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Nous sommes heureux de te présenter 
le bulletin d’information  
d’Autisme-Europe. 

 

 

Ce bulletin est rédigé  
dans un format facile-à-lire. 

 

 

Ce bulletin contient 3 articles. 

 

 

Le premier article à la page 4 parle 
de la célébration de la Journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme. 
 

    Editorial 
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Le deuxième article à la page 11 
parle des personnes autistes et des 
problèmes de santé mentale. 

 

Le troisième article à la page 16 
parle du « oui » dit par l’Irlande à 
propos de la Convention des Nations 
Unies relative aux droits  
des personnes handicapées.   

 

Tu peux nous envoyer des idées pour 
le prochain bulletin d’information. 
 
Si tu as des idées, écris un e-mail à 
communication@autismeurope.org 

 

 

 

 

mailto:communication@autismeurope.org


 

                                                                                                                                          4 
 

 

Les pays de l’UE choisissent 
leur approche pour aider les 
personnes à passer plus de 
temps à la maison 

 

 

L’Union européenne (UE) travaille sur  
la Directive sur l’équilibre entre  
vie professionnelle et vie privée. 

 

 
Une directive est une sorte de règle  
que les pays de l’UE 
doivent transformer en lois. 

 

Des Lois sont des règles que tout le 
monde doit respecter. 
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La Directive sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée vise  
à aider les gens à profiter de  
plus de temps de qualité à la maison. 

 

Elle a pour but de soutenir les gens 
pour qu’ils puissent être avec  
leurs familles et ne pas passer  
trop de temps au travail. 

 

C’est important pour les parents  
et aussi pour les assistants 
des personnes âgées ou handicapées. 

 

C’est pour cela qu’Autisme-Europe 
pense que la Directive est importante 
pour les personnes autistes. 

 

Nous pensons que cela aidera les 
personnes autistes à avoir  
un meilleur soutien des parents  
et des assistants. 
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La Commission européenne  
a proposé la Directive sur l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Le Parlement européen et  
le Conseil de l’UE doivent maintenant  
se mettre d’accord sur quelles règles  
ils veulent conserver dans la Directive. 

 

Le Conseil de l’UE est le groupe  
de tous les pays de l’Union européenne. 

 

Au Conseil de l’UE, les personnes 
prenant des décisions de chaque pays 
de l’Union européenne se réunissent. 

 

Ils font des choix sur  
des questions importantes. 



 

                                                                                                                                          7 
 

 

 
Avant de parler au Parlement,  
le Conseil de l’UE doit décider  
ce qu’il veut conserver  
dans la Directive. 

 

Autisme-Europe et d’autres 
organisations ont écrit une lettre  
aux personnes prenant les décisions 
pour les pays européens. 

 

 
Nous leur avons demandé  
de trouver un accord 
afin que la Directive puisse bientôt 
devenir une loi. 

 

Nous leur avons demandé de s’assurer 
que les règles de la Directive 
aident les parents et les assistants  
à avoir suffisamment de temps libre. 

 

 
Autisme-Europe pense qu’il est 
important de soutenir  
les parents et les assistants. 
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Nous pensons que cela améliore la vie 
des parents, des assistants, de leurs 
familles et des personnes  
qu’ils soutiennent. 

 

Le 22 juin, les pays de l’Union 
européenne se sont mis d’accord  
sur ce qu’ils voulaient changer dans la 
Directive. 

 

C’est bien parce que cela veut dire 
qu’ils sont arrivés à un accord. 

 

Maintenant il est plus probable que  
la Directive devienne réalité. 

 

Cependant, ils veulent changer 
certaines choses dans la Directive 
pour donner moins de soutien aux 
parents et aux assistants. 
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Certains pays pensent que  
cela coûte trop cher d’aider les 
parents et les assistants à avoir plus  
de temps pour être avec leur famille. 

 

 
Autisme-Europe et d’autres 
organisations sont mécontents  
de certains changements que  
le Conseil de l’UE a apportés à la 
directive. 
 

 

Nous sommes mécontents qu’ils  
ne veulent pas donner plus d’argent  
aux assistants pour les jours  
où ils ne peuvent pas travailler. 

 

Ils n’ont pas accepté l’idée de la 
Commission de donner aux parents 
beaucoup plus de temps libre et plus 
d’argent quand ils ont un bébé. 
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C’est aussi injuste pour les femmes 
parce qu’il est moins probable  
que le père s’absente du travail 
pour s’occuper du bébé. 

 

Autisme-Europe et d’autres 
organisations continueront  
à travailler ensemble. 

 

 
Nous continuerons à demander  
qu’on donne plus de soutien  
aux soignants et aux parents. 
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Les médecins et les 
hôpitaux en Angleterre 
font du handicap mental 
une priorité  

 

 

Le Système national de santé a dit qu’à 
l’avenir, les médecins et les hôpitaux 
devront faire du handicap mental  
une priorité dans leur travail. 

 

Le Système national de santé,  
c’est le nom qu’on donne à tous  
les médecins, infirmiers et hôpitaux. 

 

Une priorité, ça signifie qu’une chose 
est plus importante qu’une autre. 
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Le Système de santé national  
dont on parle est celui d’Angleterre,  
au Royaume-Uni. 

 

Cette décision signifie que  
le Système de santé national  
va mieux aider les personnes autistes. 

 

Pour comprendre comment mieux 
soutenir les personnes autistes,  
il va discuter avec des organisations  
de l’autisme. 

 

Parmi ces organisations, il y a la 
National Autistic Society. 
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La National Autistic Society  
est membre d’Autisme-Europe. 

 

La National Autistic Society  
va expliquer au  
Service national de santé  
ce qu’il doit faire pour mieux  
soutenir les personnes autistes. 

 

Elle va lui dire qu’il est important  
que les personnes autistes  
puissent avoir un diagnostic de 
l’autisme rapidement et facilement. 

 

Un diagnostic de l’autisme, c’est 
quand un médecin dit officiellement  
qu’une personne est autiste. 
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Elle va aussi lui dire  
de donner du soutien  
aux personnes autistes après  
qu’elles ont reçu le diagnostic. 

 

 
Elle va lui expliquer  
que tous les médecins, infirmiers et 
dentistes doivent  
comprendre l’autisme  
et savoir comment mieux aider  
les personnes autistes. 
 

 

Elle fera cela avec les conseils  
de personnes autistes  
et de leurs familles. 

 

Les personnes autistes  
ont besoin de consulter un médecin 
comme les autres personnes. 
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Il est très important  
que les médecins sachent  
comment aider correctement  
les personnes autistes. 
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Autisme-Europe veut 
améliorer les médicaments 
qu’utilisent certaines 
personnes autistes 

 

 

Autisme-Europe a décidé  
de participer à un projet qui fait  
de la recherche en médecine. 

 

La recherche, c’est quand les 
scientifiques étudient quelque chose 
pour avoir plus de connaissances à ce 
sujet. 

 

Le projet s’appelle : « Aims 2 Trials ». 
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Le groupe qui travaille dans ce projet 
étudie les médicaments  
que prennent certaines  
personnes autistes. 

 

 
Le groupe veut savoir comment le fait 
d’être autiste change la façon dont 
fonctionnent certains médicaments. 

 

Le groupe veut savoir comment rendre 
les médicaments plus efficaces  
pour les personnes autistes. 

 

 

Certaines personnes autistes  
prennent des médicaments pour les 
aider à mieux vivre avec l’autisme. 
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D’autres personnes autistes prennent 
des médicaments pour d’autres 
raisons que les personnes autistes  
peuvent avoir. 

 

Certaines personnes autistes prennent 
des médicaments par ce qu’elles sont 
très nerveuses et anxieuses. 

 

Certaines personnes autistes prennent 
des médicaments parce qu’elles  
se sentent tristes. 

 

Certaines personnes autistes prennent 
aussi des médicaments  
à cause de l’épilepsie. 
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Autisme-Europe pense qu’il est 
important que les médicaments  
que prennent les personnes autistes 
soient efficaces. 
 
Grâce à de bons médicaments,  
on peut aussi éviter que  
certaines personnes autistes  
ne meurent plus tôt que  
les personnes qui ne sont pas autistes. 
 

 

Le groupe essaiera de savoir  
de quelle manière il faut changer  
les médicaments pour les rendre 
efficaces pour les personnes autistes. 

 

Autisme-Europe travaillera dans le 
groupe pour s’assurer  
que les droits des personnes 
autistes sont bien respectés. 
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Autisme-Europe va aussi créer  
un groupe de personnes autistes  
qui donnera des avis. 
 
Le group veillera à  
ce que les personnes autistes  
soient traitées de façon correcte  
tout au long de la recherche. 
 

 

Autisme-Europe veut s’assurer  
que cette recherche améliore  
la qualité de vie  
des personnes autistes. 
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Nous espérons que  
vous avez aimé lire notre bulletin ! 

 

Dans cette publication, nous suivons 
l’avis de l’organisation  
Inclusion Europe. 

 

Nous suivons leurs lignes directrices 
pour la version facile-à-lire  
de ce bulletin électronique. 

 

De cette façon, nous voulons être sûrs 
que les informations soient  
le plus claires possible. 

     A propos de ce bulletin 
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Nous utilisons aussi des pictogrammes 
pour que ce soit  
plus facile à comprendre. 

 

Les pictogrammes utilisés dans  
ce bulletin proviennent  
du programme © Picto-Selector. 

 

Certains ont été adaptés et/ou créés  
par Autisme-Europe. 

 

 
Visite le site Internet ci-dessous pour 
lire les lignes directrices sur  
le format facile-à-lire. 
 
http://easy-to-read.eu/ 
 

 

Ce bulletin est publié avec le soutien de la 
DG EMPL de la Commission européenne. 

http://easy-to-read.eu/
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