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ACTIVITES D’AUTISME-EUROPE 

IXe Congrès International Autisme-Europe : « Un futur pour l’autisme » 

 
Le 9e Congrès international d’Autisme-Europe, intitulé « Un futur pour l’autisme », s’est tenu à 
Catane, en Italie, du 8 au 10 octobre 2010. Cet événement a été l’occasion de partager les connaissances 
actuelles sur un large éventail de questions relatives à l’autisme, depuis les caractéristiques 
génétiques et les découvertes neurobiologiques jusqu’au développement social et cognitif, en passant 
par le diagnostic, la classification, l’intervention et les politiques. 
 
Quelque 1200 délégués, chercheurs, professionnels, parents et personnes autistes venues défendre elles-
mêmes leurs intérêts, en provenance du monde entier, ont saisi cette occasion unique de discuter avec les 
scientifiques les plus réputés dans le domaine des troubles du spectre autistique (TSA) de leurs 
préoccupations et de leur espoir que des progrès significatifs soient rapidement réalisés, en ce qui 
concerne la compréhension de la maladie, le financement de la recherche et le soutien apporté aux 
personnes souffrant de TSA dans le monde. 
 
18 orateurs principaux, 70 orateurs sélectionnés, 185 auteurs d’affiches sélectionnés et d’autres 
personnalités de renom intervenant au niveau des politiques européennes ont contribué à la réussite du 
Congrès de par la qualité et la diversité de leurs présentations. Elles ont illustré en détail la formidable 
évolution de la compréhension des TSA au cours des trois dernières années, et ce que cela implique au 
niveau de l’intervention.  
 
L’évolution du savoir scientifique s’explique surtout par le recours accru aux conceptions expérimentales, 
par l’application de l’oculométrie (analyse des mouvements oculaires), par l’utilisation de l’imagerie 
encéphalique fonctionnelle et par les études prospectives de fratries, dès le plus jeune âge.  
 
Des avancées encore plus importantes devraient avoir lieu ces prochaines années dans les domaines de la 
prévention et de l’intervention. Un meilleur futur pour l’autisme, pour les personnes concernées et pour 
leurs familles est à portée de main. 
 
Pour de plus amples informations sur le Congrès, veuillez consulter la page suivante : 
http://www.autismeurope.org/files/files/congresfr.pdf 
 
Nous vous informerons dès que les vidéos du Congrès seront disponibles sur internet. 
 

 

Les Journées Européennes de l’Autisme 2010 

 
Les Journées Européennes de l’Autisme 2010, ont été célébrées les 8-10 octobre 2010, à l’occasion du IX 
Congrès International d’Autisme-Europe « Un futur pour l’Autisme » à Catane, Italie, qui a réuni 1300 
participants du monde entier.   
 
A cette occasion AE a rappelé que les personnes avec autisme et leurs familles manquent encore très 
souvent du soutien dont elles ont besoin pour vivre dans la dignité. Avec le vieillissement de la 

http://www.autismeurope.org/files/files/congresfr.pdf
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population, elles sont confrontées à des difficultés complexes et à un manque de services adaptés. Evelyne 
Friedel, Présidente d’Autisme-Europe, a tenu à saluer les dernières innovations dans le domaine des 
traitements et des interventions basés sur la preuve scientifique et destinés aux personnes atteintes de 
TSA. Faisant référence, aux recommandations sur le vieillissement et le handicap récemment adoptées 
par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, elle a également lancé un appel aux Etats membres, 
les invitant à prendre des mesures concrètes en vue d’améliorer les conditions de vie des personnes avec 
autisme – et en particulier des personnes autistes vieillissantes – et à coopérer au niveau européen et 
international dans le but de promouvoir l’échange d’informations et de bonnes pratiques. 
  

Lire le communiqué de presse des Journées Européennes de l’Autisme 2010, ici. 
http://www.autismeurope.org/files/files/ajouts/Journees-Europeennes/european-days-of-autism-
2010-fr.pdf 

Réunions du Conseil d’Administration d’Autisme-Europe à Bruxelles 

Les dernières réunions du Conseil d’Administration d’Autisme-Europe ont eu lieu à Bruxelles les 6 et 7 
novembre 2010. Figuraient notamment à l’ordre du jour : le compte-rendu du Congrès de Catane, la 
préparation du prochain congrès de Budapest de 2013, le fundraising et la stratégie triennale 2011-2013, 
dans le cadre du Programme de Financement PROGRESS de la Commission Européenne. L’évaluateur 
externe Balasz Repassy a tenu un workshop sur la future stratégie et les objectifs d’Autisme-Europe. 
 
Des représentants invités de l’association SPOSA (Slovaquie) et de TOVED (Turquie) étaient également là 
pour présenter les activités de leurs organisations respectives.  
 
Les prochaines réunions du CA et de l’Assemblée Générale se tiendront à Athènes le week-end du 16 et 
17 avril 2011. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PROGRESS 2011-2013 

Autisme-Europe a été sélectionnée en tant que bénéficiaire du programme de la Commission 
européenne « PROGRESS 2011-2013 » pour l’égalité et la non-discrimination, comme l’un des 
principaux réseaux européens œuvrant dans le domaine du handicap. Une partie de ses frais de 
fonctionnement sera couverte par la Commission européenne pour la période 2011-2013. 
 
Dans la stratégie proposée pour la période triennale 2011-2013, Autisme-Europe insiste notamment sur le 
renforcement de la capacité de son réseau à défendre les droits des personnes autistes ainsi que sur son 
engagement à les représenter auprès des institutions européennes et à coopérer avec d’autres réseaux 
européens dans la lutte contre la discrimination. Plusieurs thèmes principaux seront traités, en particulier 
la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et sa mise en œuvre, la 
désinstitutionalisation et la vie dans la communauté, l’inclusion des personnes autistes (notamment par 
l’accès à l’éducation et à l’emploi), etc. 
 
Nous remercions vivement la Commission européenne pour son soutien qui permet à Autisme-Europe de 
lutter contre la discrimination que subissent les personnes avec autisme à travers l’Europe. 
 
Pour en savoir davantage sur le programme PROGESS, veuillez consulter la page suivante : 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr 
 

____________________________________________________________________________________ 

http://www.autismeurope.org/files/files/ajouts/Journees-Europeennes/european-days-of-autism-2010-fr.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/ajouts/Journees-Europeennes/european-days-of-autism-2010-fr.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/ajouts/Journees-Europeennes/european-days-of-autism-2010-fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=fr
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PROJETS 

ACE - Autism Connections Europe 

Le consortium Autism Connections Europe veut donner l’occasion à des adultes autistes (18 ans et plus) 
d'améliorer leurs aptitudes communicationnelles et sociales, de faire partie d'une communauté en ligne, 
de visiter d'autres pays (Slovénie, Italie, Royaume-Uni et Estonie) et de devenir des citoyens engagés en 
leur permettant de représenter et de faire valoir leurs droits. 

 

La deuxième conférence internationale ACE sur l’autisme a eu lieu en Sicile  

Cette conférence avait pour thème l’utilité des réseaux sociaux pour les personnes atteintes de TSA. 

 
Le IXe Congrès International Autisme-Europe s’est déroulé à Catane (Sicile) du 8 au 11 octobre 2010. 
Autisme-Europe étant également partenaire du projet ACE, c’est dans le cadre du Congrès qu’a eu lieu la 
deuxième conférence internationale ACE. Celle-ci a permis de présenter les toutes dernières recherches 
mondiales dans le domaine de l’autisme et a bénéficié de l’intervention d’experts renommés dans l’étude 
de l’autisme. Ami Klin du Yale Child Study Center (Centre d’Etude de l’Enfant de Yale) et Patricia 
Howlin de St. George’s Hospital Medical School of London (l’Ecole médicale de l'Hôpital Saint-
Georges de Londres) ont présenté leurs travaux et engagé un débat fructueux avec les participants du 
projet ACE. 

Le séminaire du projet ACE était intitulé « L’utilisation de réseaux sociaux comme outil dans le 
développement de compétences sociales des personnes atteintes de TSA ». Au cours de ce séminaire, 
Vesna Melanšek, présidente du Centre slovène de l’Autisme et Janja Kranjc, psychologue au sein de la 
même association et chef du projet ACE ont expliqué à l’audience en quoi consistait le projet. Marianne  
Kuzemtshenko a présenté un exposé sur l’Association estonienne de l’Autisme et son implication dans le 
projet tandis que Liuba Lacoblev a présenté l’Association roumaine de l’Autisme. John Lawson, 
professeur en psychologie à l’Université d’Oxford Brooke, a fait état des recherches en cours dans le cadre 
du projet ACE. Un participant de Roumanie, ayant le syndrome d’Asperger, a quant à lui décrit le projet 
et ses diverses activités avec beaucoup d’humour. Enfin, Maddalene Fiordelli de l’Université de Lugano 
fait état des récentes découvertes issues de la recherche sur l’utilisation de Facebook et son influence sur 
les compétences en communication des personnes atteintes de TSA. Les participants avec TSA ont 
également fait part de leurs opinions concernant le projet. Outre leur participation à la conférence, ils ont 
également eu l’occasion d’échanger leurs expériences, de découvrir la culture sicilienne, de visiter l’Etna 
de prendre part à une série d’activités sociales.  

La conférence s’est conclue par une discussion ouverte entre les participants du projet ACE et deux 
experts dans l’étude de l’autisme : Ami Klin et Patricia Howlin. Ami Klin est chercheur dans le domaine 
des TSA et du syndrome d’Asperger et professeur en psychologie et psychiatrie pédiatrique au Centre 
d’Etude de l’Enfant de Yale. Il est l’auteur de 5 ouvrages et de nombreux articles traitant de ses domaines 
de recherche. Par ailleurs il a reçu de nombreux pris pour ses travaux. Patricia Howlin est chercheuse à 
l’Ecole Médicale de l’Hôpital St Georges à Londres. Elle a présenté ses travaux dans divers ouvrages 
traitant de l’autisme et du syndrome d’Asperger chez les enfants. 

Veuillez cliquer ici pour accéder aux photos:  
http://press.imeldaogilvy.si/aceprojekt/sicilija/ 
 

CONVENTION DE L’ONU 

http://press.imeldaogilvy.si/aceprojekt/sicilija/
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Les Etats membres de l’UE donnent leur accord en vue de lever le dernier obstacle 
légal à la conclusion de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
handicapées 

 

L’accord conclu par les États membres de l’UE en vue de lever le dernier obstacle légal à la conclusion de 
la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées constitue un important pas en avant, 
ont déclaré aujourd’hui Human Rights Watch et le mouvement européen des personnes handicapées. 
L’UE devrait veiller à ce que la conclusion intervienne aussi vite que possible, ont-ils ajouté.  

«Le mouvement des personnes handicapées souhaite que l’UE ratifie immédiatement la Convention de 
l’ONU», a déclaré Yannis Vardakastanis, Président du Forum Européen des Personnes Handicapées. 
«Plus aucun obstacle légal ne peut empêcher l’UE d’aller de l’avant. L’adoption de ce texte représentera 
un changement de politique majeur en faveur de l’application des obligations inhérentes au respect des 
droits de l’homme et de l’inscription du handicap à l’agenda prioritaire des droits de l’homme.» 

Lors de l’assemblée du Conseil de l’UE, le 2 décembre 2010, les États membres ont approuvé un code de 
conduite commun, un document qui servira de base aux relations entre les États membres et la 
Commission européenne concernant la Convention sur les droits des personnes handicapées. Il y a 
quelques mois, lors de sa rencontre avec le mouvement des personnes handicapées, la Vice-présidente de 
la Commission, Viviane Reding, a déclaré: «Si le code de conduite entre l’UE et les États membres est 
adopté dans les prochains mois, l’Union européenne sera en mesure de déposer la Convention au cours 
de la Présidence belge». Cette démarche conférera au traité une force contraignante pour l’UE.  

La Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées, entrée en vigueur en mai 2008, est le 
premier traité des Nations Unies relatif aux droits de l’homme spécifiquement centré sur les droits des 
personnes en situation de handicap. Cette avancée est en grande partie le fruit de la mobilisation active 
des personnes handicapées qui ont participé à la négociation du texte. L’UE deviendrait le premier 
organisme gouvernemental régional à ratifier la Convention de l’ONU sur les droits des personnes 
handicapées ou tout autre traité international relatif aux droits de l’homme. 

«La ratification du texte par l’UE envoie un signal clair aux États membres: l’heure est venue de s’engager 
à faire respecter les droits des personnes handicapées en ratifiant cette convention et en la mettant en 
application», a déclaré Benjamin Ward, directeur adjoint pour l'Europe et l'Asie centrale au sein de 
Human Rights Watch. «Elle contribuera également à renforcer le poids des droits de l’homme dans les 
relations entre l’UE et d’autres pays, y compris les pays candidats à l’adhésion à l’UE.» 

Seuls 16 des 27 États membres de l’UE ont ratifié la Convention: l'Autriche, la Belgique, la République 
tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal, la 
Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Parmi les autres pays européens candidats 
à l’adhésion de l’UE, la Bosnie Herzégovine, la Croatie, le Monténégro, la Serbie et la Turquie ont ratifié la 
convention, contrairement à l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et au Kosovo. 

La présidence tournante de l’UE est actuellement assurée par la Belgique qui a fait de la ratification de 
cette convention  une priorité. Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'État belge aux Affaires Sociales chargé des 
Personnes handicapées, a clôturé la Journée européenne de la personne handicapée, le 3 décembre, en 
annonçant: «je souhaite que la Convention de l’ONU soit ratifiée au cours de la présidence belge dans les 
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plus brefs délais. Si le texte est ratifié par l’UE avant sa ratification par l’ensemble des États membres, 
l’UE enverra alors un signal fort.» 

La ratification de la Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées implique également 
que l’UE devra mettre en place un «point focal» chargé de coordonner son implémentation au sein de 
l’UE. Le mouvement européen des personnes handicapées et Human Rights Watch ont appelé l’UE à 
confier cette charge au Secrétariat général de la Commission européenne afin de veiller à ce que le respect 
des droits des personnes handicapées occupe une place centrale dans tous les aspects de la politique de 
l’Union. 

Source: FEPH (http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=25886) 

_________________________________________________________________ 
 

COMMISSION EUROPEENNE      
 

 
Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées : donner aux 
personnes handicapées les moyens de jouir de leurs droits en Europe 

 
Le 15 novembre, Viviane Reding – Commissaire européenne en charge de la Justice, des Droits 
fondamentaux et de la Citoyenneté – a annoncé l’adoption de la stratégie décennale promouvant l’égalité 
des chances pour les personnes handicapées.  
 
A été élaborée en tant qu’instrument de l’UE pour donner les moyens aux personnes handicapées de jouir 
de leurs droits. Il s’agit d’un document majeur, particulièrement depuis que le Conseil a adopté la 
décision de conclure la Convention de l’ONU relative aux Droits des personnes handicapées (CNUDPH). 
La CNUDPH est un des instruments juridiquement contraignant concernant les droits de l’homme dont 
l’UE et les Etats membres sont parties. Elle sera bientôt applicable dans toute l’Union européenne. La 
Convention lie les Etats parties à protéger et à préserver tous les droits humains et toutes les libertés 
fondamentales des personnes handicapées. 
 
La stratégie explique dans quelle mesure l’UE et les gouvernements des Etats membres doivent donner 
aux personnes handicapées les moyens d’exercer pleinement leurs droits. Elle vise essentiellement à 
l’élimination de tous les obstacles et à l’accessibilité de tous les biens et services pour les personnes 
handicapées dans le but de créer, selon Viviane Reding, « une Europe totalement sans barrières pour les 
personnes handicapées d’ici 2020. » La Commission a identifié 8 domaines d’intervention principaux à 
savoir : l’accessibilité, la participation, l’égalité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection 
sociale, la santé et l’action externe. 
 
La stratégie identifie quelles actions communautaires doivent compléter les actions nationales et 
détermine quels mécanismes sont nécessaires à la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies au 
niveau européen, notamment au sein des institutions européennes. Elle identifie par ailleurs quel soutien 
doit être mis en place en matière de financement, de recherche, de sensibilisation, de statistiques et de 
collecte de données. 
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Les mesures spécifiques des dix prochaines années comprennent la reconnaissance mutuelle des cartes de 
handicap nationales, l’encouragement de la normalisation et le recours plus ciblé des marchés publics et 
des règles communautaires en matière d’aide d’état. 
 
Autisme-Europe salue les objectifs et actions énoncés dans la stratégie qui bénéficieront pleinement 
aux personnes avec autisme en Europe. Nous participerons dès lors activement à leur mise en œuvre.  
Autism-Europe would also like to support the European Disability Forum’s call for further improvements 
of the Strategy. For compliance with the UNCRPD, we consider that a transversal revision of the 
European legislation would be necessary, and not only the review of the EU employment legislation. We 
would also like to emphasize the importance of the full participation of DPOs in the decision-making 
processes concerning issues relating to persons with disabilities. In that regard, the creation a State of the 
Union on disability could be a valuable instrument. The proposal is to hold a high-level meeting every 
two years with the President of the European Council, the President of the European Parliament, the 
President of the European Commission and the disability movement. It will examine the progress that has 
been made on the rights of persons with disabilities on an inter-institutional level. So far, President of the 
European Parliament, Jerzy Buzek and  the President of the European Council, Herman Van Rompuy , 
have expressed their support for this initiative.  
 
Autisme-Europe soutient également l’appel lancé par le Forum Européen des Personnes Handicapées 
pour améliorer la stratégie. Conformément à la CNUDPH, nous considérons qu’une révision transversale 
de toute la législation européenne - pas seulement de la législation sur l’emploi -  est nécessaire. Nous 
souhaiterions par ailleurs souligner l’importance de la pleine participation des OPH dans le processus de 
décisions lorsque celles-ci concernent les personnes handicapées. A cet égard, la création d’un Etat de 
l’Union sur le Handicap pourrait s’avérer judicieuse. La proposition consiste à organiser une réunion de 
haut-niveau tous les deux ans à la quelle participeraient le Président du Conseil européen, le Président du 
Parlement européen, le Président de la Commission européenne et le mouvement des personnes 
handicapées. Cela permettrait d’examiner les progrès réalisés en ce qui concerne les droits des personnes 
handicapées à un niveau interinstitutionnel. Jusqu’à présent, le Président du Parlement européen, Jerzy 
Buzek, et le Président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, ont exprimé leur soutien quant à 
l’initiative. 
 
Pour de plus amples informations sur la Stratégie européenne du handicap, veuillez consulter la page 
suivante :  
FR : http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6284&langId=fr 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conférence à l’occasion des Journées Européennes des Personnes Handicapées 

La Conférence politique annuelle, intitulée « European citizenship: real benefits for 
persons with disabilities? » (La Citoyenneté européenne : des bénéficies tangibles 
pour les personnes handicapées ? », a eu lieu à Bruxelles, les 2 et 3 décembre 2010, à 
l’occasion des Journées Européennes des Personnes Handicapées. Cette conférence a 
examiné sous différents angles la citoyenneté européenne et ses avantages pour les 
personnes en situation de handicap et a mis en exergue des questions relatives à (1) la 
reconnaissance mutuelle du handicap, (2) la mobilité des personnes handicapées et les 
schémas de sécurité sociale et (3) les loisirs et la culture. 

La conférence a été organisée par la Commission européenne en coopération étroite 
avec le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH). Elle a permis de 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6284&langId=fr
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rassembler des décideurs politiques et des praticiens dans le domaine du handicap 
ainsi que d’autres parties prenantes essentielles, favorisant de ce fait l’apprentissage 
mutuel et le networking 

Autisme-Europe a été représentée, dans le cadre de cette conférence, par un self-
advocate et membre du Conseil d’Administration, Pietro, et par la directrice, Aurélie 
Baranger. Lors des débats, Pietro a insisté sur la nécessité de prendre en considération 
les besoins spécifiques des personnes atteintes de TSA, en particulier dans le domaine 
de l’emploi, de l’éducation et de l’accès aux loisirs et à la culture. Il a également 
soulevé la problématique du harcèlement et l'intimidation dont ils sont souvent 
victimes, ainsi que de la nécessité de sensibiliser toutes les acteurs (professeurs, 
collègues, élèves, etc.) à l’autisme. Il a également insisté sur le fait que la pleine 
inclusion des personnes avec autisme est bénéfique pour la société (notamment d’un 
point de vue économique). 

Pour de plus amples informations, en anglais, veuillez cliquer ici :  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=283&furtherEve
nts=yes 

Pour voir les photos : http://www.deribaucourt.com/2010-12-02-eddp/ 
 

 

Organisation Mondiale  de la Santé 
 

Signature d’une déclaration historique sur la santé des enfants atteints de 
déficiences intellectuelles 

Aujourd’hui, des responsables de la santé publique des 53 États membres de la Région européenne de 
l’OMS  ont signé une déclaration dans laquelle ils s’engagent à améliorer la vie des enfants et des jeunes 
atteints de déficiences intellectuelles en leur garantissant un accès accru à des soins de santé de qualité. La 
déclaration a été signée lors de la Conférence européenne de l’OMS intitulée « Une meilleure santé, une 
meilleure vie : les enfants et les jeunes atteints de déficiences intellectuelles et leur famille », tenue à 
Bucarest (Roumanie). 

Malgré les très nombreux efforts déployés à cet égard ces dernières années, il existe encore d’importants 
défis à relever afin d’aider les enfants atteints de déficiences intellectuelles à mener une existence en 
bonne santé. En effet, environ 5 millions d’enfants et de jeunes de la Région souffrent de telles déficiences, 
et la majorité d’entre eux vivent dans des pays pauvres. Plus de 300 000 sont placés en institution, souvent 
pour le reste de leur vie. Si aucune mesure n’est prise d’urgence, ce nombre devrait croître d’environ 1 % 
par an au cours de ces dix prochaines années. 

« Les enfants atteints de déficiences intellectuelles disposent des mêmes droits aux soins de santé et 
sociaux, à l’éducation et à la protection que les autres enfants. Ils doivent bénéficier d’une même égalité 
des chances afin de mener une existence à la fois stimulante et entièrement satisfaisante dans la 
communauté, avec leur famille et à côté des autres jeunes », déclare Zsuzsanna Jakab, directrice régionale 
de l’OMS pour l’Europe. « La déclaration adoptée par nos États membres aujourd’hui à Bucarest 
reconnaît que, si ces enfants éprouvent des besoins plus importants, leur accès à des soins et à une 
promotion de la santé efficaces est parsemé d’embûches. Même s’ils accèdent finalement à ces services, 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=283&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=283&furtherEvents=yes
http://www.deribaucourt.com/2010-12-02-eddp/
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leurs besoins sont souvent soit oubliés, soit négligés. La déclaration énonce les mesures concrètes qui 
permettront à ces enfants de s’épanouir entièrement. » 

La déclaration repose sur certains principes fondamentaux. Les enfants atteints de déficiences 
intellectuelles et leur famille ont besoin de soins efficaces et intégrés dans le cadre de services de 
proximité. Pour ce faire, il faut opérer un changement radical et abandonner les modèles axés sur les soins 
en institution au profit de ceux accordant la priorité au cadre de vie et à l’insertion sociale. 

Les personnes vivant dans la pauvreté souffrent d’une incidence supérieure et disproportionnée 
d’invalidités. Les familles comptant en leur sein des membres vulnérables, notamment des enfants 
handicapés, sont bien trop souvent les victimes d’une pauvreté chronique. Telle est la raison pour laquelle 
la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales constitue un point essentiel de la déclaration. « Si nous 
restons insensibles à la pauvreté des ménages comportant des enfants atteints de déficiences 
intellectuelles, nous ne réaliserons pas les objectifs auxquels nous nous sommes engagés aujourd’hui », 
insiste Zsuzsanna Jakab. 

La déclaration met le monde de la santé publique au défi de sonder les réalités et l’ampleur du problème. 
Il est néanmoins difficile d’obtenir des données exactes et valables sur les enfants handicapés. En effet, les 
statistiques officielles font rarement état de leur situation ou de l’importance du problème. 

Les législations et politiques nationales doivent être développées davantage. Peu de pays européens ont 
adopté des politiques qui répondent de manière explicite aux besoins des enfants et jeunes atteints de 
déficiences intellectuelles. 

« Depuis ces 20 dernières années, le soutien à la réforme des systèmes des soins à l’enfant est une priorité 
pour l’UNICEF en Europe orientale et en Asie centrale. Nous pouvons faire état d’une réussite partielle. 
Les réformes ont permis la prestation d’un grand nombre de nouveaux services dans la région, 
notamment en termes de soins de substitution dans le milieu familial, et il s’agit là d’un accomplissement 
significatif. Malheureusement, nous constatons que les enfants atteints d’invalidités sont généralement les 
derniers à profiter de ces services. Ce qui est encore plus troublant, c’est que le placement de ces enfants 
en institution est toujours une tendance stable, insensible à tout effort de réforme. Dans beaucoup de 
pays, les enfants atteints d’invalidités représentent jusqu’à 60 % de l’ensemble des enfants placés en 
institution. En ce qui nous concerne, cela signifie que les systèmes ne peuvent fournir des réponses 
adaptées aux familles et aux enfants atteints d’invalidités eux-mêmes », souligne Steven Allen, directeur 
régional pour l’Europe centrale et orientale et la Communauté des États indépendants du Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 

Pour remédier à cette situation, la déclaration contient un plan d’action portant sur dix domaines 
prioritaires, avec des mesures concrètes destinées à des catégories de jeunes d’âges, de vulnérabilité et de 
capacité évolutive différents. Les premiers résultats de la mise en œuvre de ce plan sont prévus pour la 
fin de 2015. 

La déclaration bénéficie du soutien de l’UNICEF, de la Commission européenne, des représentants des 
enfants et des jeunes atteints de déficiences intellectuelles et de leur famille, des prestataires de services 
sociaux et pédagogiques et des organisations non gouvernementales, notamment Autisme-Europe. 

Pour accéder au texte de la déclaration (en anglais), cliquez ici : http://www.euro.who.int/en/what-we-
do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/publications/2010/european-declaration-on-
the-health-of-children-and-young-people-with-intellectual-disabilities-and-their-families2 
____________________________________________________________________________________________ 

NOUVELLES EN EUROPE 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/publications/2010/european-declaration-on-the-health-of-children-and-young-people-with-intellectual-disabilities-and-their-families2
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/publications/2010/european-declaration-on-the-health-of-children-and-young-people-with-intellectual-disabilities-and-their-families2
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/diseases-and-conditions/mental-health/publications/2010/european-declaration-on-the-health-of-children-and-young-people-with-intellectual-disabilities-and-their-families2
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Vers une Stratégie de l’Autisme en Ecosse 

La ministre de la Santé Publique du gouvernement écossais, Shona Robinson, a lancé une consultation ayant 
pour thème : les plans pour une stratégie de l’autisme en Ecosse. La proposition de stratégie énonce les 
solutions proposées par le gouvernement écossais, en partenariat avec les utilisateurs, le personnel de prise 
en charge et les praticiens, afin de répondre aux besoins des personnes atteintes de Troubles du Spectre 
Autistique (TSA) et aux préoccupations croissantes concernant le soutien disponible. La consultation 
rassemblera les différents points de vue concernant les améliorations à apporter aux services, les lacunes à 
identifier en ce qui concerne les fournitures de services et les domaines à identifier pour de futures actions. 
Consulter le lien suivant pour de plus amples informations (en anglais) : 
<http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2010/09/09140357>   
(Sept 09, 2010/ Scottish Government <http://www.scotland.gov.uk/>) 
____________________________________________________________________________________  
 
 

Royaume-Uni : victoire historique pour les services de l’autisme locaux 

 

Le 17 décembre 2010, le Gouvernement a publié un guide statutaire pour les conseils locaux et les organes 
de la NHS (service national de la santé), précisant ce qui doit être mis en place afin de répondre aux 
besoins des adultes atteints d’autisme au Royaume-Uni. Cette victoire s'inscrit dans le cadre des avancées 
en faveur de l'autisme suscitée par « l'Autism Act 2009 ». 

En savoir + (en anglais) : 
http://www.autism.org.uk/en-gb/news-and-events/news-from-the-nas/landmark-victory-for-local-
autism-services.aspx 

 

 
Rencontres sur l’Autisme au Parlement Bruxellois en Belgique 

 

Le Groupe cdH au Parlement bruxellois a organisé  en mars et avril derniers un cycle de rencontres 
«Les Midis de l’Autisme». Orientées autour de différentes thématiques, elles avaient pour objectif 
de confronter les expériences, recouper les informations et faire des propositions concrètes.  

Les points clés qui ont été identifiés sont la détection précoce, l’intégration scolaire, la formation du 
personnel accompagnateur ou encore la problématique du logement. Le groupe CdH appelle donc 
à la mise en place d’un plan global de l’autisme.  

http://www.afrahm.be/afrahm/files/File/Synth%C3%A8se_Midis_de_l'Autisme_Grou
pe_cdH_ParlBru%20(2).pdf 

 

 

Création d’une Fédération Roumaine pour les Droits et les Ressources des 
Personnes atteintes de TSA 

http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2010/09/09140357
http://www.scotland.gov.uk/
http://www.autism.org.uk/en-GB/Working-with/Services-for-professionals/Autism-strategy/The-autism-strategy-an-overview/Autism-Act-2009.aspx
http://www.autism.org.uk/en-gb/news-and-events/news-from-the-nas/landmark-victory-for-local-autism-services.aspx
http://www.autism.org.uk/en-gb/news-and-events/news-from-the-nas/landmark-victory-for-local-autism-services.aspx
http://www.autism.org.uk/en-gb/news-and-events/news-from-the-nas/landmark-victory-for-local-autism-services.aspx
http://www.afrahm.be/afrahm/files/File/Synth%C3%A8se_Midis_de_l'Autisme_Groupe_cdH_ParlBru%20(2).pdf
http://www.afrahm.be/afrahm/files/File/Synth%C3%A8se_Midis_de_l'Autisme_Groupe_cdH_ParlBru%20(2).pdf
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FEDRA (Fédération pour les Droits et les Ressources des personnes atteintes de TSA), première fédération 
dédiée exclusivement à l’autisme en Roumanie, a été fondée le 17 novembre 2010. Les initiateurs de ce 
projet sont des organisations non-gouvernementales, des parents et des spécialistes de Roumanie : 
« Autism Baia Mare » (Maramureş) ; « Crystal Children » (Brasov) ; « Autism Transylvania » (Cluj)  
« Therapeutic Center Black Sea » (Constanta) ; « Association for Supporting People with Autism ASPA » 
(Suceava) ; Foundation « Univers Plus » (Neamt).  
 
Toutes les populations de Roumanie y sont géographiquement représentées. 
FEDRA poursuit les objectifs suivants : 

 Défendre et représenter les droits des personnes avec autisme, régis par les lois nationales et 
internationales ; 

 Soutenir le développement d’un système d’éducation et de formation continue pour les personnes 
travaillant dans le domaine de l’autisme afin de promouvoir l’inclusion sociale ; 

 Faire campagne pour l’établissement d’un système de certificats pour thérapeutes et 
professionnels dans le domaine de l’autisme ; 

 Promouvoir l’éducation, le suivi, la formation, le bien-être et la prise en charge des personnes 
avec autisme ; 

 Promouvoir et disséminer les connaissances et les bonnes pratiques entre ses membres 
 
Un site internet sera bientôt disponible. 

_______________________________________________________________________________ 

Bourse d’études Google Europe 

 
Chaque année académique, Google Europe offre une bourse d’études de 7000€ à plusieurs étudiants 
européens en situation de handicap. 
 
Qui ? Les candidats doivent être : 

• Etudiant en premier cycle universitaire, ou engagé dans un Master ou un doctorat (ou 
équivalent), en 2011/2012.  
• inscrit dans une université en Europe. Les citoyens, résidents permanents, étudiants étrangers 
handicapés étudiant dans une université en Europe sont admissibles au programme.  
• Etudier les sciences informatiques, l’ingénierie informatique, ou un domaine technique 
étroitement lié à l’informatique  
• Une personne ayant un handicap. Le terme « personne handicapée » utilisé s’applique à toutes 
personnes handicapées, y compris celles qui ont un handicap de longue durée physique, mental, 
intellectuel ou sensoriel et qui rencontrent des difficultés telles que leur pleine et entière 
participation à la société ne peut pas se faire sur un pied d’égalité avec les autres. 

 
Quoi ? Une bourse d’études de 7000€ pour l’année académique 2011-12. 
Délai pour la soumission des candidatures : 20 janvier 2011. 
 
Pour plus de détails et pour télécharger les formulaires d’inscription, aller sur : 
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/ 
 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter Beate List, Programmes universitaires 
Google EMEA (E-mail : blist@google.com) 

__________________________________________________________________ 

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe/
mailto:blist@google.com
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PUBLICATIONS 
 

Une recherche innovante en Irlande du Nord révèle l’impact de l’autisme sur les familles et les 
professionnels. Par exemple, elle indique que 99% des parents souffrent d’anxiété importante et 57% 
d’entre eux d’anxiété aigüe et d’angoisses. Près de 65% ont indiqué souffrir d’une maladie liée à la prise en 
charge et 50% des mères prennent des médicaments : « Nous vivons avec un sentiment constant de décalage 
et de fatigue, avec des hauts et des bas… Inquiétudes et manque de sommeil… Nous sommes comme deux 
zombies » (Parent, Est de l’Irlande). 
  
Pour accéder au rapport (en anglais), aller sur :  
http://www.autismni.org/11212%20Autism%20NI%20Report%20sm.pdf 
 
Informations transmises par : Autism NI Donard, Knockbracken Healthcare Park Saintfield Road, Belfast, 
Antrim BT8 8BH, United Kingdom 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
Etude sur "La réalité de la discrimination en Allemagne - suppositions et faits"  

Cette étude, qui a été publiée par la Freie Universität Berlin et subventionnée par le programme européen 
PROGRESS, porte sur les questions de l’égalité et de la non-discrimination dans la société allemande, et 
présente le problème en détail et apporte des réponses possibles. Les résultats et les conclusions 
comparatives de l’étude se fondent sur un questionnaire en ligne, une analyse des médias et différentes 
enquêtes menées auprès d’associations actives dans la lutte contre les discriminations, d’avocats et de 
tribunaux. Pour en savoir plus : http://www.diskriminierung-in-deutschland.de/summary/index.html 

_______________________________________________________________ 
 

Dixième édition de la Revue du droit européen relatif à la non-discrimination  

La dixième édition de la revue du droit fournit une vue globale des tout derniers développements 
concernant le droit et les politiques communautaires en matière de non-discrimination. Elle comporte un 
article sur les sources du droit aux Etats Unis en matière d’égalité (David B. Oppenheimer) et sur l’accès 
aux services en vertu du droit européen (Julie Ringelheim), des mises à jour sur les politiques juridiques 
européennes et sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE et de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. La section dédiée aux nouvelles des Etats membres fournit les tout derniers développements en 
matière du droit sur la non-discrimination dans les Etats membres. 

Vous pouvez télécharger les versions PDF 
 
en anglais : http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-
discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_EN.pdf 
en allemand : http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-
discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_DE.pdf  
en français : http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-
discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_FR.pdf  
 

http://www.autismni.org/11212%20Autism%20NI%20Report%20sm.pdf
http://www.diskriminierung-in-deutschland.de/summary/index.html
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_EN.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_EN.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_DE.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_DE.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_FR.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/178.European_Anti-discrimination_Law_Review_10_30.07.2010_FR.pdf
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Pour commander un exemplaire gratuitement par la poste : http://www.non-
discrimination.net/order.htm 

____________________________________________________________________________________ 

 

Développement de la législation contre les discriminations en Europe – Une 
comparaison entre les 27 Etats membres de l’Union 

La rapport compare et fait contraster les législations contre la discrimination de tous les Etats membres de 
l’UE. Il identifie les tendances et les similitudes entre les pays concernant la transposition et la mise en 
œuvre des directives contre la discrimination (2000/43/EC and 2000/78/EC) et examine 
individuellement et collectivement les causes de la discrimination telles qu’énoncées dans les directives. 
L’objectif de ce rapport est de fournir une vue d’ensemble des juridictions nationales de toute l’Union 
Européenne. 
 
Vous pouvez télécharger les versions PDF du rapport en anglais, en français et en allemand sur la page 
suivante : http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=fr&moreDocuments=yes 
 
Pour commander la version papier, veuillez envoyer un e-mail à : empl-info@ec.europa.eu 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
AGENDA 

 Les prochaines réunions de Conseil d’Administration d’Autisme-Europe et de l’Assemblée 
Générale auront lieu à Athènes les 16-17 avril 2011 

 Université d’automne de l’arapi  - Le Croisic (44)  du 5 au 8 octobre 2011 sur le thème : 
“Autisme, actualités et perspectives. Multiplicité des regards, cohérence de l’action.”  
http://arapi.pagesperso-orange.fr/fichiersPDF/UA11-preprogramme.pdf 

 Formation théorique en autisme du mercredi 2 au vendredi 4 février 2011 à Genève. Délai 
d’inscription : 22 décembre. Informations et inscription : 
http://www.autisme.ch/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=334:formatio
n-theorique-en-autisme&catid=22:formations-proposees-par-autisme-suisse-romande&Itemid=42 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

LINK: APPEL A CONTRIBUTIONS - Si vous souhaitez faire partager vos activités, 
nous vous rappelons que vous pouvez nous adresser vos propositions d’articles pour 
publication dans le Magazine LINK. Merci de nous envoyer avant fin avril 2011 vos 
articles à l’adresse suivante : secretariat@autismeurope.org. D’avance merci pour 
votre collaboration ! 

 

 

http://www.non-discrimination.net/order.htm
http://www.non-discrimination.net/order.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=615&langId=fr&moreDocuments=yes
mailto:empl-info@ec.europa.eu
http://arapi.pagesperso-orange.fr/fichiersPDF/UA11-preprogramme.pdf
http://www.autisme.ch/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=334:formation-theorique-en-autisme&catid=22:formations-proposees-par-autisme-suisse-romande&Itemid=42
http://www.autisme.ch/portail/index.php?option=com_content&view=article&id=334:formation-theorique-en-autisme&catid=22:formations-proposees-par-autisme-suisse-romande&Itemid=42
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AUTISME-EUROPE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2011 ! 

 


