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La première journée Régionale de l’arapi « Dépistage,
diagnostic et intervention précoce en autisme » avait eu lieu
le 24 septembre 2004. Dix ans se sont écoulés et nous
avons voulu, à l’occasion de cet anniversaire, revenir sur le
thème initial pour mesurer les progrès enregistrés durant
cette période.
Cette journée se situe dans le prolongement de la réunion
de clôture du Programme Européen COST Essea (Early
Scientific Study of Early Autism) qui se tiendra à Toulouse
les 11 et 12 septembre 2014 et permettra à un large public
de professionnels et de parents de prendre connaissance
des avancées de la recherche. Le programme de niveau
international a été constitué avec la participation de
chercheurs et de cliniciens du programme COST et
d’autres chercheurs de renom grâce à l’invitation du
programme COST.
Cette journée permettra donc de présenter un état des lieux
sur les nouvelles données et les projets en cours ou à venir.

Cette journée reçoit le soutien
du Comité National Français de psychologie scientifique.

Contacts
roge@univ-tlse2.fr

jeanne.kruck@univ-tlse2.fr

Responsables scientifiques
Bernadette Rogé

Jeanne Kruck
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Accueil des participants

Introduction : représentants de l’université de Toulouse - Jean Jaurès, 
de la municipalité, du conseil régional, de l’arapi et COST Essea 
Nadia Chabane, Présidente du comité scientifique de l'arapi, Tony Charman
et Herbert Roeyers

L’étude britannique sur les nourrissons frères et soeurs d’enfants avec autisme
(BASIS)
British Autism Study of Infant Siblings (BASIS)
Tony Charman (Londres, UK)

Signes d’autisme et de retards de la communication chez les nourrissons 
et tout-petits, implications pour l’intervention précoce
Signs of autism and social communication delays in infants and toddlers 
with implications for early intervention
Rebecca Landa (Baltimore, Maryland, USA)

Pause café

Méthodes innovantes pour l’étude des nourrissons à risque d’autisme
Novel methods in studies of infants at risk for autism 
Terje Falck-Ytter (Uppsala, Suède)

Le dépistage précoce des troubles du spectre de l’autisme : bénéfices et écueils
Early screening for autism spectrum disorder: benefits and pitfalls
Herbert Roeyers (Gand, Belgique)

Le dépistage en Europe 
Screening in Europe
Ricardo Canal Bedia (Salamanque, Espagne)

Pause repas

L’engagement social dans l’autisme : des implications pour l’intervention
Engaging autism : implications for intervention
Connie Kasari (Los Angeles, Californie, USA)

Un aperçu de l’efficacité du « traitement habituel » pour les tout-petits 
avec autisme en Italie : une étude clinique et naturaliste
Taking a picture at the effectiveness of treatment as usual (TAU) for preschoolers
with autism in Italy: a clinical and naturalistic study
Filippo Muratori (Pise, Italie)

Pause café

Table ronde : Quels sont les services d’intervention précoce accessibles 
en France ?
What services are available in France for early intervention?
Catherine Barthélémy (Tours), Jacqueline Nadel (Paris) 
et Bernadette Rogé (Toulouse)

Conclusion, Patrick Chambres, Président de l'arapi
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Comité Scientifique et d’organisation :

Bernadette Rogé (Université Toulouse et arapi),
Jeanne Kruck (Université de Toulouse),
Catherine Barthélémy (arapi),
Patrick Chambres (Université Clermont Ferrant et arapi), 
Jacqueline Nadel (arapi), 
Nadia Chabane (arapi),
Carole Tardif (Université Aix-Marseille et arapi),
Sophie Biette (arapi), 
Thierry Maffre (CRA Midi-Pyrénées),
Jean-Louis Agard (arapi et CRA Midi-Pyrénées),
Jean-Baptiste Debray (Ceresa), 
Emilie Reverte (Ceresa)

Traduction simultanée
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