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Avant de démarrer…

Selon vous l’Autisme est :

- Un handicap
- Une maladie
- Un trouble du développement



• Trouble neuro-développemental très précoce, trouble du 
développement cérébral de l’enfant, diagnostic fiable à 
partir de 18 mois, avec des niveaux de sévérité très 
différents.

• Il existe d’autres troubles neuro-développementaux qui 
peuvent être associés à l’autisme : trouble du 
développement intellectuel, trouble de la coordination 
motrice, trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité, 
trouble des apprentissages

Définition de l’autisme (trouble du spectre de l’autisme)



• Incapacités de réciprocité sociale ou émotionnelle : depuis une démarche 
sociale anormale jusqu'à l'inaptitude à initier l'interaction sociale, en passant par 
l'incapacité à entretenir une conversation avec autrui en raison du manque 
d'intérêt, d'émotions, d'affect et de réaction.

• Comportements de communication non verbaux utilisés pour l'interaction 
sociale déficients : depuis des communications verbales et non verbales mal 
intégrées jusqu’à l'anormalité du contact visuel et du langage corporel en 
passant par l'incapacité à comprendre et à utiliser les comportements de 
communication non verbale et au manque total d'expression faciale ou de gestes 
pertinents.

Définition et évolution des classifications 

1. Déficit persistant dans la communication et
les interactions sociales (tous les signes)

TSA



• Incapacité à établir et à entretenir des relations avec les pairs correspondant au 
niveau du développement : difficultés à adapter son comportement à différents 
contextes sociaux, difficultés à partager un jeu imaginatif et à se faire des amis, 
absence manifeste d'intérêt pour autrui.

Définition et évolution des classifications 

1. (suite)

TSA



• Discours, utilisation d'objets ou mouvements moteurs stéréotypés 
ou répétitifs (stéréotypies motrices, écholalie, utilisation répétitive 
des objets ou usage de phrases idiosyncrasiques)

• Attachement excessif à des routines, modèles de comportement 
verbal et non verbal ritualisés ou résistance excessive au 
changement (notamment rituels moteurs, insistance à suivre le 
même trajet ou à manger les mêmes aliments, questionnement 
répétitif ou détresse extrême face à de petits changements)

Définition et évolution des classifications 

2- Types de comportements, d'intérêts et d'activités restreints et 
répétitifs, comme ils se manifestent par au moins deux domaines suivants 



• Intérêts très restreints, à tendance fixative, anormaux quant à 
l'intensité et à la concentration (notamment un attachement marqué 
ou une préoccupation à l'égard d'objets inhabituels, intérêts 
excessivement circonscrits ou empreints de persévérance)

• Hyper- ou hypo-réactivité à des stimuli sensoriels ou intérêt inhabituel 
envers des éléments sensoriels de l'environnement (notamment une 
indifférence apparente à la douleur, à la chaleur ou au froid, réponse 
négative à des sons ou à des textures donnés, le geste de renifler ou 
de toucher de façon excessive des objets, une fascination pour les 
lumières ou les objets qui tournent).

Définition et évolution des classifications 



Définition et évolution des classifications 

3- Les signes doivent être présents depuis la petite enfance

Mais il est possible qu’ils se manifestent pleinement seulement au moment où les
demandes sociales dépassent les capacités limitées

4- Les signes limitent et altèrent le fonctionnement quotidien



Définition et évolution des classifications 

Evolution du 
concept TED  

TSA
Trouble du 
Spectre de 
l’Autisme

Le principe = chaque élément des deux signes de repérage peut survenir avec un
degré de sévérité variable et avoir différents types de manifestations, ce qui
implique des niveaux d’aide différents.

 Sévère………Modéré………Léger

Les TED = diversité des troubles de façon catégorielle
Les TSA = diversité des troubles de façon dimensionnelle



Données épidémiologiques

L’autisme, c’est ENTRE 1 ET 2 % de la population 

 Plus de 700 000 personnes en France 

 70 millions de personnes dans le monde

 90 000 à 110 000 enfants de moins de 20 ans (1/2 scolarisés)

 6000 à 8000 bébés par an qui naissent en France

Propos du Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon le1er Avril 2011

« De tous les troubles graves de développement, il est celui qui connaît la plus rapide 
expansion dans le monde. Cette année, le nombre de cas d'autisme diagnostiqués chez des 
enfants sera supérieur aux diagnostics de diabète, de cancer et de SIDA aditionnés ».



Données épidémiologiques

• Sex ratio moyen : 4,2 garçons/1 fille  
 2 garçons/1 fille si RM sévère  
 6 garçons/1 fille sans RM
 Filles peut-être sous-diagnostiquées
 Au congrès d’Autisme Europe, 2019, le sex-ratio retenu est 3 

pour 1

• Âge des parents :
 35 ans chez les mères
 40 ans chez les pères

Facteurs de risques connus



Données épidémiologiques

Facteurs de risques connus

Facteurs génétiques

• Risque de récurrence dans la fratrie de 4% (si c’est un garçon qui 
est atteint) à 7 % (pour une fille)

• Risque de 60 à 90 % TSA  pour les jumeaux monozygotes 

• Association à des maladies génétiques 



Données épidémiologiques

Facteurs de risques non reconnus

• Vaccination : ROR (rougeole-oreillons-rubéole)
• Intolérance alimentaire :  Caséine, Gluten
• Intoxication aux métaux lourds : Mercure, Plomb, Aluminium



Données épidémiologiques

Pathologies associées

1. Des anomalies morphologiques
• Dysmorphies mineures dans 16% des cas

2. Des anomalies du périmètre crânien
• Macrocéphalies dans 16-17% des cas ou Microcéphalies (3 à 15% des

cas)

3. Des anomalies génétiques
• (10% à 15 % des cas)

4. Un trouble du développement intellectuel (on ne dit plus retard mental)



Données épidémiologiques

Pathologies associées

5. L’épilepsie dans 20-25% des cas (Canitano, 2007)

• Prévalence plus grande chez les TSA dont le QI < 70
• Prévalence plus forte chez les filles (prévalence de l’épilepsie dans les TED

de 34,5 % chez les filles et de 18,5 % chez les garçons)
• Deux pics d’âge : préscolaire et adolescence
• Variable selon le TSA



Données épidémiologiques

Pathologies associées

6. Les troubles psychiatriques (70 % Simonoff et coll 2008)
• Troubles de l’humeur : dépression, envie suicidaire, bipolarité,

dysthymie, manies, hypomanies
• Troubles anxieux (40% Simonoff et coll 008, Sukhodolsky et coll 2008)

TOC, Phobies, Anxiété
• Troubles psychotiques et schizophrénies à l’âge adulte
• Catatonie (6% après l’âge de 15 ans)
• Maladie de Gilles de la Tourette entre 2 à 5%

7. TDAH : Trouble de l’attention avec ou sans Hyperactivité
• 28 à 30 % (Leyer et coll 2006, Simonoff et coll 2008)



Données épidémiologiques

Pathologies associées

8. Les déficiences sensorielles

• Déficience visuelle (Prévalence de l’autisme dans une population
d’enfants déficients visuels de 11,6% - Mukaddes et coll 2007)

• Déficience auditive (Prévalence d’une déficience auditive dans une
population d’enfants avec autisme = 9,5 % dont 3,5 % de déficience
profonde -Rosenhall et coll 1999 / Prévalence de l’autisme dans une
population d’enfants déficients auditifs de 4 % - Jure et coll 1991)



Données épidémiologiques

Pathologies associées

9. Les troubles des apprentissages
• Dyslexie/Dysorthographie
• Dyspraxie/Dysgraphie

10. Les troubles du sommeil (Prévalence de 78% dans l’étude de Couturier et
coll 2005)
11. Les troubles de l’alimentation
12. Les troubles somatiques



Les signes de repérage du TSA



Particularités cognitives

Les fonctions exécutives (Luria, 1966) :

• L’ anticipation/l’initiation

• La planification (en sous-étapes)

• Le contrôle de l’exécution

• maintien de l’attention
• inhibition des informations

• La flexibilité mentale (passer d’une activité à une autre)



Spécificités de la communication/socialisation

1- Les interactions sociales

Etablissement et maintien de l’attention de l’autre sur soi Chez les personnes 
avec autisme :

• Contact visuel plus ou moins absent, fugace, transfixant,   
périphérique, mal coordonné

• Difficultés au décodage et à l’utilisation des indices mimiques, gestuels 
et posturaux 

 Expressions mimiques pauvres (amimie), inadaptées (sourires non 
partagés), exagérées

 Expression corporelle et gestuelle déficitaire, non ajustée au plan 
social



Spécificités de la communication/socialisation

1- Les interactions sociales

• Difficultés à comprendre et à se servir des codes sociaux et
conventionnels

• Difficultés à entrer dans des jeux avec ses pairs
• Manque de réciprocité et d’ajustement du dialogue dans les

situations sociales (partage des intérêts d’autrui/maintien de
l’interaction)

• Difficultés à respecter le tour de rôle et de paroles



Spécificités au plan sensoriel

2. La modulation sensorielle
Mécanisme du Système Nerveux Central qui joue un rôle de filtre des
informations sensorielles -> inhibition des informations non pertinentes
et alerte sur les informations pertinentes

• Hyperréactivité : réaction exagérée et/ou prolongée
• Intolérance/absence d’habituation

• Hyporéactivité : méconnaissance ou réponse lente
• Insensibilité réactive

• Recherche de stimulations : intérêt marqué ou provocation
d’expériences sensorielles intenses ou prolongées



Interventions recommandées

• Points de vigilance précoce
• Interventions par domaines fonctionnels atteints
• Programmes globaux



Points de vigilance

• Structuration de l’espace et du temps
• Attention portée aux troubles somatiques, surtout pour les

personnes non-verbales
• Importance de l’outil de communication
• Faire attention au choix de ses mots et vérifier leur compréhension
• Gestion des comportements-problèmes



Structuration temporo-spatiale 

 Donne la séquence des activités
 Dit ce qu’il faut faire, où le faire, quand le faire, ce qu’il y aura après
 Permet la compréhension des instructions et des attentes
 Intègre les choix et les intérêts
 Facilite les transitions entre les temps de vie
 Enseigne la flexibilité (Changement)

→  prévisibilité et an cipa on
→  autonomie quo dienne
→  main en de la mo va on 
→  autodétermina on

Emploi du temps visuel



Procédures d’apprentissage de l’autonomie 

 Orale :
- Phrases courtes voire mots isolés
- Pas de double-sens ou de langage figuré
- Pas d’implicite dans le message

Ex: Ne pas dire « Prends ton bonnet »

mais « Mets ton bonnet»

 Visuelle :
- Indique ce qu’on doit faire avec le matériel

Consigne



Définition des Comportements-Problèmes 

« Un trouble du comportement est une action ou ensemble 
d’actions. Il est jugé problématique parce qu’il s’écarte des 
normes sociales, culturelles ou développementales. Il est 

préjudiciable à la personne ou à son environnement social ou 
physique »  Tassé  & coll  2006 



Principes éthiques

 Evaluation fonctionnelle préalable

 Rédaction écrite du protocole

 Accord éclairé de la famille

 Cohérence du personnel/Généralisation de l’intervention

 Intervention proactive dans la mesure du possible

 Proscription de toute forme d’isolement prolongé ou de privation abusive 

 Evaluation de l’efficacité par une collecte de données 



Recommandations de bonnes pratiques

• Diagnostics enfants

• Diagnostics adultes

• Recommandations de bonnes pratiques enfants

• Recommandations de bonnes pratiques adultes



Recommandations de bonnes pratiques

Principes :

• Place de la famille

• Evaluation fonctionnelle : domaine somatique, cognitif, émotionnel, de la 
communication, sensori-moteur, des apprentissages

• Projets d’intervention : en fonction des domaines fonctionnels touchés, 
et programmes globaux recommandés

Recommandations de bonnes pratiques enfants 



Recommandations de bonnes pratiques

Principes :

• Autonomie et autodétermination

• Evaluation fonctionnelle : domaine somatique, cognitif, émotionnel, de la 
communication, sensori-moteur, des apprentissages

• Projets d’intervention

• Accès aux soins somatiques

• Comportements-problèmes

• Vieillissement

Recommandations de bonnes pratiques adultes 



Etats des lieux en France

5 CHANTIERS MAJEURS : 
• Diagnostic
• Scolarisation
• Adultes
• Formation des professionnels
• Aide aux familles



Etats des lieux en France

Diagnostic
• Tardif
• Erroné
• Non scientifique
• Rare chez les adultes

Scolarisation
• Améliorations
• Enfants non repérés pour la moitié d’entre eux
• Difficultés du lien aménagements pédagogiques/soutien éducatif
• Menaces sur la scolarisation



Etats des lieux en France

Adultes
• Diagnostic
• Emploi et logement accompagnés
• Avec troubles sévères
• Exil en Belgique

Formations
• Initiales obsolètes, méconnaissance de l’autisme et poids de la 

psychanalyse
• Conséquences lourdes : diagnostics tardifs, interventions inadaptées, 

absence d’autonomie, perte de chance



Etats des lieux en France

Aide aux familles
• Formation des aidants
• Aide à domicile
• Répit



Temps d’échange questions/réponses

Avez-vous des questions ?



Merci de votre attention


