DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude se déroule sur deux ans au cours de quatre visites (visite
initiale, à 3 mois, à 1 an et à 2 ans).

Etude des facteurs biologiques impliqués dans
le syndrome d’Asperger et l’autisme de haut
niveau

Pendant cette étude, différents domaines de la vie du participant
sont abordés en entretien avec un psychiatre et un psychologue :
histoire médicale, évaluation d’un trouble autistique, famille, travail
etc…
Des autoquestionnaires permettent d’approfondir ces entretiens.
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D’autre part, certaines des visites donnent lieu à des examens
complémentaires comme une prise de sang ou une IRM cérébrale.

Les mécanismes biologiques du syndrome d’Asperger et de
l’autisme de haut niveau restent à ce jour encore mal
expliqués. Afin de mieux comprendre ces troubles, nous
conduisons actuellement un protocole de recherche visant à
étudier les facteurs génétiques et environnementaux
expliquant leur développement.

Enfin, les capacités neuropsychologiques sont testées au cours
d’évaluations spécifiques.

Si vous présentez un syndrome d’Asperger ou un autisme
de haut niveau et que vous avez entre 18 et 40 ans, votre
participation à cette étude pourrait permettre d’identifier
ces facteurs et permettrait à long terme de mettre en
place de nouveaux moyens de prise en charge et de
traitement de ces troubles.

LIEUX DE PASSATION DE L’ETUDE
L’étude se déroule sur trois lieux différents :
- Centre d’investigation clinique, Hôpital Henri Mondor (Créteil).
- Centre Expert Asperger, Hôpital Albert Chenvier (Créteil)
- Pour les IRM : Neurospin, CEA Saclay (Gif-sur-Yvette), l’allerretour en taxi est organisé et payé.

Ce protocole a reçu l’avis favorable du comité médical
d’éthique (CPP) et donne droit à une indemnisation.
Pour nous contacter pour des informations complémentaires :
Mme Eugénie LOKO,
Secrétaire Centre Expert Asperger
Groupe Hospitalier Chenevier-Mondor
40, rue de Mesly, 94000 Créteil
01.49.81.34.43
Email : eugenie.loko@fondation-fondamental.org

INDEMNISATION
Cette recherche donne droit à une indemnité pour votre
participation.

