
Retrouvez chaque semaine un bulletin d’informations ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours santé 

La prévention est l’axe 1 de la stratégie nationale de santé 

2018/2022. 

Le 26 mars il a été publié 25 mesures phares. 

A l’école comment cela se traduit ? 

- Mettre en place un parcours santé 0 à 6 ans 

- « aller bien pour mieux apprendre » développer 

les compétences psychosociales 

- Ambassadeurs élèves pour la santé avec mise 

à disposition de malles pédagogiques 

- Former aux 1er secours … 

-  

Le dossier de presse  

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-

dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf 

Sur le site du ministère 

http://www.education.gouv.fr/cid128400/priorite-prevention-l-ecole-

promotrice-de-sante.html 

4eme plan autisme 

 

La stratégie pour l'autisme au sein des troubles neuro-
développement (TND) 2018-2022 a été présentée par le 
Premier Ministre Edouard Philippe et Sophie Cluzel, 
secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, ce 
vendredi 6 avril. Garantir la scolarisation effective des 
enfants et des jeunes est un des 5 engagements phares de 
cette stratégie. 

• Scolariser en maternelle tous les enfants autistes 

• Garantir à chaque enfant un parcours scolaire fluide et adapté à 
ses besoins, de l'école élémentaire au lycée 

• Former et accompagner dans leur classe les enseignants 
accueillant des élèves autistes 

• Garantir l'accès des jeunes qui le souhaitent à l'enseignement 
supérieur 

 

http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-

2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-

des-jeunes.html 

 FOCUS sur la Schizophrénie 

L'hôpital de jour Georges Daumezon à Amiens accueille des patients 

atteints de schizophrénie et les accompagne vers la réinsertion. L'équipe 

soignante utilise des activités thérapeutiques afin de responsabiliser les 

patients et ouvrir le dialogue et la confiance avec eux 
Reportage France 3 : 

 https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-

france/somme/amiens/serie-vivre-schizophrenie-1453631.html 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180326-dossier_de_presse_priorite_prevention.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Scolariser_en_maternelle_tous_les_enfants_autistes
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Garantir_a_chaque_enfant_un_parcours_scolaire_fluide_et_adapte_a_ses_besoins_de_l_ecole_elementaire_au_lycee
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Garantir_a_chaque_enfant_un_parcours_scolaire_fluide_et_adapte_a_ses_besoins_de_l_ecole_elementaire_au_lycee
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Former_et_accompagner_dans_leur_classe_les_enseignants_accueillant_des_eleves_autistes
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Former_et_accompagner_dans_leur_classe_les_enseignants_accueillant_des_eleves_autistes
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Garantir_l_acces_des_jeunes_qui_le_souhaitent_a_l_enseignement_superieur
http://www.education.gouv.fr/cid128985/strategie-nationale-2018-2022-pour-l-autisme-garantir-la-scolarisation-effective-des-enfants-et-des-jeunes.html#Garantir_l_acces_des_jeunes_qui_le_souhaitent_a_l_enseignement_superieur


 

Monsieur je sais tout ! 
Au cinéma le 9 mai, un film pour aborder le thème de l’autisme, tourné en Charentes Maritime. 
 
 

 
                                                                                                        Image WIKIPEDIA 
 

"Monsieur–je-sais-tout" est un film optimiste. Une comédie qui raconte la rencontre entre un 

adolescent porteur du syndrome d’Asperger avec un entraîneur de football au caractère 
caricatural. 
 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire 
invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa 
vie. 
Le film est adapté du roman d'Alain Gillot, La surface de réparation (Flammarion, 2015). 

 

 

 

 

 
Les dates de la semaine : 

25 avril : 14h à 147h formation EIP- 1er degré à Victor Duruy 

2 mai matin : ½ journée ulis école 

2 mai après-midi : ½ journée ulis collège 

3 mai au 18 juin : Cappei 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_cin%C3%A9matographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Gillot

