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ACTIVITES D’AUTISME-EUROPE    

 
Autisme-Europe et Autism Speaks Célèbrent la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l’autisme en Europe avec Nyse/Euronext 

 
Pour marquer la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme des associations de 
l’autisme ont fait retentir la sonnerie d’ouverture et de clôture des marchés à travers toute 
l’Europe 
 
Pour la seconde année consécutive, Autisme-Europe  a collaboré avec Autism Speaks et 
NYSE/Euronext en vue de célébrer la Journée Mondiale de Sensibilisation de l’Autisme du 2 
avril, instituée par l’ONU. Autism Speaks et Autisme-Europe ont sonné l’ouverture et la 
fermeture des marchés boursiers de New York et d’Euronext le vendredi 1er avril aux Etats-
Unis et en Europe.  
 
« Les enfants et adultes avec des troubles autistiques sont confrontés à des défis majeurs en lien 
avec la  stigmatisation et la discrimination dont ils sont victimes, ainsi que le manque d’accès à 
du soutien. Beaucoup doivent lutter contre de multiples barrières dans leurs vies quotidiennes. 
Beaucoup trop souffrent d’une terrible discrimination, d’abus et d’isolement, ce qui constitue 
une  violation de leurs droits humains fondamentaux » a souligné Ban Ki-moon, Secrétaire 
Général de l’ONU dans son message à l’occasion de la Journée de Sensibilisation à l’Autisme 
2011. 
 
Comme chaque année depuis la proclamation officielle de la Journée Mondiale de 
Sensibilisation à l’Autisme, Duncan Niederauer, PDG et directeur de NYSE/Euronext, qui est 
aussi parent d’un enfant avec autisme, a accordé l’honneur à Autism Speaks de sonner 
l’ouverture des marchés boursiers de New York. Autisme-Europe et ses membres se sont joints 
à Autism-Speaks pour participer aux cérémonies d’ouverture et de fermeture des marchés 
boursiers d’Amsterdam, de Bruxelles, Lisbonne et Paris afin de mettre en lumière l’autisme au 
niveau international. 
  
A Amsterdam, Pays-Bas, l’Association néerlandaise de l’autisme (Nederlandse Vereniging voor 
Autisme) a frappé la gong de fermeture pour la troisième année consécutive ; à Bruxelles, 
Belgique, des représentants d’Autisme-Europe, de l’APEPA et de la Vlaamse Vereniging voor 
Autisme ont sonné la cloche d’ouverture ; à Lisbonne, Portugal, la Federação Portuguesa de 
Autismo (APPDA Lisboa) a sonné la cloche de fermeture et à Paris, France, la Présidente 
d’Autisme-Europe, Madame Evelyne Friedel, a eu l’honneur de sonner la cloche de fermeture.  
  
Bob Wright, co-fondateur d’Autism Speaks, a déclaré : « Autism Speaks se réjouit de poursuivre 
sa collaboration avec Autisme-Europe. Nous tenons également à exprimer notre gratitude 
envers NYSE/Euronext pour leur contribution à la sensibilisation à l’autisme ». Ajoutant : « Ces 
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cérémonies annuelles d’ouverture et de fermeture des marchés boursiers attirent l’attention sur 
un trouble qui touche environ 1 enfant sur 110 aux Etats-Unis et des millions de personnes dans 
le monde. » 
  
Evelyne Friedel, présidente d’Autisme-Europe a souligné qu’« Autisme-Europe est ravie de 
pouvoir coopérer, cette année encore, avec Autism Speaks et NYSE/Euronext afin de 
promouvoir la sensibilisation à l’autisme à l’échelle mondiale. ».  Elle estime qu’ « il est 
essentiel d’informer le public sur les difficultés complexes auxquelles sont quotidiennement 
confrontées les personnes avec autisme et leurs familles pour pouvoir leur garantir un avenir 
meilleur. » 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

Campagne « Light it Up Blue » 2011 

 
Le 18 décembre 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptait la résolution 62/139, 
instituant le 2 avril Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme (acronyme anglais : 
WAAD). En adoptant cette résolution, les Nations Unies ont voulu éclairer la nécessité 
d’améliorer la vie des enfants et des adultes atteints d’autisme et ce, afin qu’ils puissent mener 
une vie remplie et épanouie. 
 
A l’occasion de la WAAD, de nombreux événements sont organisés partout dans le monde en 
vue d’améliorer et de développer la connaissance de l’autisme mais aussi de disséminer des 
informations sur l’importance du diagnostic et de l’intervention précoces de même que la 
nécessité de soutenir la recherche dans le domaine de l’autisme.  
 
Afin de célébrer cette journée historique, Autisme Speaks a lancé, pour la seconde année 
consécutive, une campagne intitulée « Light it up Blue », demandant à ce que les monuments, 
restaurants, magasins, musées, et autres soient éclairés en bleu afin d’éclairer l’autisme. Cette 
année encore, Autisme-Europe et ses membres ont rejoint à la campagne. 
 
Voici quelques exemples que nous avons épinglés : en Roumanie, la Parlement national, l’Arc 
de triomphe et le Théâtre national ont été éclairés en bleu. La République Tchèque a elle aussi 
participé à la campagne : à Prague, les bâtiments des  banques LBBW et KPMG étaient 
illuminés de bleu. Le personnel d’entreprises, d’écoles et d’organisations ainsi que des 
particuliers ont porté un t-shirt bleu pour marquer leur soutien à la WAAD. Le Parlement du 
Budapest, Hongrie et le Château de Bratislava en Slovaquie brillaient aussi de bleu. 
 
Pour accéder à la galerie photos de la campagne internationale « Light it up blue », cliquer ici : 
http://www.lightitupblue.org/ 
______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.lightitupblue.org/
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Assemblée Générale Annuelle – 17 avril 2011 – Athènes   
 
L’Assemblée Générale Annuelle d’Autisme-Europe, qui s’est déroulée les 16 et 17 avril à 
Athènes (Grèce), a été organisée par l’Association grecque de l’autisme. 
 
Plus d’un quarantaine de délégués – y compris des self-advocates – originaires de 22 pays, ont 
participé à l’AGA pour partager leurs expériences et s’informer des derniers développements 
dans le domaine du handicap et des politiques au niveau européen. 
 
 
Présentation de Yannis Vardakastanis – Président du Forum Européen des Personnes 
Handicapées – sur la mise en œuvre de la CNUDPH et de son implication pour les 
organisations de personnes handicapées. 
 
Nous avons eu l’honneur d’accueillir Yannis Vardakastanis, Président du Forum Européen des 
Personnes Handicapées, en tant qu’intervenant invité au début de l’AGA. Dans le contexte de 
la crise financière, les personnes handicapées sont particulièrement touchées par les coupes et 
restrictions budgétaires entraînant une réduction des services disponibles pour les personnes 
handicapées. Ce contexte coïncide avec la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative 
aux Droits des Personnes Handicapées (CNUDPH), ratifiée fin 2010 par l’Union Européenne. 
Les organisations de personnes handicapées ont été largement impliquées dans le processus 
d’élaboration de la Convention et 70% de son contenu provient des propositions formulées par 
ces mêmes organisations à New York. La phase de mise en œuvre de la CNUDPH devrait être 
cependant plus difficile que celle des négociations. 
 
Yannis Vardakastanis a rappelé que pour garantir la mise en œuvre effective de la CNUDPH, 
celle-ci nécessitait une structure de gouvernance qui lui soit propre. A cette fin, l’article 33.1 de la 
CNUDPH oblige les Etats Parties à désigner, conformément à leur système de gouvernement, 
un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à la mise en œuvre de la 
Convention et à envisager dûment de créer ou désigner, au sein de leur administration, un 
dispositif de coordination chargé de faciliter les actions liées à cette application dans différents 
secteurs et à différents niveaux. M. Vardakastanis a insisté sur le fait que les points de contact 
devaient relever du plus haut niveau possible et qu’un seul point de contact pouvait suffire. La 
CNUDPH est un accord mixte car les questions qu’elle traite relèvent des compétences des 
Etats membres et/ou de l’Union européenne. 
 
L’article 33.2 de la Convention contraint les Etats Parties à maintenir, renforcer, désigner ou 
créer un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, en vue de 
promouvoir, protéger et de suivre l’application de la Convention. La Convention établit 
également des dispositions spécifiques relatives à la pleine implication et à la pleine 
participation des personnes handicapées dans le processus de suivi. Il s’agit d’une nouvelle 
situation pour les institutions et cela demande un changement de perspective et renversement 
de paradigme de la part de toutes les parties prenantes, notamment des Organisations de 
Personnes Handicapées. L’implication des organisations de personnes handicapées est d’une 
grande importance. A cette fin, de nouveaux dispositifs doivent être mis en place. Une 
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approche innovante est nécessaire si l’on veut obtenir de meilleurs résultats. Le FEPH appelle à 
un changement de la structure de gouvernance pour permettre une meilleure participation des 
organisations de personnes handicapées dans le processus. Les organisations de personnes 
handicapées doivent jouer un rôle moteur. D’ici deux ans, le FEPH compte rédiger un rapport 
parallèle sur la mise en œuvre de la Convention de l’ONU. A cette fin, le Forum Européen des 
Personnes Handicapées collabore étroitement avec l’Alliance Internationale pour le Handicap 
(acronyme anglais : IDA).  
 
Par ailleurs, le Président du FEPH a présenté la Stratégie européenne pour le handicap qui 
regroupe les initiatives politiques initiées par la Commission européenne dans le but de 
promouvoir la mise en œuvre de la CNUDPH. Huit domaines ont été identifiés : l’accessibilité, 
la participation, l’égalité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé et 
l’action extérieure. 
 
Cette stratégie identifie les actions au niveau européen chargées de compléter les actions 
nationales et détermine les dispositifs nécessaires à la mise en œuvre de la Convention au 
niveau européen, notamment au sein même des institutions européennes. Elle identifie aussi le 
soutien nécessaire en matière de financement, de recherche, de sensibilisation, de statistiques et 
de collecte de données. Le FEPH s’efforce d’établir une corrélation entre la stratégie européenne 
pour le handicap et la stratégie 2020, stratégie globale pour la politique de l’Union Européenne 
pour les dix prochaines années. 
 
Cette présentation a fait écho à celle d’Evelyne Friedel qui a présenté un dépliant préparé par 
Autisme-Europe, dont le but est de souligner les aspects la Convention pertinents pour les 
personnes autistes et leurs familles. Le dépliant sera disponible sur le site web d’Autisme-
Europe au cours des prochains mois. 
 
 
Rapport d’activités 2010 et priorités pour 2011 
 
Les délégués ont été informés des principales activités mises en œuvre en 2010 par Autisme-
Europe et des priorités fixées pour les prochaines années.  
 
Le succès du IX Congrès International d’Autisme-Europe, intitulé « Un Futur pour l’Autisme », 
qui s’est déroulé à Catane en octobre 2010, a été souligné. Evelyne Friedel a remercié la Vice-
présidente d’Autisme-Europe, Donata Vivanti et Autismo Italia, pour leur dévouement et leurs 
efforts continus qui ont permis d’atteindre un tel résultat. 
 
Le nombre élevé de participants (plus de 1200) a montré qu’Autisme-Europe est considéré 
comme l’organisation de représentation la plus influente dans le domaine de l’autisme en 
Europe. Des chercheurs de renommée ont participé au Congrès en tant qu’orateurs principaux. 
En outre, AE a eu l’honneur d’accueillir des intervenants d’organisations internationales telles 
que la Commission Européenne et l’Organisation Mondiale de la Santé. Les vidéos des sessions 
sont disponibles sur le site du Congrès et sur Youtube : 
http://www.youtube.com/user/AutismEurope2010. AE a réussi à établir des liens solides et 

http://www.youtube.com/user/AutismEurope2010
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de confiance avec la communauté scientifique, les professionnels dans le domaine des TSA et 
les décideurs politiques de l’UE. Il en résulte une coopération fructueuse qui vise à améliorer 
l’approche basée sur les droits pour la prise en charge et l’intervention pour les personnes 
atteintes de TSA en Europe. Cela contribue à promouvoir l’inclusion et à lutter contre la 
discrimination dont font l’objet les personnes atteintes de TSA.  
 
Parmi les activités marquantes rapportées figuraient aussi les événements organisés à l’occasion 
de la Journée Internationale de Sensibilisation à l’Autisme, de même que les  contacts en cours 
avec les Institutions européennes et autres ONG européennes telles que le Forum Européen des 
Personnes Handicapées et la Plateforme Sociale Européenne. 
 
Parmi les priorités citées, la question du vieillissement des personnes atteintes de TSA devient 
une préoccupation pour tous les membres. Lors de la préparation de l’Année Européenne 2012 
sur le vieillissement actif et la solidarité intergénérationnelle, AE souhaiterait rédiger un 
rapport sur les besoins spécifiques des personnes atteintes de TSA en vue de promouvoir la 
sensibilisation et le partage de bonnes pratiques. Nous vous encourageons dès lors à partager 
toute information qui pourrait s’avérer pertinente à ce sujet. Par ailleurs, AE souhaiterait se 
pencher sur la question de discrimination multiple (notamment basée sur l’appartenance à une 
minorité ethnique ou le genre) et définir de quelle manière cela peut affecter l’accès à la prise en 
charge et quelles actions peuvent être entreprises. Cette fois encore, AE souhaite encourager le 
partage des bonnes pratiques et expériences entre ses membres. 
 
Dans le cadre des réunions, des workshops ont été organisés afin d’améliorer la communication 
interne et externe et d’échanger les bonnes pratiques sur la question des fonds structurels 
européens. 
 
 
Networking et accueil de nouveaux membres 
 
L’AGA a offert aux participants l’opportunité  d’établir ou de renforcer leurs contacts et 
d’apprendre davantage sur les activités respectives de leurs homologues comme, par exemple, 
le travail accompli par l’Association Grecque de l’Autisme. Au cours de la réunion, de 
nouveaux membres ont été élus : AE a le plaisir d’annoncer que FEDRA (Fédération roumaine) 
et l’Association Islandaise de l’Autisme sont devenus membres effectifs d’AE tandis que la 
Fondation Inspire (Malte), Autism Cymru (Royaume-Uni) et le Centre de l’Autisme du Koweït 
sont devenus membres affiliés. Nous leur souhaitons la bienvenue dans le réseau d’AE. Vous 
pourrez en apprendre davantage sur ces nouveaux membres dans notre prochain LINK. 
 
Pour conclure, nous tenons à remercier cordialement l’Association Grecque de l’Autisme pour 
leur accueil chaleureux et l’organisation de ces fructueuses réunions. 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Rejoignez-nous sur Facebook ! 

Autisme-Europe dispose à présent d’une page Facebook ! Pour y accéder, cliquez sur le lien 
suivant : https://www.facebook.com/autismeurope.AE 
  
Nous y postons régulièrement des informations sur les activités d’AE et sur les tout derniers 
développements dans le domaine du handicap et de l’autisme, au niveau européen.  
 
Vous aussi vous pouvez poster sur notre mur des liens intéressants sur l’autisme. 
 
N’hésitez pas à venir visiter notre page Facebook et à devenir l’un de nos fans. Merci pour le 
soutien que vous nous témoignez ! 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

PROJETS   

 
Autism Connections Europe – aider les personnes atteintes d’autisme à se faire des amis dans la 
vie réelle grâce à Facebook 

 
L'objectif du consortium Autism Connections Europe est de permettre à des adultes autistes 
(18 ans et plus) d'améliorer leur compétences sociales et communicationnelles. Le projet les 
amène à participer à une  communauté en ligne (Facebook) et à voyager dans d'autres pays 
(Slovénie, Italie, Royaume-Uni et Estonie). Des psychologues de l’Université d’Oxford 
Brookes (partenaire du projet) tentent de découvrir, par la recherche, si Facebook peut aider 
les personnes atteintes d’autisme à développer des aptitudes leur permettant d’établir de 
solides relations amicales dans la vie réelle. 
 
 
Le quatrième Congrès international ACE s’est déroulé à Oxford du 9 au 12 avril 2011. Tout au long 
de cette rencontre de deux jours, les participants ont eu le loisir de participer à une série d’activités 
sociales et de solidifier leurs relations amicales : visites touristiques, promenades en barque, 
artisanat, etc. 
 
Le 9 avril, l’Université d’Oxford Brookes a organisé une conférence intitulée « Understanding the 
Spectrum » (Comprendre le Spectre autistique), ouverte aux participants du projet ACE, aux 
professionnels de la santé publique ainsi qu’à toute personne intéressée par le sujet. Parmi les 
intervenants figuraient Dr John Lawson, maître de conférences en psychologie à Oxford Brookes et 
associé principal de recherche au Centre de Recherche sur l’Autisme de l’Université de Cambridge. 
Il a présenté les Troubles du Spectre Autistiques, caractérisés par des anomalies dans l’interaction 
sociale réciproque, dans la communication verbale et non verbale et dans l’imagination et par le fait 

https://www.facebook.com/autismeurope.AE
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que les personnes qui en sont atteintes ont des centres d’intérêts restreints. Il a souligné, cependant, 
l’extrême diversité des personnes sur le continuum du spectre autistique. 
 
Dr John Lawson a, en outre, présenté ses travaux de recherches et les résultats provisoires et 
expliqué que « ce projet permet de définir un cadre de référence dans lequel nous connectons les 
personnes grâce à Facebook, tout en leur apportant un soutien et un suivi dans le processus qui les 
amène à forger des relations amicales. » « Nous surveillons les aptitudes en communication sociales 
des participants et mesurons des facteurs tels que le sentiment de bien être, la joie et la qualité des 
relations amicales qu’ils établissent tout au long du projet. » A cet égard, le projet semble avoir, 
jusqu’ici, des résultats positifs chez les participants.  
 
Simon Wallace, directeur européen d’Autism Speaks, a présenté une session sur l’importance des 
média. Il a souligné la nécessité d’une évaluation critique et prudente de leur contenu si l’on veut 
pouvoir éviter d’être fourvoyés par des déclarations spectaculaires ou à l’inverse, trop simplifiées. 
La conférence était interactive et les participants ont pu réagir et poser des questions. 
 
Emma Summer, étudiante en recherche de l’OBARG (Groupe de Recherche sur l’Autisme d’Oxford 
Brookes) a présenté les activités du groupe – dont la tâche consiste aussi à faire connaître l’autisme. 
Elle a par ailleurs invité les personnes intéressées à s’investir. Un représentant de l’Oxfordshire 
Autistic Society for Information and Support (Association d’information sur l’Autisme et de soutien 
d’Oxfordshire) a présenté un projet réalisé par l’Autism Education Trust à partir de vidéos sur 
lesquelles des jeunes atteints de TSA font part de leurs expériences personnelles en vue d’aider les 
adolescents venant d’être diagnostiqués à mieux faire face à leur situation. 
 
Le prochain Congrès international ACE aura lieu en Estonie en juin 2011. 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

CONVENTION DE L’ONU    
 
La version française facile-à-lire de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des 
Personnes Handicapées (CNUDPH) est à présent disponible. 
 
La version facile-à-lire de la CNUDPH a été créée par AFRAHM, membre belge d’Inclusion 
International.  
 
En savoir plus : http://inclusion-europe.org/documents/UNCRPD_French_ETR.pdf (Mar 2011) 
______________________________________________________________________________________ 

http://inclusion-europe.org/documents/UNCRPD_French_ETR.pdf
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100e Ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées.  

 

La Colombie vient de devenir le 100e pays à ratifier la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées.  

 
Souvent désignée comme le premier traité de droits humains du 21ème siècle, cette Convention 
a le potentiel de changer de manière signifiante la vie de nombreuses personnes. Environ 10% 
de la population globale, ou 650 millions de personnes, vivent des situations de handicap. En 
Europe ce groupe représente 15% de la population dont beaucoup sont exclus d’une pleine 
participation économique, sociale et de la vie politique de leurs communautés. Le secrétaire 
général Ban Ki Moon se réjouit de la 100ème ratification du traité à Bogota, alors que la 
Colombie déclare que la Convention relative aux droits des personnes handicapées est un outil 
puissant pour l’inclusion et le développement. 
 
Cette Convention a suscité beaucoup d’espoir au sein du mouvement des personnes 
handicapées partout dans le monde. Particulièrement, la ratification de la Convention par 
l’Union Européenne envoit un message clair sur la priorité donnée aux droits des personnes en 
situation de handicap dans cette région du monde. Un engagement fort en faveur des droits des 
personnes handicapées doit être démontré par des mesures concrètes, prises sans délai, afin 
d’aligner les régulations nationales et les pratiques sur les standards avancés par la Convention.  
 
(Source : FEPH) 

____________________________________________________________________________________ 

 
INSTITUTIONS EUROPEENNES 
 

COMMISSION EUROPEENNE  

 
Le Président de la Commission a rencontré une délégation du FEPH 
 
Une délégation du Forum Européen des Personnes Handicapées a rencontré le Président de la 
Commission européenne, Monsieur Barroso, à Bruxelles, le 31 mai 2011. Cette rencontre a 
permis de discuter des prochaines étapes à franchir dans le domaine du handicap pour l’UE.  
 
Les résultats à l’issue de cette rencontre ont été très positifs : M. Barroso soutient l’Etat de 

l’Union sur le Handicap et s’est engagé à ce que la Commission garantisse la mise en œuvre 

de la Convention de l’ONU. Enfin, le Président à promis d’exercer une pression sur les 
autorités nationales en vue de sauvegarder les droits des personnes handicapées en période 
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de crise. M. Jose Manuel Barroso a reconnu le Forum Européen des Personnes Handicapées 
comme étant la principale organisation de représentation auprès des Institutions européennes. 
Le mouvement du handicap était représenté par le Président du FEPH Yannis Vardakastanis, sa 
vice-présidente Erzsebet Földesi, son secrétaire Rodolfo Cattani et son directeur Javier Güemes. 
 
1. Etat de l’Union sur le Handicap 
 
Barroso a donné son aval pour « un Etat de l’Union sur le Handicap », instrument essentiel 
pour l’amélioration de la vie des personnes handicapées, envisagé par le mouvement du 
handicap. Les présidents du Conseil Européen et du Parlement européen, Messieurs Van 

Rompuy et Buzek, ont déjà exprimé leur soutien. L’Etat de l’Union sur le Handicap 
rassemblera les présidents des trois institutions européennes et le FEPH en vue de discuter de 
développements politiques et des problématiques dans le domaine du handicap. L’Etat de 
l’Union sur le Handicap se réunira tous les deux ans, la première rencontre aura lieu avant fin 
2011. 
 
2. Convention de l’ONU : des paroles aux actes 
 
The next topic on the agenda dealt with the UN Convention on the Right of Persons with 
Disabilities. The conclusion of the Convention by the EU, which took place late last year, was a 
landmark achievement for the disability movement. During the discussion Barroso committed 
to ensuring the appropriate follow up of the Convention within the European Commission. 
Explicitly, this will be brought to the College of Commissioners and the plenary of the 
Directorate Generals.  
Un autre point de l’ordre du jour portait sur la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes Handicapées. La Conclusion de la Convention par l’UE, qui a eu lieu fin de l’année 
dernière, constitue un succès majeur pour le mouvement du Handicap. Au cours des 
discussions, Barroso s’est engagé à garantir un suivi approprié de la Convention par la 
Commission. En d’autres termes, cette question sera abordée avec le Collège des Commissaires 
et lors des séances plénières des directions générales de la Commission. 
 
3. La Crise : sortie de secours 
 
Un autre point, plus sensible, abordé par le FEPH, concernait les conséquences graves des 
mesures d’austérité pour les personnes handicapées. Sur ce point, Barroso a promis de 
garantir les droits des personnes handicapées grâce à l’utilisation d’outils pertinents, à savoir : 
Europe 2020, la Stratégie pour les Compétences Nouvelles et les Emplois, la Plateforme 
Européenne contre la Pauvreté et la Stratégie 2010-2020 en faveur des Personnes Handicapées. 
Les coupures dans les dépenses sociales deviennent monnaie courante dans l’UE, la 
Commission a promis cependant de rappeler aux Etats membres leurs obligations envers les 
groupes les plus vulnérables de la société. M. Barroso a souligné la nécessité de combattre les 
idées reçues à l’encontre des personnes handicapées, plus répandues en situation de crise. Le 
FEPH veut s’assurer que les 80 millions de personnes en situation de handicap ne soient pas les 
premières à subir les conséquences de la crise. 
 



 
 

Published with the support of the Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of 
the European Commission under the European Community Programme for Employment and Social Solidarity  

PROGRESS – The information contained in this publication does not necessarily reflect the views or opinion of 
the European Commission. 

 

11 

Yannis Vardakastanis, Président du FEPH, a souligné que « le Forum Européen des Personnes 
Handicapées est satisfait de cette nouvelle impulsion : il est crucial de combler le fossé entre 
les paroles et les actes. A cette fin, nous nous réjouissons de ces engagements politiques forts ; 
l’essentiel, toutefois, repose sur leur mise en œuvre. Cette réunion offre de nouvelles 
opportunités de coopération entre la commission européenne et le mouvement européen du 
handicap.  
(Source : FEPH, Quoi de neuf?, 1/6/2011) 

____________________________________________________________________________________ 

 

PRESIDENCE EUROPEENNE  

 

Conférence sur la Stratégie européenne du Handicap : L’éducation au centre des 
préoccupations (Hongrie) 

Une conférence de haut niveau intitulée « Nouveaux défis pour la Stratégie européenne du 
Handicap 2010-2020 » a eu lieu le 20 avril, sous les auspices de la présidence hongroise. La 
conclusion de la conférence indiquait, notamment,  que l’éducation est un facteur essentiel si l’on 
veut pouvoir intégrer les personnes en situation de handicap sur le marché du travail. 
 
En savoir plus (en anglais) : http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=12364 
 
(Source : Euroalert.net<http://euroalert.net/>/ 25 avril 2011) 
______________________________________________________________________________________ 

 

CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE       
 

Les personnes handicapées ne doivent pas être privées du droit de vote 

Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, a déclaré : 
« Les personnes handicapées ne doivent pas être privées du droit de vote ». Il a ajouté que la 
Convention de l’ONU relative aux Droits des Personnes Handicapées ne constituait qu’une 
première étape – la Convention doit encore être mise en œuvre. Un bon départ serait de 
« veiller à ce que les personnes handicapées de participent pleinement à la vie politique et 

http://euroalert.net/en/news.aspx?idn=12364
http://euroalert.net/


 
 

Published with the support of the Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of 
the European Commission under the European Community Programme for Employment and Social Solidarity  

PROGRESS – The information contained in this publication does not necessarily reflect the views or opinion of 
the European Commission. 

 

12 

publique sur la base d’égalité avec les autres,,, notamment en leur garantissant le droit de vote 
et d’éligibilité. »  
En savoir plus : (http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=128) 
 
(Source : Commissaire des Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe : 
http://commissioner.cws.coe.int/, 22 mars 2011) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

FORUM EUROPEEN DES PERSONNES HANDICAPEES   
 

Assemblée Générale Annuelle du FEPH//27-29 mai 2011 

Du 27 au 29 mai 2011, Autisme-Europe a participé à la quinzième Assemblée Générale 
Annuelle du Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH), qui a rassemblée l’ensemble 
du mouvement du handicap à Budapest. Les 200 participants se sont notamment penchés sur la 
question de savoir si l’Union européenne garantira la liberté de mouvement pour les personnes 
handicapées ? 
 
Collaboration, consultation et implication : les fondements d’une société démocratique, les 
fondements de l’Europe ! 
 
En cette période difficile, les gouvernements ont besoin de se rappeler qu’ils doivent inclure les 
personnes handicapées dans toutes les décisions qui les concernent : « Rien sur nous sans 

nous », comme l’a souligné Yannis Vardakastanis, Président du FEPH. Ceci, a-t-il ajouté, est 
l’un des messages les plus forts que nous pouvons tirer de cette Assemblée Générale.  
 
La liberté de mouvement des personnes handicapées était le second point de discussion 
important. L’Union européenne affirme garantir la liberté de mouvement pour tous ses 
citoyens. Or, des personnes handicapées sont encore et toujours confrontées à des difficultés 
majeures lorsqu’elles voyagent ou se déplacent pour étudier, travailler ou vivre dans un autre 

pays européen. Le mouvement du handicap a discuté et proposé des mesures nécessaires en 
vue de s’assurer que l’UE améliorera la vie des personnes handicapées. La problématique 
majeure liée à l’accessibilité a été soulevée d’une perspective axée sur les Droits de l’Homme : 
Rodolfo Cattani, membre de l’Exécutif du FEPH, a souligné que « les personnes handicapées 
ont autant de besoins qu’il n’existe d’aspects différents de l’accessibilité. Les besoins ne sont pas 
universels. Mais les droits, eux, le sont. Et personne ne peut jouir de ses droits humains s’il n’en 
a pas accès. » 
 

http://commissioner.cws.coe.int/tiki-view_blog_post.php?postId=128
http://commissioner.cws.coe.int/
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Acte Législatif Européen sur l’Accessibilité 
 
Une accessibilité totale requiert un Acte Législatif européen sur l’Accessibilité qui soit 
juridiquement contraignant. Globalement, la question de l’accessibilité est vitale et essentielle 
pour la participation dans la société. Pour cette raison, un séminaire sur l’accessibilité et la 
législation actuelle de l’UE a été organisé avec le soutien de la Fondation Publique Hongroise 
pour l’Egalité des Chances des Personnes Handicapées. A ce sujet, la Commission Européenne 
présentera, en 2012, un Acte Législatif Européen sur l’Accessibilité établissant un cadre 
général pour l’accessibilité en matière de marchandises et de services. La seule façon acceptable 
de procéder est d’inclure et d’écouter le mouvement du handicap lors de l’élaboration de cet 
Acte. 
 
Le mouvement du handicap souhaite que l’Acte Législatif Européen sur l’Accessibilité prenne 
la forme d’une directive.  Cela permettrait de définir clairement le besoins dans les secteurs 
pertinents tout en laissant aux Etats membres suffisamment de liberté pour tenir compte de 
leurs caractéristiques nationales. 
 
A autre outil contribuant à améliorer la liberté de mouvement serait la Carte Européenne de 
Mobilité. Celle-ci faciliterait les déplacements entre les Etats membres en garantissant à son 
détenteur le même statut et les mêmes avantages que les autres voyageurs partout en Europe. A 
cet égard, l’Acte Européen sur l’Accessibilité serait l’instrument et la carte de mobilité, un outil 
garantissant la liberté de mouvement pour les personnes handicapées. 
 
La crise et ses effets 
 
La crise frappe l’Europe. Les mesures d’austérité provoquent des situations alarmantes pour les 
personnes handicapées. Yannis Vardakastanis a clamé haut et fort que « Nous ne sommes pas 
responsables de la crise et le mouvement du handicap se battra pour s’assurer que les 80 
millions de personnes handicapées ne soient pas les premières à payer. » 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Le Forum Européen pour les Personnes Handicapées dénonce la violation des 
Droits des voyageurs aériens handicapés.  

Shualb Chalklen, rapporteur spécial des Nations Unies sur le handicap, lui-même handicapé 
moteur en chaise roulante, s’est vu refusé l’embarquement par la compagnie aérienne Swiss 
International Airlines, alors qu’il comptait effectuer le vol Londres-Genève. Face à cette 
violation de la législation européenne régissant les droits des passagers aériens handicapées et 
à mobilité réduite, le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH) appelle l’UE à 
intensifier son monitoring quant au respect de la législation européenne et à définir clairement 
ses concepts en vue de faciliter les conditions de voyage à plus de 80 millions de personnes en 
situation de handicap. 
 



 
 

Published with the support of the Directorate-General for Employment, social affairs and equal opportunities of 
the European Commission under the European Community Programme for Employment and Social Solidarity  

PROGRESS – The information contained in this publication does not necessarily reflect the views or opinion of 
the European Commission. 

 

14 

En savoir plus : http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=27020  
 
(Source : EDF http://www.edf-feph.org/) 
 
______________________________________________________________________________________ 

NOUVELLES  
 

Le Sénat Italien adopte une motion pour l’Autisme à la suite du Congrès 
d’Autisme-Europe à Catane 

 
 
La motion n° 355 du Sénat sur l'autisme a été présentée par 29 sénateurs le 13 décembre 2010 
et approuvée, à l'unanimité, par tous les partis et groupes politiques du Sénat le premier juin 
2011. La secrétaire d'État à la Santé Martini a salué l’adoption de la motion, promettant le 
plein engagement du Gouvernement.  
 
Le Sénat,  
 
Compte tenu de ce qui suit:  
 
 Du 8 au 10 Octobre 2010 a eu lieu à Catane  le IX Congrès International Autisme Europe;  
 
(…) 
 
engage le gouvernement :  
 
à  promouvoir, à l’aide un financement approprié et en collaboration avec les universités, la 
recherche sur divers aspects, notamment : le diagnostic génétique et étiologique et le 
traitement;  
 
à adopter des mesures générales visant à engager les régions à définir des modèles 
organisationnels pour la mise en œuvre du diagnostic, du traitement et de la prise en charge, 
mesures basées sur des standards qui répondent aux connaissances internationales établies;  
 
à soutenir les politiques visant à améliorer la qualité de l’intervention par des parcours de 
formations spécifiques;  
 
à établir, en coopération avec les régions, un registre de la prévalence des troubles du spectre 

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=27020
http://www.edf-feph.org/
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autistique;  
 
à promouvoir des formes de coordination et de coopération entre les institutions concernées 
afin de soutenir les processus d'inclusion sociale et éducative des personnes autistes;  
 
à  prévoir des formes de politiques actives concernant les membres de la famille en matière 
d'information, de soutien et de formation, notamment grâce à l'initiative d'associations de 
bénévolats. 
 
 
Le texte intégral de la motion est disponible ici (en Italien) : 
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=514848 
______________________________________________________________________________________ 

 

La nouvelle constitution hongroise favorise la discrimination…  

La nouvelle constitution hongroise, approuvée par le parlement, comporte des dispositions 
risquant de donner lieu à des actes et décisions discriminatoires, voici ce qu’a déclaré Human 
Rights Watch. La proposition de constitution a été adoptée le 18 avril 2011 avec 262 votes pour 
et 44 contre et 1 abstention. La nouvelle constitution comporte des dispositions pouvant donner 
lieu à des actes discriminatoires à l’encontre des femmes, des homosexuels, bisexuels, des 
transsexuels ainsi que des personnes handicapées.  
 
En savoir plus : http://www.hrw.org/en/news/2011/04/19/hungary-new-constitution-
enshrines-discrimination 
 
(Source : Human Rights Watch http://www.hrw.org/, 19 avril 2011) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

Un jugement de la cour reconnaît le droit de vote d’une personne handicapée en 
Espagne 

Cour de justice espagnole donne le droit à une personne atteinte du syndrome de Down 
d’exercer son droit de vote pour les élections politiques. La cour a révoqué un jugement 
précédent qui l’avait déclarée incapable juridique, raison pour laquelle le droit de vote est 
refusé à de nombreuses personnes avec un handicap intellectuel… 
En savoir plus : http://www.e-include.eu/en/news/781-court-sentence-recognizes-legal-
right-to-vote-of-people-with-intellectual-disabilities-in-spain 
 
(Source : Inclusion Europe<http://www.e-include.eu/>/Mar 15, 2011) 
______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=16&id=514848
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/19/hungary-new-constitution-enshrines-discrimination
http://www.hrw.org/en/news/2011/04/19/hungary-new-constitution-enshrines-discrimination
http://www.hrw.org/
http://www.e-include.eu/en/news/781-court-sentence-recognizes-legal-right-to-vote-of-people-with-intellectual-disabilities-in-spain
http://www.e-include.eu/en/news/781-court-sentence-recognizes-legal-right-to-vote-of-people-with-intellectual-disabilities-in-spain
http://www.e-include.eu/
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Nouvelle Etude sur la Prévalence de l’Autisme 

Une nouvelle étude révèle que la prévalence de l’autisme en Corée du sud est estimée à 2.6% soit 
1 enfant sur 38 (USA). Dans une première étude complète sur la prévalence de l’autisme, laquelle 
a pris en considération la totalité de l’échantillon de population, des chercheurs américains, sud-
coréens et canadiens ont estimés que la prévalence des Troubles du Spectre Autistique (TSA) était 
de 2,64%, soit environ 1 enfant sur 38. Les chercheurs ont conclu que cette approche pourrait 
augmenter la prévalence mondiale de l’autisme.   
 
L’étude conclut que sur l’ensemble de l’échantillonnage, les deux tiers des enfants atteints de TSA 
fréquent l’école ordinaire, ne reçoivent aucun traitement et n’ont jamais été diagnostiqués. Ces 
découvertes suggèrent qu’un dépistage rigoureux ainsi qu’une couverture exhaustive de la 
population sont nécessaires si l’on veut obtenir une prévalence de l’autisme plus précise et 
soulignent la nécessité de rendre plus efficaces le dépistage, l’évaluation et les services. 
 
Pour lire l’article (en  anglais), cliquez ici : http://www.autismeurope.org/files/files/new-study-
on-autism-prevalence.pdf  
______________________________________________________________________________________ 

PUBLICATIONS   

Comment les systèmes de santé peuvent aplanir les inégalités de santé par une 
utilisation améliorée des fonds structurels 

L’Union européenne affecte des fonds structurels dans le cadre de sa politique régionale afin 
d’aplanir les disparités régionales en matière de revenu, de richesse et d’opportunités. Cet 
ouvrage explique comment les fonds structurels peuvent contribuer à la réduction des 
inégalités de santé dans l’Union européenne. Il aborde également le rôle potentiel des systèmes 
de santé et des infrastructures de la santé publique. 
 
Il examine également les possibilités offertes aux systèmes de santé pour qu’ils influencent le 
recours aux fonds structurels et réduisent par conséquent les inégalités de santé, recense les 
défis rencontrés lorsque les fonds structurels sont utilisés à cette fin, et étudie les domaines 
d’action potentiels dans lesquels les acteurs des systèmes de santé peuvent renforcer leurs 
capacités et compétences afin de s’engager dans ce processus. Cet ouvrage ainsi que l’analyse 
qu’il présente s’inspirent de tout un ensemble de documents d’orientation politique, de bases 
factuelles, de ressources et de données d’expériences. 
 
Accéder à la publication (en anglais) : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/129868/e94606.pdf 
______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.autismeurope.org/files/files/new-study-on-autism-prevalence.pdf
http://www.autismeurope.org/files/files/new-study-on-autism-prevalence.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/129868/e94606.pdf
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Embaucher une personne avec autisme : petit guide pour les employeurs 

Nouveau guide élaboré par la Commission pour l’Egalité de l’Irlande du Nord 

La Commission pour l’Egalité de l’Irlande du Nord a élaboré un guide intitulé “Employing 
people with autism: a brief guide for employers” en vue de promouvoir la sensibilisation et 
de fournir des informations sur l’autisme aux employeurs. 

La Commission pour l’Egalité de l’Irlande du Nord, en collaboration avec la NAS Irlande du 
Nord (www.autism.org.uk/en-gb.aspx?nation=northernireland&sc_lang), le Département pour 
l’Emploi et l’Education (DEL) (www.delni.gov.uk) et l’association « Employers for Disability » 
de l’Irlande du Nord (EFDNPI) (www.efdni.org/) ont élaboré un document intitulé 
« Employing people with autism: a brief guide for employers » (Embaucher une personne avec 
autisme : petit guide pour les employeurs). Les objectifs de ce guide sont : promouvoir la 
sensibilisation à l’autisme auprès des employeurs ; faire connaître les avantages liés à 
l’embauche d’une personne avec autisme ; informer les employeurs sur l’autisme, notamment 
sur leurs obligations envers les personnes atteintes d’autisme, telles que stipulées dans le 
« Disability Discrimination Act 1995 » (loi sur la discrimination envers les personnes 
handicapées) ; fournir des informations sur les programmes de soutien mis à la disposition à la 
fois des employeurs et des personnes avec autisme et enfin prodiguer des conseils à 
l’employeur. 

L’autisme est un trouble du développement qui perdure tout au long de la vie et affecte la 
manière avec laquelle une personne communique et interagit avec les autres. Il affecte 
également la façon dont la personne qui en est atteinte perçoit le monde qui l’entoure. 

Bob Collins, Commissaire principal de la Commission pour l’Egalité de l’Irlande du Nord, 
estime que « la publication sera utile pour les employeurs et les employés à travers toute 
l’Irlande du Nord » et espère qu’elle « favorisera l’emploi des personnes atteintes d’autisme 
dans de nombreux lieux de travail ».  

Accéder au site web de la Commission pour l’Egalité de l’Irlande du Nord : 
http://www.equalityni.org/site/default.asp?secid=home 
 
Télécharger le guide (en anglais) : 
 http://www.equalityni.org/archive/pdf/Employingpeoplewithautism.pdf 
______________________________________________________________________________________ 

 

http://www.autism.org.uk/en-gb.aspx?nation=northernireland&sc_lang
http://www.delni.gov.uk/
http://www.efdni.org/
http://www.equalityni.org/site/default.asp?secid=home
http://www.equalityni.org/archive/pdf/Employingpeoplewithautism.pdf
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AGENDA   
 

13e Congrès de l’Autisme,  Hambourg, Allemagne, 7- 9 octobre 2011 

 
Autisme-Europe contribue à promouvoir la Convention de l’ONU relative aux Droits des 
Personnes handicapées. Désireux d’apporter également sa contribution, Autismus 
Deutschland a décidé d’organiser un nouveau Congrès Fédéral sur l’autisme, ayant pour 
thème : « Vers l’Inclusion des Personnes atteintes d’Autisme ».  
 
Le Congrès aura lieu au Palais des Congrès de Hambourg du 7 au 9 octobre 2011. 
 
Plus de 25 ateliers dont les thèmes, très variés, porteront sur le diagnostic, la thérapie, 
l’éducation, l’adaptation, l’emploi et la politique de même que sur la vie quotidienne et 
« l’autisme vu de l’intérieur », seront organisés en parallèle des sessions principales. 
Une exposition, une visite de la ville pour les personnes avec autisme, un forum et un dîner 
social viendront compléter le programme du Congrès. 
 
Pour obtenir de plus amples informations ou vous inscrire, veuillez consulter le site 
d’Autismus Deutschland : www.autismus.de  
______________________________________________________________________________________ 
 

APPEL A ARTICLES POUR LE PROCHAIN LINK   
 
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 le fin septembre 
2011 vos articles à l’adresse suivante : secretariat@autismeurope.org. D’avance merci 
pour votre collaboration ! 

  

http://www.autismus.de/
mailto:secretariat@autismeurope.org

