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Kit de presse / Autisme 
Année de l’autisme 2012 

 
Dates clés  

 
2012 : Autisme, grande cause nationale => renforcement de la prise en charge des personnes 

atteintes de l’autisme. 
 
2 avril 2012 : journée mondiale de l’autisme 
 
6 novembre 2009 : Décret portant motion de la création d’un comité interministériel du handicap. 
 
1992 : Déclaration du Parlement Européen définissant 19 droits fondamentaux de la personne autiste. 
 
1992 - 2006 : Cohorte internationale PARIS 

collaboration internationale dont l'objectif est l'identification des facteurs génétiques impliqués dans l'autisme. 
Coordinateurs : le Pr Marion Leboyer (France-Inserm) et le Pr. Christopher Gillberg (Suède) 
 

 
RECHERCHE SUR LA GÉNÉTIQUE 

 
 Catalina Betancur 

Chercheur dans l’Unité Inserm 952 « Physiologie des maladies du système nerveux central » 
à Paris 
catalina.betancur@inserm.fr 
01 44 27 61 23 

 

 Marion Leboyer 
Chercheur Inserm dans l’Unité Inserm U955 « Institut mondor de recherche biomedicale 
(imrb) » à Créteil 
01 49 81 30 51 
secretariat : 01 49 81 21 30 
marion.leboyer@inserm.fr 

 
 Stéphane Jamain 

Chercheur Inserm dans l’Unité Inserm U955 « Institut mondor de recherche biomedicale 
(imrb) » à Créteil 
01 49 81 37 75 
stephane.jamain@inserm.fr 

mailto:catalina.betancur@inserm.fr
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Dernier communiqué : 31.03.2003 
http://www.inserm.fr/index.php/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/neurosciences-neurologie-
psychiatrie/cp_gene_associes_autisme_identifies_31_03_2003 

L’étude montre que des mutations génétiques ont été identifiées précisément chez des personnes autistes sur deux gènes 
associés à l’autisme. 
 
 

RECHERCHE SUR L’IMAGERIE CEREBRALE 
 

 Anne Bargiacchi 
Chercheur Inserm dans l’Unité Inserm U1000 « neuroimagerie et psychiatrie » à Paris. 
01 69 86 78 22 
annebargiacchi@gmail.com 

 
 Catherine Barthelemy, 

Chercheur Inserm dans l’unité Inserm 930 « Imagerie et cerveau » au sein de l’équipe 
« Autisme et trouble du développement : psychopathologie, physiopathologie et thérapeutique » à 
Tours. 
02 47 47 84 12 
catherine.barthelemy@chu-tours.fr 

 
 
Dernier communiqué : 11.02.2009 
http://www.inserm.fr/index.php/mediatheque/infr-grand-public/fichiers/thematiques/neurosciences-neurologie-
psychiatrie/cp_zilbovicius_11_02_2009 

Nouvelle piste pour l’étude des bases neurologiques de l’autisme. Les patients atteints pourraient être catégorisés via les 
analyses IRM et les causes de l’autisme, plus finement ciblées. 

 
 
RECHERCHE SUR LE DÉVÉLOPPEMENT CÉRÉBRAL 
 

 Yehezkel Ben-Ari 
Directeur de recherche Inserm « Neurobiologie et psychopathologie du développement » 
04 91 82 81 00 
yehezkel.ben-ari@inmed.univ-mrs.fr 

 
 

  PROJETS EUROPÉENS IMPLIQUANT DES CHERCHEURS INSERM 
 

 Autism Genome Project – Phase 3 en 2011 

o Catalina Betancur 
Inserm U952 « Physiopathologie des maladies du système nerveux central » à Paris 
01 44 27 61 19 
catalina.betancur@inserm.fr 
 

Dernier communiqué : 10.06.2010 
Consortium sur l’autisme : Découverte de nouveaux gènes  
http://www.inserm.fr/index.php/espace-journalistes/consortium-sur-l-autisme-decouverte-de-nouveaux-genes 
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 ERA-NET NEURON 
o Thomas Bourgeron 

Laboratoire d'Immunogénétique Humaine, Equipe INSERM 21 
  thomasb@pasteur.fr 
 
Mieux comprendre les mécanismes génétiques responsables des anomalies de l’anatomie du cerveau 
et de son fonctionnement observées chez les schizophrènes et les autistes. 

 
 

 COST ESSEA 2010 - 2014 

o Catherine Barthelemy, 
Chercheur Inserm dans l’unité Inserm 930 « Imagerie et cerveau » au sein de l’équipe 
« Autisme et trouble du développement : psychopathologie, physiopathologie et thérapeutique » 
à Tours. 
02 47 47 84 12 
catherine.barthelemy@chu-tours.fr 

 
Recherche sur des techniques pour combiner la neuroscience et les essais cliniques pour établir un 
guide pratique européen. 

http://www.neuron-eranet.eu/
mailto:thomasb@pasteur.fr
http://www.cost-essea.com/
http://www.u930.tours.inserm.fr/
mailto:catherine.barthelemy@chu-tours.fr
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Pour en savoir plus 
 
Collectif pour l’autisme  

 
Autisme France 
Agit pour que l’accompagnement des malades soit descend et pour qu’il y ait un meilleur diagnostique.  
http://www.autisme-france.fr/autisme-france 
 
Sésame autisme 
Agir et communiquer ensemble. La Fédération œuvre pour les personnes atteintes d'autisme et leurs familles. 
http://www.sesame-autisme.com/ 
 
Autisme sans frontière 
Coordination de plusieurs associations de parents d'enfants autistes. 
http://www.autistessansfrontieres.com/ 
 
Pro Aide autisme 
Œuvre pour une meilleure prise en compte des besoins (quantitatifs et qualitatifs) des personnes atteintes d'autisme et de 
troubles apparentés du développement et de la communication. 
http://www.proaidautisme.org/ 
 
Asperger Aide 
Agit pour les Ministères français de l’Education, de la Santé, des Solidarités et les autorités du pays, le grand public, au 
Syndrome d'Asperger. 
http://aspergeraide.com/ 
 

Fédérations 
 
Unapei 
Première fédération d’associations française de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées 
mentales et de leurs familles. 
http://www.unapei.org/ 
 
Fegapei 
Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées. 
http://www.fegapei.fr/ 
 

Associations sur la recherche scientifique 
 
ARAPI 
Association pour la Recherche sur l'Autisme et la Prévention des Inadaptations. 
http://www.arapi-autisme.org/ 
 
VAINCRE L’AUTISME 
Agit pour la défense des droits des enfants autistes. 
http://www.vaincrelautisme.org/ 
 

 

http://www.autisme-france.fr/autisme-france
http://www.sesame-autisme.com/
http://www.autistessansfrontieres.com/
http://www.proaidautisme.org/
http://aspergeraide.com/
http://www.unapei.org/
http://www.fegapei.fr/
http://www.arapi-autisme.org/
http://www.vaincrelautisme.org/
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Images 

 
Pour obtenir des images sur la thématique, rendez vous sur Serimedis, la banque d’images scientifiques de 
l’Inserm, http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher du pôle image de l’Inserm pour plus d’information :  
image@inserm.fr 
01.44.23.61.32 

 

http://www.serimedis.inserm.fr/index.pgi
mailto:image@inserm.fr

