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Acquisition de la propreté et troubles du spectre de l'autisme 
Liste de ressources non exhaustive. Documents disponibles au centre de documentation du Centre de Ressources Autisme 

Languedoc Roussillon (sauf précision contraire *) Mise à jour : avril 2015 
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