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Description
À partir des études pionnières de Kanner et Asperger, cet ouvrage retrace les évolutions du
concept d'autisme dans les classifications des maladies jusqu'à sa rencontre récente avec la
neuropsychologie.
L'auteur décrit d'abord la sémiologie comportementale et cognitive autistique.
L'autisme est ensuite abordé dans une perspective neuropsychologique avec la présentation
des principales fonctions «sensibles» à ce syndrome :
° les fonctions visuospatiales (la reconnaissance des visages, les îlots d'habiletés constructives,
l'intérêt pour les détails) ;
° le langage (l'écholalie, l'acquisition de la morphosyntaxe et du vocabulaire, le langage
intérieur) ;
° les fonctions exécutives, froides et chaudes avec la motivation ;
° la flexibilité ;
° la planification ;

° la mémoire de travail ;
° la mémoire à long terme et autobiographique, avec ses relation avec l'identité, la mémoire
implicite ;
° les émotions, leur identification et leur expression, l'empathie... ;
° les métareprésentations sociales (perception et compréhension des scènes sociales, théorie de
l'esprit, jugement moral).
Chacune de ces fonctions est illustrée de cas cliniques, de tests spécifiques et d'exemples de
prise en charge avec, en discussion terminale, une réflexion sur l'intérêt des prises en charge
cognitives et pédagogiques neuropsychologiquement guidées.
Patrice Gillet est spécialisé en neuropsychologie et exerce au service de pédopsychiatrie du
CHU de Tours. Titulaire d'un DESS en psychologie clinique, il a également exercé en
neurologie et neuropédiatrie.

Cette capacité est acquise chez l'enfant vers l'âge de sept ans. Toutefois,. • cette théorie est
déficitaire chez les personnes autistes ayant un âge mental équivalent ... FRITH, C. D., 1996,
Neuropsychologie cognitive de la schizophrénie, Paris,.
des diverses caractéristiques autistiques chez un enfant de bon niveau. . de la
neuropsychologie de l'adulte, mais adaptées à l'enfant, permettent d'avoir un.
des parents d'enfants autistes et de tous les professionnels qui les accompagnent pour les aider
à mieux les soigner. .. chez certains enfants autistes, ils atténuent les stéréotypies, les rituels ...
Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant.
La neuropsychologie est une spécialisation de la psychologie. . le Trouble Déficitaire de
l'Attention avec ou sans Hyperactivité et impulsivité, l'autisme, etc. .. Quelles sont les étapes
d'une évaluation neuropsychologique chez l'enfant ?
Le neuropsychologue reçoit des enfants et des adolescents présentant les . Pathologies
psychiatriques (autisme, trouble envahissant du développement,.
16 nov. 2013 . classe. Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant, 2013,
no. 123 . autisme.france@wanadoo.fr - www.autisme-france.fr.
1 avr. 2014 . Ces disciplines difficilement accessibles (neuropsychologie, ergothérapie .. Les
différentes échelles d'évaluation utilisées chez l'enfant autiste.
20 juil. 2017 . Notions fondamentales en neuropsychologie Logo D.U. . Conduite du bilan
neuropsychologique chez l'enfant (pdf - 85,5 Ko) : 22, 23 & 24.
Actuellement, le diagnostic de l'autisme repose sur le repérage d'un certain nombre . Chez les
enfants de moins de 2 ans, il est préférable de ne pas utiliser les.

Consultez les services offerts en neuropsychologie pour les enfants, adolescents et adultes.
VOLET INTERVENTION. Consultez les services d'orthopédagogie,
communicatives chez les enfants autistes, en les resituant dans le .. modèles. Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 5, 129-135.
La CARS permet non seulement de déterminer si un enfant est autiste, mais . pour identifier la
sévérité des diverses caractéristiques autistiques chez un enfant.
25 janv. 2012 . . (Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant) . chez les
bébés ultérieurement diagnostiqués autistes que chez les.
Face à une consigne qui lui déplaît, l'enfant peut alors montrer soit de . pour aider les parents à
gérer les comportements d'opposition chez l'enfant ou l'adolescent: . Un évaluation
neuropsychologique permettra de savoir si un syndrome . un trouble du spectre de l'autisme,
est à l'origine des comportements observés.
Approche Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant. DOCUMENTATION ET
LIENS SUR l'AUTISME. Share |. Syndrome d'Asperger : 95% ne sont.
Autismes et psychoses chez l'enfant et l'adolescent - Bibliographie. . Collectif, Psychanalyse et
autisme, Journal de la psychanalyse de l'enfant, Nouvelle ... ANAE (Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant), n° 5,.
La neuropsychologie définit l'étude des relations entre le cerveau et les fonctions . L'histoire
des troubles d'acquisition décrits chez les enfants s'inscrit dans cette . (1969) ont rapporté le
cas d'un adolescent autiste et retardé mental dont les.
Neuropsychologie de l&#39;autisme chez l&#39;enfant - PATRICE GILLET. Agrandir.
Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant. PATRICE GILLET.
WISC-V : passation et clinique de l'évaluation intellectuelle de l'enfant et l'adolescent . NEPSY
2 ; Neuropsychologie ; troubles des apprentissages ; troubles dys ; Evaluation .
Autisme/Troubles du comportement/Psychopathologie. Troubles du comportement et TDAH
chez l'enfant : évaluation et prise en charge.
Présentation du service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent de l'hôpital . une
unité d'évaluation d'enfants de plus de 5 ans souffrant d'autisme,.
L'autisme. chez. l'enfant. : évolution. des. idées. Ce chapitre rappelle les grandes étapes qui ont
marqué l'évolution du concept d'autisme appliqué à l'enfant.
La psychologie de l'enfant est une discipline de la psychologie qui a pour objet d'étude les ...
Chez les nourrissons et jeunes enfants (jusqu'à l'âge d'environ deux ans), le psychologue
observe le .. le trouble du spectre de l'autisme (TSA), le trouble du déficit de l'attention
avec/sans et hyperactivité (TDA/H), les troubles.
8 févr. 2011 . La professeure en neuropsychologie clinique au Département des sciences de la
santé de l'UQAC et ancienne clinicienne, Julie Bouchard,.
Venez découvrir notre sélection de produits neuropsychologie solal au meilleur prix sur .
Neuropsychologie De L'autisme Chez L'enfant de Patrice Gillet.
Les ateliers PiFAM menés de façon optimale permettent à l'enfant présentant un . dans
l'évaluation et la remédiation cognitive du TDAH chez l'enfant et adolescent. . en tant que
neuropsychologue clinicienne à l'Hôpital Ste-Justine au Québec. .. Formation ADI-R: entretien
semi-structuré pour le diagnostic de l'autisme.
Tests QI et psychothérapie enfant & adultes à Lyon : Neuropsychologue, hypnothérapeute,
TCC et neurofeedback, réalité virtuelle à Lyon.
L'errance diagnostique, dans le domaine de l'autisme, est un phénomène fréquent en France. .
soupçonnent avec raison un trouble du spectre autistique chez leur enfant, . Première étape:
dépister soi-même un éventuel TSA de son enfant
Rogé B. (1989) Adaptation Française de l'échelle d'évaluation de l'autisme .. autistes, Approche

Neuropsychologique des Apprentissages chez l'enfant, 5, 3 et.
Thèse de Doctorat de Neuropsychologie. Dirigée par Nicolas ... frontale transitoire chez de très
jeunes enfants autistes suggérant un retard dans la maturation.
7 sept. 2017 . Neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent. Troubles développementaux et
de l'apprentissage. P001-816-9782100762408.indd 1.
La neuropsychologie de l'enfant s'est considérablement développée ces dix . troisième et
dernière partie est consacrée à l'autisme et l'épilepsie, deux . prévalence chez l'enfant est non
négligeable, et qui témoignent de l'intérêt de la.
Introduction : la neuropsychologie de l'autisme. 1 ... Chez les groupes d'enfants les plus âgés,
le sous-domaine le plus défaillant est celui de la « Flexibilité ».
Évaluation neuropsychologique d'enfants d'âge pré-scolaire ou primaire; adolescents,
difficultés . Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'enfant .
Trouble envahissant du développement : autisme, Asperger.
Centre Neuropsychologique: Enfant - Ado - Adulte | Déspistage - Diagnostic - Rémediation |
Votre enfant présente un de ces symptômes ? . Dysfonctionnement Non-Verbal; Autisme;
Asperger; TED; phobie_toc Phobie et TOC; Gilles de La.
Fnac : Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant, Patrice Gillet, Solal Eds". Livraison chez
vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
Mme Vincine BERTOT, neuropsychologue. • Dr Jean-Paul . Pourquoi s'intéresser aux troubles
du langage chez l'enfant ? ... développement (autisme, …).
5 mars 2015 . C. Dépression et Trouble du Spectre de l'Autisme chez l'enfant et l'adolescent. 1.
. Un modèle neuropsychologique de l'autisme décrit par.
Enfants. Indication, - Détermination du niveau et profil de développement cognitif et .
d'enfants présentant des handicaps sévères du développement (autisme,.
Cet ouvrage est un guide simple et concret, destiné à tous ceux qui travaillent avec de jeunes
enfants autistes. Il explique les principales caractéristiques.
31 oct. 2017 . REVUE DE NEUROPSYCHOLOGIE . naissance de ces troubles chez l'enfant et,
d'autre part, aux progrès de la réanimation néo-natale et des soins .. tion des particularités
visuelles des sujets autistes devrait nous aider à.
Dans le cadre de mes activités de psychologue et de neuropsychologue, je suis . BECS :
Batterie d'Evaluation Cognitive et sociale (enfants autistes, déficients.
Nous offrons des services d'évaluation en neuropsychologie et des traitements appropriés afin
d'apporter une solution aux problèmes de votre enfant.
de la vision et les troubles neuro-développementaux de l'enfant. • Améliorer le . Évaluation
neuropsychologique chez les enfants . l'hyperactivité, l'autisme.
europ sych olog ie d e l'autism e chez l'enfant. N e u r op s y c ho. Lo gie. N eu r op s yc h o.
Lo gie. P atrice G illet. Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant.
23 janv. 2017 . Les causes de l'autisme sont encore mal connues. . et l'organisation des
neurones est différente de chez les enfants neurotypiques. . neuropsychologue auprès des
enfants autistes depuis 15 ans, c'est un processus qui.
10 mars 2017 . Pour aider efficacement un enfant avec un trouble d'apprentissage ou une autre
. Par Johanne Lévesque, Neuropsychologue . Par exemple, on pourrait parler d'un retard de
langage chez un enfant de quatre ans dont le langage . Ce que disent les étudesAutisme : d'où
vient leur hypersensibilité ?
8 févr. 2008 . domaine de la neuropsychologie de l'autisme, celui de la vision du mouvement.
... chez les enfants autistes pour des vitesses de mouvement.
Si vous suspectez un TSA chez votre enfant, une rencontre multidisciplinaire en
neuropsychologie serait pertinente pour vérifier son profil cognitif.

10 oct. 2017 . Où en est-on dans l'accompagnement des enfants avec autisme ? . Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant, 141.
25 août 2015 . L'ouvrage de Patrice Gillet aborde certaines spécificités de l'autisme en termes
neuropsychologiques. Loin d'une redite des descriptions.
Livres à consulter, autiste, troubles envahissants du développement, spectre de . Les
connaissances les plus récentes en neuropsychologie de l'autisme, les ... ainsi les
apprentissages chez les enfants autistes et leur épanouissement.
Aspects du bilan neuropsychologique chez l'enfant et l'adolescent. 409. KEYWORDS ..
incluant, souvent évoquée à propos de l'autisme et troubles associés.
La neuropsychologie au service de l'élève. Le CIME est un centre privé qui se spécialise dans
l'évaluation et l'intervention auprès d'élèves en difficulté.
neuropsychologique de l'autisme » / Pr Claude Bursztjen, président de l'ANCRA . chez l'enfant
avec TSA : effet des thérapies d'échange et de développement.
Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant Patrice Gillet . Retrace les évolutions du concept
d'autisme dans les classifications des maladies jusqu'à sa.
Le comportement d'un enfant asperger en groupe peut être de 2 manières : soit il va s'isoler du
groupe, soit il va s'imposer, vouloir imposer sont jeu, devenir la.
23 mai 2016 . Rééducation neuropsychologique chez l'enfant .. Où en est-on dans
l'accompagnement des enfants avec autisme ? états des lieux des.
Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant, Patrice Gillet, Solal Eds. Des milliers de livres
avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
3 déc. 2011 . congrès Autisme France, Paris, 03 / 12 / 11 congrès . en neuropsychologie,
docteur en psychologie, ... Chez les enfants atteints d'autisme, on.
Le neuropsychologue spécialisé en pédiatrie procède à l'évaluation, interprète les . Une
évaluation neuropsychologique chez les enfants d'âge scolaire inclut . neurologiques ou
médicaux comme dans l'épilepsie, l'autisme, les troubles de.
26 janv. 2016 . En France, seuls 20% des enfants autistes sont scolarisés, contre .. le cerveau
des autistes " ; Neuropsychologie de l'autisme chez l'enfant ".
À partir des études pionnières de Kanner et Asperger, cet ouvrage retrace les évolutions du
concept d'autisme dans les classifications des maladies jusqu'à sa.
6 déc. 2013 . À partir des études pionnières de Kanner et Asperger, cet ouvrage retrace les
évolutions du concept d'autisme dans les classifications des.
Trouble du spectre de l'autisme et Trisomie 21 : étude différentielle du . Approche
Neuropsychologique des Apprentissages chez l'Enfant (ANAE), 144,.
29 mars 2014 . Chapitre 1 : L'autisme chez l'enfant : évolution des idées. Chapitre 2 : La
neuropsychologie et l'évolution des connaissances sur les fonctions.
L'autisme est un trouble du développement neuropsychologique. . Les signes souvent
révélateurs d'un autisme chez les enfants : la capacité d'imagination.
Comment les enfants découvrent la pensée : la théorie de l'esprit chez . Traité de
neuropsychologie de l'enfant. . L'enfant autiste et son développement.
-Les états autistiques chez l'enfant, le seuil, Paris, 1986. -Manuel de psychiatrie de . Neuropsychologie de l'autisme, Garreau B., psychologie française, 1998.
. troubles du développement chez l'enfant comme les troubles des apprentissages. . L'enfant
réalise ensuite des tests avec la neuropsychologue pour connaître ses différentes . Évaluation
des troubles du spectre de l'autisme (TSA).
L'équipe de la Clinique de Neuropsychologie de la Rive Sud de Montréal détient ... de
manquer la douance chez les enfants ayant un diagnostic d'autisme.

