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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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9e Journée Régionale de l’arapi 
Rendre la cité accessible 
aux personnes avec autisme : 
vie privée, vie sociale, vie professionnelle

Rendre la cité accessible René Cassou

Entraînement aux habiletés sociales pour enfants 
et adolescents avec TSA-SDI : le programme MIA 
Judith Brisot-Dubois

Les droits des adultes avec autism 
Alexandra Grévin

Autisme et architecture. Le Centre Expertise Autisme 
Adultes… une experience singulière !
Jean-Michel Hus

L’accompagnement professionnel des personnes 
atteintes d’autisme en milieu ordinaire « le job coa-
ching » Charles Durham

Originalités et particularités d’une prise en charge 
multidisciplinaire. Hôpital de jour pour personnes 
handicapées, Centre Hospitalier 
Camille Guérin de Châtellerault Agnès Michon

Le chemin vers les loisirs Elsa Bouteloup
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Synthèses d’articles scientifiques
Caractéristiques des TSA et processus neurocognitifs 
Jeanne Kruck, Sophie Babuel, Mélina Dell’armi, 
Coralie Fourcade, Quentin Guillon 
et Virginie Voltzenlogel
Autisme : illustrations des difficultés à traiter les 
informations dynamiques à travers une synthèse 
de trois études Aurore Charrier et Carole Tardif

Notes de terrain
Notes de terrain sur les effets secondaires 
des neuroleptiques chez les personnes avec autisme 
Jean-Pierre Malen

EPS et autisme
L’éducation physique et sportive dans les troubles du 
spectre autistique : quelques clefs pour agir sans nuire 
Patrick Chambres, Annick Jean et Catherine Auxiette

Travaux de thèse
Etude physiopathologique en électrophysiologie et en 
IRM fonctionnelle des processus de perception auto-
matique du changement visuel dans l’autisme 
Helen Cléry

Echos de rencontres et notes de lecture

La 9e Journée Régionale de l’arapi

LA ROCHELLE
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Rendre 
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aux personnes 
avec autisme : 
vie privée, 
vie sociale, 
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