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DOSSIER
Eric Schopler
Sa vie, son œuvre, sa contribution
à la connaissance de l’autisme Bernadette Rogé
Eric Schopler : un grand Monsieur Gilbert Lelord
Hommage à Eric Schopler Gary Mesibov
Le programme TEACCH, un cadre toujours
actuel pour la mise en œuvre de l’approche éducative
Bernadette Rogé
Témoignage d’un parent Henri Doucet
Le programme TEACCH à l’IME
« Notre Ecole » à Paris Jean-Paul Dionisi
Les principes TEACCH déclinés
dans une unité hospitalière Pascaline Guérin
L’autisme à l’Université
Ghislain Magerotte et Eric Willaye
Ce que les parents m’ont appris Eric Schopler

Actualités
Ethique et maladies complexes
De l’éthique et de la déontologie
dans la communication scientiﬁque
André Nieoullon
Nuancer les réﬂexions
Compte-rendu de l’intervention
de Jean-Claude Ameisen
à l’Assemblée Générale de l’arapi
Actualités de la recherche
De nouvelles protéines d’intérêt dans l’autisme

arapi

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

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.

Echos des colloques,
rencontres…
Faire le point pour se donner des déﬁs à relever,
Mons, septembre 2006
compte-rendu par Virginie Schaefer
et Joëlle Martineau
Atelier Inserm - L’autisme, de la clinique
à la neurobiologie : propositions de stratégies
de recherche, Paris, octobre 2006
compte-rendu par
Kisten Wittemeyer et Carine Mantoulan
Espoirs dans le monde de l’autisme…
et venus d’ailleurs, Paris, octobre 2006
compte-rendu par Sophie Biette,
Marie-Jeanne Mattlinger et Virginie Schaefer
Rencontre entre les sciences et techniques
de l’information… et l’autisme, Paris, octobre 2006
compte-rendu par
Gilbert Pradel et Carole Tardif

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.

arapi, BP 91603

37016 Tours cedex 1
06 33 23 28 31 - contact@arapi-autisme.org
http://www.arapi-autisme.org

le bulletin scientiﬁque de l’arapi, numéro 19, juin 2007

