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Thèmes de recherche / Research interests
1. Etude du développement sensori-moteur chez le bébé tout venant et à risque (prématurité, autisme)
2. Etude du Co-développement des compétences langagières et manuelles au cours des deux premières années
chez les enfants avec TSA versus typique : liens avec la spécialisation hémisphérique
3. Etude du développement des compétences communicationnelles (attention conjointe, motivation, sourire,
imitation) et des compétences manuelles au cours des deux premières années chez les enfants avec TSA versus
typique
4. Etude des troubles sensoriels dans les troubles de l’autisme

1. Sensorimotor development in the all-risk and at-risk baby (prematurity, autism)
2. Co-development of language skills and manual abilities during the first two years of life in children with ASD
versus typical: links with hemispheric specialization
3. Development of communication skills study (joint attention, motivation, smile, imitation) and manual skills during
the first two years in children with ASD versus typical
4. Study of sensory disorders in autism

Recherches en cours
Étude de la latéralité manuelle et des processus d’attention conjointe dans des situations de prises d’objets chez les
enfants avec et sans TSA (Partenariat avec le CREDAT Centre Hospitalier Saint-Anne, Aude de Gaulmyn)
Suivi du développement sensori-moteur précoce chez les bébés à risque d’autisme (Partenariat avec le CRA
Languedoc-Roussillon, service de pédopsychiatrie de l’Hôpital Lapeyronie, Montpellier, Amaria Bagdhadli)
Étude des effets d’un programme de soutien actif au développement sur des bébés à risque d’autisme (Partenariat
avec le CAMPS de Boulogne, Marie-Agnès Jeune, Aude Buil)
Étude de la latéralité des gestes de communication et de manipulation en lien avec le développement du langage
Trajectoires développementales d’enfants avec TSA de 3 à 6 ans
Étude du développement sensori-moteur d’enfants nés prématurément
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Enseignements
Neurosciences cognitives et comportementales (Licence & Master)
Psychologie du développement (Licence & Master)
Psychologie cognitive (Licence & Master)
Formation à la recherche (Master1 & 2)

Dernière mise à jour : février 2019

