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Médecine 
 
1. Billon G. Les troubles autistiques : les représentations des parents : Comment les 
familles composent avec la nosographie [Thèse d'exercice : DES de Psychiatrie]. Marseille: 
Université d'Aix-Marseille II. Faculté de Médecine.; 2010.207 p. 
 
2. Chaste P. Exploration de deux processus associés à l'autisme : la synaptogénèse et la 
signalisation de la mélatonine [Thèse de doctorat : Génétique]. Paris: Université Paris 
Diderot - Paris 7.; 2010.297 p. 
 
3. David F. Prise en charge odontologique de l'enfant autiste [Thèse d'exercice : 
Odontologie]. Lyon: Université Claude Bernard (Lyon); 2010.84 p. 
 
4. Lagneaux C. Désordres autistiques chez des patients présentant un syndrome de 
Williams et Beuren [Thèse d'exercice : Médecine. Pédiatrie]. Paris: Université Paris Diderot 
- Paris 7. UFR de médecine.; 2010.34 p. 
 
5. Largeron  C-A. Le regard dans les interactions précoces [Thèse d’exercice : Médecine. 
Psychiatrie]. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris); 2010.175 p. 
 
6. Ledieu-Portron R. Le développement des compétences sociales de l'enfant, 
particularités dans les troubles envahissants du développement et étude clinique de 
l'échelle "Social Responsiveness Scale" [Thèse d'exercice : Médecine]. Bordeaux: 
Université de Bordeaux II; 2010.155 p. 
 
7. Leveque S. Au pied du mur : perspectives développementales et psychopathologiques 
d'une médiation thérapeutique par l'escalade auprès d'enfants souffrant d'autisme 
[Thèse d'exercice : Médecine. Psychiatrie]. Nantes: Université de Nantes.; 2010.127 p. 
 
8. Nicod-Yve F. Troubles envahissants du développement et facteurs de risque 
périnataux [Thèse d’exercice : Médecine]. Besançon: Université de Franche-Comté. Faculté 
de médecine et de pharmacie; 2010.142 p. 
 
9. Rheims E. Le syndrôme d'Asperger chez l'adulte : données actuelles et démarches 
diagnostiques [Thèse d'exercice : Médecine]. Lyon: Université Claude Bernard (Lyon); 
2010.200 p. 
 
10. Thebault É. La scolarisation des jeunes avec autisme en 2010 : réflexions 
pédopsychiatriques à partir d'une étude descriptive dans les Pays de la Loire [Thèse 
d'exercice : Médecine. Psychiatrie]. Nantes: Université de Nantes; 2010.288 p. 
 
11. Thomazeau B. Etude de la validité discriminante et de la sensibilité au changement de 
l'échelle d'Evaluation des Comportements Répétés et Restreints (EC2R) dans l'autisme 
[Thèse d'exercice : Médecine]. Tours: Université François Rabelais (Tours). UFR de 
médecine; 2010.128 p. 
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Orthophonie 
 
1. Bonnefoy M, Lomenech V. Interactions interprofessionnelles autour de l'enfant 
porteur d'autisme scolarisé en milieu ordinaire [Mémoire : Orthophonie]. Lyon: Institut 
des sciences et techniques de réadaptation (Lyon); 2010.86 p. 
 
2. Bregeon C. La compréhension de la métaphore avec verbe chez les enfants porteurs 
d'un syndrome d'Asperger ou d'un trouble spécifique du langage oral [Mémoire 
d’orthophonie]. Toulouse: Université Paul Sabatier (Toulouse); 2010.177 p. 
 
3. Caroulle A. Mise en place et expérimentation d'une méthode d'apprentissage de la 
lecture spécifiquement adaptée aux enfants avec autisme [Mémoire : Orthophonie]. Nice: 
Université de Nice-Sophia Antipolis; 2010.212 p. 
 
4. Chabroud A, Fidon L. Impact d'une prise en charge de groupe au niveau des habiletés 
sociales, sur les compétences pragmatiques de trois sujets porteurs d'autisme âgés de 13 
à 18 ans [Mémoire : Orthophonie]. Lyon: Institut des sciences et techniques de réadaptation 
(Lyon); 2010.87 p. 
 
5. Deiber A, Dufour F. Etude de l'évolution de la compétence communicative chez deux 
enfants autistes grâce à l'application d'un protocole visant à développer les 
comportements de réponse à l'attention conjointe [Mémoire : Orthophonie ]. Lyon: Institut 
des sciences et techniques de réadaptation (Lyon); 2010.107 p. 
 
6. Hatier M. Travail sur la pragmatique dans l'autisme grâce au support sonore : intérêts 
et limites [Mémoire d'orthophonie]. Nantes: Université de Nantes; 2010.122 p. 
 
7. Henry L, Toullier L. De la formation d'orthophoniste à la prise en charge de la 
personne autiste [Texte imprimé] : représentations et orientations des pratiques de soins 
[Mémoire : Orthophonie]. Lyon: Institut des sciences et techniques de réadaptation (Lyon); 
2010.88 p. 
 
8. Keslacy S, Bui-Albaret J. Etude des comportements proto-impératifs chez l'enfant 
autiste [Mémoire d’orthophonie]. Marseille: Université d'Aix-Marseille II. Faculté de 
Médecine; 2010.55 p. 
 
9. Le Pottier M. Troubles envahissants du développement et réorganisation 
neurofonctionnelle méthode Padovan : quels apports pour la prise en charge 
orthophonique ? : étude longitudinale de la prise en charge orthophonique de sujets 
TED dans le cadre de la méthode Padovan [Mémoire certificat de capacité : Orthophonie]. 
Lille: Université du droit et de la santé (Lille); 2010.136 p. 
 
10. Mabire M-L. L'action et l'intention en mots : étude de l'influence des émotions sur le 
lexique des personnes avec autisme [Mémoire d'orthophonie]. Nantes: Université de Nantes; 
2010.81 p. 
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Psychologie  
 
1. Gailis J. Concept de l'autisme bleulérien dans la logique freudienne de l'aliénation et 
de la séparation [Thèse de doctorat : Psychologie]. Rennes: Université de Haute-Bretagne; 
2010.178 p. 
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Psychomotricité 
 
1. Besnard-Burban S. De la contenance corporelle par la restauration des enveloppes au 
premier sentiment d' individuation : expérience d' un travail en psychomotricité avec 
des jeunes autistes [Mémoire : Psychomotricité]. Paris: Université Pierre et Marie Curie 
(Paris); 2010.89 p. 
 
2. Boitel N. La "juste distance" dans la relation thérapeutique en psychomotricité [Texte 
imprimé] : les distances interpersonnelles auprès d' enfants psychotiques et autistes 
[Mémoire : Psychomotricité ]. Paris: Université Pierre et Marie Curie (Paris); 2010.59 p. 
 
3. Chambrier N. La médiation eau pour des corps en relation : à propos d' un groupe 
thérapeutique de personnes adultes autistes en piscine [Mémoire : Psychomotricité]. Paris: 
Université Pierre et Marie Curie (Paris); 2010.86 p. 
 
4. Giraudon Iglesias T. " Dans ma tour d' ivoire..." : réflexion autour de l' enveloppe 
corporelle dans les processus autistiques [Mémoire : Psychomotricité ]. Paris: Université 
Pierre et Marie Curie (Paris); 2010.70 p. 
 
5. Poulet-Georges E. Autisme et psychomotricité : de l'étayage corporel à l'investissement 
de soi comme sujet [Mémoire : Psychomotricité]. Lyon: Institut des sciences et techniques de 
réadaptation (Lyon). 2010.82 p. 
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Autres  
 
 
1. Dray L. Etude sur la prise en charge en art-thérapie à dominante art visuel de jeunes 
patients autistes acceuillis en service pédo-psychiatrique [Mémoire de diplôme 
universitaire : Art-thérapie]. Tours: Université François Rabelais (Tours); 2010.83 p. 
 
2. Genoud G. La communication des personnes atteintes d'autisme : observations et 
évaluations de trois personnes adultes [Bachelor of Science HES-SO en travail social]. 
Lausanne: Haute école de travail social et de la santé, EESP-Vaud; 2010.65 p. 
 
3. Ghielmetti C. La situation des fratries concernées par l'autisme : une analyse de leurs 
besoins [Travail de master]. Fribourg: Univ. Fribourg Suisse; 2010.126 p. 
 
4. Laroui S. La musique et l'autisme : quelles interventions pour les enfants en 
institutions ? / Sara Laroui [Bachelor of Science HES-SO en travail social]. Lausanne: 
Haute école de travail social et de la santé-EESP Vaud; 2010.79 p. 
 
5. Maratona M. Accompagnement de l'enfant autiste en ergothérapie : la comptine 
comme outil favorisant les relations sociales [Mémoire : Ergothérapie]. Lyon: Institut de 
formation en ergothérapie (Lyon); 2010.62 p. 
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