L'Association pour la science dans le traitement de l'autisme publie
Science dans le traitement de l’Autisme (SDTA), la newsletter
quadrimestrielle gratuite contenant:
• des articles écrits par les principaux défenseurs des traitements basés sur la
science
• un coin clinique avec des réponses aux questions fréquemment posées sur les
traitements de l’autisme.
• un coin consommateur avec des ressources visant à informer et guider la prise
de décision dans le choix d’un traitement
• des résumés détaillés des traitements spécifiques pour l'autisme
• des critiques de livres
• une mise en évidence de nos efforts de surveillance des medias avec la
discussion de représentations exactes et inexactes de l'autisme et de ses
traitements par les médias
• des revues de recherches publiées visant à aider les consommateurs et les
professionnels à comprendre et accéder à la science
• des résumés des déclarations politiques liées au traitement de l'autisme
• des entretiens avec ceux faisant progresser le traitement fondé sur la science et
confrontant les pseudosciences.
• des annonces sur les conférences à venir
• des guidances pour aider les consommateurs à accéder aux traitements
efficaces.
• des liens vers des ressources utiles et des articles déjà proposés sur
www.asatonline.org
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Notre mission est d’éduquer les
parents, professionnels et
consommateurs en disséminant des
informations scientifiques, exactes à
Restez connecté!
propos de l’autisme et de son
traitement et en combattant les
www.facebook.com/ASATonline
informations inexactes ou sans
fondement. En faisant cela, nous
promouvons l’utilisation de
www.twitter.com/ASATonline
traitements effectifs, basés sur la
science pour toutes les personnes
Accedez aux publication SIAT sur
avec autisme qu’importe leur âge, la
http://www.asatonline.org/newsletter/archived-newsletters/ sévérité de leur condition, leurs
revenus ou leur lieu de vie.
Souscrivez!
www.asatonline.org/signup
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ASAT est une
organisation à but non
lucratif dédiée à la
diffusion d’informations
exactes et scientifiques
sur l’autisme et son
traitement. Pour plus
d’information, visité notre
site web
www.asatonline.org

