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Un bruit interne élevé et un mauvais filtrage du bruit externe caractérisent 
la perception dans le "trouble du spectre de l'autisme"  

Posted: 30 Dec 2017 12:50 AM PST 

Aperçu: G.M. Une hypothèse émergente postule que le bruit interne est un facteur clé influençant les 

capacités perceptives dans les "troubles du spectre de l'autisme"(TSA). Étant donné les effets fondamentaux 

et inévitables du bruit sur presque tous les aspects du traitement neural, il pourrait s'agir d'une anomalie 

critique ayant de vastes répercussions sur la perception, le  

Évaluation du risque de biais dans les essais contrôlés randomisés pour 
le "trouble du spectre de l'autisme"  

Posted: 30 Dec 2017 12:39 AM PST 

Aperçu: G.M. L'objectif de la recherche était de déterminer les indicateurs de validité et de fiabilité de 

construction de l'outil Cochrane de risque de biais (RoB) dans le contexte des essais cliniques randomisés 

(ECR) sur les "troubles du spectre de l'autisme" (TSA).L'analyse factorielle confirmatoire a été utilisée pour 

évaluer un modèle unidimensionnel composé de 9 indicateurs  

L'autisme et l'hébergement dans l'enseignement supérieur: le point de vue 
de la communauté de l'autisme  



Posted: 30 Dec 2017 12:34 AM PST 

Aperçu: G.M. Cet article s'appuie sur le corpus croissant de recherches sur l'enseignement supérieur pour les 

étudiants autistes en sollicitant la contribution d'adultes autistes sur leurs expériences d'enseignement 

supérieur et des suggestions pour rendre ces expériences plus «autism- friendly».   Soixante-six personnes 

ont participé à un sondage exploratoire national et trente et une  

Propriétés psychométriques de la version espagnole du questionnaire sur 
le phénotype élargie de l'autisme: forces, faiblesses et améliorations 
futures  

Posted: 30 Dec 2017 12:27 AM PST 

Aperçu: G.M. Le phénotype élargi de l'autisme (BAP) se réfère à un ensemble de caractéristiques 

comportementales subcliniques qualitativement similaires à celles présentées dans les "troubles du spectre 

de l'autisme" (TSA). Le questionnaire BAP (BAPQ) a été largement utilisé pour évaluer le BAP à la fois dans 

les familles des personnes autistes et dans la population générale.   La  

Le refus alimentaire chez les enfants autistes est-il lié au génotype 
TAS2R38?  

Posted: 30 Dec 2017 12:20 AM PST 

Aperçu: G.M. Une variation du gène TAS2R38, associée à une sensibilité au goût amer, peut provoquer une 

perception différente de certains aliments. En particulier, certains enfants sont hypersensibles à l'amertume 

et montrent un répertoire plus restreint d'aliments acceptés. Nous évaluons la sensibilité amère chez les 

enfants avec diagnostic de TSA avec ou sans sélectivité alimentaire, à  

Utilité d'une version abrégée des échelles d'intelligence stanford-binet (5e 
éd.) dans l'estimation du QI à «échelle complète» pour les jeunes enfants 
avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme"  

Posted: 30 Dec 2017 12:15 AM PST 

Aperçu: G.M. La cinquième édition des échelles d'intelligence de Stanford-Binet permet d'estimer le QI «à 

pleine échelle» (FSIQ) en utilisant une version abrégée du test - le QI abrégé de la batterie (ABIQ). Dans le 

cadre d'un service d'équipe d'intervention précoce publique, l'étude transversale actuelle a étudié l'utilité de 

l'ABIQ pour estimer la FSIQ chez 40 enfants avec un diagnostic 

L'effet de la thérapie d'intégration sensorielle sur la performance 
professionnelle chez les enfants autistes  

Posted: 29 Dec 2017 11:57 PM PST 

Aperçu: G.M. Les problèmes de traitement sensoriel et les dysfonctionnements associés sont parmi les 

conditions les plus courantes chez les enfants avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme" (dTSA). 

Cette étude a examiné l'effet de la thérapie d'intégration sensorielle (SIT) sur différents aspects de la 



performance professionnelle chez les enfants avec dTSA. L'étude a été  

La phytothérapie comme un traitement alternatif dans le "rouble du 
spectre de l'autisme" : une revue systématique  

Posted: 29 Dec 2017 11:51 PM PST 

Aperçu: G.M. Cette revue se concentre sur l'efficacité et la sécurité des médicaments à base de plantes dans la 

gestion des "troubles du spectre de l'autisme" (TSA) chez les humains et les animaux. Les bases de données 

PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science et Science Direct ont été recherchées jusqu'au 30 octobre 

2016. Les termes clés utilisés étaient "ASD", "Asperger", "autisme" 
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