
numéro 30 - décembre 2012L’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 scientifi ques 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 Scientifi que, à majorité professionnelle,
qui donne son avis sur les recherches entreprises
ou à entreprendre, ainsi que sur toute question
d’ordre scientifi que.
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8e Journée Régionale de l’arapi
Autisme : quelles évolutions
et innovations dans les réseaux
et dispositifs d’accompagnement ?
Services, dispositifs et outils originaux
pour personnes avec autisme,
en France et en région PACA
Amaria Baghdadli - Sonia de Martino et
Anne-Marie Bartolini-Girardot  -Sylvie Serret - 
Stéphanie Hun, Galina Iakimova, José Lozada, 
Margarita Anastassova et Florence Askénazy -
Agnès Massion - Bruno Gepner

Dispositifs innovants dans la scolarisation
des enfants et adolescents avec autisme
Delphine Odier-Guedj - Anne Gombert,
Delphine Guedj, Nathalie Mansanti, Valérie 
Maurel, Marie-Line Lepage Bagatta -
Julie Mercereau - Armelle Motet-Fèvre

Nouvelles technologies et innovations
numériques au service des personnes
avec autisme 
Carole Tardif et Bruno Gepner -
Charles Fage, Charles Consel, Emilie Balland, 
Damien Martin-Guillerez,Bernard N’Kaoua, 
Bruno Gepner, Carole Tardif et Hélène Sauzeon -
Veronica Pensosi
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8e Journée Régionale de l’arapi pages 5-70
AUTISME : quelles évolutions et innovations
dans les réseaux et dispositifs d’accompagnement ?
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Echos du congrès IRIA 2012, Tours
Catherine Barthélémy
Résumés des conférences de
Eric Courchesne - Philippe Rochat -
Karen Pierce -  Moshe Bar  - Francesca Happé - 
Naama Friedmann - Helen Tager-Flusberg -
Bernard Bioulac - Giacomo Rizzolatti

Note de lecture
L’autisme de l’enfance à l’âge adulte.
Sous la direction de Catherine Barthélémy
et Frédérique Bonnet-Brilhaut

au sommaire
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