
  

Quoi pour qui ?
ANAE, publication multidisciplinaire consacrée

aux troubles du développement et des apprentissages de l’enfant, 
se présente à vous...

ANAE répond aux attentes :

• des spécialistes de l’enfance : médecins de PMI et Médecins de l’Éducation Nationale, psychologues scolaires, 
orthophonistes, pédopsychiatres, pédiatres, thérapeutes, psychologues et psychomotriciens...

• des pédagogues et enseignants : intervenants en établissements (Rased, Clis...) et enseignants spécialisés (IUFM, 
IEN, AIS, Maîtres E...), enseignants, des membres des équipes pluridisciplinaires dans les CMP-CMPP, CAMSP, 
SESSAD, IME...

... pour une meilleure compréhension du développement de l’enfant et de ses troubles et, tout aussi important, du rôle 
essentiel de chacun dans les processus de remédiation – rôle nécessairement complémentaire de l’éducatif et du médical, 
pour le bien de l’enfant mais pas seulement ! Pour mieux collaborer, un vocabulaire commun, une vision claire de la 
pratique et des apports possibles de chaque discipline est nécessaire. C’est ce qu’ANAE souhaite vous apporter.

ANAE est d’abord une publication scientifique internationale multidisciplinaire (pédopsychiatres, pédiatres, 
neuropédiatres, médecins scolaires, et médecins de PMI, enseignants-chercheurs ou praticiens, psychologues, 
orthophonistes, psychomotriciens et cliniciens...) qui apporte des résultats d’études, vous informe sur les tout 
derniers traitements et prises en charge, évalue les batteries de test, traite de questions théoriques, cliniques et 
pédagogiques dans les rubriques indiquées ci-dessous et, surtout, permet d’intégrer les évolutions et les apports des 
neurosciences à la lumière de votre expérience clinique et des techniques de prises en charge éducatives, sociales...

p ANAE publie les actes de nombreuses journées scientifiques d’information et de formation, des articles 
originaux, résultats d’études soumis au Comité de lecture.
p ANAE c’est un agenda, une rubrique livres, des actualités sur le monde de la neuropsychologie de l’enfant.
p ANAE c’est aussi un site : www.anae-revue.com

SUJETS TRAITÉS - PATHOLOGIES ÉTUDIÉES 
Aphasie acquise -  Autisme -  Déficits liés à la prématurité -  Dyscalculies -  Dyslexies, dysorthographies, illettrisme 
-  Dysphasies -  Dyspraxies -  Épilepsie -  Neurologie (lésions cérébrales...) -  Pathologies et troubles associés 
-  Précocité -  Retard mental -  Syndromes et maladies rares -  Hyperactivité -  Troubles gnosiques – Troubles de 
l’attention (TDAH), Troubles du comportement en milieu scolaire,  etc.

ÉVALUATIONS ET TRAITEMENTS
Techniques d’évaluation et explorations fonctionnelles -  Techniques de rééducation et apprentissages -  Traitements 
(autres que rééducations) : pédagogie-intégration, médicaments, prise en charge psychologique et psychothérapies -  
Psychiatrie -  Développement normal et pathologique, plasticité cérébrale -  Histoire de la neuropsychologie -  Des 
tests – Dépistage – Approche coordonnée, etc.

Dans chaque tome, outre un dossier thématique, vous lirez également des articles originaux, validés et acceptés par 
les experts du Comité de Lecture d’A.N.A.E. – ils représentent plus de 20 % de chaque numéro...

www.anae-revue.com


