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 18951895 Kraeplin décrit démence précoce Kraeplin décrit démence précoce
 19061906 De Sanctis : première description de schizophrénie infantile De Sanctis : première description de schizophrénie infantile
 19111911 Bleuler : l’autisme est un symptôme de la schizophrénie adulte Bleuler : l’autisme est un symptôme de la schizophrénie adulte
 19431943 Kanner : description de l’autisme infantile. Kanner : description de l’autisme infantile.
 L’année suivante Asperger décrit la « psychopathie autistique ».L’année suivante Asperger décrit la « psychopathie autistique ».
 DSM I et DSM II : regroupement sous le terme de « réaction schizophrénique, DSM I et DSM II : regroupement sous le terme de « réaction schizophrénique, 

schizophrénie forme de l’enfance ». L’autisme est relié à la schizophrénie et schizophrénie forme de l’enfance ». L’autisme est relié à la schizophrénie et 
de manière plus générale aux psychoses. de manière plus générale aux psychoses. 

 Après les années Après les années 19801980, DSM III /CIM 9 séparation de la schizophrénie de , DSM III /CIM 9 séparation de la schizophrénie de 
l’enfant, psychose infantile et autisme infantile l’enfant, psychose infantile et autisme infantile 
 L’autisme infantile qui appartient au trouble envahissant du développementL’autisme infantile qui appartient au trouble envahissant du développement

 Les classifications DSM IV (Les classifications DSM IV (19941994) DSM IV TR () DSM IV TR (20002000), CIM 10 (), CIM 10 (19931993), ), 
CFTMEA- 2000 R : individualisation de l’autisme (qui appartient aux CFTMEA- 2000 R : individualisation de l’autisme (qui appartient aux 
troubles envahissants du développement) et de la schizophrénie infantile.troubles envahissants du développement) et de la schizophrénie infantile.

 La conception actuelle des TED : continuumLa conception actuelle des TED : continuum
 SPECTRE DES TROUBLES AUTISTIQUESSPECTRE DES TROUBLES AUTISTIQUES

HISTORIQUE CliniqueHISTORIQUE Clinique
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HISTORIQUE LégislationHISTORIQUE Législation
 Années 1990Années 1990 Développement des associations de parents d’enfants autistes  Développement des associations de parents d’enfants autistes 

en France.en France.
 « Demande d’un droit à une prise en charge éducative de la personne autiste ».« Demande d’un droit à une prise en charge éducative de la personne autiste ».

 Nov. 1994Nov. 1994 Rapport de l’ANDEM Rapport de l’ANDEM
 Définition, prévalence de l’autisme, recommandation concernant les modalités Définition, prévalence de l’autisme, recommandation concernant les modalités 

de la prise en charge.de la prise en charge.
 Déc. 1996Déc. 1996 « Loi Chossy » « Loi Chossy »

 L’autisme est reconnu officiellement comme handicap.L’autisme est reconnu officiellement comme handicap.
 Loi du 11 fév. 2005Loi du 11 fév. 2005

 MDPHMDPH
 Circulaire de Mars 2005Circulaire de Mars 2005

 Concerne plus spécialement l’autisme Concerne plus spécialement l’autisme 
 Création des Centre Ressources AutismeCréation des Centre Ressources Autisme

 Nov. 2005Nov. 2005 H.A.S H.A.S « Recommandation pour la pratique professionnelle du  « Recommandation pour la pratique professionnelle du 
diagnostic de l’autisme ». diagnostic de l’autisme ». H.A.S.H.A.S.

 2007: 2007: « « Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques Interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques 
proposées dans l’autisme ». État des lieux proposées dans l’autisme ». État des lieux H.A.S.H.A.S.

 20082008 : Plan autisme 2008-2010 : Plan autisme 2008-2010
 Développement et l’orientation des CRA pôle adulteDéveloppement et l’orientation des CRA pôle adulte

 20102010 : Etat des connaissances autisme et troubles envahissants du  : Etat des connaissances autisme et troubles envahissants du 
développementdéveloppement

 2012: 2012: recommandations pour la pratiquerecommandations pour la pratique



DEFINITION AUTISME CIM 10DEFINITION AUTISME CIM 10

Trois critères concernent la nature Trois critères concernent la nature des anomalies du développement des anomalies du développement 
observées = observées = des des troubles qualitatifs du développementtroubles qualitatifs du développement dans trois  dans trois 
domaines majeurs : Trépied autistiquedomaines majeurs : Trépied autistique

Anomalies qualitatives dans le développement du langage et de la Anomalies qualitatives dans le développement du langage et de la 
communicationcommunication

Anomalies qualitatives dans le développement des interactions Anomalies qualitatives dans le développement des interactions 
sociales réciproquessociales réciproques

Comportements, activités et des intérêts restreints répétitifs et Comportements, activités et des intérêts restreints répétitifs et 
stéréotypés.stéréotypés.

  

Le quatrième est un Le quatrième est un critère critère d'âge de débutd'âge de début ou  ou d'apparition d'apparition 
des premiers symptômes (avant 3 ans)des premiers symptômes (avant 3 ans)

Le dernier est un Le dernier est un critère d'exclusioncritère d'exclusion fondé sur le diagnostic  fondé sur le diagnostic 
différentiel.différentiel.
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CLASSIFICATIONSCLASSIFICATIONS
 Selon les classifications utiliséesSelon les classifications utilisées

 CIM 10 classification de référence dans les troubles envahissants du CIM 10 classification de référence dans les troubles envahissants du 
développementdéveloppement

 Dans la classification internationale (DSM IV), les psychoses de l'enfant sont classées Dans la classification internationale (DSM IV), les psychoses de l'enfant sont classées 
dans le chapitre "Troubles envahissants du développement". dans le chapitre "Troubles envahissants du développement". 

 CFTMEA (En France l’Autisme Infantile appartient aux vastes groupes des CFTMEA (En France l’Autisme Infantile appartient aux vastes groupes des 
Psychoses Infantile (TED).Psychoses Infantile (TED).Troubles de l’organisation de la personnalité Troubles de l’organisation de la personnalité 
selon la classification Française (CFTEMA-2000)selon la classification Française (CFTEMA-2000)

Le spectre des troubles envahissants du développement  CIM 10 :Le spectre des troubles envahissants du développement  CIM 10 :
 F 84.0 AutismeF 84.0 Autisme
 F 84.1 Autisme atypiqueF 84.1 Autisme atypique

 F 84. 11 Atypicité par la symptomatologieF 84. 11 Atypicité par la symptomatologie
 F 84.12 Atypicité par l’âge de début et la symptomatologieF 84.12 Atypicité par l’âge de début et la symptomatologie

 F 84.2 Syndrome de RETTF 84.2 Syndrome de RETT
 F 84.3 Autre trouble Désintégratif de l’enfanceF 84.3 Autre trouble Désintégratif de l’enfance
 F 84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements F 84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements 

stéréotypésstéréotypés
 F 84.5 Le Syndrome d'AspergerF 84.5 Le Syndrome d'Asperger
 F 84.8 Autres troubles envahissants du développementF 84.8 Autres troubles envahissants du développement
 F 84.9 Troubles envahissants du développement sans précisionAutisme F 84.9 Troubles envahissants du développement sans précisionAutisme 

AtypiqueAtypique



EPIDEMIOLOGIEEPIDEMIOLOGIE

Actuellement la prévalence de l’autisme infantileActuellement la prévalence de l’autisme infantile
1,7 à 4/10001,7 à 4/1000

La prévalence des TEDLa prévalence des TED
3 à 7/10003 à 7/1000

70% présentent une déficience intellectuelle70% présentent une déficience intellectuelle
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CLINIQUE - CLINIQUE - GENERALITESGENERALITES

 Avant l’âge de trois ansAvant l’âge de trois ans
 Environ Environ trois quartstrois quarts des enfants autistes ont un  des enfants autistes ont un 

retard intellectuel (QI < 70)retard intellectuel (QI < 70) significatif mesuré par  significatif mesuré par 
les tests standardisésles tests standardisés

 Ils ont en outre Ils ont en outre des profils cognitifs irréguliersdes profils cognitifs irréguliers..
 Ils ont une grande disparité clinique.Ils ont une grande disparité clinique.
   L'autisme est L'autisme est trois à quatre fois plus fréquent chez trois à quatre fois plus fréquent chez 

le garçon que chez la fillele garçon que chez la fille
 L'autisme L'autisme apparaît dans toutes les classes socialesapparaît dans toutes les classes sociales..
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CLINIQUE - CLINIQUE - GENERALITESGENERALITES

 Variations extrêmes des évolutions en fonction Variations extrêmes des évolutions en fonction 
de paramètres encore mal identifiés.de paramètres encore mal identifiés.

 Manifestations des troubles sont plus ou moins Manifestations des troubles sont plus ou moins 
précoces mais le tableau se constitue avant précoces mais le tableau se constitue avant 
l’âge de 3 ans.l’âge de 3 ans.

 Fréquences de troubles associésFréquences de troubles associés
 Grande diversité des pratiques thérapeutiquesGrande diversité des pratiques thérapeutiques
 Accord sur la nécessité d’une prise en charge Accord sur la nécessité d’une prise en charge 

précoceprécoce



SIGNES PRECOCESSIGNES PRECOCES

Films familiauxFilms familiaux

Etudes rétrospectivesEtudes rétrospectives

Etudes récentes (autour des 1 an de l’enfant)Etudes récentes (autour des 1 an de l’enfant)
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DEPISTAGE PRECOCEDEPISTAGE PRECOCE
COMMENT ?COMMENT ?

1 Ecouter les parents1 Ecouter les parents : :  

LLe plus souvent, il repèrent des retards e plus souvent, il repèrent des retards 
d'apparition du langage et/ou des anomalies d'apparition du langage et/ou des anomalies 
de la communicationde la communication  

Ils s'inquiétaient plus précocementIls s'inquiétaient plus précocement
 lorsque l'enfant présente un retard de lorsque l'enfant présente un retard de 

développementdéveloppement
 une pathologie médicale associéeune pathologie médicale associée
 lorsqu'il n'était pas le premier de la fratrielorsqu'il n'était pas le premier de la fratrie
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DEVELOPPER LE DEPISTAGE PRECOCEDEVELOPPER LE DEPISTAGE PRECOCE

 Lors des visites médicales systématiques au Lors des visites médicales systématiques au 
niveau de la population générale. niveau de la population générale. 

Médecin de première ligne (carnet de santé)Médecin de première ligne (carnet de santé)
 PMIPMI  
 Médecins généralistesMédecins généralistes  
 PédiatresPédiatres

Adresser l’enfant à un spécialisteAdresser l’enfant à un spécialiste

CAMSPCAMSP

Pédopsychiatre (Intersecteur/libéral)Pédopsychiatre (Intersecteur/libéral)
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DIAGNOSTIC PRECOCEDIAGNOSTIC PRECOCE

 L’âge moyen des enfants diagnostiqués par L’âge moyen des enfants diagnostiqués par 
les professionnels a baissé et se situe aux les professionnels a baissé et se situe aux 
environs de 3-4 ansenvirons de 3-4 ans (Howlin et Moore, 1997). (Howlin et Moore, 1997).

 Il est très difficile de faire un diagnostic Il est très difficile de faire un diagnostic 
   avant un an avant un an 
   on estime qu’il est possible de le suspecter entre 1 on estime qu’il est possible de le suspecter entre 1 

et 2 anset 2 ans
   et qu’il devrait se faire après 2 ans.et qu’il devrait se faire après 2 ans.
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Signes précoces PREMIER SEMESTRESignes précoces PREMIER SEMESTRE

 Absence d’interactions visuellesAbsence d’interactions visuelles
 Troubles du comportementTroubles du comportement  
 Troubles psychomoteursTroubles psychomoteurs
 Indifférence au monde sonoreIndifférence au monde sonore
 Trouble du sommeilTrouble du sommeil
 Troubles oro-alimentairesTroubles oro-alimentaires
   Absence ou pauvreté des vocalisesAbsence ou pauvreté des vocalises
 Absence de sourire au visage humainAbsence de sourire au visage humain
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DEUXIEME SEMESTREDEUXIEME SEMESTRE

Les signes précédents se confirment avec en Les signes précédents se confirment avec en 
plus :plus :

 Absence d’intérêt pour l’environnementAbsence d’intérêt pour l’environnement
 Quête active de stimulus sensoriels (fixation du Quête active de stimulus sensoriels (fixation du 

regard sur des lumières, des objets qui tournent, regard sur des lumières, des objets qui tournent, 
jeux des mains devant les yeux)jeux des mains devant les yeux)

 Intérêt compulsif pour des objets insolites, désintérêt Intérêt compulsif pour des objets insolites, désintérêt 
pour l’utilisation des objets dans le jeu.pour l’utilisation des objets dans le jeu.

 Absence d’angoisse de l’étrangerAbsence d’angoisse de l’étranger
 Balancements, automutilationsBalancements, automutilations
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Signes entre 1 et 2 ansSignes entre 1 et 2 ans

Tr. de la  
COMMUNICATION

Tr. de la communication
 infra-verbale Tr. du langage  

Jeux

Absence de pointage
Absence de gestes 
conventionnels/instrumentaux
Absence d’attention conjointe

Absence de babillage/vocalises
Mots apparaissent puis disparaissent
Ne répond pas à son prénom

Absence d’imitation
Absence de jeu social imitatif
Absence de jeu de faire semblant
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Signes entre 1 et 2 ansSignes entre 1 et 2 ans

Tr. des 
INTERACTIONS SOCIALES

Moyens de régulation
 des interactions

Relations avec 
Ses pairs

Registre
 émotionnel

Pas d’échanges de regard
Pas de sourire réponse
Ne tend pas les bras

Pas d’intérêt pour les autres enfants
Pas d’échange avec les autres enfants
Pas de jeu
Seul, isolé en retrait 

Pas de câlin
Pas d’angoisse de séparation
Expressions faciales inappropriées
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Signes entre 1 et 2 ansSignes entre 1 et 2 ans

Comportements/Activités
REPETITIFS ET STEREOTYPES

Jeux répétitifs

Fascination sensorielle

Résistance aux lieux nouveaux

Tr. 
ASSOCIES

Insensibilité à la douleur
Phobies bizarres
Tr. de la marche
Crises clastiques
Automutilations

Stéréotypies gestuelles
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SIGNES D’ALERTE ABSOLUSSIGNES D’ALERTE ABSOLUS

  •  •... Pas de babillage à 12 mois... Pas de babillage à 12 mois
  •  •... Pas de gestes (pointage, au revoir de la main) à 12 ... Pas de gestes (pointage, au revoir de la main) à 12 
moismois
  •  •... Pas de mots à 18 mois... Pas de mots à 18 mois
  •  •... Pas de combinaisons de 2 mots spontanées ... Pas de combinaisons de 2 mots spontanées 
    (pas seulement écholaliques) à 24 mois (pas seulement écholaliques) à 24 mois 
  •  •... N'importe quelle perte de compétences (soit langage ... N'importe quelle perte de compétences (soit langage 
ou    sociale) à tout âge ou    sociale) à tout âge 



SYMPTOMATOLOGIESYMPTOMATOLOGIE

Aucun signeAucun signe à lui seul n’est suffisant à lui seul n’est suffisant

C’est le C’est le regroupement regroupement et la et la persistancepersistance des  des 
signes précoces qui font évoquer le diagnostic.signes précoces qui font évoquer le diagnostic.

Ces signes n’ont de sens que dans la relation Ces signes n’ont de sens que dans la relation 
interactive de l’enfant et l’entourageinteractive de l’enfant et l’entourage



Tableau clinique autisme 
infantile > 3 ans



Comment se manifeste-t-il ?Comment se manifeste-t-il ?
ANOMALIES CLINIQUESANOMALIES CLINIQUES

TROIS TYPES D’ANOMALIES

An. qualitatives de
la communication

An. Qualitatives des
Interactions sociales réciproques

Comportements et activités
 restreints et stéréotypés
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1- PERTURBATIONS DES 1- PERTURBATIONS DES 
COMMUNICATIONS VERBALESCOMMUNICATIONS VERBALES

 Le langage soit absent, soit perturbé (> 4-5 ans).Le langage soit absent, soit perturbé (> 4-5 ans).

 Ainsi, le Ainsi, le retard d'apparition du langage est la règle chez l'enfant retard d'apparition du langage est la règle chez l'enfant 
autisteautiste jeune. jeune.

 Troubles du langageTroubles du langage
 ÉcholaliesÉcholalies
 Stéréotypies verbales/Rituels verbauxStéréotypies verbales/Rituels verbaux
 Inversions pronominalesInversions pronominales
 NéologismesNéologismes
 Questions ou commentaires inappropriéesQuestions ou commentaires inappropriées
 Intonation,volume,rythmeIntonation,volume,rythme
 Expression vocaleExpression vocale
 Réciprocité de la conversationRéciprocité de la conversation
 Paroles exprimant de l’intérêt pour les autresParoles exprimant de l’intérêt pour les autres
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1- PERTURBATION DES 1- PERTURBATION DES 

COMMUNICATIONS NON-VERBALESCOMMUNICATIONS NON-VERBALES  
 l'enfant autiste ne compense pas son absence de langage par les l'enfant autiste ne compense pas son absence de langage par les 

moyens habituels utilisés par les enfants pour communiquer avant moyens habituels utilisés par les enfants pour communiquer avant 
que le langage soit établique le langage soit établi..

 L'enfant autiste L'enfant autiste n'utilise pas de gestes pour se faire comprendre.n'utilise pas de gestes pour se faire comprendre.
 Il ne pointe pas ce qui l'intéresse pour le montrer à ses parents. Il ne pointe pas ce qui l'intéresse pour le montrer à ses parents. 

(absence de pointing/absence d’attention conjointe).(absence de pointing/absence d’attention conjointe).
 Il n’a pas de gestes conventionnels.Il n’a pas de gestes conventionnels.
 Il n’a pas ou peu d’imitation, pas de jeu de faire semblantIl n’a pas ou peu d’imitation, pas de jeu de faire semblant
 Il ne porte pas attention aux voix, ne répond pas à son prénom.Il ne porte pas attention aux voix, ne répond pas à son prénom.
 Sensibilité excessive aux bruits.Sensibilité excessive aux bruits.

 Ses stratégies pour communiquer avec son entourage sont souvent Ses stratégies pour communiquer avec son entourage sont souvent 
difficiles à comprendre.difficiles à comprendre.
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2- PERTURBATIONS DES INTERACTIONS 2- PERTURBATIONS DES INTERACTIONS 
SOCIALESSOCIALES

 Elles sont dues à des distorsions du développement.Elles sont dues à des distorsions du développement.

 Retrait autistique, isolement, comportement de solitudeRetrait autistique, isolement, comportement de solitude
 Enfants passifs dans l’interactionEnfants passifs dans l’interaction
 Enfants actifs dans l’interaction mais de façon inhabituelle, Enfants actifs dans l’interaction mais de façon inhabituelle, 

étrange, inappropriée.  étrange, inappropriée.  
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 Régulation des Interactions SocialesRégulation des Interactions Sociales
 RegardRegard
 Sourire socialSourire social
 Variétés d’expressions faciale pour communiquerVariétés d’expressions faciale pour communiquer
 Tendre les bras pour être portéTendre les bras pour être porté

 Relations socialesRelations sociales
 Jeux avec ses pairsJeux avec ses pairs
 Intérêt pour les autres enfantsIntérêt pour les autres enfants
 Réponses aux approches des autres enfantsRéponses aux approches des autres enfants

 Réciprocité socio-émotionnelleRéciprocité socio-émotionnelle
 Recherche et offre de réconfort Recherche et offre de réconfort (pas de réaction à la douleur)(pas de réaction à la douleur)
 Partage d’émotions (partage d’une excitation ambiante)Partage d’émotions (partage d’une excitation ambiante)
 Accueil après séparationAccueil après séparation
 Diversité des expressions facialesDiversité des expressions faciales
 Pas d’initiative socialePas d’initiative sociale
 Utilise le corps de l’autre pour communiquerUtilise le corps de l’autre pour communiquer
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 Angoisse de séparationAngoisse de séparation
 Absente Absente 
 Les parents ne sont pas utilisés comme base de Les parents ne sont pas utilisés comme base de 

sécuritésécurité

 Absence de curiosité pour l’environnementAbsence de curiosité pour l’environnement
 Absence d’activités exploratricesAbsence d’activités exploratrices
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3- INTERETS ET COMPORTEMENTS 3- INTERETS ET COMPORTEMENTS 

REPETITIFS ET STEREOTYPESREPETITIFS ET STEREOTYPES  
 Intérêts restreints et répétitifs (intensité)Intérêts restreints et répétitifs (intensité)

 Tout ce qui tourneTout ce qui tourne
 Manipulation sans fin d’objetManipulation sans fin d’objet

 Résistance aux changementsRésistance aux changements
 Lieux nouveauxLieux nouveaux
 Changements mineurs de l’environnementChangements mineurs de l’environnement

 Intérêts sensoriels particuliersIntérêts sensoriels particuliers
 LumièreLumière
 Lécher les objetsLécher les objets
 ReniflerRenifler
 TouchéTouché

 RituelsRituels
 Boire toujours dans le même verreBoire toujours dans le même verre
 Empreinte toujours le même cheminEmpreinte toujours le même chemin
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 StéréotypiesStéréotypies
 Mouvements anormaux répétitifsMouvements anormaux répétitifs
 GestuellesGestuelles

 BalancementsBalancements
 AutomutilationsAutomutilations
 PeursPeurs

 Bruits domestiques (aspirateur, perceuse…)Bruits domestiques (aspirateur, perceuse…)
 Troubles du comportementsTroubles du comportements
 Troubles psychomoteursTroubles psychomoteurs
 Troubles alimentairesTroubles alimentaires
 Troubles du sommeilTroubles du sommeil
 Troubles sphinctériensTroubles sphinctériens
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EVOLUTIONEVOLUTION

 10% ont un degré d’autonomie et d’adaptation sociale correcte10% ont un degré d’autonomie et d’adaptation sociale correcte
 Une prise en charge précoce améliore le pronosticUne prise en charge précoce améliore le pronostic

 L’importance pronostic du développement du langageL’importance pronostic du développement du langage
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Syndrome d’ASPERGERSyndrome d’ASPERGER
 Antécédents:Antécédents:

 Langage apparaît très tôt souvent avant la marcheLangage apparaît très tôt souvent avant la marche
 Absence de déficit intellectuelAbsence de déficit intellectuel

 Tableau constituéTableau constitué
 Troubles de la communicationTroubles de la communication

 Anomalie du langage : langage pédant qui colle à la réalité, difficultés pensée abstraite Anomalie du langage : langage pédant qui colle à la réalité, difficultés pensée abstraite 
avec de la peine à saisir l’humour, les sarcasmes et les jeux de mots.avec de la peine à saisir l’humour, les sarcasmes et les jeux de mots.

 Peu de communication infraverbalePeu de communication infraverbale
 Troubles des interactionsTroubles des interactions

 Retrait isolementRetrait isolement
 Relations socialesRelations sociales
 Défaut en théorie de l’espritDéfaut en théorie de l’esprit

 Intérêts restreintsIntérêts restreints
 Maladresse motriceMaladresse motrice
 Particularités cognitivesParticularités cognitives
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Syndrome d’Asperger – Aspect développementalSyndrome d’Asperger – Aspect développemental

   Le lycée
Majoration des troubles des apprentissages/Isolement… 

Avant 3 ans
Langage 
Développement psychomoteur 
Joue seul.

A l’entrée en maternelle
On admire leur langage précoce
Hyperlexie - excellente mémoire
Difficultés graphiques
Isolement social
Début des centres d’intérêts restreintsPériode primaire

C’est l’âge d’or+++ sur le plan cognitif. 
Majoration de l’isolement  
Problème lors des expressions écrites 

Le collège
        Majoration de l’isolement social
Début des persécutions scolaires+++
Début des difficultés d’apprentissages 
Aspect immature /dépendant très éloigné
          des préoccupations des adolescents.

Adulte
Difficultés professionnelles

Relationnelles/sociales
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Les facteurs de risque Les facteurs de risque 
Les TED sont présents dans toutes les classes socialesLes TED sont présents dans toutes les classes sociales
 Les facteurs de risques Les facteurs de risques 

 Le sex-ratio (2/1, 4/1, 6/1, 9-10/1)Le sex-ratio (2/1, 4/1, 6/1, 9-10/1)
 Les antécédents familiaux : Les antécédents familiaux : 

 L’âge paternel (> 39 ans) et l’âge maternel (> 35 ans)L’âge paternel (> 39 ans) et l’âge maternel (> 35 ans)
 Antécédents de TED dans la famille Antécédents de TED dans la famille 

 Les antécédents pré et périnatauxLes antécédents pré et périnataux
 Quasi-autisme post institutionnelQuasi-autisme post institutionnel

 Des facteurs de risques hypothétiques et non démontrésDes facteurs de risques hypothétiques et non démontrés
 Vaccination et autismeVaccination et autisme
 Exposition aux métaux lourds et autismeExposition aux métaux lourds et autisme
 Maladie cœliaque et autismeMaladie cœliaque et autisme

 Les facteurs de risque erronésLes facteurs de risque erronés
La théorie selon laquelle un dysfonctionnement relationnel entre la mèreLa théorie selon laquelle un dysfonctionnement relationnel entre la mère
  et l’enfant serait la cause du TED de l’enfant est erronée.et l’enfant serait la cause du TED de l’enfant est erronée.



3333

Pathologies - Troubles associés - ComorbiditésPathologies - Troubles associés - Comorbidités

Les données de l’examen cliniqueLes données de l’examen clinique
 Dysmorphie : 16%Dysmorphie : 16%
 Anomalies du périmètre crânienAnomalies du périmètre crânien

Les associations les plus fréquentes:Les associations les plus fréquentes:  
 Les troubles du sommeilLes troubles du sommeil  : : 45 à 85%.45 à 85%.  

 Les troubles psychiatriques : 50 à 75%.Les troubles psychiatriques : 50 à 75%.

 L'épilepsieL'épilepsie  (20 à 25%)(20 à 25%)  
 plus fréquente lorsqu'il y a un retard mental, plus fréquente chez les plus fréquente lorsqu'il y a un retard mental, plus fréquente chez les 

filles que chez les garçons – 2 pics = un préscolaire et un à filles que chez les garçons – 2 pics = un préscolaire et un à 
l'adolescence.l'adolescence.

 Le retard mentalLe retard mental
   (asperger (0%), autisme (70%) autres TED (TEDnos) 12%).(asperger (0%), autisme (70%) autres TED (TEDnos) 12%).

 Les déficiences sensoriellesLes déficiences sensorielles
 Déficiences visuelles : 1,3% -- Déficiences auditives : 10%Déficiences visuelles : 1,3% -- Déficiences auditives : 10%
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Les troubles psychiatriques (50 à 75%)Les troubles psychiatriques (50 à 75%)

Difficile à déceler chez les sujets avec retard Difficile à déceler chez les sujets avec retard 
mental. mental. 
Anxiété (surtout les TOCs et les phobies chez Anxiété (surtout les TOCs et les phobies chez 

l’enfant)l’enfant)

Dépression : pics à l’adolescence et l’âge adulteDépression : pics à l’adolescence et l’âge adulte

Trouble de l'attention-hyperactivité : chez l’enfantTrouble de l'attention-hyperactivité : chez l’enfant

Les troubles psychotiques : 5 à 12%Les troubles psychotiques : 5 à 12%
2% dans l’autisme haut niveau/Asperger à près de 30% 2% dans l’autisme haut niveau/Asperger à près de 30% 

dans les TEDnos (autisme atypique).dans les TEDnos (autisme atypique).

Catatonie : 6% après l’âge de 15 ansCatatonie : 6% après l’âge de 15 ans

Syndrome de Gilles de la Tourette (10% chez Syndrome de Gilles de la Tourette (10% chez 
l’enfant et 5 % chez l’adulte).l’enfant et 5 % chez l’adulte).
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S. Génétiques qui incluent dans 
leur phénotype des TED
Syndrome de Rett
X frag
Sclérose tubéreuse de Bourneville
Neurofibromatose de type 1
Syndrome d’Angelman
Syndrome de Prader-Willi
Autres….

An. Chromosomiques mises en 
évidence chez des personnes 
avec TED
T 21
Délétion 22q11 (DiGeorge)
Syndrome de Williams-Beuren
Syndrome 47 XYY
Microdélétions ou microduplications

An. Génique mise en évidence
chez des sujets avec TED
Neuroligines 3 et 4 (Chromosome 
X)
SHANK 3 (22q13.3)
…

Maladies métaboliques qui peuvent 
comporter un phénotype autistique
Phénylcétonurie
Déficit dans le métabolisme de la créatine
Déficit dans le métabolisme cérebral en 
folates
….
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Modèles théoriquesModèles théoriques
 Modèles Modèles 

 Théories psychodynamiques (l'autisme appartient aux psychoses Théories psychodynamiques (l'autisme appartient aux psychoses 
infantiles, différents travaux mettent en évidence des infantiles, différents travaux mettent en évidence des 
mécanismes psychopathologiques du sujet autiste en interaction mécanismes psychopathologiques du sujet autiste en interaction 
avec l'environnement).avec l'environnement).

 Hypothèses cognitivesHypothèses cognitives

• Anomalies traitement information Anomalies traitement information 

• Anomalies perceptions sensoriellesAnomalies perceptions sensorielles

• Déficit en Théorie de l'espritDéficit en Théorie de l'esprit

• Déficit cohérence centraleDéficit cohérence centrale

• Déficit fonctions exécutivesDéficit fonctions exécutives
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DEMARCHE DiagnosticDEMARCHE Diagnostic

 Diagnostic cliniqueDiagnostic clinique
 Anamnèse +++Anamnèse +++
 Bilan complet fonctionnel Bilan complet fonctionnel 

 Clinique (A.D.I.), ADOS (observation structurée en Clinique (A.D.I.), ADOS (observation structurée en 
situation de jeu), CARS-T, CIM 10situation de jeu), CARS-T, CIM 10

 Bilan compétences de communication de l'enfant Bilan compétences de communication de l'enfant 
(orthophoniste) : ECSP, Wetherby(orthophoniste) : ECSP, Wetherby

 Tests Cognitifs == > Tests Cognitifs == > secteurs de performance (BECS, PEP.R)secteurs de performance (BECS, PEP.R)

 Bilan psychomoteur Bilan psychomoteur 
 Compétences sociales Vineland Compétences sociales Vineland (Echelle d’adaptation sociale)(Echelle d’adaptation sociale)

Orientation sur une prise en charge spécialisée
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• Bilan somatique à la recherche d'une Bilan somatique à la recherche d'une 
étiologieétiologie

– NeuropédiatreNeuropédiatre
– EEG veille, sommeilEEG veille, sommeil
– GénétiqueGénétique
– ORLORL
– OphtalmoOphtalmo
– Autres...Autres...
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– Démarche diagnostic des TEDDémarche diagnostic des TED

• 1- Dépistage précoce1- Dépistage précoce

– Ecouter les parentsEcouter les parents

– Médecin PMI, Pédiatre, Médecin généralisteMédecin PMI, Pédiatre, Médecin généraliste

• 2 - Orientation diagnostic = = > 2 - Orientation diagnostic = = > Consultation spécialisée Consultation spécialisée 
pédopsychiatriepédopsychiatrie

– - < 6 ans = = > CAMSP, Intersecteur de pédopsychiatrie - < 6 ans = = > CAMSP, Intersecteur de pédopsychiatrie 
(CMP), ambulatoire(CMP), ambulatoire

– Intersecteur de pédopsychiatrie (HDJ, CATTP, CMP) Intersecteur de pédopsychiatrie (HDJ, CATTP, CMP) 
CMP, ambulatoire...CMP, ambulatoire...

• 3 - Nécessité de réaliser un bilan complet3 - Nécessité de réaliser un bilan complet

– Centre Ressources Autisme Centre Ressources Autisme 
• Mise en route rapide de la prise en chargeMise en route rapide de la prise en charge
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PRESENTATION DU PRESENTATION DU 
CENTRE RESSOURCE AUTISMECENTRE RESSOURCE AUTISME
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CENTRE 
RESSOURCE 

AUTISME

DIAGNOSTIC
EVALUATION

COORDINATION
COLLABORATION
FORMATION

INFORMATION
CONSEIL

RECHERCHE
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Principes de la prise en chargePrincipes de la prise en charge

• Précoce et intensivePrécoce et intensive

• PluridisciplinairePluridisciplinaire
– Éducatives, rééducatives, pédagogiques, comportementales et Éducatives, rééducatives, pédagogiques, comportementales et 

cognitivescognitives

– PsychologiquePsychologique

– Guidance parentale Guidance parentale 

• CollaborativeCollaborative
– Structures psychiatriques (CMP, CATTP, HDJ)Structures psychiatriques (CMP, CATTP, HDJ)

– Médico-sociales CAMSP, (IME, SESSAD)Médico-sociales CAMSP, (IME, SESSAD)

– l'ambulatoire...l'ambulatoire...

– Scolaires (classes ordinaires, classes spécialisées, classes TED, Scolaires (classes ordinaires, classes spécialisées, classes TED, 
AVSi...)AVSi...)

– Associatives (centre aéré, sportive…)Associatives (centre aéré, sportive…)

– La famille +++La famille +++

• Évolutive avec l'évolution de l'enfantÉvolutive avec l'évolution de l'enfant



• Prises en charge focalisées (Symptômes)Prises en charge focalisées (Symptômes)
• Communication (orthophonie, développement d’une communication Communication (orthophonie, développement d’une communication 

alternative PECS, langage des signes…)alternative PECS, langage des signes…)

• Développement relationnel et du jeu (thérapies d’entrainement au Développement relationnel et du jeu (thérapies d’entrainement au 
développement, psychothérapies)développement, psychothérapies)

• Développement du jeu (floor time…)Développement du jeu (floor time…)

• Développement des interactions sociales (groupes d’entrainement aux Développement des interactions sociales (groupes d’entrainement aux 
habiletés sociales…)habiletés sociales…)

• Reconnaissance des émotions, développement d’une théorie de l’esprit Reconnaissance des émotions, développement d’une théorie de l’esprit 
(thérapies cognitives)(thérapies cognitives)

• Comportement (analyse appliquée du comportementABA…)Comportement (analyse appliquée du comportementABA…)

• Education structurée….Education structurée….

• Motricité, distorsions sensorielles…Motricité, distorsions sensorielles…

• Prise en charge médicamenteuse visant à réduire un symptômePrise en charge médicamenteuse visant à réduire un symptôme

• Comorbidité et troubles associés…Comorbidité et troubles associés…

• Prises en charge globales Programmes Prises en charge globales Programmes 

– Hôpitaux de jour (institutionnelle)Hôpitaux de jour (institutionnelle)

– Comportemental (ABA)Comportemental (ABA)

– TEACCHTEACCH

– ……
10/03/10



44

CONCLUSIONCONCLUSION

 Autisme :Autisme :
 Spectre autistique, hétérogénéité cliniqueSpectre autistique, hétérogénéité clinique
 Étiologie multifactorielle Étiologie multifactorielle 
 Diversité de la prise en charge (soin/éducation)Diversité de la prise en charge (soin/éducation)

 Importance du diagnostic précoce et d’une prise en Importance du diagnostic précoce et d’une prise en 
charge précoce fait l’unanimité.charge précoce fait l’unanimité.
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