
Cohorte ELENA :
Etude Longitudinale des Enfants avec Trouble du Spectre

Autistique (TSA)

L'actualité en quelques clics

Sept 201 7 : Workshop ELENA à Montpell ier

(conférences en ligne ici)

Juin 201 7 : Congrès RIPSYDEVE, à Aix en

Provence (ici)

Mai 201 7 : Congrès IMFAR, San Francisco (ici)

9 régions impliquées

33 médecins investigateurs

ELENA en quelques chiffres

Vos contacts :

Coordonnateur : Pr Amaria BAGHDADLI

mail : rech-cl inique-autisme@chu-montpell ier.fr

Téléphone : 04 67 33 98 64

site : www.elena-cohorte.org

Pensez à nous communiquer tout changement de coordonnées (adresse postale, mail et téléphone).

BONNE ANNEE 2018
Chères familles, grâce à votre participation, la cohorte compte déjà 606 participants. Nous vous
remercions chaleureusement de votre engagement à nos côtés, qui permettra de mieux connaître
les trajectoires évolutives des enfants avec TSA, et d'identifier leurs facteurs pronostiques.

Perspectives
Notre équipe examine les modalités d'un prochain projet de recherche appelé BABI , motivé par le fait que

lorsqu'i l y a déjà un enfant TSA dans une fratrie, cel le-ci requièrt une vigi lance particul ière étant donné le

risque accru de TSA. L'objectif de notre étude serait de suivre dès le 5ème mois de grossesse les mères

ayant déjà un enfant autiste, puis leurs bébés de la naissance jusqu'à 3 ans, afin d'identifier les signes très

précoces du TSA et d'intervenir le plus tôt possible. Pour cela, nous prévoyons des examens biologiques

des mamans pendant la grossesse, un examen biologique du bébé après la naissance (1 prise de sang +

des prélèvements de cheveux, urine et sel les) et des évaluations cl iniques régulières des enfants

(développement cognitif, moteur et langagier). Nous souhaitons recueil l ir votre avis sur ce projet en

répondant à une brève enquête en ligne en cliquant ICI .

Professeur Amaria BAGHDADLI coordonnateur

295 entretiens téléphoniques à 18 mois de suivi

116 évaluations à 3 ans de suivi

84% de garçons et 16% de filles

Centres associés

http://www.elena-cohorte.org/lna2/index.php/communication/46-mai-2017-imfar-san-francisco
https://www.wepi.org/accounts/58088d76bca05/enquetes//992275909/scripts/connect.php?t=864910555&s=f
http://www.elena-cohorte.org/lna2/index.php/communication/48-workshop-elena
http://www.elena-cohorte.org/lna2/index.php/communication/47-juin-2017-10-eme-colloque-internationale-ripsydeve
http://www.elena-cohorte.org/lna2/index.php



