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(HAS), 2005. 167 p. Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_468812
HAS - Haute autorité de santé. Trouble du spectre de l'autisme : signes d'alerte, repérage, diagnostic et évaluation chez l'enfant
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pratique.
Disponible
sur
:
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201802/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf
HAS - Haute autorité de santé. Propositions portant sur le dépistage individuel chez l'enfant de 7 à 18 ans, destinées aux
médecins généralistes, pédiatres et médecins scolaires - argumentaire. [en ligne] Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2005. 132
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Inserm,
2004.
Disponible
en
ligne :
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/143/expcol_2004_deficiences.pdf?sequence=1
INSERM Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant et l'adolescent [en ligne]. Paris : INSERM - Institut national de
la
santé
et
de
la
recherche
médicale,
2002.
Disponible
sur :
http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/165/expcol_2002_troubles.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0085723/pdf/PubMedHealth_PMH0085723.pdf
Fiches de synthèse :
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signes précoces dans l'autisme de l'enfant (Echelle du comportement autistique-nourrisson). Montreuil : Pearson France - ECPA,
2004. 18 p.
ANECAMSP - Association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, GOLSE, Bernard. L'Autisme, de
l'évaluation à la prise en charge. Contraste, Enfance et Handicap ; Revue de l'ANECAMSP N°25. Paris : ANECAMSP - Association
nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce, 2007. 425 p. Contraste, enfance et handicap.
BARTHELEMY Catherine, LELORD Gilbert. ECAR - Echelle d'évaluation des comportements autistiques (version révisée). Manuel.
Montreuil : Pearson France - ECPA, 2003. 11 p.
CONSEIL DE L'EUROPE. Les tests génétiques à des fins médicales. Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2012. Disponible sur :
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