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mental.
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atteintes de troubles autistiques ou du syndrome
d'Asperger, âgées de plus de 18 ans, ont été mises en
application uniquement à partir d'avril 2001, selon les
arrêtés municipaux. Étant donné que peu de personnes
souffrant du syndrome d'Asperger ont demandé une
assistance publique, Yokohama doit augmenter les
diagnostics médicaux et renforcer le système
d'assistance publique, et comparer les résultats à ceux
de l'étude de Gillberg, par exemple, pour examen.
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