
La Fondation de France soutient des projets pluriannuels de recherche
relatifs à l’autisme.

Subventions
En 2003, la Fondation de France intervien-
dra sur les thèmes suivants :
• évaluation des outils et des méthodes de
diagnostic et de classification de l’autisme et
de ses variants,
• épidémiologie de ces affections et études
cliniques longitudinales portant sur l’évolu-
tion à long terme et la morbidité,
• évaluation et intérêt des stratégies de
dépistage,
• évaluation de l’efficacité des traitements et
des stratégies de prise en charge.

Les projets devront se référer aux classifica-
tions internationales en vigueur (C.I.M.10).

La Fondation de France sera particulière-
ment attentive à la constitution de banques

de données cliniques, biologiques et épidé-
miologiques à visée de recherche.

Les demandes devront impérativement com-
porter un projet collaboratif associant :
• des cliniciens (en particulier des pédopsy-
chiatres, des psychiatres, des psychologues,
des pédiatres, des neuropédiatres, des géné-
ticiens), et
• des chercheurs (en particulier des épidé-
miologistes, des spécialistes de la cognition
et des sciences du langage).

La procédure d’appel d’offres comportera
deux phases : une phase de présélection à
partir des dossiers d’intention en juin 2003
et une phase d’évaluation des projets défini-
tifs en décembre 2003.

Les demandes d'aide devront être rédi-
gées selon un dossier à demander à la
Fondation de France. Vous pouvez éga-
lement le télécharger sur le site internet
www.fdf.org.

Fondation de France
Valérie Anderegg 
Comité Autisme
40, avenue Hoche - 75008 Paris
Fax : 01 44 21 31 97
E-mail : recherche@fdf.org

Date limite de dépôt des dossiers d’intention : 11 avril 2003
Les décisions concernant les dossiers d’intention seront communiquées par écrit en juillet
2003. Les responsables de projets présélectionnés devront adresser leur dossier définitif en sep-
tembre 2003 et recevront la décision du comité au plus tard en décembre 2003.
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