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Autisme, actualités et perspectives, Qualité de vie, santé et autonomie
Depuis 1989, l’arapi organise en collaboration avec les Universités de Tours et de
Toulouse une Université d’Automne sur l’autisme et les troubles apparentés du
développement, avec le soutien de la Fondation Orange.
Ces journées permettent à des chercheurs de diverses disciplines (médecine,
neurosciences, génétique, pharmacologie, psychologie, biologie….), à des praticiens
(médecins, psychologues, enseignants, éducateurs, rééducateurs, responsables de
services et d’établissements…), à des étudiants du 3ème cycle et à 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
clinique, de privilégier les échanges et de susciter des programmes collaboratifs.
La qualité de vie est un concept important en médecine, en psychologie comme en
sociologie. D’un point de vue scientifique il s’agit d’une notion complexe et difficile
à évaluer. La qualité de vie repose en effet sur certains indicateurs objectifs comme la
santé ou le niveau de vie. Mais elle ne peut se résumer à ces critères car elle comporte
une dimension subjective liée à des facteurs comme le niveau d’optimisme, les
différents types de motivation ou au contraire le niveau de stress perçu, ou de charge
perçue. Tous ces aspects doivent être pris en compte et le point de vue personnel et
subjectif est donc important. La qualité de vie des personnes porteuses d’un handicap
doit être au cœur des préoccupations car elle représente l’un des objectifs essentiel de
toutes les pratiques de diagnostic et d’intervention. Dans le domaine de l’autisme et
des autres troubles neuro-développementaux, la question de la qualité de vie s’adresse
non seulement aux personnes autistes mais aussi à leurs familles et à leurs
accompagnants professionnels.
Cette Université d’automne a pour objectif de faire le point sur les avancées
scientifiques dans le domaine de l’évaluation et de l’amélioration de la qualité de vie
dans ces différentes populations en englobant largement toutes les dimensions qu’elles
soient médicales, psychologiques ou sociologiques. Plusieurs axes seront donc
croisés : du dépistage et du diagnostic à l’éducation et aux soins pour les personnes
avec autisme, de la personne elle-même à ses partenaires de vie parents et
professionnels.
La conférence introductive abordera les problèmes méthodologiques de définition et
d'évaluation de la qualité de vie seront présentés ainsi que différents thèmes comme le
neurodéveloppement avec la diversité des profils et des trajectoires, les différents
niveaux de performance, des plus déficitaires, souvent oubliés de la recherche aux plus
hauts niveaux avec la problématique de leur insertion sociale et professionnelle. La
qualité de vie des familles et celle des professionnels ainsi que l'apport des nouvelles
technologies seront également abordés.

