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Préambule
La circulaire AS/EN n° 95.12 du 27 avril 1995, relative à la prise en charge thérapeutique,
pédagogique et éducative et à l'insertion sociale des enfants, adolescents et adultes atteints
d'un syndrome autistique, et la loi n° 96.1076 du 1l décembre 1996 ont reconnu les besoins
spécifiques "des personnes atteintes du handicap résultant du syndrome autistique et des
troubles qui lui sont apparentés".
Ce projet fait suite au rapport du CTRA 1d’Ile de France daté de Janvier 1998 et aux travaux
du groupe AP/HP- inter associations d’Ile de France (1999 – 2000).
L’objectif général du Centre de Ressources Autisme d’Ile de France est de coordonner, sur le
territoire régional constitué de ressources diversifiées, des stratégies d’intervention et de
recherche au service des personnes (enfants, adolescents et adultes) souffrant de troubles
autistiques et de leurs familles. Le Centre de ressources est donc constitué d’une tête de
réseau et de moyens diversifiés (services de santé, établissements et services sociaux et
médico-sociaux, associations, services pédagogiques, ..) œuvrant auprès de la population
francilienne souffrant de troubles autistiques.
La mise en place de ces stratégies repose sur la synergie de trois dimensions de ressources
nécessaires 2 :
x la Connaissance des situations de troubles (à partir de la mise en place de procédures
concertées de diagnostics précoces et d’un programme cohérent et pluriannuel de
recherches et d’études) ;
x la Cohérence des modes d’intervention et notamment la répartition sur le territoire et la
synergie des ressources en information, accompagnement, soins, lieux d’accueil, espaces
éducatifs ;
x la Communication des connaissances, des ressources à disposition, des modes
d’approche et d’intervention, des espaces d’échanges, de rencontres et de soutien,
communication sous différents supports (formation, plaquettes, presse, Internet,
colloques…)
Ces trois dimensions sont interdépendantes : la connaissance des situations n’a d’intérêt que si
elle permet plus de cohérence dans les réponses apportées et si elle est diffusée largement par
tous les canaux de communication à disposition. La cohérence des interventions n’est possible
que nourrie de connaissance actualisée des situations et innervée dans les réseaux
d’information touchant l’ensemble des acteurs ; enfin la communication suppose un dispositif
de connaissances et une cohérence des actions.

1
2

Comité Technique Régional sur l’Autisme
Règle des 3 C
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I - Forme, Objet, Dénomination, Siège, Durée
Article 1:

Forme

Il est formé entre les soussignés et les personnes physiques ou morales qui adhéreront aux
présents statuts et rempliront les conditions ci-après fixées, une association déclarée qui sera
régie par la loi du 1er juillet 1901 et les présents statuts.

Article 2:

Objet

L’association a pour objet de créer, animer et gérer le Centre Ressources Autisme d’Ile de
France en s’appuyant sur l’évolution des recherches françaises et internationales aussi bien
fondamentales, cliniques que dans le domaine de la prise en charge et en lien avec les autres
centres de ressources autisme.
L’association veille à ce que le Centre Ressources Autisme d’Ile de France puisse exercer ses
missions en disposant des fonds nécessaires à cet exercice. Elle définit et réévalue
régulièrement l’orientation du cadre de travail du Centre Ressources Autisme d’Ile de France.
Elle rend compte de sa gestion et des réalisations du Centre Ressources Autisme d’Ile de
France à l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France.

Article 3:

Dénomination

La dénomination de l’association est Parents et Professionnels pour l’autisme en Ile de
France, association gestionnaire du Centre de Ressources Autisme d’Ile de France.

Article 4:

Siège social

Le siège social de l’association est fixé au 27 rue de Rambouillet à Paris dans le 12ème
arrondissement. Il pourra être transféré en tout autre endroit de l’Ile de France par décision du
conseil d’administration.

Article 5:

Durée

La durée de l’association est illimitée.

II – Membres de l’association
Article 6:

Membres actifs

Les membres actifs de l’association sont au nombre de vingt six. Les membres actifs sont des
personnes siégeant au titre de leur fonction ou de leur position au regard de l’autisme (cf. 0).
Les membres actifs se répartissent en deux collèges de treize membres actifs.
x Le collège représentant les usagers et leurs représentants,
x Le collège représentant les professionnels de la prise en charge.

Article 7:

Agrément des membres actifs

Compte tenu de l'importance géographique et de la complexité de la Région Ile-de-France, et
compte tenu de l'objectif territorial de réalisation d'un réseau francilien, il est impératif que les
associations (et donc leurs représentants) soient des associations franciliennes, ou ayant une
activité significative en Ile-de-France. Les représentants des associations de parents sont
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désignés par leurs associations respectives sous réserve qu’ils soient issus d’associations
d’Ile-de-France et impliqués dans le champ de l’autisme.
Les professionnels représentent leurs champs d’intervention (universitaires, secteurs, sanitaire
associatif, médico-social, Éducation Nationale, etc.).
Les membres actifs s’engagent à respecter la charte éthique annexée aux présents statuts.

Article 8 : Représentativité des collèges
x

Collège représentant les usagers et leurs représentants
Treize membres actifs représentent les associations franciliennes de parents de personnes
présentant des troubles du spectre de l’autisme ou de personnes concernées. Parmi cellesci l’association Autisme France désigne 2 membres, la Fédération Sésame Autisme
désigne 2 membres, l’URAPEI désigne 2 représentants, 7 autres associations franciliennes
peuvent faire acte de candidature, chacune ne disposant que d’un siège. Le collège des
associations, à la majorité simple, statuera sur ces candidatures.

x

Collège représentant les professionnels de la prise en charge
Les candidatures sont proposées par quatre membres actifs du collège des professionnels, qui
statue, à la majorité simple, sur ces candidatures. Le collège des professionnels a la répartition
suivante :
- 5 médecins du secteur sanitaire (universitaires, psychiatrie enfants et adultes, …)
- 4 représentants du secteur médico-social (directeurs d’ESMS, paramédicaux, …)
- 2 représentants de l’Education Nationale
- 2 professionnels, libéraux ou non (orthophoniste, psychomotricien, …)

Les règles de renouvellement des deux collèges sont définies dans le règlement intérieur.

Article 9 : Durée du mandat de membre
La durée du mandat de membre actif est de 4 ans. Les membres actifs sont rééligibles dans la
limite d’une durée cumulée de 16 ans.
Les membres actifs sont ré agréés par quart tous les ans. Les trois premières années, les
mandats devant être ré agréés sont tirés au sort.

Article 10 : Cotisation
Les cotisations annuelles sont fixées par le conseil d’administration. Elles sont payables aux
époques fixées par le conseil d’administration.

Article 11 : Démission exclusion décès
Les membres actifs peuvent démissionner en adressant leur démission au président du conseil
d’administration. Ils perdent alors leur qualité de membre actif à la date de réception de la
démission.
Le conseil d’administration a la faculté de prononcer l’exclusion d’un membre actif soit pour
défaut de paiement de sa cotisation, soit pour motifs graves. La décision du conseil
d’administration est prise à la majorité de l’ensemble de ses membres présents. Le conseil
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d’administration doit au préalable requérir l’intéressé de fournir, le cas échéant, toutes
explications.

Article 12 : Responsabilité des membres
Le patrimoine de l’association répond seul des engagements contractés en son nom sans
qu’aucun des membres ou administrateurs puissent être personnellement responsable de ces
engagements, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de la loi du 25 juillet
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article 13 : Remplacement d’un membre actif
Lorsqu’un poste de membre actif est rendu disponible, la candidature d’un nouveau membre
peut être présentée pour la durée du mandat restant à courir. Toutes les conditions d’agrément
d’un membre actif, précédemment définies, sont applicables.

III - Administration
Article 14 : Conseil d’administration
L’association est administrée par les membres actifs de l’association. La durée des fonctions
des administrateurs est celle de la durée de leur mandat de membre.

Article 15 : Bureau du conseil
Le conseil nomme parmi ses membres un président, trois vice-présidents, un secrétaire
général, un secrétaire général-adjoint, un trésorier, un trésorier adjoint.
Les mandats du bureau ont une durée de trois ans.
Lors du premier mandat du bureau, à la création de l’association, les fonctions du bureau sont
confiées aux représentants des deux collèges de la façon suivante :
Collège des parents

Collège des professionnels

président
et un vice-président

deux vice-présidents

secrétaire général adjoint

secrétaire général

trésorier adjoint

trésorier

La répartition des fonctions entre les collèges est alternée à l’occasion de chaque mandat.
Si un poste du bureau est vacant, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat
restant.
Les fonctions de membre du conseil d’administration et de membre du bureau sont gratuites.

Article 16 : Réunions du conseil
Le conseil d’administration se réunit au moins 3 fois par an sur la convocation de son
président ou de la moitié au minimum de ses membres et aussi souvent que l’intérêt de
l’association l’exige, soit au siège soit en tout autre endroit du consentement de la moitié au
moins des administrateurs en exercice.
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L’ordre du jour est dressé par le président ou les administrateurs qui effectuent la convocation
quinze jours avant la date de réunion. Il peut, exceptionnellement, n’être fixé qu’au moment
de la réunion.
Nul ne peut voter par procuration au conseil. Les administrateurs absents peuvent seulement
donner leur avis par écrit sur les questions portées à l’ordre du jour.
La présence de la moitié au moins des membres de chaque collège est nécessaire pour la
validité des délibérations du conseil.
En l’absence de quorum, une nouvelle réunion du conseil peut être convoquée par lettre
recommandée avec accusé de réception dix jours ouvrés au moins après la séance où il a été
constaté un quorum insuffisant. Cette dernière réunion peut valablement délibérer sans
condition de quorum sur l’ordre du jour de la première réunion.
Le conseil peut inviter à ses assemblées toute personne susceptible de contribuer à
l’instruction des délibérations du conseil et notamment des membres du conseil scientifique et
technique (cf. 0). Ces invités n’ont pas de voix délibérative.

Article 17 : Délibérations du conseil
Le conseil d’administration délibère à la majorité des membres présents du conseil
d’administration ; en cas d’égalité de voix, la voix du président, est prépondérante.
Les délibérations du conseil font l’objet d’un vote à mains levées ; à la demande d’un
membre, le vote sera à bulletins secrets. Les délibérations du conseil sont constatées par des
procès-verbaux établis sur un registre spécial et signés du président et du secrétaire général.

Article 18 : Pouvoirs du conseil
Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire
ou autoriser tous actes et opérations permises à l’association.
Il peut notamment nommer et révoquer tous employés, fixer leur rémunération, prendre à bail
les locaux nécessaires aux besoins de l’association, faire effectuer toutes réparations, acheter
et vendre tous titres ou valeurs et tous biens meubles et objets mobiliers et immobiliers, faire
emploi des fonds de l’association, représenter en justice tant en demande qu’en défense.
Il établit et modifie le règlement intérieur de l’association.

Article 19 : Fonctions des membres du bureau
Les membres du bureau du conseil sont investis des attributions suivantes :
x Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil et d’assurer le bon
fonctionnement de l’association, qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie
civile.
x Les vice-présidents secondent le président dans l’exercice de ses fonctions et le
remplacent en cas d’empêchement.
x Le secrétaire général est chargé des convocations et de la rédaction des procès-verbaux, de
la correspondance et de la tenue du registre prescrit par l’article 5 de la loi du 1er juillet
1901.
x Le secrétaire général adjoint seconde le secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions
et le remplace en cas d’empêchement.
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x
x

Le trésorier tient les comptes de l’association et, sous la surveillance du président, il
effectue tous paiements et reçoit toutes sommes. Il procède, avec l’autorisation du conseil,
au retrait, au transfert et à l’aliénation de tous biens et valeurs.
Le trésorier adjoint seconde le trésorier dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en
cas d’empêchement.

IV – Assemblées Générales
Article 20 : Assemblée générale ordinaire
Le conseil d’administration se réunit en composition d’assemblée générale ordinaire chaque
année dans les six mois de la clôture de l’exercice.
L’ordre du jour comprendra au moins le rapport du conseil sur sa gestion et sur la situation
morale et financière de l’association.
L’assemblée générale ordinaire approuve ou redresse les comptes de l’exercice clos et vote le
budget de l’exercice suivant.
Les conditions de délibérations de l’assemblée générale ordinaire sont celles du conseil.

Article 21 :

Relation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS)

L’association fera parvenir à l’ARS le projet de budget du Centre de Ressources Autisme,
accompagné du programme d’activité de l’année N+1 au plus tard le 31 octobre de l’année N.
L’association communiquera chaque année à l’ARS le programme d’action du Centre de
Ressources Autisme, qui pourra être présenté au CTRA.

L’association transmettra à la Délégation Territoriale de l’ARS (DTARS) au plus tard le 30
avril un rapport d’activité avec le compte financier de clôture d’exercice.

Article 22 : Assemblée générale extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle peut notamment décider la dissolution anticipée de l’association ou son union avec
d’autres associations.
Les conditions de délibération de l’assemblée générale extraordinaire sont celles du conseil.
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux
tiers des voix des membres présents.

Article 23 : Procès-verbaux des assemblées générales
Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux établis sur
un registre spécial qui est celui des procès-verbaux du conseil et signés par le président et le
secrétaire de séance.

Article 24 : Convocation et ordre du jour de l’assemblée générale
extraordinaire
Elle est convoquée par le président lorsqu’il le juge utile ou à la demande au moins de la
moitié de ses membres actifs.
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L’ordre du jour est dressé par le conseil : il n’y est porté que ses propositions et celles qui lui
sont communiquées, un mois au moins avant la réunion, avec la signature d’au moins la
moitié de ses membres actifs.

Article 25 : Bureau de l’assemblée générale
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil ou à défaut par le vice-président.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire général du conseil ou à défaut par
son adjoint.

V – Comité Scientifique et Technique
Article 26 : Comité Scientifique et Technique
Le conseil d’administration de l’association s’adjoint un comité scientifique et technique. Son
objet est de fournir au conseil d’administration tout avis ou information utile pour l’éclairer
dans ses choix et décisions.
Ce conseil scientifique et technique est constitué de personnes compétentes dans les domaines
de la recherche clinique, fondamentale ou épidémiologique, la mise en œuvre des activités de
soins ou de réhabilitation, la pédagogie et l’éducation spéciale, la formation des
professionnels, et d’une manière générale tous les champs d’activités concernés par les
troubles du spectre de l’autisme.
Les membres du conseil scientifique et technique sont nommés par le conseil d’administration
à la majorité de ses membres sur proposition de l’un d’entre eux.

VI – Dispositions financières
Article 27 : Ressources
Les ressources de l’association se composent :
x des cotisations des membres,
x des revenus des biens ou valeurs qu’elle possède,
x des dons manuels,
x de toutes subventions qui lui serait accordées (état, collectivités territoriales ou autres),
x les ressources créées, à titre exceptionnel, avec l’agrément, s’il y a lieu, de l’autorité
compétente,
x le produit des rétributions pour services rendus.

Article 28 : Dépenses
Les ressources de l’association sont employées notamment :
x aux frais d’administration de l’association,
x à l’acquisition, à l’aménagement ou à l’entretien de tous immeubles nécessaires à la
réalisation du but de l’association,
x aux subventions, participations ou avances que le conseil pourrait accorder,
x au fonctionnement du Centre de Ressources Autisme d’Île-de-France.
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Article 29 : Comptabilité
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat, un
compte d’exploitation et une annexe.
Le trésorier est chargé du contrôle de la comptabilité de l’association.
Il est justifié chaque année auprès de l’ARS de l’emploi des fonds provenant de toutes les
subventions accordées au cours de l’exercice écoulé.

Article 30 : Contrôle des comptes
Si l’association entre dans le champ d’application de la loi du 1/3/1984 article 27 alinéa 2, elle
doit faire appel pour la vérification de ses comptes à un commissaire aux comptes figurant sur
la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n°66-537 du 24/7/1966.
Le commissaire aux comptes est nommé ainsi que son suppléant par le conseil. La durée de
son mandat est de six ans.

VII – Dissolution, liquidation
Article 31 : Dissolution, liquidation
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de l’association, l’assemblée générale
extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des pouvoirs les plus étendus
pour réaliser l’actif et acquitter le passif, après reprise éventuelle des apports existants par les
apporteurs ou leurs héritiers ou ayants droits connus.
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une association ayant un objet similaire ou à tout
établissement public ou privé reconnu d’utilité publique et qui sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire.

Article 32 : Règlement intérieur
Le règlement auquel il est référé sur divers articles des présents statuts et dont il formera
l’indispensable complément, aura même force que ceux-ci et devra être exécuté comme tel
par chaque membre de l’association aussitôt après son approbation par le conseil.

VIII – Formalités
Article 33 : Déclaration et publication
Le conseil remplira les formalités de déclaration et de publication prescrite par la loi. Tous
pouvoirs sont conférés à cet effet au porteur d’un original des présentes.
fait à Paris, le 14 décembre 2015
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ANNEXE 1

CHARTE ETHIQUE
L’association « Parents et professionnels pour l’autisme » a été fondée le 23 avril 2003. Elle a pour
objet (article 2 des statuts) « de créer, animer et gérer le Centre de ressources autisme d’Ile-de-France
en s’appuyant sur l’évolution des recherches françaises et internationales aussi bien fondamentales,
cliniques que dans le domaine de la prise en charge … ».
Il en résulte que l’état des connaissances publié en 2010 par la Haute autorité de santé (HAS) constitue
la référence à laquelle chacun des membres du conseil d’administration accepte de souscrire. Il en sera
de même pour les recommandations publiées par la HAS et l’ANESM (Agence nationale de
l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux).
L’association est administrée par un conseil d’administration composé de deux collèges (article 6 des
statuts) :
-

Le collège représentant les usagers et leurs représentants
Le collège représentant les professionnels de la prise en charge.

Quel que soit le collège d’appartenance, les membres du conseil d’administration s’engagent à
respecter les principes suivants :
1 –Engagement :
Les administrateurs ne sont pas là pour « occuper un siège », mais pour participer à l’œuvre
commune, en collaboration avec les autres administrateurs, en gardant à l’esprit l’objet de
l’association qui est de soutenir l’action du CRAIF au service des personnes et des familles
concernées par l’autisme.
2 - Respect des opinions et d’autrui :
Le domaine des TSA ne constitue pas un ensemble homogène, des différences d’appréciation
dans les conceptions et dans les réponses à apporter peuvent s’exprimer. Les débats sont
indispensables et légitimes, cependant chacun est tenu de respecter les opinions des autres
administrateurs même s’il ne les partage pas.
3 – Assiduité :
La qualité d’administrateur constitue un engagement personnel d’assiduité aux réunions et
travaux du conseil d’administration. Les absences doivent rester exceptionnelles afin de permettre la
continuité des réflexions et décisions. Il est rappelé que les statuts ne prévoient pas de suppléance ni de
procuration et que chacun doit siéger en personne. Il est rappelé également que pour être valables, les
délibérations sont soumises à la présence effective de la moitié au moins des membres de chaque
collège.
4 – Engagement dans les actions du CRAIF :
Le CRAIF est engagé dans un certain nombre d’actions en rapport avec son objet. Afin de
garder une connexion étroite entre le conseil d’administration et les professionnels du CRAIF, chacun
des administrateurs est instamment invité à s’associer à une des actions, le degré d’implication
pouvant aller d’un suivi à distance à une participation plus active à des réunions de travail.
5 – Confidentialité :
Les administrateurs s’engagent à respecter le caractère confidentiel des débats internes au
conseil d’administration.
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