Centre de Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94 / Fax : 04-67-33-08-32 / Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

Dépistage des Troubles du Spectre de l’Autisme
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme
Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : 15-06-2016

Rapports et recommandations
Vanderbilt Evidence-based Practice Center (Nashville, Etats-Unis). Screening for autism spectrum disorder in young children: a
systematic evidence review for the US preventive services [en ligne]. Rockville (Etats-Unis) : US department of health and human
services, 2015. 208 p.. Evidence Synthesis. .- Disponible sur :
http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Home/GetFile/1/1065/autismdraftes/pdf
ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le repérage,
le diagnostic, l'évaluation pluridisciplinaire et l'accompagnement précoce et personnalisé des enfants en centre d'action médicosociale précoce (CAMSP) [en ligne]. Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux, 2014. 105 p. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles. .- Disponible sur :
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ANE-TRANS-RBPP_L_accompagnement_des_enfants_en_CAMSP.pdf
AUSSILLOUX Charles, BAGHDADLI Amaria, BEUZON Stéphane, CONSTANT Jacques, SQUILLANTE Maria, ROGE Bernadette, VOISIN
Jean, DESGUERRE Isabelle, BURSZTEJN Claude, Fédération française de psychiatrie (FFP), Haute autorité de santé. (HAS).
Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l'autisme [en ligne]. Saint-Denis : Haute autorité de santé.
(HAS), 2005. 167p., tabl., ill., réf. 26p. Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_468812
INSERM. Déficiences ou handicaps d'origine périnatale : dépistage et prise en charge [en ligne]. In OPEPS & F. Giraud. Rapport
sur la prévention des handicaps de l'enfant (pp. 245p). Paris : 2004, Sénat. Disponible en ligne
https://www.google.fr/url?q=http://www.inserm.fr/content/download/7158/55269/version/1/file/d%25C3%25A9ficiences%2B
et%2Bhandicaps.pdf&sa=U&ei=MBJqU4WsM7Ga0QX4xoCIBA&ved=0CCEQFjAA&usg=AFQjCNGSZ8AdJV1Gq5vW_PRh4BU7fCw9
Cw
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. Paris : HAS - Haute autorité de santé, 2005. 132 p.
Disponible en ligne : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_451143/propositions-portant-sur-le-depistage-individuel-chezlenfant-de-28-jours-a-6-ans-destinees-aux-medecins-generalistes-pediatres-medecins-de-pmi-et-medecins-scolaires
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.inserm.fr/content/download/7306/56239/version/1/file/Texte+int%C3%A9ral+troubles+mentaux+%282002%29.pd
f
MAHE, Typhaine, CREAI Rhône-Alpes - Centre régional pour l'enfance et l'adolescence inadaptée de la région Rhône-Alpes.
Intervention des centres d'action médico-sociale précoce : Étude qualitative sur l'intervention des CAMSP dans différents
contextes sanitaires, sociaux et médico-sociaux, enquête qualitétive 2009 [en ligne]. Paris : CNSA - Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, . Disponible sur : http://www.cnsa.fr/IMG/pdf/Etude_qualitative_CAMSP_2009.pdf
ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Rôle et place
des CAMSP dans le repérage, le diagnostic et l'intervention précoce : éléments de cadrage. Recommandation de bonnes
pratiques professionnelles. [en ligne]. Paris : ANESM - Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et des
services
sociaux
et
médico-sociaux,
2013.
Disponible
sur
:
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_de_cadrage_IPPE__septembre_2013.pdf
Fiches de synthèse :
AUSSILLOUX Charles, BAGHDADLI Amaria, BEUZON Stéphane, CONSTANT Jacques, SQUILLANTE Maria, ROGE Bernadette, VOISIN
Jean, DESGUERRE Isabelle, BURSZTEJN Claude, Fédération française de psychiatrie (FFP), Haute autorité de santé. (HAS).
Dépistage et diagnostic de l’autisme Recommandations sur le dépistage et le diagnostic de l’autisme 1 - Recommandations pour
les professionnels de première ligne, 2005, http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_fiches12.pdf
Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions suivantes : Paternité (vous devez citer le Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon comme auteur original) - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Page 1 sur 4

Centre de Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94 / Fax : 04-67-33-08-32 / Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

FFP - Fédération Française de Psychiatrie, HAS - Haute autorité de santé, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille
et de la solidarité. Dépistage et diagnostic de l'autisme : recommandations pour les professionnels de première ligne, 2010 [en
ligne]. , . Disponible sur : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/depistage_autisme_pros.pdf
HAS - Haute autorité de santé, FFP - Fédération Française de Psychiatrie. Dépistage et diagnostic de l'autisme :
recommandations
pour
les
professionnels
de
première
ligne
[en
ligne]
Disponible
sur
:
http://www.autismes.fr/documents/guides_doc/Plaquette_Recommandations_HASFFP.pdf

Ouvrages
ADRIEN, Jean-Louis , GATTEGNO, Maria Pilar . L'autisme de l'enfant : évaluations, interventions et suivis. Wavre (Belgique) :
Mardaga, 2011. 360 p Psy.
ADRIEN, Jean-Louis, MALVY, Joëlle BARTHELEMY, Catherine BEAUGERIE-PERROT, Anne ROUX, Sylvie, et al.. ECAN - Evaluation
des 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 :
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Source/fr_geneticTests_hd.pdf
CULLERE-CRESPIN, Graciela . Remarques cliniques sur les résultats intermédiaires de la recherche PREAUT (2006-2010). Paris :
Harmattan, 2011. 161 p Cahiers de Préaut.
POIRIER, Nathalie , KOZMINSKI, Catherine . L'autisme, un jour à la fois. Québec : PUL - Presses de l'université Laval, 2008. 196 p.
RUTTER, Michael, BAILEY, Anthony LORD, Catherine. SCQ : questionnaire de communication sociale pour le dépistage des
troubles du spectre autistique. Paris: Hogrefe, 2013. 38 p.
TOURRETTE, Catherine. Evaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement. Paris : Dunod, 2014. 612 p. Les outils
du psychologue.
FERRARI Pierre, « Chapitre VII. Diagnostic précoce de l’autisme infantile », L'autisme infantile, Paris, Presses Universitaires de
France , «Que sais-je ?», 2015, 128 pages

Articles
BAGHDADLI A. Recommandations actuelles sur le dépistage et le diagnostic de l’autisme en France. Médecine Thérapeutique
Pédiatrie. 2012 ; 15(3), p. 231-236.
BAGHDADLI A., et al., Quels liens entre l'âge d'identification des troubles autistiques et la présentation clinique. Etude d'une
population de 193 enfants atteints de troubles du spectre autistique. Devenir, 2004, 16(2), 141-152.
BAGHDADLI A., AUSSILLOUX C. Dépister l’autisme. Le Concours Médical, 2006, 12(128), 537-541.
BAGHDADLI A.. Troubles envahissants du développement et autisme infantile, diagnostic et dépistage précoce. Le Pédiatre,
2006, 212 (Le Cahier FMC), 1-11.
BAGHDADLI, Amaria , BEUZON, S , BURSZTEJN, Claude , CONSTANT, Jacques , DESGUERRE, I , et al.. Recommandations pour la
pratique clinique du dépistage et du diagnostic de l'autisme et des troubles envahissants du développement. [en ligne]. Archives
de pédiatrie. 2006, 13-4. 373-378. Disponible sur : http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2005.12.011
BARGIACCHI, A. Les signes précoces de l'autisme. Psychiatrie, sciences humaines, neurosciences. 2011, Vol.9(1). p.19-30.*
BOULARD Aurore, MORANGE-MAJOUX Françoise, DEVOUCHE Emmanuel, GATTEGNO Maria Pilar, EVRARD Constance, ADRIEN
Jean-Louis. Les dysfonctionnements précoces et les trajectoires développementales d’enfants avec troubles du spectre de
Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions suivantes : Paternité (vous devez citer le Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon comme auteur original) - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Page 2 sur 4

Centre de Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94 / Fax : 04-67-33-08-32 / Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

l’autisme : une revue des recherches et approches diagnostiques et évaluatives. Devenir 4/2015 (Vol. 27), p. 231-242
URL : www.cairn.info/revue-devenir-2015-4-page-231.htm.
BURSZTEJN, C. (2009). Est-il possible de dépister l'autisme au cours de la première année ? In: Le diagnostic d'autisme, quoi de
neuf ? Enfance. 2009 (1), p.55-66
CHABANE, Nadia. Le diagnostic précoce dans les troubles du spectre autistique, Annales Médico-psychologiques, revue
psychiatrique, Volume 170, Issue 7, September 2012, Pages 462-466, ISSN 0003-4487,
CHARMAN, T. (2009). Dépistage des troubles du spectre autistique: Les leçons de la recherche et de la pratique clinique. Enfance
(1), 9.
CUSSOT CHARPENTIER S, MAFFRE T, RAYNAUD J.P., GRODBERG D. Adaptation et évaluation d’un outil de dépistage/diagnostic
des troubles du spectre autistique Nord-Américain en langue française – (AMSE: Autism Mental Status Examination–David
Grodberg et al.) Étude préliminaire en population à haut risque, European Psychiatry, Volume 28, Issue 8, Supplement,
November 2013, Page 68, I
DOUNIOL (Marie) Autisme infantile : repérer et orienter. Médecine : de la médecine factuelle à nos pratiques 2006 (2) 6 p.261266, 5 réf. http://www.jle.com/fr/revues/medecine/med/e-docs/00/04/1C/14/article.md?type=text.html
FALISSARD, B. A propos du dépistage précoce. In: Le diagnostic d'autisme, quoi de neuf ? Enfance. 2009 (1), p.25.
JESTIN GRANIER, C., SAINT-ANDRE, S., LEMONNIER, E., & LAZARTIGUES A. Dépistage précoce de l'autisme. La revue du praticien.
Médecine générale. 2010, 841. p.363-365.*
LAGARDE Nathalie. La place d'un CAMSP généraliste dans la parcours précoce des enfants avec autisme Bulletin d'information du
CREAI
Bourgogne
Mars
Avril
2014
BI
n°338,
p14-18
Disponible
sur
:
http://www.creaibourgogne.org/uploads/bulletins/archives/2014/339-02-2.pdf
PLANCHE, P. La réaction à la nouveauté : un indice de dépistage précoce de l’autisme ? Annales médico-psychologiques. 2010,
vol.168(8) p.578-583
ROGE, B., CHABROL, H., UNSALDI, I. Le dépistage précoce de l'autisme: Quelle faisabilité ? In: Le diagnostic d'autisme, quoi de
neuf ? Enfance. 2009 (1), p.27-40
SAINT-GEORGES, C., GUINCHAT V, CHAMAK B, APICELLA F, MURATORI F, COHEN D. Signes précoces d’autisme : d’où vient-on ?
Où va-t-on ?, Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Volume 61, Issues 7–8, October–November 2013, Pages 400408,
VASILESCU C, VAN OVERBEKE V., ZUPAN-SIMUNEK V., sous l’égide du Réseau Pédiatrique du Sud et Ouest Francilien, Une
mallette de jeux du pédiatre : exemple d’un outil de base pour l’approche du développement global chez l’enfant entre zéro et
quatre ans, Archives de Pédiatrie, Volume 20, Issue 6, June 2013, Pages 694-699, ISSN 0929-693X,
WENDLAND, Jaqueline, GAUTIER, Annie-Claire, WOLFF, Marion, BRISSON, Julie, ADRIEN, Jean-Louis. Retrait relationnel et signes
précoces d'autisme: étude préliminaire à partir de films familiaux. Devenir. 2010, Vol. 22(1). p.51-72.
ZYLBERBERG, P.. CHARLES, E LAPIERRE M.,. PASCOUAU S, MAURIN L.,. BOULEY J.-C, Évaluation des troubles autistiques avant
trois ans : l’expérience de l’« UNIDEP » (Unité de dépistage et d’évaluation précoce des troubles envahissants du développement),
Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence, Volume 59, Issue 5, August 2011, Pages 279-288,

Mémoires et thèses
BOLLA, Martine. Vers un dépistage plus précoce de l'autisme. Toulouse : Université Paul Sabatier - Toulouse, 2008. 56 p.
BRUNIQUEL, Corinne. Guide pratique à l'usage des médecins de crèche pour une bonne pratique du dépistage de l'autisme, de
l'accompagnement de l'enfant, du personnel et des parents. Montpellier : Université Montpellier 1, 2012. 84 p
CHAGVARDIEFF, Alexandre, HOUN, S. . L'autisme en médecine générale : Stratégies de dépistage précoce des troubles
envahissants de développement entre 0 et 3 ans. Sarrebruck (Allemagne) : EUE - Editions universitaires européennes, 2009. 52 p.
CRESSENS Anne-Marie. Evaluation du dépistage précoce des troubles envahissants du développement par le médecin généraliste.
Etude réalisée auprès de 600 médecins généralistes dans le département de la Réunion. Thèse de médecine. Lyon : Université
Claude Bernard - Lyon 1, 2015. 84 p. http://n2t.net/ark:/47881/m6707zr0

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions suivantes : Paternité (vous devez citer le Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon comme auteur original) - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Page 3 sur 4

Centre de Documentation du Centre de Ressources Autisme Languedoc - Roussillon
SMPEA Peyre Plantade -291 avenue du Doyen Gaston Giraud -34295 MONTPELLIER CEDEX 5
Tél : 04-67-33-99-94 / Fax : 04-67-33-08-32 / Courriel:documentation-cra@chu-montpellier.fr
Site Internet du C.R.A. : www.autisme-ressources-lr.fr

DECHEREIS, Céline, BOUSQUET, Cécile. Création d'un test de dépistage des particularités auditivo-perceptives pour la pratique du
bilan orthophonique auprès d'enfants atteints d'un trouble envahissant du développement. Montpellier : Université de
Montpellier, 2007. 122 p.
LEAUTIER, Danièle. Etude préliminaire de la pratique de l'AMSE (Autism mental status examination) par des médecins de PMI et
du CDEF auprès de jeunes enfants en population générale. Toulouse : Université Paul Sabatier - Toulouse, 2014. 35 p.
MARENGO-SORLI, Eva. Comment les médecins généralistes envisagent-ils leur rôle dans la prise en charge de l'enfant atteint de
troubles du spectre de l'autisme. Montpellier : Université Montpellier 1, 2014. 30 p.
ROUQUETTE, Caroline. L'enfant autiste et le médecin généraliste. Montpellier : Université Montpellier 1, 2012. 29 p

DVD
BOUVAREL A, MARTIN R, TREMBLAY PH. Les C.H.A.T. un outil de dépistage précoce de l'autisme infantile. Lorquin : CNASM
Lorquin/CECOM Montréal, 2000, 28 min.
BOUVAREL A, MARTIN R, TREMBLAY PH. L'ADBB (Alarme Détresse BéBé). Lorquin : CNASM Lorquin/CECOM Montréal, 2000. 24
min.
FIRST SIGNS . On the Spectrum : Children and Autism . First Signs Inc, 2002
DENNI-KRICHEL, Nicole , ANGELMANN, Christiane , BATAILLE, Magalie , COURTOIS DU PASSAGE, Nathalie , DANSART, Pascale , et
al.. Accompagnement orthophonique des personnes présentant un trouble envahissant du développement, dont l'autisme :
Dépistage et évaluation. [DVD] Isbergues (62330) : Ortho édition, 2008.
BOUVAREL, Alain . Diagnostiquer, evaluer : l'exemple du Centre de Ressources Autisme de Strasbourg.. [DVD] Lorquin : CNASM Centre national de documentation audiovisuelle en santé mentale, 2006. 30 min.
BOUVAREL, Alain. Des signes d'appel au diagnostic formel : un entretien avec le le docteur Amaria BAGHDADLI. [DVD] Lorquin :
CNASM - Centre national de documentation audiovisuelle en santé mentale, 2005. 38 min.

Sites internet
Echelle Alarme Détresse Bébé ADBB (évaluation du retrait relationnel du jeune enfant avant trois ans) http://www.adbb.net/
M-Chat (Modified-Check-list for autism in Toddlers) http://www2.gsu.edu/~psydlr/M-CHAT/Official_M-CHAT_Website_files/MCHAT_French.pdf et
http://www.depistageautisme.com/documents/2_6_depistageoutils/Outils_devaluation_des_signes_dalerte.pdf
COLLECTIF AUTISME, AUTISME FRANCE, AUTISME SANS FRONTIERE. Dépistage de l'autisme :
Tableau récapitulatif des signes précoces : http://www.depistageautisme.com/documents/2_6_depistageoutils/tableau.pdf
Dossier de presse, 26 p. http://www.depistageautisme.com/documents/depistage-autisme-DP.pdf
Outils d’évaluation des signes d’alerte
http://www.depistageautisme.com/documents/2_6_depistageoutils/Outils_devaluation_des_signes_dalerte.pdf
AUTISME France. ACADEMIE DE LYON A l’école maternelle, l’un de vos élèves est peut-être autiste ? http://www2.aclyon.fr/etab/ien/loire/ressources/ash/IMG/pdf/brochure_autisme_A4_14_03_2012.pdf
Fondation Autisme Canada (Ontario, Canada). Guide du médecin sur l'autisme [en ligne]. Bothwell (Canada) : Fondation autisme
Canada, 2015. 36 p.. .- Disponible sur : http://www.autisme.qc.ca/assets/files/07-boiteoutils/Sant%C3%A9/PhyHandbook_Fr_2014.pdf

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public selon les conditions suivantes : Paternité (vous devez citer le Centre de
Ressources Autisme Languedoc-Roussillon comme auteur original) - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/

Page 4 sur 4

