ASSOCIATION DE PARENTS POUR L’ÉPANOUISSEMENT DES PERSONNES AUTISTES – FONDÉE EN 1975
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SA MAJESTÉ LA REINE
ASBL RECONNUE REPRÉSENTATIVE DES PERSONNES HANDICAPÉES PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 7 JUIN 2002

– n° 111 – 22 septembre 2017 –
Newsletter de l’Association de Parents pour l’Épanouissement de
Personnes avec Autisme -Édition spéciale rentrée 2017-2018

Enseignement/Rentrée scolaire
Liste actualisée par l’APEPA des classes à pédagogie adaptée à l’autisme.
Beaucoup de changements depuis l’année précédente (créations de nouveaux dispositifs
dans les écoles spécialisées, classes inclusives dans l’enseignement ordinaire…). Et,
pour plus d’informations, les adresses courriels des écoles. Le cas échéant, le site
Internet !
Reportage de La Province sur l’ouverture d’une nouvelle classe TEACCH.
La rentrée d’Ilyas, enfant avec autisme, à l’école ordinaire. Un reportage de
Télésambre.
Article sur l’école « Les Fantastiques » et leur nouvelle implantation.
Législation : Circulaire 6295 relative à la scolarisation à temps partiel des élèves
mineurs dans l’enseignement spécialisé fondamental et secondaire.

Formations
Formation-débat par Josef Schovanec « Autisme, Syndrome d’Asperger et
situations apparentées vues de l’intérieur » ouverte à tous.
Pour comprendre l’évolution des représentations du TSA (Troubles du Spectre de
l’Autisme) ; appréhender de l’intérieur les particularités d’une personne avec TSA,
identifier les modalités de son intégration sociale.
Au Luxembourg avec la Fondation Autisme Luxembourg
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Les 10 et 11 octobre 2017 de 9h à 17h avec une pause de midi d'une heure
Fondation Autisme Luxembourg
68, Route d’Arlon
L-8310 Capellen (Luxembourg)
Tarifs, renseignements et inscriptions ici.
2e date pour la même formation-débat :
En Belgique avec l’APEPA
Les 12 et 13 octobre 2017 de 9h à17h avec une pause de midi d'une heure
Institut Saint-Berthuin
Rue du Fond de Malonne 127
5020 Malonne (Namur)
Tarifs :
Parents : 60 € membres/80 € non-membres
Professionnels : 120 € membres/160 € non-membres
Renseignements et inscriptions : christine.deravet@skynet.be ou sur la page formations
de l’APEPA.
« Cap vers l'emploi » Du lundi 2 octobre 2017 au mardi 30 janvier 2018 à Nivelles.
Formations Badje.

Évènements
CAP48 fête ses 60 ans – Lancement de la campagne 2017 avec vente des post-it
spécial anniversaire du 29/9 au 8/10. Parlez-en sur vos réseaux sociaux et venez vendre
avec nous !
Le Dossier de Presse : 60 ans de solidarité, le bilan et les défis à venir. Paru le 7
septembre.
Album-photos de la conférence de presse du lancement de la campagne 2017 et du 60e
anniversaire.
The Extraordinary Film Festival (TEFF) novembre 2017. Lire la Newsletter.

Agenda
Pacte d’Excellence et élèves à besoins spécifiques :
Matinée/rencontre de Grandir Ensemble le samedi 23 septembre à La Louvière.
Tournoi de pétanque inclusif à Liège samedi 23 septembre.
Semaine Aidants Proches du 2 au 8 octobre.
Déficience intellectuelle & approches inclusives : vers plus de coopération
transfrontalière : Séminaire « I SAID » jeudi 12 octobre 2017 à Mons.
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Colloque/concours sur la communication alternative et augmentative le 21 octobre
à Saive.
Enseignement supérieur inclusif : réflexion… Action !
Le CEFES-In et l’ULB organisent une journée-Forum sur l’enseignement supérieur
inclusif le 27 octobre à Bruxelles.
Comment les établissements d’enseignement supérieur peuvent-ils se penser accessibles
pour l’accueil des étudiants en situation de handicap ? Lors de cette journée, quatre
tables rondes, incluant différents acteurs de la vie sociale, débattront de solutions
concrètes pour développer l’enseignement supérieur inclusif. Renseignements et
inscriptions ici.
Conférences-débats de la LUSS sur l’épilepsie :
La vie quotidienne à l’âge adulte à Namur le 26 octobre.
Grossesse : quels risques ? quelles précautions ? à Bruxelles le 7 novembre.

Actualités de l’autisme
Reportage : Immersion à l'Hôpital des Enfants Reine Fabiola : Accompagner l'autisme.

Actualités du handicap
Création d’une plateforme « SOS protection juridique » à laquelle participe
l’APEPA.
L’European Disability Card sera bientôt à disposition des personnes reconnues ou qui
bénéficient d'une aide auprès d'une des 5 institutions belges chargées de mener la
politique en matière d'intégration des personnes en situation de handicap.
Ses objectifs ? Favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs.
Comment ? En permettant à ses détenteurs d’avoir accès à une série
d’avantages : réductions, brochures adaptées, guide spécialisé, etc. lors de leurs visites.
Les organismes culturels, sportifs ou récréatifs communaux intéressés peuvent se
faire connaître auprès du SPF sécurité sociale en suivant ce lien.
Pour plus d’informations sur cette carte, les avantages envisagés et la procédure à suivre,
vous pouvez consulter le site de l’AViQ.
Augmentation de l'allocation de remplacement de revenus de 2,9 % à partir du 1er
septembre.
Ouverture d’une permanence de l’AViQ à Verviers.
Respecter les droits de l'homme des personnes ayant des déficiences psychosociales
ou intellectuelles : une obligation qui n’est pas encore pleinement comprise.
Le droit à la vie autonome maintenant clairement défini par le Comité des droits des
personnes handicapées des Nations Unies.
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Actualités de la santé
L’indépendance des instances d’avis pour la Santé n’est plus garantie.
Danger pour le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) et le Conseil
Supérieur de la Santé.
73 chercheurs et professeurs d'université ont décidé, de signer une « Carte blanche »
pour exprimer leur soutien.
Avis 9380 du Conseil Supérieur de la Santé : Orthopédagogie clinique en Belgique.
Cet avis vise à fournir des recommandations spécifiques sur la définition, le cadre de
référence scientifique, le profil de compétences et le parcours de formation des
orthopédagogues cliniciens en Belgique.

Appels à participations
De la Ligue des Droits de l’Enfant : Projet visant à fédérer des familles de personnes
avec handicap de grande dépendance dans l’objectif de créer des centres d’accueil tout
au long de la vie.
Jeu-concours « Dessine-moi l’inclusion… » de la Fondation PREBS, destiné aux
écoles fondamentales.

Recherche
De Enigma Project (recherche européenne sur la robotique, les interactions avec les
enfants autistes…). Avec Autisme-Europe et l’UCL. Newsletter en anglais.
Autisme : un diagnostic cérébral possible dès 6 mois ?
Une étude de la VUB jette un nouvel éclairage sur le rôle du cervelet.

Groupe de paroles -Rencontre du 27 août
En ce dernier dimanche du mois d’août, pendant le groupe de paroles « L’autisme et nos
enfants, parlons-en ensemble ! », nous avons parlé de « Quelle place et quelle vision des
personnes autistes dans/par notre société ? ». Lire le compte rendu intégral.

À lire, à voir, à écouter
À paraître : Revue A.N.A.E. N°149 : Quelle scolarisation pour les élèves autistes dans
les pays francophones ?
Osez le handisport ! Une campagne de la ligue Handisport francophone.
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Texte d’une maman contre le misérabilisme. À lire absolument.
La 2e saison d’Atypical dans les cartons…
Une interview du Pr Éric Willaye, directeur de la Fondation SUSA, à ce sujet.

Messages d’étudiantes
Étude sur la communication précoce des enfants autistes de moins de 6 ans.
Recherche de stage : étudiante de Liège recherche un stage en psychologie auprès
d’enfants et d’adolescents avec TSA.

Utile
Parution de l’ouvrage : « Désir d’enfant et parentalité des personnes avec une
déficience intellectuelle. Vers une vision partagée et bonnes pratiques (2017) ».
Un serious game pour lutter contre les IST.
Newsletter de Hoptoys.
Newsletter d’Autisme Diffusion.

Actualités de l’Étranger
France :
Enfants autistes en école ordinaire : clé de la réussite ?
2 écoles-pilotes pour un nouveau projet d’inclusion.
Une classe externée à Montbéliard.
Insertion professionnelle de soigneurs autistes au zoo.

Adhérez et/ou faites un don à l’APEPA
En adhérant à l’APEPA asbl vous serez de plus en plus nombreux à être représentés
officiellement auprès des décideurs. L’APEPA est reconnue représentative des
personnes handicapées par arrêté ministériel du 7 juin 2002. Non-subsidiée, notre
association a besoin de vos soutiens.
Cotisation ordinaire
Cotisation ménage
Cotisation étudiant
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25 €/an
30 €/an
15 €/an
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Sur le compte APEPA asbl IBAN BE18 7512 0022 0265
En mentionnant adhésion ou cotisation et/ou don
et vos nom, prénom, adresse email
Un numéro d'adhérent vous sera envoyé par mail.
Être membre vous donne des avantages p.ex. sur les prix des formations.
Tout don de 40 € ou plus sera déductible des impôts.

Comment nous aider ?
Rejoignez l’équipe des volontaires
Organisez des activités avec ou pour l’APEPA
Faites un legs
L’APEPA compte sur vous et vous en remercie.
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