
Adhésion
Je soussigné(e), (ré)adhère à l’arapi dans le collège
    parents et amis         ou       professionnels
Cotisation 2019 seule
    tarif plein à 32,00 €  ou       tarif réduit* à 16,00 €
Cotisation 2019 + abonnement au Bulletin Scientifique
    tarif plein à 57,00 €  ou       tarif réduit* à 41,00 €
    + __ abonnement(s) au BS à 25,00 €
          
 
Abonnement seul au Bulletin Scientifique
    Individuel à 35 €      ou       Collectivité à 60 €
     
Frais de port hors France métrop.
    DOM-TOM & UE : 9,00 €
    Reste du monde : 12,00 €                + ____€

Je joins un don de     + ____€

Je règle la somme totale de                  ____€
     par chèque à l’ordre de « arapi »
     par virement avec l’objet: « Prénom Nom arapi 2019 »

Je souhaite      un reçu fiscal pour mes cotisations et dons
  OU      une facture pour la totalité de ma dépense
          par la Poste (courriel par défaut)
Date        Signature

NOM :        
Prénom :
et/ou Organisme :
Adresse postale :

        Ville :   Pays : 
profession 
téléphone   portable 
courriel                                          @ 
Adresse de facturation (si différente) :

        Ville :   Pays : 



OU

Faire avancer la recherche... 

En aidant l’arapi, vous permettez 
à des parents et des professionnels d’améliorer en-
semble la situation par la promotion 
de recherches fondamentales et appliquées, 
la diffusion des connaissances 
et le développement de formations de qualité.

Pourquoi adhérer ?

    Nos connaissances sur l’autisme se sont dévelop-
pées ces dernières années notamment grâce à la com-
binaison des recherches en génétique, biochimie,  
imagerie cérébrale et en neurosciences. Elle permet 
aujourd’hui d’étudier la genèse et les mécanismes du 
développement chez l’être humain. Le fruit de ces re-
cherches a diversifié les pistes de prise en charge per-
sonnalisée pour les personnes avec TSA, tout au long 
de leur vie. 

Diffusion des connaissances

Le bulletin 
scientifique

La lettre de 
l’arapi

L’arapi participe et suit l’actua-
lité de la recherche et en assure 
la diffusion en réalisant:
        - 2 bulletins scientifiques
        - 4 lettres d’actualités.

   L'arapi a l'originalité d'associer : d'une part, des pro-
fessionnels concernés dans leur diversité et, d'autre 
part, les familles de personnes avec autisme et leurs 
amis. 

   Ils forment deux collèges électoraux ayant l'égalité 
de représentation au Conseil d'Administration. 

   Cette participation des parents à une association de 
recherche est primordiale. En effet, ces parents jouent 
un rôle considérable dans l'observation, la prise en 
charge, l'éducation et l'insertion des personnes au-
tistes.

  Le Conseil d'Administration nomme le Comité 
Scientifique, également mixte, qui donne son avis 
et participe à toute question d'ordre scientifique ou 
éthique.

L’association

    L’arapi organise tous les deux ans avec le soutien 
de la Fondation Orange, une Université d’automne sur 
l’autisme et les troubles apparentés du développement. 
Ces journées permettent à des chercheurs de diverses 
disciplines, des praticiens, des étudiants de 3e cycle et 
des parents en situation de responsabilité associative: 
        - de faire le point sur l’actualité de l’autisme
        - de promouvoir la diffusion des connaissances
        - de confronter recherche fondamentale et cli-
nique
        - de privilégier les échanges
        - de susciter des programmes collaboratifs.
    Les journées régionales de l’arapi sont également 
des rendez-vous importants dans l’année.

(RIB au dos)

*Étudiants, précaires, chomeurs. Joindre un justificatif.



Publications arapi

arapi
1 avenue du Général de Gaulle

37230 FONDETTES
Tél. 02 47 45 27 02

secretariat@arapi-autisme.fr
www.arapi-autisme.fr

remplir vos coordonnées au dos
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36 - 13e UA Le développement n'a pas d'âge

35 - Motricité et autisme
34 - Autisme des jeunes enfants: Quels progrès 
dans le diagnostic et l’intervention ?
33 - 12e UA Ateliers: Trajectoires développe-
mentales, recherche et nouvelles technologies
32 - 12e UA Trajectoires développementales, 
recherche et nouvelles technologies
31 - 9e JR Rendre la cité accessible aux 
personnes avec autisme

Bulletins antérieurs 
disponible sur 

www.arapi-autisme.fr 
« Publications arapi »

Derniers Bulletins Scientifiques

France métrop. : 4,00 €
DOM-TOM : 6,00 €

Nb

Total

Frais de port UE: 7,00 € 
Monde : 9,00 € €
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N°38

Créée en 1983, ses missions sont :
● de susciter des recherches 

pluridisciplinaires et des études  
sur l’autisme, et d’aider à la mise en place 
des moyens nécessaires,

● de favoriser l’information 
et la diffusion des connaissances,

● d’entreprendre et de favoriser 
les formations de qualité.

prévention des 
inadaptations

l’autisme et la 
recherche sur 

Association pour la 

    L’autisme se manifeste par l’altération des interactions 
sociales, de la communication verbale et non verbale et 
des comportements répétitifs et stéréotypés.
L’autisme s’inscrit dans le spectre plus large des 
« Troubles du Spectre de l’Autisme » (TSA). 
Leurs causes restent encore mal connues. 
Ces traits sont partagés par des personnes très différentes. 
La variabilité de l'expression clinique résulte non seule-
ment du degré d'autisme mais aussi de son association à 
d'autres troubles (retard mental, troubles moteurs, senso-
riels et perceptifs, épilepsie...).
Les interventions et services
L'autisme touche différents domaines du développe-
ment, il est essentiel de favoriser une prise en charge 
globale qui aura pour objectif l'acquisition de compé-
tences sociales, du langage ou de moyens alternatifs de 
communication, d'autonomie... 
Chaque individu avec autisme a son propre profil qui 
peut évoluer au cours de sa vie. Aucun protocole stan-
dard n'existe, toutefois quelques principes fondamen-
taux guident les stratégies éducatives, rééducatives, de 
soins et d'intégration sociale :
    - précocité de l'intervention,
    - accessibilité des services,
    - diversité des méthodes et moyens mis en oeuvre,
    - évaluation des besoins tout au long de la vie.
    - implication de la famille partenaire.

L’autisme...

Banque BNP Paribas
Agence Fondettes
RIB : 30004 02269 00010009747 85
IBAN : FR76 3000 4022 6900
0100 0974 785
BIC : BNPAFRPPTOU

37 - 13e UA : Comptes rendus des posters
38 - Journée régionale de Barcelone

39 - Autisme et Société

N°39

40 - 14e UA : Autisme et Environnements : 
Parlons-en (résumés)

41 - 14e UA : Comptes rendus des posters + 
Congrès Actualité de la Recherche en Autisme 
et Perspectives d’avenir, Toulouse

21-30 (contacter le secrétariat)5 
€


