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Actions et réalisations de l’arapi…

Soutien à la formation et à la recherche 
Les Universités d’automne « Autisme : actualités et perspecti-
ves » : initiées en 1989, elles ont lieu tous les deux ans pendant 
4 jours et permettent la rencontre entre chercheurs, praticiens 
spécialisés et parents. Elles ont pour objet la formation des jeu-
nes chercheurs et la mise à jour des connaissances et recherches 
récentes sur des thèmes d’actualité.

Les « Séminaires du Comité Scientifique » réunissent sur in-
vitation un groupe restreint de chercheurs, praticiens et parents 
pour documenter des sujets sensibles.

Les colloques et congrès organisés par l’arapi : ils peuvent être 
à destination des professionnels de terrain (partenariat avec le 
Cnefei en 1996, 1998, 2000 et 2002) ou concerner davantage la 
recherche scientifique et sa diffusion (partenariat avec le LPPA - 
Collège de France en 2003).

Par ailleurs, l’arapi est impliquée dans la réflexion nationale (Re-
commandations HAS pour le diagnostic, Comité de réflexions et 
propositions sur l’autisme et les TED) et dans des réseaux de 
collaborations scientifiques (Inserm, CNRS, Universités...)

Diffusion des connaissances
Les « Journées régionales de l’arapi » Ces journées pour ob-
jectif de susciter de nouvelles collaborations, d’élargir le champ 
des sujets de réflexion et de diffuser des connaissances scientifi-
quement validées. Initié en 2004, ce concept concrétise la dou-
ble contribution de l’arapi à des colloques organisés en région : 
contribution scientifique d’une part, par l’aide à l’élaboration 
du programme, contribution logistique d’autre part. Les projets 
sont à adresser au Conseil d’Administration de l’arapi.
La première a été organisée à Toulouse sur les Dépistage, diagnos-
tic et interventions précoces en autisme, ensuite en décembre 2005 
à Limoges sur Autisme et développement sensoriel, en janvier 2007 
à Bordeaux sur Les cognitions chez la personne autiste : de la re-
cherche à la remédiation, en mars 2008 à Rouen sur L’enfant autiste 
et l’école : une étape qui se prépare et en avril 2009 à Tours sur 
Autisme : pratiques et recherches innovantes. En avril 2010 une 
journée euro-régionale s’est tenue à Tournai en Belgique sur le 
thème Quelle qualité de vie pour les adultes avec autisme ? et à 
Nantes en avril 2011 les conférences ont porté sur Manger, dormir, 
se soigner. Le quotidien à l’épreuve de l’autisme. En octobre 2012 à 
Marseille le thème était Autisme : quelles évolutions et innovations 
dans les réseaux et dispositifs d’accompagnement ? et en mai dernier 
à La Rochelle,  Rendre la cité accessible aux personnes avec autisme : 
vie privée, vie sociale, vie professionnelle.

Le « Soutien de l’arapi » Les organisateurs d’un colloque sur 
l’autisme demandent le « soutien de l’arapi » à leur programme 
déjà construit, en le proposant aux conseils de l’arapi avant sa 
diffusion. 

Puzzle en mai  Les journées « Puzzle en mai » à Tours consti-
tuent, à l’échelon local, une sensibilisation à l’autisme en di-
rection du plus grand nombre. Elles s’articulent autour de la te-
nue d’un stand d’information dans un lieu largement fréquenté 

et d’une manifestation festive 
mobilisant, autour des person-
nes autistes et avec elles, des 
adhérents arapi, des acteurs 
de la vie sociale, culturelle et 
du monde de la santé.

Le Bulletin scientifique de 
l’arapi est bi-annuel. Il a pour 
objectif de donner aux lecteurs des informations précises sur 
l’état de la recherche actuelle sur l’autisme et les troubles du 
développement, pouvant intéresser à la fois familles et profes-
sionnels. Des articles ou dossiers thématiques consacrés à des 
études en biologie, biochimie, génétique, psychologie, psycho-
physiologie, neuropsychologie ; ou encore à des interventions 
thérapeutiques, des types de prise en charge, des traitements, 
des programmes d’aide à l’éducation et à l’intégration y sont 
régulièrement publiés. Par ailleurs, une rubrique permet de faire 
connaître les travaux de jeunes chercheurs ; les « notes de lec-
ture » présentent ou commentent des livres sur l’autisme ; des 
« témoignages » aborde un thème précis. Sont aussi publiés des 
comptes-rendus ou communications de colloques scientifiques. 
Si vous souhaitez publier dans le Bulletin Scientifique : contac-
ter Carole Tardif, rédacteur en chef.

La Lettre de l’arapi est adressée 4 fois par an à tous les adhé-
rents et aux donateurs qui la demandent. C’est un support de 
diffusion de l’actualité : vie de l’association, échos de manifes-
tations, annonces de colloques et de publications. Pour proposer 
une information : contacter le secrétariat général de l’arapi.

Le Site Web de l’arapi, mis en place en 2003, est le support 
d’informations le plus en lien avec l’actualité. Restructuré et 
rénové pour faciliter son accès depuis 2011, vous pouvez le 
consulter à arapi-autisme.fr.

Les coéditions d’ouvrages
L’arapi a publié en mai 2005 chez Odile Jacob un ouvrage 
collectif issu des travaux du colloque organisé avec le LPPA-
Collège de France en juin 2003 : Berthoz, A., Andres, C., Bar-
thélémy, C., Massion, J., et Rogé, B. (2005). L’autisme. De la 
recherche à la pratique. Paris : Odile Jacob. 
L’arapi a contribué à 2 guides édités par l’Unapei : en 2007, 
« L’autisme, où en est-on aujourd’hui ? » en 2013, Autisme : 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Sa-
voir être et savoir faire.
Un ouvrage reprenant le thème de la 8e Université d’automne,  : 
« Améliorer la qualité de vie des personnes autistes », sous la 
direction de Bernadette Rogé, de Catherine Barthélémy et de 
Ghislain Magerotte, est paru chez Dunod en 2008.


