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 ARAPI (Association pour la Recherche sur l’Autisme et la Prévention des 

Inadaptations) 

L’ARAPI est une association qui regroupe chercheurs, professionnels et parents dans l’objectif de faire avancer la cause 
de l’autisme dans tous les domaines scientifiques. Notre association en est adhérente et reçoit tous leurs journaux et 
brochures. Les articles sont tous très intéressants. Vous pouvez les consulter à tout moment au siège de l’association 
à Caen. 

Tous les 2 ans, elle organise une semaine de colloque. Cette année nous y sommes allées, Florence Mesatfa-Fessy et 
moi-même. Toutes les interventions étaient passionnantes, les occasions de rencontre entre les participants, 
scientifiques, professionnels et parents, très conviviales et riches. Nous ne pouvons rendre compte de toutes les 
interventions et nous ne vous donnons un aperçu que d’un des thèmes abordés. 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) parmi les troubles neuro-développementaux 

 
Plusieurs interventions ont eu lieu sur ce thème. 

Tout d’abord, Catherine Barthélémy, Médecin pédiatre, psychiatre et physiologiste, Chef de service honoraire du 
CHRU de Tours où elle a dirigé pendant 20 ans l’équipe Inserm « Autisme, Imagerie et Cerveau » est revenue sur le 
plan autisme qui est devenu « la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement » 
d’avril 2018. 

Elle fait partie du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) créé en 2018 sur ce thème et du Conseil National des TSA 
et des troubles du neuro-développement (TND). 

D’abord quelques chiffres 7500 bébés naissent par an, en France, avec des TSA, et 35000 avec des troubles du neuro-
développement. 

70 % des personnes avec autisme ont un trouble associé de dyspraxie et un nombre conséquent mais non chiffré ont 
des troubles de l’attention, une dyscalculie ou une dyslexie. 

Il est absolument nécessaire de réaliser un diagnostic fonctionnel qui seul permet de constater les différents troubles 
associés ou qui peuvent être confondus avec les TSA (comme la dysphasie ou le retard mental) 

Il est crucial de dépister ces troubles avant l’âge de 2 ans pour exercer leurs fonctions de communication sociale et 
prévenir les sur-handicaps. 

Un parcours formalisé et un forfait financier « intervention précoce » se mettent en place. 

Vincent des Portes, Chef de service en Neuropédiatrie, Hôpital Femme-Mère-Enfant à Lyon, a approfondi le sujet 
notamment sur les signes d’alerte et les outils de repérage en cours de validation. Il a aussi particulièrement insisté sur 
la nécessité du diagnostic fonctionnel. 
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