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2 avril : journée internationale de
sensibilisation à l’autisme.

AVRIL 2022

Le 18 décembre 2007, l’Assemblée Générale des Nations Unies a
adopté la résolution 62/139 initiée par l’Etat du Qatar qui déclare le 2
avril Journée Mondiale de la Sensibilisation à l’Autisme. Elle vise à
mieux informer le grand public sur ce trouble du développement. L'autisme est une réalité très présente dans la mesure où on estime à environ 700 000 le nombre de personnes ayant un trouble du spectre de
l’autisme en France.
Qu’est-ce que l’autisme ? L’autisme est un trouble neurodéveloppemental. Les premiers signes sont perceptibles avant
l’âge de 3 ans. Ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement
cérébral. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d’une
façon différente par rapport à une personne dite neuro-typique.
Le TSA (Trouble du Spectre de l’Autisme) affecte le développement de la personne dans :




la communication (langage, compréhension, contact visuel…),
les interactions sociales (perception et compréhension des émotions, relations
sociales, jeux…),
le comportement (gestes stéréotypés, intérêts et activités spécifiques et restreints, mise en place de routines, etc.).

La Maison nationale de l'autisme doit ouvrir ses portes au printemps 2022 à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Elle accueillera les familles qui pourront y trouver des conseils et rencontrer des associations spécialisées dans le diagnostic et la prise en charge de
l’autisme.

Tous en bleu à Dieppe.
L’Apei de la région dieppoise organise une semaine de sensibilisation à l’autisme du 2 au
8 avril 2022 : « Tous en bleu pour l’autisme ».
Deux temps forts sont organisés :
Le samedi 2 avril, sur le quai Henri IV, où seront installés des stands d’informations des
différents établissements et services œuvrant sur le champ de l’autisme, une exposition
photos sur le thème du « Handicap invisible » ou encore un parcours sensoriel. Des animations sportives et un envol de cerfs-volants bleus en fin d’après-midi seront également proposés.
Le mercredi 6 avril, journée de travail sur le thème de l’inclusion, ouverte aux professionnels et consacrée l’après-midi aux familles. Source : Journal de bord – Ville de Dieppe.
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Actualités administratives et juridiques
 Le FIPHFP (Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) met à la
disposition des instituts de formation sanitaire un guide pratique en faveur de l’inclusion de leurs
élèves et étudiants.
 Si savoir pratiquer un massage cardiaque sauve des vies, il en va de même lorsque l'on sait
réagir en cas de crise psychotique ou suicidaire, grâce à la formation aux Premiers secours en
santé mentale (PSSM). Elle vise en premier lieu à déstigmatiser les maladies psychiques à travers
un travail de pédagogie et d'information du grand public mais aussi à donner les clés pour intervenir en présence d'une personne qui présente des fragilités psychiques. L’objectif : former 63 000
secouristes d'ici 2023.
 Le Contrat d'engagement jeune remplace la Garantie jeunes à partir du 1 er mars 2022. Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ou 29 ans révolus en cas de handicap , "qui ne sont pas
étudiants, ne suivent pas une formation et rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable,
appréciées au regard de la situation du jeune, notamment de la nature du contrat de travail et de
sa quotité de travail". L'objectif : aider 400 000 d'entre eux en 2022, deux fois plus que celui de
200 000 bénéficiaires de la Garantie jeunes en 2021.

L’actualité de l’IFCASS en matière d’accessibilité
 Le Registre Public d’Accessibilité (RPA) : Conformément aux dispositions du Décret n°
2017-431 du 28 mars 2017, l’Ifcass a rédigé son RPA. Ce registre a pour objectif d’informer le
public sur le degré d’accessibilité de l’établissement et de ses prestations. Celui-ci est disponible
à l’accueil (bureau 025) – chez la référente handicap (bureau 011) et sur le site internet de l’établissement.
 Boucle à induction magnétique : L’IFCASS s’est doté d’une boucle à induction magnétique
mobile. Celle-ci est un système d'aide à l'écoute pour les personnes souffrant de déficience auditive et équipées d'un appareil. Ce système produit un champ magnétique capté par les prothèses
auditives des personnes malentendantes, qui permet d'isoler le son des bruits environnants.

Ecouter, lire et voir
Lire :

Voir :

Couleur d’Asperge - Le jour où j’ai découvert
que j’étais Asperger - Drakja/Gery - Edition
Vents d’Ouest. Disponible au C.D.I.

Sciences Po a conçu et produit avec différents experts une série de 10 vidéos
thématiques mettant en scène la relation
entre les enseignants et les étudiants porteurs de handicaps visibles ou invisibles.
La vidéo n° 4 concerne l’autisme.

La différence invisible - Juile Dachez - Edition
Delcourt/Mirages. Disponible au C.D.I.
Un bonheur que je ne souhaite à personne - Samuel Le Bihan - Flammarion. Disponible au
C.D.I.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zkgnMK
Ol_XhiLf0orngWL5L&di

