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2017 : Réseau recherche autisme

58 équipes de recherche labélisées

Renforcement et extension du réseau de recherche
Extension du réseau transdisciplinaire de recherche sur les TNDs
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Depuis 2019 : GIS
123 équipes de recherche 
labélisées (+ 65 depuis Oct 2019)

- Equipes travaillant sur plusieurs 
TND
• TSA, TDAH, Troubles DYS, TDI, …

- 18 équipes SHS
- 5 équipes STIC

Publications annuelles sur TND: 
+40% depuis 2017

Extension du réseau transdisciplinaire de recherche sur les TNDs

Equipes « fondatrices »

Centres d’excellence 
nationaux
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Renforcement et extension du réseau de recherche



Appels à Manifestation d’Intérêt 2020 - 2022

Lancement de l’appel
• Collaborations nationales / 

internationales
• Coordinations par un(e) 

chercheur(euse) du GIS
• Partenariat avec des 

associations
• Engagement à candidater à un 

AAP européen

Proposition de projets Préparation des candidatures

Fin de l’appel
• Sélection des propositions de 

collaborations répondant aux 
critères de l’appel

• Financements d’amorçage 
octroyés par le GIS (réunions, 
voyages, hébergements…)

• Organisation d’évènements 
scientifiques

• Candidatures à un AAP 
national / européen

à 14 initiatives nationales
à 6 initiatives internationales

Accompagnement
• Organisation de réunions
• Mise en lien avec cellules 

montage de projets
• Mise en lien chercheurs-

cliniciens-associations
• Mise en place d’un cadre 

participatif de la recherche

Nouvelles synergies pour accélérer l’innovation scientifique

Renforcement et extension du réseau de recherche



Actions transversales : Nouvelles synergies nationales pour accélérer l’innovation scientifique

Renforcement et extension du réseau de recherche



Préparation de la communauté à répondre aux appels à projet nationaux :

Renforcement et extension du réseau de recherche

Évolution des financements des projets « TND » sélectionnés lors des AAPG ANR

+ 180% entre 2017 et 2021 + 180% entre 2017 et 2022

Financements annuels totaux Nombre de projets TND sélectionnés



Accompagnement – projets européens 2021-2022 (en cours)

• Promouvoir  la recherche sur les mécanismes à projets « Horizon Europe »
o Relier la génétique et les profils fonctionnels des TND (5 pays UE)
« PROJET R2D2-MH » FINANCÉ (cf. présentation T Bourgeon, S Bonnot-Briey)

• Promouvoir les actions de recherche pour des bénéfices à court terme à 2 projets de réseaux de 
formation
o Sommeil et TND (6 pays UE) – C Schröder (en préparation)
o Caractérisation du profil clinique des femmes autistes (Europe + Canada) – A Amestoy
(en préparation)

• Promouvoir les collaborations transdisciplinaires impliquant les SHS, les sciences de l'éducation et les 
sciences du langage à 1 projet de COST action
o Réseau de collaboration : troubles des apprentissages / sciences du langage (8 pays UE) 
A Knops (soumis)

Préparation de la communauté à répondre aux appels à projet européens :

Un réseau pour de nouvelles synergies de recherche internationales



Préparation de la communauté à répondre aux appels à projet européens :

Un réseau pour de nouvelles synergies de recherche internationales

Nombre de pilotages par pays de projets européens financés sur 
la thématique TND (AAP ERA-NET NEURON) en 2015 et 2021 
(d’après les données disponibles : https://www.neuron-
eranet.eu/joint-calls/bio-medical/). 

cf. présentation A PIERANI :
« Projet ROSSINI » Financé
peRsistence Of tranSient
neuronS In NDDs

https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/


Soutien à la mobilité internationale des jeunes chercheurs

Un réseau pour de nouvelles synergies de recherche internationales

A. Amestoy (Bordeaux)
Caractérisation phénotypes femmes autistes

A. Lacroix (Grenoble)
Spécificités du cerveau 
prédictif chez les personnes 
autistes

C. Bokobza (Paris)
Rôle du récepteur 5-HT7 
dans les TND

O. Semelidou (Bordeaux)
Expériences sensorielles 
atypiques dans l’autisme

U. Zayan (Marseille) 
Sensations 
thermiques et 
autisme

R. Szlendak
(Varsovie) 
Epilespies
pharmaco-
résistantes

V Perrelet (Genève) Inclusion 
scolaire des enfants avec TND



Partenariats avec plus de 400 équipes de recherche internationales

Un réseau pour de nouvelles synergies de recherche internationales



GRAPS :
Groupe de Réflexion des Associations de Personnes concernées pour la Science

à Focus groups multidisciplinaires sur une problématique transversale
• Co-construction d’évènements scientifiques (1 par an)
• Co-construction de projets de recherche

Stimulation et concrétisation de la recherche participative

2020-21 : Troubles du sommeil
2021-22 : Apprendre tout au 
long de la vie



• 14 juin 2022, Cité Internationale Universitaire de Paris / Replay dispo : autisme-neurodev.org

• 2 priorités de recherche :
o Développer les outils numériques pour l’accès aux apprentissages
o Structurer la recherche pour développer les capacités des adultes, y compris les cas les plus complexes

Cycle 2021-2022
TND : Apprendre tout au long de la vie

Stimulation et concrétisation de la recherche participative



Recommandations du Conseil Scientifique du GIS

Eric Courchesne
Neurosciences

Marc Abramowicz
Génétique - TDI

Peter Bearman
Sociologie

Cornelius Gross
Biologie moléculaire

Renzo Guerrini
Psychiatrie

Amanda Kirby
Troubles des apprentissages

Eva Loth
Psychologie

Jeannette Schaeffer
Linguistique

Kristiina Tammimies
Génétique TSA-TDAH-Dys

Un réseau pour de nouvelles synergies de recherche internationales

Evkodia Anagnostou
Recherche translationnelle



Recommandations du Conseil Scientifique du GIS
- Poursuite des travaux du GIS -

3 axes prioritaires :

• Axe 1 : Relier la génétique, les mécanismes neurobiologiques et la diversité des situations cliniques
o mise en place d’une base de données multidimensionnelle internationale et multicentrique

• Axe 2 : Renforcer la recherche participative et l’ouvrir à l’international
o Développer les recherches impliquant les familles et les personnes concernées, dès la conception des 

projets
o Développer les projets incluant et aux bénéfices des personnes concernées adultes, y compris les cas les plus 

complexes

• Axe 3 : Promouvoir les transferts de technologies pour la détection précoce et les interventions vie entière
o « Journées de l’innovation »
o Accélérer le développement d'un véritable secteur industriel dédié au handicap et à sa prévention, 

impliquant les personnes avec TND, leurs familles, ainsi que tous les acteurs de la société civile

Perspectives nationales et internationales de la recherche en réseau



GIS : une ressource

• Promouvoir l’alignement des formations avec les recommandations de bonnes 
pratiques et les consensus scientifiques internationaux les plus récents

§ En lien avec les centres d’excellence nationaux TSA-TND, les associations, les Agences nationales pour 
les recommandations de bonnes pratiques…

• Développer les collaborations entre chercheurs et professionnels de terrain / les 
Plateformes de Coordination et d’Orientation (PCO)
o Mise en place d’un comité de pilotage pour le développement d’une base de données

§ En lien avec les centres d’excellence nationaux TSA-TND

Perspectives nationales et internationales de la recherche en réseau



Catherine Barthélémy
Directrice

Valérie Maillard
Assistante 

Pierre Gressens
Directeur adjoint

Paul Olivier
Chef de projet 

• Etienne Hirsch
• Bernard Poulain
• Kim Nguyen-Ba Charvet
• Alexis Mareschi
• Lara Kister
• Sarah Joachim

autisme-neurodev.org
+ d’informations : Nous rejoindre

Merci

http://www.autisme-neurodev.org/

