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Description

Sitôt la naissance d'un troisième enfant qu'elle n'avait pas désiré, la mère détourna son regard
du nourrisson, forçant le regard de celui-ci à faire retour sur lui-même. A la normative relation
fusionnelle s'opposa une " relation fissionnelle " marquée de froideur affective. Mère et
nourrisson se portèrent un regard mutuellement absent, un désintérêt et une indifférence
réciproques générant un trouble autistique chez l'enfant livré à ses angoisses psychotiques.
Non soutenu par le regard maternel, naître ne suffit pas à se sentir vivant ; vivre ne suffit pas à
se sentir exister.
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est refusé aux enfants et aux familles, et ne parlons pas des adultes, qui eux, n'en . équipes
mobiles pour le diagnostic commencent à naître car ce sont des.
Mère et nourrisson se portèrent un regard mutuellement absent, un désintérêt et une
indifférence réciproques générant un trouble autistique chez l'enfant livré à.
Dans les dictionnaires, le terme «autisme» a la signification suivante : «repli .. protocole
d'évaluation médicale pour les enfants autistes. . Il peut naître ... classer des comportements,
résiste et refuse de croire que nos enfants sont.
Bonjour; Voila cela fait un moment que je prends sur moi, que je me dis que ca va passer en
moyenne section la maitresse l'avait dans le nez, en grande.
4 sept. 2014 . AUTISME ET VACCINS: catastrophe. >> . Le mercure des vaccins administrés
aux femmes enceintes: source d'autisme et de tics chez les enfants . enceintes crée « un danger
clair et net » (pour l'enfant à naître). . Une maman qui refuse les vaccins explique fièrement
pourquoi elle n'a pas à en rougir.
Récit du cas de Jérôme, enfant présentant quelques traits d'autisme et un noyau psychotique
avec en fond la question . Naître à l'autisme : l'enfant refusé : récit.
Elle choisira de re-naître, malgré tout, pour cautériser-cicatriser les plaies d'hier…
*Evanescence: . Son premier roman : «l'Enfant-Bois» (2004 – éd. Mercure de France) .. Eva se
choisit un statut que sa mère lui refuse. Elle se ferme au .. Audrey PULVAR écrit les cris
d'Eva, autiste dans le monde des Vivants. Le remède à.
31 janv. 2017 . Les enfants, les adolescents et les adultes vivant avec une condition du . La
dépression et le risque de suicide chez la personne autiste .. Toutes sortes d'émotions et de
réactions peuvent naître de ce fait . Selon la loi, nous avons l'obligation d'intervenir et ce,
même si la personne refuse votre aide.
du médecin de l'éducation nationale, on ne saurait refuser la scolarisation d'un élève à ce motif
ni .. l'enfant autiste et contribue à son autonomie. ... Sans nier les difficultés qu'elle peut faire
naître, la scolarisation contribue à préparer.
Un grand merci aux parents et à leurs enfants qui ont bien voulu participer à cette étude. ... 2-
4-1) Le syndrome de Sotos et l'autisme . ... un bébé trop large peut avoir des difficultés pour
naître (notamment à cause des .. importants ainsi que des difficultés lors des activités
manuelles qu'Hugo refuse régulièrement.
25 May 2016 - 10 min - Uploaded by Karine Le MarchandAccepter l'enfant différent - Les
Tabous de . La naissance 9. Karine Le Marchand. Loading .
17 Oct 2014L'histoire est au coeur du développement de l'enfant, de l'adolescent, de ses
troubles. On .
Si les enfants autistes sont souvent décrits comme coupés ... naître les timbres de voix
familières chantant la même mélodie, ou les timbres . mettant en jeu le corps, que l'autiste
refuse. Nous allons aisément le repérer à partir du circuit de la.
Noté 0.0/5. Retrouvez Naître à l'autisme : L'enfant refusé et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
5 mai 2014 . L'analyse visuo-spatiale est également souvent perturbée, ce qui se manifeste très
tôt dans le choix des jeux de l'enfant, qui refuse puzzles,.
Enfants autistes dans les pays occidentaux/ enfants bizarres en Afrique . Un exemple : au
Bénin, on appelle ces enfants Abiku - de abi , "naître" et ku , "mourir". ... Il fuit le regard,
refuse de se laisser prendre dans les bras, reste des heures à.
29 févr. 2012 . Or quelle est aujourd'hui la part de liberté des femmes pour refuser un . H :



Demain, il en sera peut-être de même avec les enfants autistes puisque . à des parents que leur
enfant à naître, atteint par exemple de thalassémie.
17 mai 2017 . Extrait de Dieux de l'Olympe et enfants d'aujourd'hui .. l'expérience, rien n'est
plus questionnant qu'un enfant qui refuse de prendre ses biberons alors . Cela implique de
faire naître dans les consciences de ces jeunes têtes cette .. Alzheimer (3); Autisme (9);
Bégaiement (1); Déficients intellectuels (13).
Parentalité et protection de l'enfance : élargir le cercle de l'enfant pour assurer .. 1 Le parent
peut refuser de participer .. des enfants autistes et psychotiques. ... naître semblable à lui-
même à travers le temps et les diverses circonstance.
Recevoir le diagnostic d'autisme pour son enfant est une étape difficile mais . trouble
autistique, le syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, le ... En règle générale, les enfants
semblent naître avec un ... Koen refuse toutefois de passer.
10 mai 2014 . Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à mon fils autiste de 13 ans. .
Tags:autisme, enfant, LePetitPrinceADit, naissance, test prénatal . J'avais refusé le test de la
trisomie pour mon aînée, le diagnostic n'aurait rien . les parents (certains ont décidé de faire
naître un enfant non-viable pour l'accompagner.
Découvrez Naître à l'autisme - L'enfant refusé le livre de Jane Murano sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
28 août 2014 . I. Psychanalyse et éducation : l'impossible connaissance de l'enfant .. naître le
doute quant à la rigueur intellectuelle de cette description clinique .. l'autisme et leur traduction
dans le troisième plan autisme dévoilé en mars 2013 : il est .. le fonctionnalisme, refuse le
dualisme corps-esprit, par rapport à.
15 sept. 2014 . ou « Mon fils ne peut pas jouer avec les autres enfants parce qu'il est autiste .
cela et donc refuse de croire qu'il soit autiste, car ce verdict lui fait peur. ... de naître a une
époque, une endroit et dans une famille bien précis.
Mon fils est atteint de TED (forme d'autisme). . Tout le monde n' a pas la chance de naître avec
zéro défaut et ce qui arrive aux autres peut.
20 sept. 2014 . Je suis épanouie dans mon "métier", il a fait naître en moi une certaine ... Je
suis en école maternelle avec un enfant autiste et l'enseignante m'a ... bref je souhaiterais savoir
si je peux refuser ce contrat merci pour votre.
25 mars 2013 . L'inflammation est un bio-marqueur commun aux enfants autistes. . Votre
enfant à naître fait-il partie d'une expérimentation vaccinale ?
8 janv. 2010 . -plutot à cheval sur les règles: se refuse à dire un gros mot .. reproduirai leur
connerie, de faire naitre un sentiment d'exclusion à mon enfant/.
Si l'accompagnement des enfants avec autisme est aujourd'hui devenu un enjeu .. Le « Non »
implique de proposer le choix d'alternatives à ce qui est refusé. .. leur avenir, car pour tout
homme, bâtir sa maison, c'est naître une deuxième.
Decouvrez le meilleur de Jane Murano. Les plus populaires; Les mieux notés; Les plus récents.
Ajouter au panier. Naître à l'autisme - broché L'enfant refusé.
9 sept. 2014 . Un jeune autiste refusé à l'entrée de son collège: la scène filmée fait .. L'académie
de Lyon recommande l'inscription de l'enfant dans une.
Fnac : L'enfant refusé, Naître à l'autisme, Jane Murano, L'harmattan". .
probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue
comme . Il est erroné de dire qu'un couple refuse l'IMG, il faut dire qu'il ne la demande pas. ..
Des traits autistiques ou un autisme sont possible.
7 avr. 2016 . Vous avez un enfant autiste ? . les refuser, ne peut qu'entrainer notre fils à avoir
des problèmes de comportement, ce que les professionnels.
C'est comme cela que va naître une amitié extraordinaire entre Adam et un . En plus d'être



divertissant, ce livre met en vedette Francis, un enfant autiste.
12 nov. 2014 . Atteinte d'autisme, Jessica, 26 ans, a eu beaucoup de mal à tisser un lien avec
son .. Parce que l'enfant, par loyauté, refuse de progresser. . Sur le plan éthique, la question du
droit de l'enfant à naître dans un milieu familial.
5 févr. 2017 . Cette semaine, Meryem, la maman de deux enfants autistes, au bout . 2013 et
2017 quand dans cet intervalle vont naître 30000 enfants autistes. . que le secteur public refuse
à notre enfant : le meilleur pour qu'il puisse un.
Critiques, citations, extraits de L'enfant au bout de la plage de Linda Olsson. Marion . Entre ces
deux personnages, si éloignés l'un de l'autre, va naître une amitié. . Je n'ai pas pu refusé et me
voici embarqué dans le style si particulier de Linda Olsson. . Ika est un garçon souffrant d'un
leger autisme, qui ne se laisse pas.
16 avr. 2009 . Avez-vous déjà rencontré des enfants troublés à la suite d'une . Un autre enfant
peut arriver très vite après une fausse couche. . de se séparer de moi (colères pour refuser sa
grand-mère dès 2 mois 1/2, .. L'idée de l'enfant à naître est propre à chacune et on ne peut .
Certains le croyaient autiste jeune.
psychotiques et des enfants autistes dans le cadre de mon stage en .. Le but est de faire naître
chez l'enfant du désir, un intérêt pour la réalité et le .. charge ou la refuser si l'on juge que ce
sera trop difficile pour la personne ou pour nous, ou.
Commandez le livre NAÎTRE À L'AUTISME - L'enfant refusé, Jane Murano - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
Comment identifier si mon enfant est prêt? Pourquoi mon enfant refuse-t-il d'aller sur le pot?
». Plusieurs se posent ces questions, ainsi que d'autres non.
Elle fait naître chez l'enfant le retrait, le ressentiment, la revanche, l'humiliation, la rébellion.
C'est pourquoi elle n'a pas sa place dans la Discipline positive.
Esthela Solano a accueilli pendant 25 ans des enfants autistes dans son cabinet. .. de l'ABA", ce
que Sophie Robert a refusé pour ne pas entrainer de confusion .. l'origine de cette intention,
qui a d'ailleurs pu naître en cours de réalisation.
Les symptômes font naître la peur et nous mettent en alerte. Quand on se rend à la
consultation ... Enfants autistes dans le programme d'Attention Précoce.
8 mai 2015 . L'enfant né prématurément est positionné sur le ventre de sa mère, tête en .
affecter son bébé à naître dès les 17 semaines après la conception, avec des . 40% d'entre elles
avaient un bébé de 18 mois qui refuse d'aller dormir, . accru de troubles de santé mentale,
comme l'autisme et la dépression.
présente la classe pour enfants autistes qu'elle a créée avec l'équipe d'un ... Naître ne sit pas
pour commencer " Adélie est autiste. Autiste: le mot seul suffit . tous les instants, contre
l'autisme mais aussi contre un système qui refuse.
PARTIE I : AUTISME ET DIFFICULTES DE LA RENCONTRE............... .. Principale
hypothèse : des perturbations dans la relation Mère/Enfant résultant ... refuser » de les investir,
peut-être ne le pouvait-elle pas. . ont fait naître une série de questions auxquelles je tenterai de
répondre dans mon mémoire :.
En tant que maman de deux enfants atteints de TDA/H je sais que je dois apprendre à ..
quelques autres, aux dires de sa nouvelle institutrice, faisant penser à l'autisme. ... marcher et
elle a jeté sa totote et son doudou, refusé le biberon. .. con, bête, personne ne m'aime,
pourquoi tu m'a fait naître, je veux mourir choc.
sur les enfants, et que les conflits parentaux en accentuent les effets3. ... naître. La sécurité de
base nécessaire pour la suite de sa croissance est .. égalitaire pour un enfant autiste alors que
ses parents vivent à 80km l'un de .. refusés – en grande partie des pères – prétendent haut et
fort que, pour chacune de leurs.



Les enfants ont tendance à être très têtus lorsqu'ils sont tout petits et pendant . Si votre bébé
touche obstinément au même objet cassable chaque jour ou refuse de s'éloigner des placards
de cuisine, ... ont tendance à faire naitre chez les enfants ayant des troubles de comportement, .
gérer les crises d'un enfant autiste.
Accompagner la personne autiste, Témoignage d'une éducatrice . Parole d'une autiste muette,
Enigme et évidence . Naître à l'autisme, L'enfant refusé.
Face à ces enfants, les parents diront qu'ils se sentent constamment en situation de lutte de
pouvoir. L'enfant refuse de se plier aux consignes, puis refuse de se.
Collectif, Psychanalyse et autisme, Journal de la psychanalyse de l'enfant, .. Michèle Bromet-
Camou, Milie, enfant à naître (Un autre regard sur l'autisme), col. .. Jane Murano, Naître à
l'autisme (L'enfant refusé), L'Harmattan, Paris, 2010.
C'est à ces questions que le recueil de textes L'enfant ancêtre se veut de répondre. . comment la
catégorie d'enfant autiste ne peut être comparée à celle d'enfant .. ne plus accueillir cet enfant
quelque peu facétieux et refuse donc de le nommer. . Dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest,
l'enfant à naître est « interrogé ».
L'Enfant Refuse de Murano Jane (autisme), commander et acheter le livre Naitre A L'Autisme.
L'Enfant Refuse en livraison rapide, et aussi des extraits et des.
. position foetale sous une couverture pour «ré-naître», autant de régressions . Font, par
exemple, partie de ce domaine, les troubles psychiques (autisme, . (contact cutané chez l'autiste
qui refuse en partant toute forme de contact). . carel), les parents sont amenés à maintenir
physiquement leur enfant, a l'étreindre,.
Il ne suffit pas de naître pour devenir un sujet ; dès sa naissance, l'infans est plongé ... Ainsi,
quelle vérité peut nous apprendre l'enfant autiste, lorsqu'il pose, par la .. à partir de celles-ci
que l'enfant refuse de satisfaire l'exigence de l'Autre.
Les troubles du sommeil chez l'enfant handicapé sont très fréquents, et leurs origines diverses.
... d'Angelman, le syndrome de Smith Magénis ou encore l'autisme. ... Il se plaint, refuse de
porter son appareillage ; vous observez des rougeurs au .. http://www.naitre-et-
vivre.org/gestion/pdf//conseils_de_prevention.pdf.
non en principe l'enfant s'adapte à la vie en garderie, même s'il ne dort .. l'attitude d'un enfant à
ce point!! et surtout de voir naître une affinité.
5 sept. 2014 . Tim je suis avec toi, et tu es un exemple pour nous tous. je suis maman d'un
enfant autiste qui sait combien la france refuse la scolarisation a.
16 mars 2017 . 25 mars : Solennité de l'Annonciation : "L'Ange du Seigeur porta L'annonce à
Marie". C'est l'origine de la Journée Mondiale de l'enfant à naître.
29 sept. 2016 . Autrement dit, on peut naître précoce mais c'est l'environnement qui va plus ou
moins stimuler cette précocité. Si l'entourage de l'enfant est.
Les conduites alimentaires des enfants et des adolescents sont étudiées par les psychologues et
les nutritionistes. Les conduites alimentaires de l'enfant et de.
Accompagner la personne autiste, Témoignage d'une éducatrice . Parole d'une autiste muette,
Enigme et évidence . Naître à l'autisme, L'enfant refusé.
Grandir se veut donc un lieu différent ou l'enfant est accompagné selon son propre
cheminement. . Fabienne Hody : Si on doit donner un diagnostic, c'est souvent un diagnostic
d'autisme, de psychose ou de .. A quoi lui sert cet objet qu'il trimballe partout et refuse de
laisser ? . De cette rencontre peut naître une avancée.
modèles acceptés car dans les deux cas l'enfant devient autiste. Il y a d'autres . qui vient de
naître, et que l'on mesure combien de catecholamines (molécules de stress) il a, on se rend ...
L'enfant refuse catégoriquement et crie beaucoup.
Naître parents » ouvre une fenêtre sur les sentiments, les mouvements, les émotions dans .



Comment décoder ce qui s'exprime derrière le lien mère- enfant ? .. même bébé interrompt
sans cesse nos nuits, pleure en continu, refuse de s'alimenter… .. Autisme · Bébé secoué ·
Cadre légal · Cultures · Délinquance sexuelle.
9 févr. 2017 . «Je me refuse à faire vacciner ma fille cadette» . D'après lui, un enfant sur deux
sera autiste en 2032 si les campagnes de vaccination se poursuivent telles .. La première
confrérie du corned-beef va naître à Maisières.
17 avr. 2015 . S'il refuse le sein, s'il pleure tout le temps (particulièrement la nuit), s'il refuse .
Dans la représentation culturelle, l'enfant autiste est considéré.
refuse l'idée de demander de l'aide à des tiers, voire même aux autres . Que penser quand
l'enfant qui vient de naître ne correspond pas aux espoirs de la.
25 sept. 2016 . Mon fils est atteint du syndrome d'Asperger (ce qu'on appelle - à tort - l'autisme
de haut niveau). . Chez l'enfant comme chez mon fils cela et difficile à maîtriser et à .. Puis,
vers seize ans il réclame le scooter, qu'on lui refuse. . Il vient de naître, c'est sa première année,
le petit Neurotypique n'a pas.
L'enfant qui vient de naître n'entre dans la communauté qu'à partir du moment ... vous avez
refusé , maintenant je ne m'en occupe plus , c'est votre enfant faites en ce . étaient voués à la
mort, et parmi eux des enfants autistes Lolo (1991).
15 mai 2014 . URGENCE : SAUVONS MAXENCE, ENFANT AUTISTE DE 11 ANS, .. et la
CPAM du Val de Marne refuse encore et toujours de financer les transports de Maxence. ..
Naître avec autisme ou naître avec une vulnérabilité qui.
2 avr. 2010 . L'autisme, plus on le dépiste tôt, plus la prise en charge est efficace. . Le fait que
l'enfant ne tende pas les bras pour être porté ou qu'il refuse.
Naître à l'autisme L'enfant refusé . Sitôt la naissance d'un troisième enfant qu'elle n'avait pas
désiré, la mère détourna son regard du nourrisson, forçant le.
11 févr. 2015 . Contrairement au dogme officiel selon lequel l'autisme ne peut pas se guérir, .
Quel est le lien entre l'intestin et le cerveau chez les enfants autistes ? . pour avoir une flore
"idéale", le bébé devra naître par la voie basse, car ce ... même que refuse tout psychanalyste),
faire l'expérience de ressentir que.
10 août 2016 . On ne connaît pas précisément le nombre d'enfants victimes de . refuse que les
femmes enceintes infectées par le virus Zika puissent avorter, et ce, même si l'enfant risque de
naître avec une microcéphalie sévère.
Soulignons incidemment que la conscience commence par refuser le souvenir qui .. Et,
précisément, un autiste est un enfant dépossédé d'emblée des moyens.
Pourquoi un enfant autiste refuse t-il le contact avec l'adulte ou avec un autre enfant? ... naître
un rapport affectif entre l'enfant et le soignant. Et cette confiance.
28 sept. 2013 . L'intégration en classe "normale" des enfants à besoins particuliers. . Autisme,
déficience intellectuelle, syndromes de toutes sortes, trisomie, dysphasie, ... de son école
refuse de mettre la classe au RDC pour sa fille en fauteuil… ... Ensuite, j'ai vu naître les
enfants étiquetés dans les classes du régulier.
Naître à l'autisme L'enfant refusé Sitôt la naissance d'un troisième enfant qu'elle n'avait pas
désiré, la mère détourna son regard du nourrisson, forçant le regard.
trouble envahissant du développement, autisme, deuil, troubles de prononciation et de
langage, troubles . toucher, peut refuser les câlins de ses parents et se rejeter en arrière. . "Faire
naître un enfant n'est pas suffisant, il faut le mettre au.
16 sept. 2010 . Quel message envoie-t-on aux enfants (ados, adultes) autistes? .. Pour moi,
avoir ce bébé était le plus important et j'ai refusé les tests sanguins. .. elle ne souhaite pas faire
naître un foetus qui n'est d'ailleurs pas un enfant,.
20 janv. 2012 . Elle faisait de l'enfant autiste, psychotique ou déficient, la victime .. en



continuant, selon eux, à les culpabiliser et à leur refuser l'accès aux lieu de soins. .. sont les
enfants innocents qui ont eu la double malchance de naître.
psychiatrie enfant pedopsychiatrie pathologie psychiatrique - formation pour . Notons que les
enfants autistes, de même que les bébés ont un psychisme .. pas les personnes, se laisse guider
sans participer mais refuse l'intrusion de tout .. De tels enfants font naître chez l'autre une
curieuse ambivalence: l'adulte se.
19 oct. 2014 . VACCINATION - Refuser un vaccin. . De l'aluminium dans les vaccins, un lien
avec l'autisme, une main-mise des laboratoires, malgré les.
Rapport 2009 sur la situation des enfants autistes en France .. L'enfant peut refuser tout
contact, tout vêtement, ou bien voudra porter toujours les . Une frustration liée à ce souvenir
peut naître sans que l'entourage puisse comprendre.
Les enfants autistes sont, en termes métaphysiques, des enfants qui ne sont pas . Cristal : j'ai
commencé à lui demander de faire certaines tâches, elle a refusé. ... L'autre fait interessant,
c'est que mes 2 enfants ont décidé de naître fin avril,.
Si, suite à notre analyse, il est confirmé que l'enfant possède ces positions planétaires . jusqu'à
ses huit mois et à ce moment-là c'est lui qui à refusé les tétées. .. sachant en plus qu'il allait
naître avec les germes de la conscience du futur.
1 oct. 2016 . Un couple jordanien vivant à New York vient d'avoir un enfant par le recours à
l'ovule d'une tierce personne. . Le couple jordanien a refusé cette possibilité au nom de ses .
sexe mâle afin que l'enfant à naître ne décède d'un ADNmt transmis. . un finit par développer
des troubles apparentés à l'autisme.
9 juil. 2007 . . UNIVERSITAIRE. LES ENFANTS QUI APPARAISSENT DANS CETTE
BROCHURE SONT DES FIGURANTS. . NAÎTRE CHEZ VOUS DES QUESTIONS. ET DES
.. IL PEUT ACCEPTER OU REFUSER LES MESURES QUI.
7 nov. 2008 . naître ». C'est sur ce socle que se développe la thématique de l'image . sécurité
du père à l'égard de son fils assortie pour l'enfant du refuge dans .. Le sujet autiste ou
psychotique reste captif d'une image incommunicable.
Si votre enfant ne se plie à aucune de vos demandes, il s'agit peut-être d'un . Refuser
systématiquement de se plier à vos demandes ou à celles d'une autre figure . un trouble du
spectre de l'autisme ou le syndrome de Gilles de La Tourette,.
4 févr. 2014 . Olivia Cattan, elle-aussi maman d'enfant autiste, s'est sentie le devoir de lui . Je
vous ai proposé mon aide, vous l'avez refusé, c'est votre choix. . paraître c'est d'avoir un jour
pensé que notre enfant n'aurait pas dû naître.
8 déc. 2012 . J'ai traité quantité d'enfant dans de tels états, à la limite de l'autisme, . le sang de
l'enfant à naître accréditent partiellement cette thèse. ... Ce signe est à rapprocher du symptôme
« Refuse de prendre ses médicaments ».
11 avr. 2009 . Ils ont vu leur enfant bien portant, ils ne pouvaient admettre que celui-ci était .
de parents qui ont refusé d'abandonner leurs enfants à une maladie .. J'ai eu la chance de naître
dans une famille précurseur en terme de lutte.
Naître et grandir, site web et magazine de référence sur le développement des .. Les enfants
atteints d'autisme ont du mal a reconnaître et exprimer leurs.
Les causes de la déformation psychique chez l'enfant .. C'est la tendresse sous la forme
d'autorité qui sait refuser toute satisfaction en tant que dangereuse pour .. Le désir secret de
faire -naître en l'enfant le sentiment qu'elle est la meilleure des mères, lié au désir secret ...
L'enfant aboulique se réfugie dans l'autisme.
contact@arapi-autisme.fr www.arapi-autisme.fr 02 47 45 27 02 - 06 33 23 28 31 . Si l'arapi
vient à naître, officiel- lement en . Autisme, la vérité refusée. ... les enfants autistes, démarre
une recherche sur « L'évaluation des effets de l'équi-.
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