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La clinique
• Kanner psychiatre américain décrit « l’autisme infantile
précoce » chez 11 enfants âgés de 2 à 8 ans (1943)
dont le désordre fondamental est constitué par des troubles majeurs de
la communication , il décrit des troubles autistiques du contact affectif
(austitic disturbance of affective contact).
3 enfants sont mutiques
8 enfants qui ne conversent pas, inversent les pronoms dont
Donald 5ans capable de donner le nom de tous les présidents des USA,
de réciter l’alphabet dans les 2 sens , de réciter le 23° psaume de
David tout en ne pouvant poursuivre une conversation.
Il décrit 2 symptômes essentiels

– Aloneness: solitude
– Sameness: immuabilité

La clinique
• Asperger
Pédiatre autrichien et pédagogue décrit à la même époque (1944)
« les psychopathies autistiques pendant l’enfance ».
Les descriptions sont un peu différentes mais assez proches.
Il met en évidence la déficience intellectuelle possiblement associée, il
décrit pour les autistes intelligents des modalités d’exercice intellectuel
spécifique.
D’autres: Winnicot, Spitz, Bowlby, Mahler,
Les héritiers de Mélanie Klein, Tustin et Meltzer et enfin tous les
cliniciens français avec le concept de dysharmonie évolutive: Diatkine,
Ajurriaguera, Mises.

CRITERES de l’AUTISME infantile selon
la CIM-10
Plusieurs catégories de critères nécessaires:
A : Présence avant l’âge de 3 ans d’anomalies ou
d’altérations du développement.
B : Altérations qualitatives des interactions sociales
réciproques.
C : Altérations qualitatives de la communication.
D : Caractère restreint, répétitif, et stéréotypé des
comportements, des intérêts et des activités.

CRITERES de l’AUTISME infantile selon
le DSMV
• Critères diagnostiques:
A/Déficits persistants de la communication et des interactions sociales.
B/Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou
des activités
§ Notion de sévérité
§ Spécifier
- si avec ou sans altération du langage associé
- Avec ou sans déficit intellectuel associé
- Associé à une pathologie médicale, génétique connue ou un facteur
environnemental
- Associé à un autre trouble développemental, mental ou
comportemental.

Altération des comportements
non verbaux multiples
(contact oculaire, mimiques faciales,
postures corporelles, gestes…)

Difficultés à décoder
nos comportements

Altération qualitative
des interactions sociales
(manière différente
d’entrer en relation)
Peu de recherche spontanée
à partager ses plaisirs,
ses intérêts ou ses réussites
avec d’autres personnes

Manque de réciprocité
sociale ou émotionnelle

Retard ou absence
du langage parlé
(sans tentative de compensation
par le geste, la mimique, etc.)
Incapacité
incapacité marquée
à engager
ou à soutenir
une conversation
Usage stéréotypé
et
répétitif du langage
(= langage idiosyncrasique)

Absence d’un jeu de
« faire semblant » ou d’un
jeu d’imitation sociale
correspondant au niveau
du développement

Incapacité fréquente
à nommer
les objets

Les troubles de
la communication
50 % des personnes avec
autisme n’acquièrent jamais
de langage fonctionnel

Bizarreries dans
la mélodie
et l’intonation
Inaptitude à
utiliser les termes
abstraits

Écholalie
Inversion des
pronoms

Difficultés à généraliser
les acquisitions

Résistance à des
changements
dans les activités routinières

Adhésion apparemment inflexible
à des habitudes ou
à des rituels spécifiques
et non fonctionnels

Caractère restreint, répétitif
et stéréotypé des comportements,
des intérêts et des activités

Mouvements stéréotypés

Préoccupations persistantes
pour certaines parties des objets
et attachement spécifique
à des objets insolites

AUTRES SIGNES CLINIQUES
• Des particularités sensorielles
• Des particularités psychomotrices
• Des troubles du comportement
• Troubles du sommeil et de l’alimentation
• Un traitement particulier de l’information
• Des difficultés dans la gestion des émotions

Des PARTICULARITES SENSORIELLES
Goût:

Odorat:

Sélectivité
Texture, couleur

hypersensibilité à des sons
ou pas de réaction à certains
bruits ou à la voix humaine.

hypersensibilité à certaines
odeurs
(recherche ou répulsion)

Tactile :
Irritabilités tactiles

Somesthesique: Douleur:
Hypersensibilité
Mais « hypo »manifestation

Ouïe:

Particularités
Des Modalités de
traitement des flux
sensoriels

Vue:
autostimulations
réactions d’inconfort à
certaines ambiances

Vestibulaire
Kinesthésique:
tournoiements, balancements…

Des PARTICULARITES PSYCHOMOTRICES
Dans différents domaines :
• Le tonus
• La latéralité
• L’équilibre statique et dynamique
• Les coordinations, les praxies
• La structuration temporo-spatiale
• Le schéma corporel et l’image du corps
• La qualité relationnelle et affective

Des PARTICULARITES PSYCHOMOTRICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« Il est toujours écroulé, comme liquide »
« Il est tout mou »
« Il marche sur la pointe des pieds »
« C’est une vraie pile »
« Il fait sans arrêt les même gestes, on ne comprend
pas »
« On ne sait plus quoi faire avec lui »
« Il ne sait pas rester en place »
« Quand ça ne va pas, il se mord »
« Pourquoi se balance-t-il ? »
« Il sent toujours les objets, et parfois les gens »

Des TROUBLES du COMPORTEMENT
• Instabilité psychomotrice
• Auto ou hétéro « agressivité »
• Automutilations
• Comportements ritualisés
• Détourne les objets de leur fonction ludique
• « Objets autistiques »: agrippements à des objets particuliers
• Lien avec un trouble de l’intégration et de la régulation sensorielle
• Intérêt de l’approche sensori-motrice +++

Des TROUBLES DU SOMMEIL et de
l’ALIMENTATION
• Troubles du sommeil:
– Insomnies calmes du bébé
– Difficultés d’endormissement
– Rituels particuliers

• Troubles alimentaires
– Sélectivité alimentaire (couleurs, textures)
– Rituels particuliers

Un TRAITEMENT PARTICULIER DE
L’INFORMATION
Points de convergence des études:
• Une perception et une sensorialité singulières
• Priorité pour le mode visuel par rapport au mode
langagier
• Une priorité du logico-déductif sur le psycho-affectif
• Des processus de pensée spécifiques:
Pensée concrète
Difficultés de mise en lien

Un TRAITEMENT PARTICULIER DE
L’INFORMATION
• Un profil cognitif particulier
• Défaut de mise en lien
– Hypothèse du défaut de Théorie de l’esprit de Frith
– Hypothèse d’un défaut de Cohérence centrale
– Hypothèse d’un surfonctionnement des traitements perceptifs
de Mottron

• Trouble des fonctions exécutives

Un profil Cognitif particulier
On retrouve fréquemment:
• Un profil cognitif hétérogène

• QI non verbal > QI verbal (Sauf: Asperger: QIV > QIP)
• Subtest Cubes (non verbal) ä et matrices de Raven
• Vitesse de traitement æ

Ce n’est pas SYSTEMATIQUE
Les tests cognitifs standards (WISC, etc) sont mal adaptés
pour évaluer le fonctionnement cognitif de la personne
autiste

Gestion des émotions
• Reconnaissance des émotions difficile chez les
autres
• Difficultés à ressentir peut être , à exprimer
ses propres émotions

L’évaluation diagnostique
• Objectifs :
– Poser un Diagnostic
– Évaluation fonctionnelle : compétences et
difficultés
•
•
•
•

Pistes de travail
Aide à l’orientation
Aide à la mise en place de l’accompagnement
Aide à la constitution des dossiers MDPH

Le diagnostic
• Le diagnostic est médical et pluridisciplinaire
• Les bilans sont des photographies de la
personne à l’instant « T »
– Nécessité de la participation des aidants familiaux
et professionnels
– Intérêt des films familiaux
– Pas de test ni marqueur biologique unique

Le diagnostic
• 3 lignes pour le diagnostic:
• 1° ligne: CAMPS, CMP, CMPP, Hôpitaux de
jour
• 2° ligne: EDAP (Equipes diagnostic de
Proximité)
• 3°ligne:UED

EDAP: Projet régional
• Couvrir la région Nord-Pas de Calais par 15
équipes de proximité
• Les charger de réaliser des évaluations
diagnostiques des TED selon les pratiques et
avec les outils recommandés (RBPP 2005 HASFFP)
• Pour les enfants de leur territoire

EDAP: composition
• À partir des compétences locales, sanitaires,
médico-sociales, éducation nationale, libéraux,
sur le mode du volontariat.
• Autour d’un CMP et/ou CAMSP
• Constitution d’une équipe par convention entre
les partenaires précisant les mises à disposition
de moyens, sous l’égide de l’ARS et avec le CRA.
• Apport de moyens de coordination par l’ARS +
achat des outils (tests…) + financement de la
formation

EDAP: Adressage
• Équipes de repérage et familles vers un des
partenaires de l’EDAP ou le coordinateur de
l’EDAP.
• Evaluations diagnostiques organisées et réalisées
localement
• Si situation complexe, besoin d’un 2° avis, besoin
d’un complément de bilans: adressage au CRA.
• Restitution des bilan et annonce du diagnostic
par l’EDAP

Le diagnostic: Etape 1
de la démarche à la consultation
SECRETARIAT
Recueil des demandes de familles
(physiques ou téléphoniques)
en vue d’une consultation

BEBES A RISQUE
Consultation pluridisciplinaire

un pédopsychiatre,
éducateur spécialisé, une orthophoniste
et une psychomotricienne

Nécessité
d’une double demande
soit
médecin traitant
ou pédiatre

ENFANTS

Demandes répertoriées
en attente d’une double demande

(professionnelle ou familiale)
Délai 18 mois environ

ADULTES

Liste d’attente
24 mois environ

Le diagnostic: ETAPE 2
De la démarche à la consultation

CONSULTATION
MEDICALE

BILAN

PAS DE BILAN

Programmation des bilans

Selon besoin :
ADI VINELAND, Efficience, projectif, ADOS,
psychomot, pédago, ortho…

Le diagnostic: ETAPE 3
de la démarche à la consultation

BILANS

Réalisés en moyenne
sur 3 semaines

SYNTHESE

Médecin
professionnels de santé
+ équipes extérieures
En accord avec les parents

RESTITUTION DES BILANS
A LA FAMILLE

COURRIERS

Équipe qui accompagne l’enfant
+ parents

Premier rendez-vous
entretien médical
•

Anamnèse et antécédents:

– Motif de la demande
– Inquiétudes des parents
– Parcours de soins/antécédents de l’enfant/bilans médicaux déjà effectués
(neuropéd, ORL, ophtalmo, génétique, etc.)
– Arbre généalogique/antécédents familiaux
– Grossesse et accouchement
– Dynamique développementale, courbe de croissance
– Accompagnement actuel, traitement
– Clinique actuelle:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Parcours scolaire
Alimentation et sommeil
Autonomie dans la vie quotidienne
Aspects relationnels et communicationnels
Intérêts et comportements restreints Troubles du comportement
Traitement des émotions, sensorialité
Signes dysmorphiques

Bilans réalisés à l’UED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADOS
ADI
Bilans psychologiques : WISC, WAIS, Brunet-Lezine, BECS, ...
Vineland
Bilan neuropsychologique
Bilans projectifs
Evaluation Fonctionnelle : PEP 3, ComVoor,
Bilan orthophonique
Bilan psychomoteur ou sensorimoteur
Profil sensoriel de Dunn
Bilan pédagogique

Les bilans
ADI-R Autism Diagnostic Interview

• Critères de l’autisme selon la CIM 10 :
• A -présence avant l’âge de trois ans d’anomalies et
altérations du développement
• B -altérations qualitatives des interactions sociales
réciproques
• C -altérations qualitatives de la communication
• D -caractère restreints, répétitif et stéréotypé des
comportements, des intérêts et des activités

VINELAND II
•

Echelle des comportements adaptatifs

•

Pour les patients de 0 à 18 ans 11 mois.

•

Pour les sujets qui présentent un retard du développement.

•
v
v
v
v

évaluation du fonctionnement quotidien du sujet sous plusieurs domaines de
développement.
Communication
Vie quotidienne (Autonomie)
Socialisation
Motricité

•

Donne un âge de développement global et pour chaque critère

Vineland II
• Echelle pragmatique pour les parents et tous
ceux qui s’occupent de l’enfant.
• Met en évidence les domaines qui peuvent
faire l’objet plus particulièrement d’un travail.
• Permet une évaluation multidimensionnelle
des acquis et des dysfonctionnements dans la
vie quotidienne.

L’ADOS
§ Evaluation semi structurée et standardisée
pour l’évaluation :
- De la communication
- De l’interaction sociale
- Du jeu
- Des comportements stéréotypés
- Des intérêts restreints
A visée diagnostique pour les TSA

L’ADOS
• 5 modules correspondant à différents niveaux de
développement langagier.
• Chaque module possède son propre protocole avec des
activités pour enfants de moins de 30 mois (toddler)
enfant et adolescents non verbaux(1) ou avec
langage(2 et 3), et adultes avec langage plus élaboré.
• Un seul module est administré.
• L’examinateur le sélectionne en fonction de l’âge
chronologique et du niveau de langage expressif.
• Une cotation est effectuée avec des seuils pour
l’autisme et les troubles envahissants du
développement

LE BILAN ORTHOPHONIQUE
• Pour qui ?
– Enfants, adolescents, adultes
– Avec ou sans langage
– Suivis ou non en orthophonie : contact préalable avec
l’orthophoniste

• Pourquoi ?
–
–
–
–

Evaluation de la communication verbale et non verbale
Evaluation du langage en expression et en compréhension
Recherche de signes spécifiques diagnostiques
Indication de suivi / pistes de travail en orthophonie

Le bilan orthophonique
• Comment ?
– Observation clinique
– Tests standardisés
– Entretien avec les parents

• Spécificités
– Importance de l’évaluation de la pragmatique
– Outils spécifiques : comvoor

EVALUATION PSYCHOMOTRICE
• PSYCHOMOTRICITE :
• Les demandes faites en psychomotricité sont quasiment
systématiques, que ce soit pour l’évaluation ou la prise en charge.
• Pourquoi ?
• Parce que la question du corps, dans ses aspects sensoriels et
fonctionnels, semble toujours impactée dans les cas de TED.
• Double approche:
Ø PSYCHOLOGIQUE
Ø CORPORELLE

EVALUATION PSYCHOMOTRICE
•
•
•
•
•
•
•

LE TONUS
LA LATERALITE
L’EQUILIBRE STATIQUE ET DYNAMIQUE
LA QUALITE RELATIONELLE ET AFFECTIVE
LES COORDINATIONS, LES PRAXIES
LA STRUCTURATION TEMPORO SPATIALE
LE SCHEMA CORPOREL ET L’IMAGE DU CORPS

Le bilan permet d’avoir un point de départ
et de savoir de quel type de prise en charge l’enfant

EVALUATION PSYCHOMOTRICE
• On peut déceler : les retard neuro-moteurs, les dysharmonies,
l’immaturité psychomotrice, les troubles du tonus, des
troubles relatifs au milieu, des troubles du schéma corporel et
de l’image du corps, des troubles dus à des déficits sensoriels
ou encore à une maladie

PEP 3
• Evaluation fonctionnelle
• Permet d’élaborer un PEI
• Découle de la méthode: T.E.A.C.C.H
Treatment and Education of Autistic And related
Communication-Handicapped Children

PEP 3
Capacités développementales:
ØCommunication (C)
Cognition verbale/préverbale (CVP)
langage expressif(LE)
langage réceptif (LR)

ØMotricité (M)
Motricité fine (MF)
Motricité globale (MG)
Imitation oculomotrice (IOM)

Comportements inadaptés:
Ø
Ø
Ø
Ø

Expression affective
Réciprocité sociale
Comportements moteurs caractéristiques
Comportements verbaux caractéristiques.

PEP 3
Les objectifs du programme T.E.A.C.C.H visent à faire
progresser les personnes avec autisme dans les
domaines de :
Ø L’autonomie
Ø La communication
Ø Les apprentissages

Ø S’inspire des théories comportementales et
cognitives
Ø Les techniques sont issues du modèle
comportemental

LE BILAN PÉDAGOGIQUE
• Objectif de cette évaluation: Connaître comment l’élève aborde les
apprentissages? Quelles sont ses stratégies, ses points forts, les points à
travailler.
• Elle permettra de déterminer les besoins de l’élève en terme:
• D’organisation (de la classe, du plan de travail, des activités…)
• D’accompagnement humain (RASED, AVS…)
• Du mode de compréhension de l’élève (objets, photos, pictos…)
• De moyens matériels à mettre en place (emploi du temps, time timer…)
• De pédagogie à adopter (pédagogie du détour, de la réussite…)…
• Elle est complémentaire de l’évaluation des compétences faite dans le
cadre scolaire

Les bilans psychologiques
Trois types de bilans :
• Bilan neuropsychologique
• Tests d’efficience ou tests psychométriques
• Tests projectifs ou tests de personnalité

Les bilans psychométriques
• Déterminés en fonction de l’âge et du niveau
développemental de l’enfant
• Permettent une observation des forces et faiblesses de
l’enfant, + des émergences dans les comportements.
• Pistes de travail ou construction projet de soin,
• on notera que les autistes en lien avec des anomalies
génétiques présentent plus souvent une déficience
intellectuelle.

Les bilans psychométriques
Bilan intellectuel
• Echelle de Wechsler (WPPSI-III, WISC-IV, WAIS-IV)
• Brunet-Lézine: âge développemental 3-30 mois
• BECS (Batterie Evaluation Cognitive et Sociale) : 8
mois – 2 ans
• EDEI-R
• K-ABC II
• Matrice de Raven

épreuves projectives
•
•
•
•

Rorschach
TAT : « Thematic Apperception Test »
CAT : « Children’s Apperception Test
Regarder le décalage entre les deux protocoles

• Permet un diagnostic différentiel
• Permet de repérer des particularités spécifiques à
l’autisme

Le bilan neuropsychologique
•

Evaluation de l’attention
TEA-CH (ECPA) 6-13 ans.
Evaluation des Fonctions Exécutives

•
•
•
•
•

Figure de Rey
Tour de Londres
WCST
Trail Making Test (TMT)
La mémoire de travail (MdT)

Batterie d’évaluation neuropsychologique

NEPSY (3 à 12 ans)
Evaluation de l’ensemble des fonctions
(27 sous-tests)

Le bilan neuropsychologique
Théorie de l’esprit
La théorie de l’esprit est la capacité de se représenter les
désirs, croyances et intentions des autres
6 – 16 ans : Fausses croyances niveau 1 (Baron-Cohen et al. 1985)
11 – 19 ans : Fausses croyance niveau 2 (Baron-Cohen et al. 1989)
7 ans et plus : Test des histoires étranges (Happé 1994)
7 – 11 ans : Faux pas (Baron-Cohen et al. 1999)

La Synthèse
• Réunion pluridisciplinaire animée par le médecin
au cours de laquelle chacun restitue son bilan
• Les équipes qui suivent l’enfant sont invitées :
échange sur l’enfant et sur les pistes de prise en
charge
• Permet de proposer un diagnostic

le diagnostic
AUTISME SYNDROMIQUE 15%

AUTISME NON SYNDROMIQUE 80%

Troubles neurogénétiques associés

Autisme typique (Kanner)

Pc normal ou petit

PC souvent augmenté

épilepsie

Épilepsie rare

Mutation fréquente

Mutation rare

Déficience intellectuelle associée

Fausse déficience intellectuelle

Sex-ratio équivalent

Sex-ratios 1 fille/3garçons

CIM 10
F84 TED

CFTMEA R 2010
1.0 troubles envahissants du
développement –Psychoses précoces

CIM 10

1.00 Autisme infantile précoce type Kanner

F84.0 Autisme infantile

1.01 Autres formes de l’autisme

F84.1 Autisme atypique

1.02 Psychose précoce déficitaire, retard mental
avec troubles autistiques ou psychotiques

F84.1 (+F70-79) Autisme atypique + retard mental

1.03 Syndrome d’Asperger

F84.5 Syndrome d’Asperger

1.04 Dysharmonie multiple et complexe du
développement (MCDD) – Dysharmonie psychotique

F84.8 Autres TED

1.05 Troubles désintégratifs de l’enfance

F84.3 Autres troubles désintégratifs de l’enfance

1.08 Autres psychoses précoces ou autres TED

F84.8 Autres TED

1.09 Psychoses précoces ou TED non spécifié

F84.9 TED sans précision

Des intrications complexes
• X fragile, Angelman,
Rett, Sclérose
tubéreuse de
Bourneville,
Neurofibromatose
de Reclklinghausen,
etc.

• Epilepsie
• Déficience
intellectuelle
• Encéphalopathie
Neurologiques
et Sd neurocutanés

• Métabolisme des
purines et des
pyrimidines
• phénylcétonurie

Maladies
métaboliques

Syndromes
Génétiques

Diagnostics
différentiels

• Dépressions
précoces
• carences
affectives graves
• Paralysie
cérébrale
• Déficits
sensoriels

Les origines de l’autisme sont plurifactorielles
et mal connues
Sex ratio
Jumeaux monozygotes
Association avec :
-X fragile
-Angelman
-STB, etc.
Plusieurs gènes de susceptibilité

Facteurs
Génétiques

Troubles des neurotransmetteurs
(Sérotonine)
Neurohormones
Phénylcétonurie, etc.

Facteurs
Neurophysiologiques

L’AUTISME
et
les
TED

Facteurs
Métaboliques et
Neurobiologiques

- Anomalies d’activation
à l’imagerie cérébrale
dynamique
- Anomalies au niveau
du cervelet, du cortex
frontal, du cortex temporal
- Problèmes dans la
conduction ou la modulation
de l’influx nerveux

Des aspects environnementaux pourraient en outre interagir

Restitution médicale
Diagnostic CLINIQUE : Recommandations HAS
– Critères CIM 10
– Pas de marqueur biologique, pas de signe vraiment
spécifique, pas de signes pathognomoniques.

• Importance des bilans complémentaires à la
recherche de troubles associés
–
–
–
–

Cs neuro-pédiatrique (EEG, IRM),
Cs ORL
Cs ophtalmologique
Bilan génétique et métabolique (autisme syndromique)

conclusion
•
•
•
•
•

Le diagnostic ne peut plus être posé par une simple consultation. Importance des
bilans recommandés. Importance de croiser les regards, de donner un diagnostic mais
surtout des pistes de travail et d’accompagnement.
Importance de la réalisation du diagnostic avec les parents, c’est eux qui connaissent le
mieux leur enfant avec la participation des professionnels qui sont autour de l’enfant.
La réalisation des bilans doit se faire en fonction de l’enfant (ses capacités, de ce que
l’on recherche). Chaque cas est différent. Il semble important, tout en répondant aux
questions légitimes des parents, de ne pas figer les choses par l’annonce diagnostique.
Poser un diagnostic est difficile , il est d’abord clinique. Il est important d’évaluer les
comorbidités, d’éliminer les diagnostics différentiels. Les évolutions sont loin d’être
celles attendues. intérêt des réévaluations et de la pluridisciplinarité.
L’autisme est un ensemble de symptômes pas une maladie avec une origine unique. Il
existe des éléments déclenchants et des fragilités.

• Les questions autour de l’autisme sont loin d’être élucidées il
faut donc rester prudent.

