
1 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

Bibliographie Sélective sur les Troubles Envahissants du 

Développement pour les médecins généralistes 

Laura Hauvel, documentaliste 

CRA Calvados-Manche-orne 

hauvel-l@chu-caen.fr 

tél : 02.31.06.58.32 

 

Textes officiels et de références 

 

 ANESM. (2009). Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou autres 

troubles envahissants du développement. Recommandations de bonnes pratiques. 64 p. [en 

ligne]. 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf 

 BAGHDADLI Amaria, RATTAZ Cécile, LEDESERT Bernard. (2011). Etude des modalités 

d'accompagnement des personnes avec troubles envahissants du développement (TED) dans 

trois régions françaises. Paris : Ministère du travail, de l'emploi et de la santé / Caisse nationale 

de solidarité pour l'autonomie. 264 p. [en ligne]. 

http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalites-accompagnement-

personnes-ted-trois-regions-francaises.pdf 

 BAGHDADLI Amaria, NOYER M., AUSSILLOUX C., Centre de Ressources Autisme Languedoc-

Roussillon, Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées, Ministère de la Santé 

et des solidarités - Direction générale de l'action sociale (DGAS).  (2007). Interventions 

éducatives, pédagogiques et thérapeutiques proposées dans l'autisme. Paris : Ministère de la 

Santé et des solidarités - DGAS. 319 p. [en ligne] 

http://www.arapi-autisme.fr/pdf/DGAS-2007Baghdadli.pdf 

 BAGHDADLI Amaria. (2005). Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic 

de l'autisme.  15 p. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf 

 

 Fédération Française de Psychiatrie. (2005). Recommandations pour la pratique 

professionnelle du diagnostic de l’autisme. Recommandations, 15 p. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
mailto:hauvel-l@chu-caen.fr
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_autisme_anesm.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalites-accompagnement-personnes-ted-trois-regions-francaises.pdf
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/2011-baghdadli-etude-modalites-accompagnement-personnes-ted-trois-regions-francaises.pdf
http://www.arapi-autisme.fr/pdf/DGAS-2007Baghdadli.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/recommandations_autisme.pdf


2 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 

 Fédération Française de Psychiatrie. (2005). Recommandations pour la pratique 

professionnelle du diagnostic de l’autisme. Rapport complet, 167 p. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_rap.pdf 

 

 Haute autorité de santé (HAS). (2012). Autisme et autres troubles envahissants du 

développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et 

adolescent.  57p. [en ligne].  

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

07/autisme_enfant_reco2clics_vd.pdf 

 

 Haute autorité de santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement. 

Dossier d’informations. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-

developpement-ted 

 

 Haute autorité de santé (HAS). (2011). Autisme et autres troubles envahissants du 

développement : diagnostic et évaluation chez l'adulte. Recommandations de bonne pratique. 

Paris : HAS. 23 p. [en ligne]. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/autisme-

et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_recommandations.pdf 

 

 Haute autorité de santé (HAS). Autisme et autres troubles envahissants du développement 

diagnostic et évaluation chez l’adulte. Dossier d’informations. [en ligne]. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-

evaluation-chez-l-adulte 

 

 Haute autorité de santé (HAS). (2010). Autisme et autres troubles envahissants du 

développement : Etat des connaissances hors mécanismes physiopathologiques, 

psychopathologiques et recherche fondamentale. 186 p. [en ligne]. 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-

03/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf 

 

 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/autisme_rap.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-07/autisme_enfant_reco2clics_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-07/autisme_enfant_reco2clics_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-ted
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1501360/fr/autisme-et-autres-troubles-envahissants-du-developpement-ted
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/autisme-et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_recommandations.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-10/autisme-et_autres_ted_diagnostic_et_evaluation_chez_ladulte_-_recommandations.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1102317/fr/autisme-et-autres-ted-diagnostic-et-evaluation-chez-l-adulte
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2010-03/autisme__etat_des_connaissances_argumentaire.pdf


3 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 

 Haute autorité de santé. (HAS). Recommandations pour la pratique professionnelle du 

diagnostic de l’autisme. Dossier d’informations. [en ligne]. 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-

professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme 

 

 Ministère des solidarités et de la santé. (2013). Troisième Plan Autisme : 2013-2017. [en ligne] 

https://cra-pc.fr/pdf/plan-autisme2013.pdf 

 

Ouvrages généraux 

 

 Barthélémy C. et Bonnet-Brihault F. (2012). L’autisme : de l’enfance à l’âge adulte. Lavoisier, 

205 p. 

 

 Caucal D et Brunod R. (2014). Les aspects sensoriels et moteurs de l’autisme. AFD édition, 216p.  

 

 Constant J. (2013). Voyager en pays autiste. Dunod, 175 p. 

 

 

 Delion P. (2008). Les bébés à risque autistique. Erès, 2ème édition. 

 

 Georges F. Actualités sur la prise en charge des troubles envahissants du développement. Solal, 

164 p. 

 

 Hochmann, J. (2010). Pour soigner l’enfant autiste. Odile Jacob, 390 p. 

 

 Hochmann, J. (2009). Histoire de l'autisme : de l'enfant sauvage aux troubles envahissants du 

développement. Odile Jacob,  528 p. 

 

 Juhel J-C. (2003). La personne autiste et le syndrome d’Asperger. Les presses de l’Université 

Laval, 311 p. 

 

 

 Larban Vera J. (2016). Vivre avec l’autisme, une expérience relationnelle : guide à l’usage des 

soignants. Erès, 257 p. 

 

 LAWSON, W. (2011).  Comprendre et accompagner la personne autiste : troubles du spectre 

autistique et syndrome d'Asperger, communications sociales et relations familiales. Dunod, 

286 p.  

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
https://cra-pc.fr/pdf/plan-autisme2013.pdf


4 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 LEMAY M. (2004). L'autisme aujourd'hui. Odile Jacob, 407 p. 

 

 Mottron L. (2016). L’intervention précoce pour enfants autistes : nouveaux principes pour 

soutenir une autre intelligence. Mardaga, 250 p. 

 

 

 Mottron L. (2006). L’autisme : une autre intelligence. Diagnostic, cognition et support des 

personnes autistes sans déficience intellectuelle. Mardaga, 235p. 

 

 Noël-Windrling M. (2014). Autisme et syndrome d’Asperger : un autre regard sur l’humanité. 

Erès, 217p. 

 

 

 Notbohm E. (2013). 10 choses à savoir sur l’autisme : pour mieux comprendre son enfant. De 

Boeck, 173 p. 

 

 Ouss-Ryngaert L. (2008). L’enfant autiste. John Libbey Eurotext, 363p. 

 

 

 Peeters T.  (2008). L'autisme, de la compréhension à l'intervention. Dunod, 229 p. 

 

 Rogé B. (2015). Autisme, comprendre et agir. (3ème édition). Dunod, 250 p. 

 

 Rogé, B., Barthelemy, C., et Magerotte, G. (2008). Améliorer la qualité de vie des personnes 

autistes : problématiques, méthodes, outils. Dunod, 270 p. 

 

 Unapei. (2013). Autisme, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : savoir-

être et savoir-faire. Unapei, 144 p. 

 

Evaluation,  diagnostic et Intervention précoce 

 Beaud L., Quentel J-C. (2011). Information et vécu parental du diagnostic de l’autisme. 

Premières identifications et nature des premières inquiétudes. Annales Médioc-

Psychologiques, vol. 169(1), p.54-62. 

 

 Bodier C., Damie E., et al. (2001). Autisme : repérer les premiers signes dès les premiers mois 

de la vie. La Revue du Praticien-Médecine générale, n°533, p.677. 

 

 Carel A. (2008). Les signes précoces de l’autisme et de l’évitement relationnel du nourrisson. 

In  Delion P. (2008). Les bébés à risque autistique. Erès, 2ème édition, pp. 45-64. 

 

 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr


5 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 Centre Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF). Autism Diagnostic Interview (ADI-R). 

Présentation. [en ligne] 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUK

Ewiiqt_NkcDWAhXrDMAKHWixDw0QFghLMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cra-npdc.fr%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fadi-r.pdf&usg=AFQjCNGQC4sdxySUPC3MxfLGCLoauoyA5w 

 Centre Ressources Autisme Ile-de-France (CRAIF). Autism Diagnostic Observation Schedule 

(ADOS). Présentation. [en ligne] 

http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=ados.pdf&chemin=uploads/_craif 

 Centre Ressources Autisme Nord-Pas de Calais. Childhood Autism Rating Scale (CARS). 

Présentation. [en ligne] 

http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2012/03/cars.pdf 

 Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Québec (CRDI de Québec). (2014). 

Evaluation du trouble du spectre de l’autisme, du retard global de développement et de la 

déficience intellectuelle. Avis professionnel. 23 p. [en ligne]. 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-

Depistage/avis_professionnel_evaluation_crdiq_2014-10-02.pdf 

 Chabane N. (2012). Le diagnostic précoce dans les troubles du spectre autistique. Annales 

Médico-Psychologiques, 170, 462-466. 

 

 Collège des médecins du Québec et l’Ordre des psychologues du Québec. (2012). Les troubles 

du spectre de l’autisme : l’évaluation clinique. 40 p. [en ligne] 

http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-Depistage/Lignes-autisme-

2012.pdf 

 CRA PACA. Dépistage et diagnostic précoce de l’autisme : intérêts et limites. Power-point. [en 

ligne] 

https://www.bourguette-autisme.org/IMG/pdf/09_-_Session_I_-_F_POINSO_SITE.pdf 

 

 Delion P. (2004). Dépistage et prise en charge précoces des troubles autistiques de la petite 

enfance. L'évolution psychiatrique, vol.69 (4), pp. 641-650.  

 

 Ferreri, M. (2013). Autisme : repérage et approche diagnostique. La revue du Praticien –

Médecine Générale, n°909, pp.736-737. 

 

 Goëb J-L., Charlery M., et al. (2004). Repérage des troubles autistiques précoces. Annales 

Médico-Psychologiques, vol.62, pp.821-827. 

 

 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqt_NkcDWAhXrDMAKHWixDw0QFghLMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cra-npdc.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fadi-r.pdf&usg=AFQjCNGQC4sdxySUPC3MxfLGCLoauoyA5w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqt_NkcDWAhXrDMAKHWixDw0QFghLMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cra-npdc.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fadi-r.pdf&usg=AFQjCNGQC4sdxySUPC3MxfLGCLoauoyA5w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiiqt_NkcDWAhXrDMAKHWixDw0QFghLMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.cra-npdc.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fadi-r.pdf&usg=AFQjCNGQC4sdxySUPC3MxfLGCLoauoyA5w
http://www.craif.org/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=ados.pdf&chemin=uploads/_craif
http://www.cra-npdc.fr/wp-content/uploads/2012/03/cars.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-Depistage/avis_professionnel_evaluation_crdiq_2014-10-02.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-Depistage/avis_professionnel_evaluation_crdiq_2014-10-02.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-Depistage/Lignes-autisme-2012.pdf
http://www.autisme.qc.ca/assets/files/02-autisme-tsa/Diagnostic-Depistage/Lignes-autisme-2012.pdf
https://www.bourguette-autisme.org/IMG/pdf/09_-_Session_I_-_F_POINSO_SITE.pdf


6 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 Haute autorité de santé (HAS). Echelles spécifiques pour l’évaluation et l’observation des 

comportements d’adultes avec autisme (annexe 4). 1p. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/annexe_4_-

_echelles_specifiques_pour_levaluation_et_lobservation_des_comportements_dadultes_avec_autis

me.pdf 

 

 Haute autorité de santé (HAS). (2012). Autisme et autres troubles envahissants du 

développement : mieux diagnostiquer. Power Point de présentation dans le cadre d’un 

colloque autisme au Sénat le 6 décembre 2012. [en ligne] 

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1344525/fr/diaporama-autisme-ted-enfant-adolescent-

mieux-diagnostiquer 

 

 Houzel D., Moussaoui E., Ferretti A. (2004). Le diagnostic précoce des troubles autistiques de 

l’enfant en pratique. L’évolution psychiatrique, vol.69(4), pp. 627-639. 

 

 Lazartigues A., Saint-André S., et al. (2010). Dépistage précoce de l’autisme. La Revue du 

Praticien-Médecine Générale, n°841, pp. 363-365. 

 

 Magerotte G., Rogé B. (2004). Intervention précoce en autisme : un défi pour les praticiens. 

Evolution psychiatrique, vol.69(4), pp.579-588. 

 

 Nachshen, J., Garcin, N., Moxness, K., et al.(2008). Guide des pratiques exemplaires 

canadiennes : dépistage, évaluation et diagnostic des troubles du spectre de l’autisme chez les 

enfants en bas âge. Fondation Myriam, Montréal, Québec. 98 p. [en ligne]. 

http://www.miriamfoundation.ca/DATA/TEXTEDOC/Handbook-french-webFINAL.pdf 

 

 Ouss-Ryngaert L. (2012). Le diagnostic précoce de l’autisme. Mt pédiatrie, 15(3), pp.225-230. 

[en ligne] 

http://www.jle.com/download/mtp-293608-le_diagnostic_precoce_de_lautisme--

Wc0N7X8AAQEAABGNUiEAAAAG-a.pdf 

 Pouymereau, M., Beggiato A. (2017). Dépistage précoce des autismes. La revue du Praticien-

Médecine générale, n°979, pp. 282-283. 

 

 Rogé B., Chabrol, H., et Unsaldi I. (2009). Le dépistage précoce de l’autisme : quelle faisabilité ? 

Enfance, 2009/1, pp.27-40. [en ligne] 

http://www.necplus.eu/download.php?file=%2F11689_90449EA43CB5AB200C4FF38784743AB8__E

NF_ENF2009_01_S0013754509001049a.pdf&cover=Y&code=1affc4b82ecd1cc8e6bbfbf916a408e1 

 Rogé B. (2002). Le diagnostic précoce de l’autisme : données actuelles. Enfance, 2002/1, vol. 

54, pp. 21-30. [en ligne] 

https://www.cairn.info/revue-enfance-2002-1-page-21.htm 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/annexe_4_-_echelles_specifiques_pour_levaluation_et_lobservation_des_comportements_dadultes_avec_autisme.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/annexe_4_-_echelles_specifiques_pour_levaluation_et_lobservation_des_comportements_dadultes_avec_autisme.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-06/annexe_4_-_echelles_specifiques_pour_levaluation_et_lobservation_des_comportements_dadultes_avec_autisme.pdf
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1344525/fr/diaporama-autisme-ted-enfant-adolescent-mieux-diagnostiquer
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1344525/fr/diaporama-autisme-ted-enfant-adolescent-mieux-diagnostiquer
http://www.miriamfoundation.ca/DATA/TEXTEDOC/Handbook-french-webFINAL.pdf
http://www.jle.com/download/mtp-293608-le_diagnostic_precoce_de_lautisme--Wc0N7X8AAQEAABGNUiEAAAAG-a.pdf
http://www.jle.com/download/mtp-293608-le_diagnostic_precoce_de_lautisme--Wc0N7X8AAQEAABGNUiEAAAAG-a.pdf
http://www.necplus.eu/download.php?file=%2F11689_90449EA43CB5AB200C4FF38784743AB8__ENF_ENF2009_01_S0013754509001049a.pdf&cover=Y&code=1affc4b82ecd1cc8e6bbfbf916a408e1
http://www.necplus.eu/download.php?file=%2F11689_90449EA43CB5AB200C4FF38784743AB8__ENF_ENF2009_01_S0013754509001049a.pdf&cover=Y&code=1affc4b82ecd1cc8e6bbfbf916a408e1
https://www.cairn.info/revue-enfance-2002-1-page-21.htm


7 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 Roeyers H. (2014). Le dépistage précoce des troubles du spectre de l’autisme : bénéfices et 

écueils. Le Bulletin scientifique de l’ARAPI, 2014/34, pp.17-19. [en ligne] 

http://www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/34/BS34-6Roeyers.pdf 

 Speranza M., Isserlis C. (2005). Risque autistique : repérage précoce (avant 3 ans). La revue du 

Praticien, n°708, p.1193. 

 

 St-Georges C., Guinchat, V., et al. (2013). Signes précoces d’autisme : d’où vient-on ? Où va-t-

on ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, vol.61 (7-8), pp. 400-408. 

 

 Tordjman S. (2002). Les instruments d’évaluation de l’autisme : intérêts et limites. La 

psychiatrie de l’enfant, 2002/2, vol.45, pp. 533-558. [en ligne] 

https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2002-2-page-533.htm 

 

 Zylberberg P., Charles, E., Lapierre, M., et al. (2011).  Evaluation 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, 

vol. 59 (5), pp.279-288. 

Mémoires et Thèses 

 

 Bernard, M. (2010). Le rôle du médecin généraliste dans le dépistage précoce de l’autisme. 

Enquête auprès des omnipraticiens du Lot-et-Garonne. Thèse de médecine, Université 

Bordeaux 2.  

 

 Cassegrain A. (2013). Faisabilité du test de dépistage précoce des troubles envahissants du 

développement : la Check-list for Autism in Toddlers (CHAT), en consultation de médecine 

générale. Thèse pour le Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Université de Nantes, le 7 

octobre 2013, 67 P. [en ligne]. 

http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/fichiers/download/8ad47b2a-147e-44c0-be74-6cf2567a4f90 

 Cressens A-M. (2015). Evaluation du dépistage précoce des troubles envahissants du 

développement par le médecin généraliste : étude réalisée auprès de 600 médecins 

généralistes dans le département de la Réunion. Thèse pour le grade de docteur en médecine, 

Université Claude Bernard-Lyon 1, le 19 janvier 2015, 99p. [en ligne]. 

http://n2t.net/ark:/47881/m6707zr0 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
http://www.arapi-autisme.fr/pdf/BS/34/BS34-6Roeyers.pdf
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant-2002-2-page-533.htm
http://archive.bu.univ-nantes.fr/pollux/fichiers/download/8ad47b2a-147e-44c0-be74-6cf2567a4f90
http://n2t.net/ark:/47881/m6707zr0


8 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

 Depoix A. (2014). La place du médecin généraliste dans l’accompagnement des enfants atteints 

d’un trouble du spectre de l’autisme : étude qualitative réalisée auprès de 13 parents d’enfants 

atteints d’un trouble du spectre autistique. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en 

médecine, le 4 novembre 2014, Université Claude Bernard-Lyon 1, 140 p. [en ligne].  

http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/d0b8cf8b-4952-4bf4-af70-

16256d05c94d/blobholder:0/THm_2014_DEPOIX_Alexandra.pdf 

 Dunand A. (2016). Evaluation du CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) comme outil de 

dépistage précoce des troubles du spectre de l’autisme en soins primaires chez les nourrissons 

entre 18 et 24 mois. Thèse pour le Diplôme d’Etat de docteur en médecine, Université Paris 

Diderot-Paris 7, le 3 mai 2016, 108 p. [en ligne]. 

http://www.bichat-larib.com/publications.documents/5079_These_Aude_Dunand.pdf 

 Henry E. (2015). Gestion d’une consultation de médecine générale d’un enfant porteur 

d’autisme et réflexion sur la place du médecin généraliste dans le réseau de soins. Thèse pour 

le Doctorat en médecine, Université de médecine de Rouen, le 9 juin 2015, 124 P. [en ligne]. 

http://cra-haute-normandie.superdoc.com/Documents/MemoiresPDFsuperdoc/T-2015-ACC.43.pdf 

 

 Laborie G. (2017). Place du médecin généraliste dans le parcours de soins de patients atteints 

de troubles du spectre autistique. Point de vue des familles. Thèse de médecine, Université 

Toulouse 3, le 13 juin 2017, 68 p. [en ligne] 

http://thesesante.ups-tlse.fr/1862/1/2017TOU31063.pdf 

 

 Pimpaud L. (2014). Repérage précoce des troubles envahissants du développement en 

médecine générale : enquête auprès des médecins généralistes de la région Rhônes-Alpes. 

Thèse pour l’obtention du grade de docteur en médecine, Université Claude Bernard-Lyon 1, 

le 5 juin 2014, 84 p. [en ligne]. 

http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/63b51057-0f25-4fa7-b824-

1c722742ea20/blobholder:0/THm_2014_PIMPAUD_Louise.pdf 

 Ramamourthy R. (2015). La prise en charge de l’autisme par les médecins généralistes en 

Picardie. Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en médecine spécialité médecine générale, 

Université de Picardie Jules Verne, 18 juin 2015, 66p. [en ligne]. 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01284023/document 

 

 Simion E. (2016). Rôle du médecin généraliste dans le suivi de patient autiste et le soutien des 

familles : point de vue des aidants familiaux. Thèse pour le Diplôme d’Etat de docteur en 

médecine, Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, le 18 octobre 2016, 102 p. [en ligne]. 

http://www.cmge-upmc.org/IMG/pdf/simion-these.pdf 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/d0b8cf8b-4952-4bf4-af70-16256d05c94d/blobholder:0/THm_2014_DEPOIX_Alexandra.pdf
http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/d0b8cf8b-4952-4bf4-af70-16256d05c94d/blobholder:0/THm_2014_DEPOIX_Alexandra.pdf
http://www.bichat-larib.com/publications.documents/5079_These_Aude_Dunand.pdf
http://cra-haute-normandie.superdoc.com/Documents/MemoiresPDFsuperdoc/T-2015-ACC.43.pdf
http://thesesante.ups-tlse.fr/1862/1/2017TOU31063.pdf
http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/63b51057-0f25-4fa7-b824-1c722742ea20/blobholder:0/THm_2014_PIMPAUD_Louise.pdf
http://bibnum.univ-lyon1.fr/nuxeo/nxfile/default/63b51057-0f25-4fa7-b824-1c722742ea20/blobholder:0/THm_2014_PIMPAUD_Louise.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01284023/document
http://www.cmge-upmc.org/IMG/pdf/simion-these.pdf


9 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

Colloques 

 Barthélemy Catherine. (2015). Actualité sur l’autisme. Le 5 juin 2015, 27 min. [en ligne]. 

http://www.colloque-tv.com/colloques/autisme-et-action-medico-sociale-precoce/actualit%C3%A9-

sur-lautisme 

 Bouvard Manuel. (2016). L’autisme d’où à où ? Le spectre des troubles 

neurodéveloppementaux. Journée national des Centres Ressources Autisme, le 16 mai 2016, 

36 min. [en ligne]. 

http://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-des-centres-de-ressources-autisme-

2016/p3-lautisme-dou%CC%80-a%CC%80-ou%CC%80-le-spectre-des-troubles-

neurode%CC%81veloppementaux 

 Lumbroso Valéria. (2012). Planète autisme. TV5 monde, 52 min. [en ligne]. 

http://www.colloque-tv.com/programmes-documentaires/planete-autisme-par-valeria-

lumbroso/planete-autisme 

 Smagghe Anaïs. (2017). Les premiers signes de l’autisme : les enjeux du repérage. Le 18 mai 

2017, 37,35 min. [en ligne]. 

http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce/les-premiers-

signes-de-l-autisme-les-enjeux-du-reperage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
http://www.colloque-tv.com/colloques/autisme-et-action-medico-sociale-precoce/actualit%C3%A9-sur-lautisme
http://www.colloque-tv.com/colloques/autisme-et-action-medico-sociale-precoce/actualit%C3%A9-sur-lautisme
http://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-des-centres-de-ressources-autisme-2016/p3-lautisme-dou%CC%80-a%CC%80-ou%CC%80-le-spectre-des-troubles-neurode%CC%81veloppementaux
http://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-des-centres-de-ressources-autisme-2016/p3-lautisme-dou%CC%80-a%CC%80-ou%CC%80-le-spectre-des-troubles-neurode%CC%81veloppementaux
http://www.colloque-tv.com/colloques/journees-nationales-des-centres-de-ressources-autisme-2016/p3-lautisme-dou%CC%80-a%CC%80-ou%CC%80-le-spectre-des-troubles-neurode%CC%81veloppementaux
http://www.colloque-tv.com/programmes-documentaires/planete-autisme-par-valeria-lumbroso/planete-autisme
http://www.colloque-tv.com/programmes-documentaires/planete-autisme-par-valeria-lumbroso/planete-autisme
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce/les-premiers-signes-de-l-autisme-les-enjeux-du-reperage
http://www.colloque-tv.com/colloques/l-autisme-les-enjeux-de-l-intervention-precoce/les-premiers-signes-de-l-autisme-les-enjeux-du-reperage


10 
 

CRA Calvados-Manche-Orne, CHR Clemenceau, Avenue Georges Clemenceau, CS 30001, 14033 Caen 
Cedex 9. Secrétariat : cra-sec@chu-caen.fr       Tel : 02.31.06.58.20 ou 21 

Sites internet 

 

 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services médico-s           

sociaux. (ANESM). http://www.anesm.sante.gouv.fr/ 

 

 Association pour la recherche sur l’autisme et la prévention des inadaptations 

(ARAPI).http://www.arapi-autisme.fr/ 

 

 Autisme France http://www.autisme-france.fr/ 

 

 Autisme.gouv.fr http://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme 

 

 

 Haute autorité de santé (HAS)   https://www.has-sante.fr/portail/ 

 

 UNAPEI http://www.unapei.org/ 

 

 URML https://www.urml-normandie.org/ 

 

 

mailto:cra-sec@chu-caen.fr
http://www.anesm.sante.gouv.fr/
http://www.arapi-autisme.fr/
http://www.autisme-france.fr/
http://handicap.gouv.fr/focus/l-autisme
https://www.has-sante.fr/portail/
http://www.unapei.org/
https://www.urml-normandie.org/

