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REVUE DE PRESSE   

Présentée par le GAMP  

Rencontre au sujet du Plan Autisme avec Laurette Onkelinx (janvier 

2014) 

 

La situation pour les enfants avec autisme en Belgique devient de plus en plus 

difficile, voire dramatique. Les familles et les représentants des personnes autistes 

rencontrent Laurette Onkelinx, Ministre de la Sante en 2014. 

 

Vidéos : 

- Vidéo Journal RTBF - 13h00 (27/01/2014) : "Journal" 

- Vidéo Journal RTBF - 19h30 (27/01/2014) : "Journal" 

- Vidéo Journal RTL-TVI - 19h (27/01/2014) : "Journal" 

- Vidéo Télé Bruxelles - 18h (27/01/2014) : "Journal" 

  

Articles :  

- Article DH (26/01/2014) : "Les parents d'autistes veulent un meilleur 

encadrement pour leurs enfants" 

- Article 7 sur 7 (26/01/2014) : "La situation "scandaleuse" de l'autisme en 

Belgique" 

- Article 7 sur 7 (27/01/2014) : "Onkelinx s'engage à concrétiser le "Plan 

Autisme"" 

- Article Vers l'Avenir (27/01/2014) : "Les parents veulent un "Plan Autisme"" 

- Article RTBF Info (site) (27/01/2014) : "Autisme : pourquoi la Belgique est à la 

traîne? Chat ce mardi 12h" 

- Article RTBF Info (site) (27/01/2014) : "Les parents d'enfants autistes 

expriment leur désarroi à L. Onkelinx" 

- Article RTL (site) (27/01/2014) : ""Des milliers de famille en situation 

intenable" : les parents d'autistes rencontrent Onkelinx" 

- Article RTL (site) (27/01/2014) : "Première victoire pour les familles: Onkelinx 

s'engage à concrétiser le "Plan Autisme"" 

- Article Télé Bruxelles (site) (27/01/2014) : "Le désarroi des parents d'enfants 

autistes" 

- Article La Meuse (site) (27/01/2014) : "La ministre de la Santé s'engage auprès 

des familles à concrétiser le "Plan Autisme"" 

- Article InfoCatho (site) (27/01/2014) : "Autisme : les parents tirent la sonnette 

d'alarme" 

  

http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/RTBF-JT-13H-27-01-2014.mp4
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/RTBF-27-01-14-JT-19h30.mp4
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/RTL-JT-19h-27-01-2014.mp4
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/T%C3%A9l%C3%A9Bruxelles-JT-27-01-2014-18h.mp4
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-DH.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-DH.pdf
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/1781506/2014/01/26/La-situation-scandaleuse-de-l-autisme-en-Belgique.dhtml
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1518/Sante/article/detail/1781506/2014/01/26/La-situation-scandaleuse-de-l-autisme-en-Belgique.dhtml
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-7sur7-bis.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-7sur7-bis.pdf
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20140126_00423156
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTBF-CHAT-DU-MARDI.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTBF-CHAT-DU-MARDI.pdf
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-parents-d-enfants-autistes-expriment-leur-desarroi-a-laurette-onkelinx?id=8185636
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_les-parents-d-enfants-autistes-expriment-leur-desarroi-a-laurette-onkelinx?id=8185636
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTL.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTL.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTLbis.pdf
http://www.gamp.be/resources/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-RTLbis.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-T%C3%A9l%C3%A9Bruxelles.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/27-01-14-T%C3%A9l%C3%A9Bruxelles.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/28-01-14-LaMeuse.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/28-01-14-LaMeuse.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/28-01-14-infoCatho.pdf
http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/28-01-14-infoCatho.pdf
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Séquences radio :  

- Segment Radio Contact (27/01/2014) : "Journal 13h" 

http://www.gamp.be/shared/file/revuedepresse/rencontreOnkelinx-janvier2014/RadioContact-27-01-14-13h.mp4

