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un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme"
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Anomalies immunitaires dans le trouble du spectre de l'autisme - Pourraient-ils
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Symptômes du "spectre de l'autisme" chez les enfants ayant un syndrome
de duplication 7q11.23.
Posted: 09 Jan 2018 03:08 AM PST
Aperçu: G.M. Des évaluations diagnostiques de référence de la symptomatologie du "trouble du spectre de
l'autisme" (TSA) ont été réalisées sur 63 enfants (CA moyenne: 8,81 ans) avec le syndrome de duplication
7q11.23, l'un des variants du nombre de copies identifiés par Sanders et al. (Neuron 70: 863-885, 2011a)
comme étant associé au TSA. Le taux de classification des TSA était de 39,6%

Une évaluation de la formation aux compétences comportementales pour
apprendre aux soignants comment soutenir le développement des
compétences sociales chez leur enfant avec un diagnostic de "trouble du
spectre de l'autisme"
Posted: 09 Jan 2018 12:06 AM PST
Aperçu: G.M. Des recherches limitées ont exploré la meilleure façon de former les aidants à aider leur enfant
avec un diagnostic de TSA (dTSA) malgré le fait que les aidants soient bien placés pour promouvoir la
généralisation et le maintien des compétences de leur enfant dans l'environnement naturel. Il a été démontré
que les enfants avec dTSA tirent bénéfice d'une formation aux

Composer des sous-groupes d'autisme fondés sur la gravité des
symptômes conduit à des différences dans le degré de convergence entre
les domaines de caractéristiques essentielles
Posted: 08 Jan 2018 11:28 PM PST

Aperçu: G.M. Les modèles existants de "trouble du spectre de l'autisme" (TSA) ne sont pas d'accord pour dire
si les caractéristiques fondamentales devraient être conceptualisées comme convergentes (apparentées) ou
divergentes (non liées), et les quelques études précédentes traitant de cette question ont trouvé des résultats
contradictoires. Les chercheurs ont examiné des évaluations

Phénotype de l'autisme parental élargi et compétences linguistiques des
enfants avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme"
Posted: 08 Jan 2018 11:20 PM PST
Aperçu: G.M. Les interactions père-enfant et mère-enfant ont été examinées afin d'étudier les associations
simultanées entre trois caractéristiques du phénotype élargi de l'autisme chez les parents (distance, rigidité,
déficits du langage pragmatique), la capacité verbale parentale et les compétences langagières des enfants
avec un diagnostic de TSA. Les résultats pour les mères ont

Une évaluation psychométrique initiale du protocole d'attention conjointe
Posted: 08 Jan 2018 10:38 PM PST
Aperçu: G.M. Le but de cet article est d'examiner les propriétés psychométriques d'une mesure
comportementale de l'attention conjointe codée en direct, le protocole Attention-Following et Jointing Joint
Attention (JA Protocol), afin d'aider les chercheurs et les cliniciens à déterminer quand cette mesure leurs
besoins d'évaluation conjointe de l'attention. Les données de 260 enfants

Anomalies immunitaires dans le trouble du spectre de l'autisme Pourraient-ils promettre un traitement causal?
Posted: 08 Jan 2018 10:19 PM PST
Aperçu: G.M. Les troubles du spectre de l'autisme" (TSA) se caractérisent par des troubles du développement
du langage et de la communication, un comportement social et la survenance de schémas stéréotypés de
comportement et d'intérêts. Malgré d'importantes spéculations sur les causes de TSA, son étiologie exacte
reste inconnue. Des études récentes mettent en évidence un lien entre le

