Réflexions sur les pratiques

Association
pour la Recherche
sur l’Autisme
et la Prévention
des Inadaptations

Makaton et autisme
Emmanuelle Prudhon
Intérêt de la prise en charge orthoptique
dans l’approche multidisciplinaire
de l’enfant déficient
Marie-Laure Laborie

Numéro 26, décembre 2010

arapi

Résumé de thèse
Exploration de deux processus
associés à l’autisme :
la synaptogénèse et la signalisation
de la mélatonine
Pauline Chaste

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.
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Témoignage

Dossier :
Quelle qualité de vie pour
les adultes avec autisme ?

Témoignage, normalité apparente
Danielle Dave

A propos de…

« Qu’est-ce que l’autisme ? »
un livre de Nicolas Georgieff
lu et commenté par Ghislain Magerotte

Diagnostiquer à l’âge adulte ? Moyens, intérêt, limites
Géraldine Kechid, Christian Schaal, Magali Descamps

Echos de congrès

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).

Le futur de l’autisme…
IXe Congrès international Autisme-Europe,
8-10 octobre 2010, Catane, Sicile
Romuald Blanc, Nicole Bruneau,
Coralie Chevallier, Helen Clery, Marie Gomot,
Cathy Leroy, Joelle Martineau, Emilie Meaux

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.

The Big Bang Theory
René Cassou de Saint Mathurin
Temple Grandin
Karima Mahi

Qui définit la vie des gens et comment ?
Nancy Milette
Residential Outcomes System – OPTION :
un système de gestion pédagogique des services
résidentiels pour une meilleure qualité de vie
Eric Willaye
Bonnes pratiques, les adultes avec autisme
présentant une déficience intellectuelle associée
Séverine Recordon-Gaboriaud

L’autisme sur les écrans

De l’emploi du temps
au style de vie des adultes avec autisme
Daisy Gheysen, Olivier Masson, Eric Willaye
Quelle sera sa vie ?
De l’adolescence à l’âge adulte : regards de parents
Sophie Biette et Gilles Pourbaix

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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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.

