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Groupe d’études Autisme à l’Assemblée Nationale 
 
Un groupe d’études autisme a été constitué fin 2011 à l’Assemblée Nationale. Comprenant à ce 

jour 84 députés, il est présidé par M. Daniel FASQUELLE, député du Nord. 

 

Deux députés bas normands y ont adhéré : Nicole AMELINE et Laurence DUMONT (vice présidente 

de l’assemblée nationale). Nous les remercions pour l’intérêt qu’elles portent à l’amélioration de la 

situation des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Comme nous l’avons déjà fait 

avec Laurence DUMONT à sa demande au début de l’année, nous porterons à leur connaissance 

nos actions et nos attentes. 

 

Une première action de ce groupe a été l’organisation des premières rencontres parlementaires sur 

l’autisme le 12 janvier dernier à l’assemblée nationale. Quatre tables rondes ont permis aux 

députés de se familiariser avec les problématiques de l’autisme. 

Marc Houssay 

 

Quelques mots sur l’Assemblée Générale 2012 
 

L’assemblée Générale 

2012  s’est tenue le 

24 mars  en présence 

de Mr Déterville, 

Conseiller Général et 

Maire-Adjoint de Caen 

que nous remercions 

pour sa présence. 

Les rapports 

financiers et 

d’orientation ont tous 

été voté à l’unanimité.  

Les projets sont 

nombreux.  la 

parution des 

recommandations de 

la Haute autorité de 

santé a soulevé un 

espoir d’être enfin 

compris et entendu 

mais les progrès dans 

l’accompagnement de nos enfants ne se sont pas encore traduits concrètement. 

Un fascicule avec des photos est disponible à La Villa rue Eustache Restout à Caen pour les élus ou 

professionnels  qui voudraient comprendre notre action ou pour les parents qui n’ont pas pu se 

déplacer. 

Un appel a été fait aux adhérents qui voudraient s’investir davantage surtout en cette année où 

l’autisme est grande cause nationale. 

Nous nous réjouissons d’accueillir Pascale Heurtevent nouvelle élue au conseil d’administration, qui 

rejoint Christine Dumas pour représenter la Manche.  

Pour suivre l’actualité concernant l’autisme, être au courant des rencontres, rendez vous sur notre 

site autisme  http://www.autisme-basse-normandie.org 

 

                                                                            Catherine Coulon 

 

 

 


