
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence "Troubles du Spectre de l'Autisme et Soins 

somatiques : mieux comprendre pour mieux accueillir" 

Bayonne -IFSI- 4 avril 2018 à 19h 

Recommandations de bonne pratiques 

L’HAS vient de publier une mise à jour des 

recommandations de bonnes pratiques autour des troubles 

du spectre de l’autisme 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/trouble-du-spectre-

de-l-autisme-signes-d-alerte-reperage-diagnostic-et-evaluation-chez-l-

enfant-et-l-adolescent 

 

Les dates de la semaine : 

3 au 19 mars : Printemps des poètes 20 édition  

9 au 18 mars : jeux paralympiques 

13 au 19 mars : Semaine des maths  

12 au 17 mars : semaine du jardinage à l’école 

19 au 24 mars : semaine de la presse 

21 mars journée mondiale de la Trisomie 

REPORT de la conférence TDAH du 28 mars, elle aura lieu le 13 juin à Duruy de 14 à 17h 

 

Troubles du spectre de l'autisme à l'adolescence : quels 

défis pour l'inclusion ? (Canal‐ U) L'université Toulouse‐

Jean Jaurès met en ligne les vidéos de la journée d'étude 

qui s'est tenue le 17 novembre 2017.  

https://www.canal‐ 

u.tv/producteurs/universite_toulouse_ii_le_mirail/journees_d_etudes

_seminaires_ren 

contres_debat/troubles_du_spectre_de_l_autisme_a_l_adolescence_

quels_defis_pou r_l_inclusion 

 

Lutte contre la radicalisation 

Le Premier ministre a réuni le comité interministériel de 

prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR), le 

vendredi 23 février 2018 à Lille, afin de présenter le nouveau plan 

national de prévention de la radicalisation annoncé par le 

président de la République, qui compte 60 mesures. Retrouvez les 

dix mesures qui investissent l'école et sont destinées à prémunir 

les esprits contre la radicalisation. 

http://www.education.gouv.fr/cid126980/premunir-les-

esprits-contre-la-radicalisation-investir-l-ecole.html 

 

                        Mardi 13 mars CDOEA  

pour la SEGPA de ST Paul les Dax. La commission se prononce 

sur une orientation (ou non) en SEGPA, cette décision est 

communiquée à la famille via l'établissement scolaire 

d'origine et  la famille est en droit de la contester via le talon 

réponse de la notification. 

 



 

  

 Plongez en nos troubles (PENT) est un documentaire interactif, en libre accès 
sur www.plongezennostroubles.com. 

PENT vous invite à vous glisser dans le quotidien de Lalie, Jules, Matéo, Mélissa, Alexandre, 
Lucas, Enzo, Marius et Bastien pour vous aider à comprendre les difficultés scolaires liées au 
Trouble Déficit de l’Attention/Hyperactivité (TDAH).Les enfants parlent de leur TDAH et de 
leurs difficultés à l’école primaire, au collège et au lycée. 

 

http://www.plongezennostroubles.com/

