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CONTENTION, MALTRAITANCE ET EXCLUSION SCOLAIRE DES ENFANTS
HANDICAPES
Le GAMP réagit aux plaintes des parents et insiste sur la formation des enseignants. La
Ministre Milquet publie une circulaire. Les détails de ces affaires sont disponibles
sur notre blog. 

LE PROCÈS DE RITA HENKINET SOULIGNE LE DRAME DES PARENTS D'ENFANTS
HANDICAPES
Les parents réagissent et mettent en évidence la responsabilité des pouvoirs publics.
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https://vimeo.com/157993503
http://www.gamp.be/blog/2016/03/15/contention-maltraitance-et-exclusion-scolaire-des-enfants-handicapes/
https://vimeo.com/158885709
http://www.gamp.be/fr/medias/revuedepresse/temoignages-parents
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DOUBLE DIAGNOSTIC : LA FORMATION DU PERSONNEL EST INDISPENSABLE
L’avis 9203 sur le double diagnostic du Conseil Supérieur de la Santé est
disponible. Nous vous proposons un résumé. Le CSS insiste sur la formation du
personnel dans les hôpitaux, centres, services afin de réduire les troubles du
comportement.

02 AVRIL : JOURNEE MONDIALE DE SENSIBILISATION A L'AUTISME
De 10h à 18h, retrouvez l’opération Chaussettes Bleues sur la Place de la Monnaie à
Bruxelles. Venez nombreux pour une action symbolique : pendre des chaussettes bleues à
un fil ! Retrouvez également un stand info, des artistes de rue, chansons avec chorale,
danse, animations, ...
Appel aux dons et bénévoles

UN PROJET DE RECHERCHE NOVATEUR
Le projet ACTE de l'Université Libre de Bruxelles a été créé en 2015. Il a pour objectif
principal de mieux comprendre la nature et l'origine des difficultés que les enfants et adultes
avec autisme rencontrent dans la communication et le développement du langage.

http://www.gamp.be/resources/shared/file/nosdocuments/Resume_Avis_CSS_9203_Double_Diagnostic.pdf
https://www.facebook.com/events/1616594345272790
http://www.gamp.be/resources/shared/file/nosdocuments/ChaussettesBleues2016-lettre.pdf
http://acte.ulb.be/
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PROGRAMME DES PROCHAINES FORMATIONS AUX BONNES PRATIQUES
Les méthodes d’apprentissage basées sur la science du comportement sont efficaces. C'est
pourquoi le GAMP organise avec Inforautisme des cycles de formations destinées aux
parents et aux professionnels.

Voici les dates prévues :

Formation ABA : 3 jours du 25 au 27 avril 2016
Formation PECS niveau 1 : 2 jours du 28 au 29 avril 2016
Formation aux 9 aptitudes essentielles à la communication : 1 jour le 23 mai 2016
Formation à la gestion des comportements difficiles : 1 jour 24 mai 2016

Plus d'infos sur notre site

Facebook Email Site Blog

Pour nous contacter : 
Tel : 02/672.13.55

GSM : 0471/30.40.64
Email : info@gamp.be

Pour nous soutenir :
Vous pouvez nous soutenir en versant un don sur notre compte courant :

BE25 0015 2490 6482
(avec la mention "don" ou "soutien")

Pour en savoir plus, consultez cette page.

L’asbl "Les Briques du GAMP" représente le GAMP dans toutes les activités qui requièrent
la personnalité juridique. 

Vous aimez cette newsletter ? Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien. 

http://www.gamp.be/fr/nos-realisations/nosformations
https://www.facebook.com/legampbelgique
https://www.facebook.com/legampbelgique
mailto:info@gamp.be
mailto:info@gamp.be
http://www.gamp.be/
http://www.gamp.be/
http://www.gamp.be/blog/
http://www.gamp.be/blog/
mailto:info@gmail.com
http://www.gamp.be/fr/soutenir-gamp
http://gamp.us12.list-manage.com/subscribe?u=5bd33dd899469030eb04fbf92&id=5036d09163
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