L

’arapi a été fondée en mars 1983, à l’initiative
d’un groupe de parents et de professionnels.
Elle a pour objet de promouvoir et de favoriser
le développement de la recherche sur l’autisme.
Pour cela, elle travaille sur le plan national en prenant
tout contact propre à favoriser une coopération
internationale et tout particulièrement européenne,
à développer les actions suivantes :
• susciter des recherches et des études, en aidant
à la mise en place des moyens nécessaires,
• entreprendre et favoriser toute action d’information
et de diffusion des connaissances,
• entreprendre et favoriser toute action de formation.
Les spécialités scientiﬁques susceptibles d’apporter leur
concours ne sont pas limitées. L’arapi déclare explicitement
dans ses statuts recourir à toutes les disciplines pouvant
contribuer à mieux comprendre, traiter, prévenir l’autisme,
depuis la biologie fondamentale jusqu’au sciences
humaines, sans oublier les différentes disciplines cliniques
et les sciences méthodologiques (statistiques, épidémiologie,
sciences de la communication et de l’éducation).
L’arapi possède l’originalité d’associer : d’une part,
les professionnels concernés dans leur diversité,
d’autre part, les familles de personnes autistes et leurs amis.
Les uns et les autres forment deux collèges électoraux
séparés, et l’égalité absolue de représentation
est assurée au Conseil d’Administration
qui est l’instance délibérante de l’association.
Cette participation des parents à une association destinée
à favoriser la recherche est importante : les parents peuvent
jouer un rôle considérable dans l’observation, la prise
en charge, l’éducation et l’insertion des personnes autistes.
Le Conseil d’Administration est assisté
d’un Comité Scientiﬁque, à majorité professionnelle,
qui donne son avis sur les recherches entreprises
ou à entreprendre, ainsi que sur toute question
d’ordre scientiﬁque.
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Quels progrès dans le diagnostic
et l’intervention ?

Résumés des interventions :
L’étude britannique sur les nourrissons frères
et sœurs d’enfants avec autisme (BASIS)
Tony Charman
Signes d’autisme et de retards
de la communication chez les nourrissons
et tout-petits, implications pour
l’intervention précoce
Rebecca Landa
Méthodes innovantes
pour l’étude
des nourrissons
à risque d’autisme
Terje Falck-Ytter
Le dépistage précoce
des troubles du
spectre de
l’autisme :
bénéﬁces
et écueils
Herbert Roeyers
Le dépistage
en Europe : l’exemple
de l’expérience
espagnole
Ricardo Canal Bedia
L’engagement social
dans l’autisme :
des implications
pour l’intervention
Connie Kasari
Un aperçu de
l’efﬁcacité
du « traitement
habituel » pour les
« tout-petits avec autisme »
en Italie : une étude
clinique et
écologique
Filippo
Muratori

Et aaussi…
Autisme et santé

Le suivi médical, l’apport de la métabolomiquee,
les systèmes de monitoring du bien-être

Autisme et emploi

L’expérimentation du télétravail,
les talents uniques des personnes autistes
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