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Editorial. L’arapi toujours en marche

L

ors de l’Assemblée Générale du 12 avril 2014, j’ai fait le
parallèle entre les missions de l’arapi et les enjeux actuels
qui marquent le monde de l’autisme en France. J’aimerais
y revenir dans cet édito.

L’enjeu sans doute le plus fondamental relève de la mise en œuvre
du 3e Plan autisme. Depuis la parution du plan, 12 mesures prioritaires ont été affichées par les pouvoirs publics. Je rappelle dans quelle
mesure l’arapi est impliquée dans chacun de ces points.
Les 12 priorités se déclinent de la manière suivante :
1. Réseau national dépistage / diagnostic / interventions précoces
2. Les unités d’enseignement en maternelle
3. Recommandations de bonnes pratiques relatives aux adultes
4. Evaluation des structures expérimentales
5. Consolidation du cadre d’intervention des CRA
6. Formation et accompagnement des aidants
7. Structurer la recherche
8. Développer la recherche en sciences humaines et sociales
9. Déployer un plan d’actions national de formation continue
10. Promouvoir les formations universitaires
11. Evaluation des actions de diffusion des connaissances
12. Circulaire à l’attention des ARS
L’arapi joue un rôle relativement déterminant dans les points 1, 2,
7 et 10. Elle est particulièrement candidate à une participation au

point 8, point sur lequel les travaux n’ont pas encore véritablement
débuté. Tout cela est positif, l’arapi a joué et continue de jouer son
rôle dans des décisions prises au niveau national, en relation avec
ses propres missions. Notre sollicitation dans ces contextes, plus que
jamais récurrente, témoigne du crédit scientifique et professionnel
porté à notre association.
Dans les enjeux actuels, et brulants parfois, auxquels est confrontée notre association, s’inscrit notre formidable outil de diffusion, le
Bulletin Scientifique. On n’a de cesse de louer la qualité de cette
publication informative, actuelle et de fort bonne facture. Un grand
merci à ses acteurs principaux et tout particulièrement à Carole
Tardif, la rédactrice en chef, ainsi qu’à Virginie Schaefer sa main
droite. Mais on ne doit surtout pas minimiser le fait que Carole, prise
par des obligations professionnelles de plus en plus contraignantes,
a souhaité terminer son engagement fin 2014 (le BS numéro 34 sera
donc son dernier).
Les Comité Scientifique et Conseil d’Administration de l’arapi, à
l’occasion de leurs journées de réflexion de juin, doivent se centrer
sur ce point crucial au devenir de l’association. Un devenir qui sera
également le fruit de nos discussions le 13 juin 2014, à Paris. Nous
aurons aussi une réflexion concernant nos propres règles de fonctionnement sur la base d’un travail d’Eric Willaye qui courageusement s’est proposé pour rassembler toutes les informations pertinentes pour alimenter ce travail. Notre association, lors de l’Assemblée
Générale, s’est interrogée sur la manière de tisser encore (suite page 2)

A l’Assemblée Générale du 12 avril 2014.
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et l’association autour des mêmes pratiques
des personnes avec TSA, de leur famille et
des professionnel, » explique-t-elle.

’Assemblée générale du 12 avril
2014 a eu lieu au Relais SaintEloi à Tours, dans la foulée
des journées des CRA (centre
ressources autisme). Celles-ci
s’étaient tenues les jeudi et vendredi 10 et 11
avril au centre Vinci devant environ 1 300
personnes. Un succès impressionnant réunissant parents, professionnels et chercheurs
autour d’un programme passionnant.
Pour remonter encore un peu le temps,
le mercredi le Pr Catherine Barthélémy a
donné le coup d’envoi de ces journées dans
la salle des mariages de l’Hôtel de ville par
une conférence devant une salle comble.
L’événement faisait le point sur les plus récentes avancées de la recherche, les liant aux
trois décennies de travaux de l’unité Inserm,
ses trois « patrons présents dans la salle »,
trois générations, Gilbert Lelord, Catherine
Barthélémy et Frédérique Bonnet-Brilhault
ainsi que toute l’équipe réunie autour d’eux :
cliniciens, chercheurs et familles. La conférence s’est terminée sur une longue ovation
et beaucoup d’émotions.
Revenons à notre Assemblée Générale qui
a été riche en débats, notamment autour de
la question des jeunes chercheurs pour les
aider à mieux participer à notre association
dès le début de leur parcours de recherche.
Si les discussions ont été riches, l’assemblée
était tout de même clairsemée, avec certes
de nombreux pouvoirs.
Elections au CA.
Dans le collège « parents » Didier Rocque,
seul membre sortant, a été réélu. Dans le collège « professionnels » trois postes étaient à
pourvoir avec quatre candidats. Jean-Paul
Dionisi et Séverine Gaboriaud ont été réélus et Anouck Amestoy est entrée pour la
première fois au Conseil d’Administration.
Cette dernière est PH en pédopsychiatrie
au sein du pôle de pédopsychiatrie universitaire du Pr Manuel Bouvard et responsable coordonnateur du CRA Aquitaine. Elle

Jean Pierre Malen,
Vice-président

(suite de la page 1) plus de liens et des liens
durables avec les jeunes générations de
chercheurs, plusieurs propositions ont été
faites en ce sens et nourriront aussi les débats du 13 juin.

Bienvenue à Anouck Amestoy
exerce depuis 8 ans en tant que pédopsychiatre principalement dans le domaine de
l’autisme et est membre de l’UMR CNRS
5287, INCIA (Institut de Neurosciences
Intégratives d’Aquitaine) au sein de laquelle
elle coordonne et participe à plusieurs travaux de recherche en cognition/perception
et en motricité dans les TSA. Elle a soutenu
une thèse de sciences cognitives en 2013 sur
la perception des visages dans la population typique et les Troubles du Spectre
Autistique. Elle a été amenée à plusieurs
reprises à participer et présenter ses travaux
(Master 2, thèse de médecine, première
année de thèse de science) à l’Université
d’automne de l’arapi (2007 et 2009).
« L’activité de l’association, que je suis depuis maintenant 8 ans, rencontre pleinement
mes convictions en matière d’engagement
autour de l’accompagnement des personnes
avec TSA par le biais de la diffusion réactualisée des connaissances, la recherche
fondamentale et clinique et leur articulation,

CONSEIL D’ADMINISTRATION

(Issu de l’AG du 12 avril 2014)
Bureau Président : Patrick Chambres (Parents),
Vice-Présidents : Jean-Louis Agard (Parents), Jean Pierre Malen (Pros),
Secrétaire Général : René Cassou de Saint Mathurin (Pros),
Secrétaire Générale Adjointe : Bernadette Salmon (Parents),
Trésorier : Jean-Paul Dionisi (Pros), Trésorière Adjointe : Josiane Scicard (Parents),
Autres Membres : Collège Professionnels : Anouck Amestoy,
Catherine Barthélémy, Francesc Cuxart, Pascale Dansart, Pascaline Guérin,
Séverine Recordon-Gaboriaud, Marie-Françoise Savet, René Tuffreau, Eric Willaye.
Collège Parents : Sophie Biette, Mireille Lemahieu,
Jacqueline Mansourian-Robert, Monique Pineau, Didier Rocque,
Jean-Jacques Taillandier, Karima Taleb-Mahi, Jean-Claude Theuré
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Nos discussions laisseront enfin une large
place à un autre enjeu, non moins essentiel,
puisqu’il sera question de notre contribution
à la formulation du texte de bonnes pratiques d’intervention auprès des personnes
adultes avec autisme. L’arapi a été destinataire d’une saisine ministérielle, l’invitant à
prendre place dans le processus d’élaboration de ces bonnes pratiques. Un nouveau
signe de la crédibilité actuelle de l’arapi.
Mais une belle quantité de travail en perspective !
Notre motivation, nos convictions font que
l’arapi continue de s’impliquer dans de très
nombreux événements. Elle met en œuvre
sa magnifique Université d’automne, coorganise les journées régionales, s’engage
auprès de Puzzle en mai…
Notre association est présente, active, dynamique. Elle doit donc, et chacun en est
convaincu, assurer l’avenir de ses missions
avec l’efficacité qu’on lui connaît.
Agissons, donnons de nous-mêmes, comme
d’habitude…
Merci à TOUTES les Arapiennes et à TOUS
les Arapiens.
Patrick Chambres,
Président

La lettre de
l’arapi
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ette année 2013 a été l’anniversaire
des trente ans de l’arapi, fêté le 23
mars à l’occasion de l’AG à Tours.
L’arapi compte 350 adhérents pour l’année
2013 (190 au collège parents et amis et 160
au collège professionnels).
L’activité de l’arapi :
Vie associative
• Le Conseil d’Administration et le
Comité Scientifique se sont réunis en
réunion conjointe trois fois durant l’année (26 janvier, 15 juin et 30 novembre).
Chaque fois cette réunion a été suivie
d’un Conseil d’Administration l’aprèsmidi. Remerciements à nos hôtes à Paris :
Jamel Chelly pour son accueil à l’institut
Cochin, et Evelyne Soyez qui permet désormais aux instances de l’association de
se réunir dans les locaux neufs du centre
Port Royal.
• La réunion de réflexion du 14 juin a porté
sur l’avenir du bulletin scientifique de
l’arapi (Carole Tardif) et sur le DSM5 (René Cassou de Saint Mathurin).
Remerciements à Jean Pierre Malen de
son accueil à l’IME Cour de Venise.
• Le bureau s’est réuni régulièrement en
réunion téléphonique.
Participations et soutiens
• Des membres de l’arapi ont participé à
la préparation du 3e plan autisme et aux
recommandations à venir pour les bonnes
pratiques concernant les interventions
auprès d’adultes.
• L’arapi a été partenaire de l’Unapei pour
l’élaboration du livret « Guide : l’Autisme : les recommandations de bonnes
pratiques professionnelles. Savoir-être
et savoir-faire » (sous la direction de
Catherine Barthélémy, Sophie Biette et
Séverine Gaboriaud), sortie le 25 mai.
• L’arapi a participé au Comité Scientifique
du projet PASO du Sohdev, une recherche-action sur l’accès aux soins dentaires pour les personnes avec autisme.
L’association y a été représentée par
Mireille Lemahieu.
• L’arapi est membre de l’association
Volontaires pour l’Autisme où elle est représentée par Jean-Paul Dionisi.
• L’association a été présente aux colloques
et journées :
- 15 janvier : Journée « Accès aux soins
et à la santé des personnes handicapées », Ministère des Affaires sociales
et de la santé (Jean Pierre Malen).

Rapport d’activités 2013
- 31 janvier : 6e rencontre nationale recherche et associations de malades
(Dominique Donnet-Kamel, Jacqueline
Mansourian-Robert et Jean-Claude
Theuré).
- 4-5 avril : congrès Sésame Autisme (les
50 ans de l’association) à Lyon (JeanLouis Agard et Virginie Schaefer)
- 18 avril : matinée Numérique de la
Fondation Orange à Paris (Sophie
Biette).
- 1er mai : réunion pré-congrès de l’IMFAR, San Sebastian, Espagne (René
Cassou de Saint Mathurin, Francesc
Cuxart, Karima Mahi, Bernadette Rogé,
Eveyne Soyez), invitation de Joaquin
Fuentes et Autisme-Europe.
- 16 novembre : Congrès Autisme France
(Jean-Paul Dionisi et Julien Girard).
Publications
• Quatre numéros de la Lettre de l’arapi,
dont un numéro spécial pour les 30 ans de
l’association, sont parus.
• L’association a publié les numéros 31
(conférences de la journée régionale de La
Rochelle) et 32 (résumés des conférences
de l’Université d’automne et réflexions
sur la parution du DSM-5) du Bulletin
scientifique. 350 abonnés le reçoivent
Soutien à l’arapi
• La manifestation du 3 novembre au bénéfice de l’arapi, la vente aux enchères
« Patrimoine et vins de Loire » au château
du Rivau, a rapporté 12 670 euros.
Manifestations scientifiques
• La neuvième journée régionale de l’arapi, le 23 mai 2013 à la Rochelle, « Rendre
la cité accessible aux personnes avec
autisme : vie privée, vie sociale, vie professionnelle ».
• L’Université d’automne de l’arapi :
« Autisme, actualités et perspectives.
Trajectoires développementales, recherche et nouvelles technologies » du 1er
au 5 octobre 2013 au Croisic. 19 conférenciers, une table ronde avec la participation de 6 associations, 23 posters, 6
ateliers de formation, plus de 300 participants. 10 bourses posters et les 10 bourses
« étrangers » ont été accordées par l’arapi pour faciliter la participation à cette
Université.
En 2014, l’arapi a accordé son soutien :
• Au colloque à Clermont Ferrand 22 mars,
« Mieux vivre : une progression de tous
les jours ».
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• Au colloque de Niort des 27-28 mars sur
les adultes avec autisme, « Quels services
pour quels projets ? Repenser l’organisation pour mieux agir ».
• Aux Journées nationales des CRA autisme les 10-11 avril organisées par le CRA
de Tours et l’AESPHOR, « Explorer pour
mieux comprendre, soigner et accompagner ».
• A la conférence du 20 mai, « Regards
croisés sur l’autisme. Comprendre et accompagner » organisée par l’Adapei 37.
La Journée Régionale 2014 de l’arapi
est déjà en préparation. Elle aura lieu à
Toulouse le 13 septembre sur le thème :
« Autisme des jeunes enfants, quels progrès dans le diagnostic et l’intervention ? ».
Ce sera un retour sur le lieu de la première
journée régionale pour revisiter le thème de
2004 à l’occasion du dixième anniversaire
de ces journées (voir page 6).
Merci à tous les donateurs, sponsors et partenaires qui ont soutenu ces actions ainsi
qu’aux adhérents de l’arapi, parents, professionnels, personnes avec autisme, amis,
qui ont accompagné et soutenu l’association
au cours de ces 30 années. Leur engagement
permet de promouvoir la recherche au service des personnes avec autisme et faire que
ces progrès se traduisent par une meilleure
qualité de vie pour eux et pour leurs proches.
René Cassou de Saint Mathurin
Secrétaire général

Au Comité Scientifique
Ce comité a été très actif en cette année
d’Université d’automne.
• Réunions et réflexions. Trois réunions
conjointes du CA–CS et une réunion de
réflexion très riche sur le DSM-5.
• L’Université d’automne. Pour cette 12e
édition, il a fallu a minima une année de
préparation. Pour le CS c’est le travail en
amont qui est très important : l’élaboration du programme, le choix des conférenciers, les contacts avec eux et les démarches pour les remplacements de dernière minute.
La séance posters était réussie. Les posters étaient très attractifs, par leur thématique et leur bonne présentation. Toutefois,
une amélioration quant à leur disposition dans les salles sera à prévoir avec
la nouvelle organisation du domaine de
Port aux Rocs au Croisic. (suite page 5)
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Vie associative
(suite de la page 3) La conclusion de
Frank Ramus, bien que polémique, a permis une discussion entre chercheurs ce
qui est positif.
• La participation des membres aux comités nationaux. Des membres du CS
ont contribué au travail de préparation
du troisième plan autisme et des recommandations pour la prise en charge des
adultes. Cet engagement se poursuit avec
notamment les groupes de travail pour la
mise en œuvre du plan. Le CS a un rôle
à jouer plus particulièrement concernant
les mesures correspondant aux missions
recherche, formation et information de
l’association : « structurer la recherche »,
« développer la recherche en sciences
humaines et sociales », « promouvoir les
formations universitaires » et « évalua-

L

tion des actions de diffusion des connaissances ».
Perspectives 2014-2015 :
• la réunion de réflexion du 13 juin sur le
thème des recommandations pour la prise
en charge de l’adulte (interventions, accompagnements…),
• la Journée Régionale du 13 septembre à
Toulouse sur le thème des avancées dans
le domaine du diagnostic précoce et des
interventions pour les jeunes enfants avec
autisme. Elle bénéficiera de la présence
des professionnels européens du groupe
COST, en réunion sur place les jours précédents.
• l’Université d’automne des 6-10 octobre
2015. Il faut se mettre au travail dès maintenant, car cette manifestation est longue

à organiser. La réflexion sur les thématiques et les conférenciers à inviter est déjà
en cours au sein des CS et du CA.
Nicole Bruneau,
Secrétaire du CS

Rapport financier 2013

’exercice 2013 se termine avec
un excédent de 35 691 €, qui
compense à peu près le déficit
2012 (-34 068 €). Cet excédent
résulte principalement des bénéfices dégagés par l’Université d’automne. Si
l’on compare avec l’exercice 2011, année de
l’UA précédente, qui avait dégagé un excédent de 60 908 €, on pourrait penser que nous
avons trop dépensé, ou que nos ressources
ont diminué. En réalité, nous avons constaté
que certaines recettes liées à l’université
d’automne 2013 n’ont été comptabilisées
qu’en 2014, pour un montant de 30 000 €
environ (dont 15 000 € de la Fondation
Orange). Sur le plan des dépenses, toujours
par rapport à 2011, se sont ajoutés le recrutement d’une secrétaire à mi-temps, et la
location du bureau du siège. A noter que les
frais de déplacements des membres du CA
et du CS sont inférieurs aux prévisions, ce
qui dénote un très bon esprit de la part des
intéressés qui font très attention à choisir les
solutions les plus économiques.
Si nous regardons plus particulièrement le
bilan financier de l’Université d’automne,
nous pouvons constater que les dépenses ont
été globalement un peu inférieures aux prévisions (122 238 € dépensés pour 134 790 €
prévus), et que les recettes ont été très supérieures aux prévisions (environ 200 000 €
reçus pour 134 790 € prévus). Sur un plan
strictement comptable, comme nous l’avons
dit plus haut, certaines recettes n’apparaîtront que dans les comptes de 2014.
La trésorerie disponible au 31 décembre
2013 se monte à 237 443 €.

Pour les cotisations 2015, nous proposons
de maintenir leur montant sans augmentation, soit 30 €, les étudiants continuant à bénéficier d’un tarif de cotisation à 15 €.
Jean-Paul Dionisi, trésorier

L

a trésorerie de l’arapi est en légère
augmentation par rapport à l’année 2012. Même si la prochaine UA
n’engendrait pas de bénéfices, il n’y aurait
pas d’inquiétude. La situation financière de
l’arapi est saine.
Le budget prévisionnel pour l’année 2014
montre un déficit d’environ 34 000 € ce qui
est normal puisque ce sera une année sans
UA.
Pour les appels aux dons sur le site, la
compagnie des commissaires aux comptes
estime que cela fait office de campagne publique et une discussion est engagée auprès
de l’Europe sur ce sujet. Par prudence, cette
notion de « dons » ne sera présente que sur
le bulletin d’adhésion à l’arapi.
Franck Bordas, expert-comptable

L

a trésorerie permet d’avoir une réserve confortable pour assurer les salaires et la gestion courante pendant
4 ans et ainsi de travailler en toute sérénité,
n’empêchant pas de mettre en œuvre des
projets nouveaux. Elle rappelle également
que les tarifs 2015 de Port aux Rocs pour la
prochaine Université risquent d’être en augmentation de façon significative, du fait de
la réfection totale de cet établissement où se
déroule la formation.
Josiane Scicard, trésorière adjointe
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Temps de pause à l’Université d’automne.

COMITE SCIENTIFIQUE
(désigné le 16 juin 2012)

Présidente :
Nadia Chabane (professionnels)
Vice-présidente :
Pascaline Guérin
Secrétaire :
Nicole Bruneau (professionnels)
Collège professionnels :
Catherine Barthélémy,
Francesc Cuxart, Dominique Fiard,
Eric Lemonnier, Ghislain Magerotte,
Jean-Pierre Malen, Jacqueline Nadel,
Bernadette Rogé, Evelyne Soyez,
Carole Tardif, Eric Willaye
Collège parents :
Jean-Louis Agard, Sophie Biette,
Patrick Chambres,
Dominique Donnet-Kamel,
Marie-France Epagneul, Julien Girard,
Gilles Pourbaix, Bernadette Salmon,
Jean-Jacques Taillandier
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La 10e Journée Régionale de l’arapi 2014

aura lieu au Palais des congrès à Toulouse

le 13 septembre 2014 sur le thème :

Autisme des jeunes enfants

Quels progrès dans le diagnostic et l’intervention ?

L

a première journée Régionale de l’arapi « Dépistage,
diagnostic et intervention précoce en autisme » avait
eu lieu le 24 septembre 2004. Dix ans se sont écoulés
et nous avons voulu, à l’occasion de cet anniversaire,
revenir sur le thème initial pour mesurer les progrès enregistrés
durant cette période.
Cette journée se situe dans le prolongement de la réunion de
clôture du Programme Européen COST Essea (Enhancing
Scientific Study of Early Autism) qui se tiendra à Toulouse les
11 et 12 septembre 2014 et permettra à un large public de professionnels et de parents de prendre connaissance des avancées
de la recherche. Le programme de niveau international a été
constitué avec la participation de chercheurs et de cliniciens du
programme COST et d’autres chercheurs de renom grâce à l’invitation du programme COST.
Cette journée permettra donc de présenter un état des lieux sur
les nouvelles données et les projets en cours ou à venir.
Cette journée reçoit le soutien
du Comité National Français de psychologie scientifique.
Le formulaire d’inscription est en lien sur le site de l’arapi.

programme

8 h 30 - 9 h Accueil des participants

9 h - 9 h 30 Introduction : représentants de l’université de
Toulouse-Jean Jaurès, de la municipalité, du conseil régional,
de l’arapi et COST Essea, Nadia Chabane, Présidente
du comité scientifique de l’arapi,
Tony Charman et Herbert Roeyers
9 h 30 - 10 h 15
L’étude britannique
sur les nourrissons frères et sœurs
d’enfants avec autisme (BASIS)
British Autism Study of Infant
Siblings (BASIS)
Tony Charman (Londres, UK)
10 h 15 - 11 h
Signes d’autisme
et de retards
de la communication
chez les nourrissons
et tout-petits, implications
pour l’intervention précoce
Signs of autism and social
communication delays in infants
and toddlers with implications
for early intervention
Rebecca Landa
(Baltimore, Maryland, USA)
11 h - 11 h 30 Pause café

6

11 h 30 - 12 h
Méthodes innovantes pour l’étude
des nourrissons à risque d’autisme
Novel methods in studies of infants at risk for autism
Terje Falck-Ytter (Uppsala, Suède)
12 h - 12 h 30
Le dépistage précoce des troubles
du spectre de l’autisme : bénéfices et écueils
Early screening for autism spectrum disorder:
benefits and pitfalls
Herbert Roeyers (Gand, Belgique)
12 h 30 - 13 h
Le dépistage en Europe Screening in Europe
Ricardo Canal Bedia (Salamanque, Espagne)
13 h - 14 h 30 Pause repas
14 h 30 - 15 h 15
L’engagement social dans l’autisme :
des implications pour l’intervention
Engaging autism : implications for intervention
Connie Kasari (Los Angeles, Californie, USA)
15 h 15 - 16 h
Un aperçu de l’efficacité du « traitement habituel »
pour les tout-petits avec autisme en Italie :
une étude clinique et naturaliste
Taking a picture at the effectiveness of treatment
as usual (TAU) for preschoolers with autism in Italy:
a clinical and naturalistic study
Filippo Muratori (Pise, Italie)
16 h - 16 h 30 Pause café
16 h 30 - 17 h 30
Table ronde : Quels sont les services d’intervention
précoce accessibles en France ?
What services are available in France for early intervention?
présidée par Catherine Barthélémy (Tours)
avec Frédérique Bonnet-Brilhaut (Tours)
Jacqueline Nadel (Paris) et Bernadette Rogé (Toulouse)
17 h 30 - 18 h
Conclusions Patrick Chambres, Président de l’arapi

Traduction simultanée
Comité Scientifique et d’organisation : Bernadette Rogé,
(Université Toulouse et arapi), Jeanne Kruck (Université de
Toulouse), Catherine Barthélémy (arapi), Patrick Chambres
(Université Clermont Ferrand et arapi), Jacqueline Nadel
(arapi), Nadia Chabane (arapi), Carole Tardif
(Université Aix-Marseille et arapi), Sophie Biette (arapi),
Thierry Maffre (CRA), Jean-Louis Agard (arapi et CRA)
Jean-Baptiste Debray (Ceresa), Emilie Reverte (Ceresa)
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