  
À RENNES  
  
Réservation:  
02 96 39 99 25  
http://Autisme-fbpl.asso-web.com 
  
Autisme Côte d’Emeraude : 
PORTE OUVERTE SUR L'AUTISME samedi 31 Mars de 10h à 17h à la maison de la 
famille à Saint- Malo, à Rocabey , à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme ; 
expositions, documentations, films en continu, jeux de mise en situation  : "et si 
c'était moi qui avais de l'autisme........." 
57 rue du Docteur Huet 
35400 Saint Malo 
07 77 04 61 16 
autismeemeraude@free.fr 
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• Autisme Ouest 44  
 

vous invite le 2 avril place du Commerce à partir de 18h pour fêter cette journée avec nous 
et être présents lors du lâcher de pigeons qui aura lieu à 18h30. 

Nous distribuerons des tracts aux passants et distribuerons des ballons aux enfants. 

Venez nombreux avec vos familles et connaissances habillé d'un vêtement bleu (couleur de 
l’autisme) pour soutenir nos enfants et nous aider à faire évoluer le regard sur ce handicap. 

  

• Champagne-Ardenne 
  

APIPA-TED 

Emission sur Radio France Bleue Champagne qui sera diffusée le 2 avril en boucle plusieurs 
fois dans la journée. 

  

Autisme Aube 

Pour l'Aube, un Duathlon le dimanche le 1er Avril avec un lancer de ballons bleus. 

Aussi, la couverture de la journée de l'autisme dans les médias locaux. 

  

  

• Franche-Comté 
  

Belfort : du 2 avril au 2 mai exposition des œuvres d'un jeune artiste autiste Nicolas 
Larchez, à la bibliothèque Universitaire, accompagnée d'échanges avec des étudiants en 
carrière sociale. 

  

• Ile-de-France 
  

Le 2 avril, Visite des Petites Victoires avec Marc Lavoine et Randstad : sans doute reportage 
télévisé. 

Association Sur les bancs de l'école  

Nicole Chirpaz, l'Académie Internationale de Danse et le Jardin d'Acclimatation  
se mobilisent pour la Journée Mondiale de l'Autisme et vous présentent le spectacle 

« CHANTONS LA FONTAINE » pour une représentation exceptionnelle au bénéfice de 
l'association Sur les bancs de l'école le dimanche 1er avril à 15h30 
au jardin d'Acclimatation 

JARDIN D'ACCLIMATATION  Bois de Boulogne  

75116 PARIS Tel : 01.40.67.90.82  Email : contact@jardindacclimatation.fr 

RESERVATION et renseignements auprès de Frédérique au 01 56 23 00 44 
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• Normandie 
  

L'association ASPERGER-ACCUEIL  organise une conférence le 
SAMEDI 14 AVRIL 2012 à 15h EVREUX  
  
SYNDROME D’ASPERGER, AUTISME SANS DEFICIENCE INTELLECTUELLE  
- QUELLES PRISES EN CHARGE ? 
 dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme  
1, Rue Fellini 27000 Evreux  
06 74 28 50 93 
http://asperger-accueil.wifeo.com/documents/Affiche-Confrence-Samedi-14-avril-2012.pdf 

 
 

• PACA 
  

COLLOQUE 
Autistes dans la Cité 
Smedi 31 MARS 2012 salle polyvalente de la Penne-sur-Huveaune. 
  
http://www.autisme-union-sud-est.asso.fr/ 

  
  

• Picardie 
  

Dans l'Aisne à Villequier Aumont au FAM le samedi 31 mars 2012 Journée festive, 
randonnée, jeux, musique, exposition, etc... « Randonnée de la Solidarité »  
Dans le cadre de la journée Internationale de l’Autisme Au Foyer d’Accueil Médicalisé de 
Villequier-Aumont (02300) 
  

  

• Poitou-Charentes 
  

Autisme Charente-Maritime 
Parution dans le journal municipal d'un article pour expliquer ce qu'est l'autisme. Parution 
sur le site internet de la ville. 
  
Prise de contact avec la presse locale pour parler de cette action + conférence du 30 mars 
2012 à Saintes, à 20h : 
http://autisme-charente-maritime.blogspot.fr/2012/02/conference-dans-le-cadre-de-la-
journee.html 
  
Nous avons transmis un mail  à toutes les communes du département.  
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Association Alepa dans la Vienne 
 
http://autismevienne.free.fr/affiche2012.jpg 
 2 avril 2012 à 17 H  
CONFERENCE SUR LES PARTICULARITES SENSORIELLES DE PERSONNES AVEC AUTISME - 
PARC DES EXPOSITIONS DE POITIERS 
Amphithéâtre des arènes parc des expositions. 
Intervenants : 
Docteur Lemonier, chef de service du CRA Bretagne 
Madame Carreau, ergothérapeute spécialisée en autisme 
http://autismevienne.free.fr/unsourire2012.jpg 
 
Les 2 et 3 AVRIL 2012 de 9 H à 16 H 
FORMATION : LES PARTICULARITES SENSORIELLES  
MARJORIE CARREAU, ERGOTHERAPEUTE 
LOCAL ALEPA 
http://autismevienne.free.fr/formation-sensorielle.jpg 
Slam sur la différence mardi 3 avril 2012 
19 : atelier d’écriture 
20H30 : soirée slam 
http://autismevienne.free.fr/slam.jpg 
6 avril 2012 à 20h30 salle de la Hune à Saint Benoit 
Le bal des pompiers de et par Laurent Savard 
En première partie : No jeans (jeune musicien rock asperger et très talentueux) 
http://autismevienne.free.fr/baldespompiers.jpg 
  

  

• Rhône-Alpes 
  

Association Envol Isère : 
  
Le " collectif autisme 38" s'est constitué avec les représentants des associations nationales 
en Isère. S'y ajoute entre autres l'ODPHI : Office Départemental des Personnes 
Handicapées de l'Isère, le réseau ANAÏS (réseau de professionnels libéraux accompagnant 
des enfants scolarisés handicapés ou malades). Le collectif propose pour le 2 avril : une 
lettre adressée au président des maires de l'Isère, relayée par les différents militants des 
associations qui l'adresseront à leur maire pour éclairer l'Isère en bleu et un communiqué 
de presse. Le collectif autisme 38 va avoir une adresse mail, un site et une page facebook. 

 
Nous souhaiterions rapidement éditer une carte postale (5000 exemplaires). 

 
Des idées : en lien avec le réseau ANAIS (professionnels libéraux pour accompagner les 
enfants malades ou handicapés dans leur scolarité), sensibilisation des professionnels de la 
petite enfance. 

 
Avec le soutien de l'ODPHI : office départemental des personnes handicapées de l'Isère) 
une information/sensibilisation des professionnels territoriaux (en particulier ceux chargés 
de l'accueil et de l'aide aux montages des dossiers). 
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• Association AUTISME RHONE  

Elle organise une CONFERENCE 

  

Mardi 3 avril 2012 à 20h30 à la mairie du 8ème à Lyon 

Les troubles du comportement chez la personne autiste 

             Animée par : GLORIA LAXER  

      

Association Autistes dans la cité 

Saint-Etienne : Spectacle de Laurent Savard Salle Jeanne d’Arc le 2 avril à 20h, le Bal des 
pompiers. 

Le Conseil Général de la Loire organise le 26 mars un colloque autisme dans ses locaux avec 
un point presse pour sensibiliser à l’autisme. 

  

  

Association APESA 

JOURNEE MONDIALE DE L’AUTISME 

LUNDI 2 AVRIL 2012   

MJC de Saint Paul Trois Châteaux ( Drôme ) 

  

APESA 

organise une journée de sensibilisation sur 

• “ Un parcours de vie ordinaire pour un enfant extraordinaire ” 

  

Association Parents Enfants Syndrome Autistique 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION     TARIF UNIQUE : 10€ 

15 Boulevard Joliot Curie   26130 Saint Paul Trois Châteaux 

06 32 79 96 79    audier@wanadoo.fr 
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 Les premières rencontres parlementaires sur l’autisme se sont tenues à 
l’Assemblée le 12 janvier dernier.  

 Ont participé à cet événement inédit l'ensemble des instances représentatives du 
milieu de l'autisme. Outre les membres du groupe d’études parlementaire, les 
représentants du mouvement « Ensemble pour l’Autisme », du secteur médical et 
médico-social ainsi que des ministères concernés par la question étaient présents. 
Les questions de de l’inclusion des personnes autistes, de la recherche, du 
financement de l’accompagnement ont été débattues. Le bilan de la sénatrice 
Valérie Létard à propos du Second Plan Autisme y a été présenté. 

 

 Un 3ème Plan Autisme est en cours 

 Le rapport de Valérie Létard a pointé l’essoufflement de la dynamique du second  
plan. Dans le prochain plan, « la conception du précédent gardera sa pertinence 
mais il faudra s’attacher à le relancer, s’assurer de la mise en œuvre effective des 
mesures, le prolonger et conforter les acquis". 

 

 Le groupe de suivi scientifique du comité national de réflexion et de proposition 
sur l'autisme et les TED a été réactivé. 

  Les associations sont parties prenantes et seront donc sollicitées pour participer 
aux différentes avancées. 

 

 Des recommandations de bonne pratiques ont été rendues par la HAS 

 La HAS a rendu le 8 mars dernier ses préconisations en matière d’accompagnement 
des enfants et adolescents avec autisme. Pour la première fois, l’efficacité des 
approches éducatives, développementales et comportementales est reconnue et 
recommandée, ce qui devrait permettre de généraliser enfin les dispositifs adaptés 
comme dans la plupart des pays développés. 

 Les approches psychanalytiques quant à elles ne figurent pas dans les pratiques 
recommandées parce qu’elles n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité. 

 C’est un espoir  pour toutes les familles. 
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