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De la recherche à l’innovation :
les engagements de PRÉAUT
Ce numéro présente l’engagement des équipes de PRÉAUT
dans le champ de la recherche, mais aussi de leur volonté
d’en tirer enseignement pour des applications cliniques
de terrain, aussi bien dans l’élaboration des démarches
d’accompagnement que des pratiques institutionnelles. 
Il s’ouvre sur une présentation des résultats définitifs
de notre dernière recherche publié dans The Lancet, E-Clinical
Medecine, 26 (septembre 2020). Il expose aussi les projets
de deux recherches dans lesquelles l’équipe PRÉAUT compte
s’engager prochainement : la première, relative à l’inclusion
scolaire, autour des travaux de Patrick Binisti, en collaboration
avec l’INSPE de Créteil et l’UPEC, la deuxième portant sur
la réplication du signe PREAUT – dont l’étude de validation
est parue en décembre 2017 – sur des fratries d’enfants
diagnostiqués TSA (Catherine Saint Georges et Lisa Ouss,
en collaboration avec le GRC15 – PSYDEV Sorbonne Université
et la DRCI de Necker).  
Fidèle à son intention plurielle, ce numéro abritera
des commentaires de l’actualité scientifique et ses répercussions
sur les pratiques institutionnelles, ainsi que sur l’histoire
de l’autisme. Il présentera aussi des observations cliniques
intéressant le champ de la clinique du bébé et de l’accueil
et l’accompagnement des TND/TSA. 
Les cahiers de Préaut n° 18, 23 €
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