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• Quatre axes d’observation du développement: 
– Psychomoteur 
– Psychoaffectif 
– Langage et communication 
– Psycho-cognitif 

• Trois situations: 
– Atteinte de l’ensemble du développement de manière 

homogène 
– Atteinte spécifique 
– Atteinte de l’ensemble du développement de manière 

hétérogène 
 

Troubles du développement 



La CIM 10 

 F84  Troubles envahissants du développement 

– F84.0 Autisme infantile 

– F84.1 Autisme atypique: l’autisme peut être atypique  par l’âge de 
survenue (F84.10), ou par sa symptomatologie (F84.11), voir les deux (F84.12). 

– F84.2 Syndrome de Rett 

– F84.3 Autres troubles désintégratifs de l’enfance 

– F84.4 Hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements 
stéréotypés 

– F84.5 Syndrome d ’Asperger 

– F84.8 Autres troubles envahissants du développement 

– F84.9 Troubles envahissants du développement sans précision 

 



F84.0     Autisme infantile 

 A. Présence, avant l’âge de 3 ans, d’anomalies ou d’altérations du 
développement, dans au moins un des domaines suivants : 

– (1) langage (type réceptif ou expressif) utilisé dans la communication 
sociale ; 

– (2) développement des attachements sociaux sélectifs ou des 
interactions sociales réciproques ; 

– (3) jeu fonctionnel ou symbolique ; 

  

 



F84.0     Autisme infantile 
  B. Présence d’au moins six des symptômes décrits en (1), (2), et (3), avec 

au moins deux symptômes du critère (1) et au moins un symptôme de 
chacun des critères (2) et (3).  

– (1) Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques 

– (2) Altérations qualitatives de la communication 

– (3) Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des   
  comportements, des intérêts et des activités 

 

 C. Le tableau clinique n’est pas attribuable à d’autres variétés de trouble 
envahissant du développement 
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Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (1) 

Absence d’utilisation adéquate du contact oculaire, de 
l’expression faciale, de l’attitude corporelle et de la 
gestualité pour réguler les interactions sociales 



Il faut cependant être prudent et ne pas s’arrêter à la première impression.  
 
Il arrive parfois qu’au moment où je vais chercher un jeune enfant et ses 
parents dans la salle d’attente, les invitant à me suivre dans mon bureau, 
l’enfant me regarde.  
 
Le contexte en donne l’explication, l’enfant est prévenu de cette consultation, 
en règle générale il n’y a pas d’attente, je m’accroupis pour lui dire bonjour 
l’appelant par son prénom en souriant, les parents satisfaits de ne pas avoir 
passé trop de temps en salle d’attente sont volontiers à cet instant eux aussi 
souriants. 

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (1) 



Incapacité à développer (de manière correspondant à l’âge 
mental et bien qu’existent de nombreuses occasions) des 
relations avec des pairs, impliquant un partage mutuel 
d’intérêts, d’activités et d’émotions.  

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (2) 



L’absence de jeux imaginatifs avec les pairs, un manque d’intérêt pour les 
autres enfants, une réponse altérée aux approches des autres enfants, chez 
les enfants les plus jeunes une absence de participation à des jeux de 
groupe ou l’absence d’amis plus tard.  
 
Dans les parcs publics ces enfants jouent le plus souvent seuls, peu 
intéressés par les autres qu’ils observent néanmoins en jetant un rapide 
coup d’œil. Les tentatives de rapprochement de la part d’un autre enfant 
restent infructueuses.  

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (2) 



Manque de réciprocité socio-émotionnelle se traduisant par 
une réponse altérée ou déviante aux émotions d’autrui ; ou 
manque de modulation du comportement selon le contexte 
social ou faible intégration des comportements sociaux, 
émotionnels, et communicatifs 

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (3) 



Concernant le manque de réciprocité socio-émotionnelle, il 
n’offre guère de réconfort, peut utiliser la main de l’autre pour 
obtenir ce qu’il veut, n’a guère d’initiatives sociales et ses 
éventuelles réponses sociales restent inadéquates, il peut 
avoir des expressions faciales inappropriées.  
 
C’est un des aspects qui bien souvent perturbe de manière 
profonde les parents.  

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (3) 



Ne cherche pas spontanément à partager son plaisir, ses 
intérêts, ou ses succès avec d’autres personnes (par 
exemple ne cherche pas à montrer, à apporter ou à 
pointer à autrui des objets qui l’intéressent) 

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (4) 



Des difficultés pour partager les situations de plaisir, l’enfant ne 
montre pas ou rarement ce qui lui fait plaisir, il ne partage ni les 
jeux ni les situations plaisantes.  
 
Il ne fait pourtant aucun doute qu’il éprouve du plaisir, devant un 
film, à observer la lumière, en faisant tourner un objet, lorsqu’il 
peut explorer ce qui l’intéresse 

Altérations qualitatives des interactions sociales réciproques (4) 
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Altérations qualitatives de la communication (1) 

Retard ou absence totale de développement du langage 
oral (souvent précédé par une absence de babillage 
communicatif), sans  tentative de communiquer par le 
geste ou la mimique 



Altérations qualitatives de la communication (1) 

Ces enfants ne compensent pas par des gestes contrairement à ce que l’on 
observe dans les troubles spécifiques de la communication et du langage. On 
n’observe pas de pointage proto-déclaratif (qui exprime un intérêt) et peu ou 
pas de gestes conventionnels ou instrumentaux.  
 
Ils seront alors capables, sans rien demander à personne, d’empiler une 
chaise sur une table pour ouvrir le placard du haut où se trouve le paquet de 
gâteaux désiré.  
 
Devant les nombreuses incapacités de cet enfant, les parents voient dans 
cette scène les marques d’une autonomie rassurante, c’est sans doute le cas 
mais cette autonomie se fait au prix de l’absence de demande, d’interaction. 



Incapacité relative à engager ou à maintenir une conversation 
comportant un échange réciproque avec d’autres personnes 
(quel que soit le niveau de langage atteint)  

Altérations qualitatives de la communication (2) 



Lorsqu’ils utilisent le langage, il leur est difficile de maintenir une conversation 
en dehors de leur strict champ d’intérêt. Ils ne trouvent ni intérêt ni raison au 
bavardage social. Si l’on peut avoir des échanges qui portent sur leurs centres 
d’intérêts. ils restent le plus souvent factuels, il est difficile de faire glisser la 
conversation sur un autre sujet.  
 
Pour ceux d’entre eux qui sont scolarisés au collège on voit des progrès 
importants sur leur capacité à échanger sur de nombreux sujets (sans pour 
autant qu’ils trouvent cela intéressant), plus tard ils apprennent même à utiliser 
les codes sociaux.  
 
« Si l’on a du mal avec les conversation sur le temps, c’est très difficile. Pourtant 
on apprend vite que cela peut être très utile » rapporte une jeune femme 
Asperger. 

Altérations qualitatives de la communication (2) 



Usage stéréotypé et répétitif du langage 
ou utilisation idiosyncrasique de mots ou 
de phrases  

Altérations qualitatives de la communication (3) 



Un des premiers enfants autiste utilisant le langage que nous 
ayons vu au centre de ressource, âgé alors de 5 ans, n’a cessé de 
répéter à chaque fois qu’il emboitait deux lego, plaçait des 
animaux sur un tapis de jeux, ou à tout autre occasion « oui, 
bravo formidable tu as réussi », phrase que lui répétait son 
ordinateur lorsqu’il réussissait une  épreuve éducative  
 
 
L’idiosyncrasie est une construction personnelle, par exemple un 
enfant à qui l’on montre la photographie d’une forêt dit qu’il s’agit 
d’une pluie d’arbres.  

Altérations qualitatives de la communication (3) 



Absence de jeu de “ faire semblant ”, varié et spontané, 
ou (dans le jeune âge) absence de jeu d’imitation 
sociale 

Altérations qualitatives de la communication (4) 



Spontanément ces enfants ne jouent pas à faire-semblant, s’ils imitent, 
ces imitations ne s’inscrivent que rarement dans un jeu social. 
L’imagination lors des jeux, paraît pauvre.  
 
Les travaux de Jacqueline Nadel concernant l’imitation montre que si 
spontanément ces enfants n’imitent que rarement, ils sont très sensibles 
au fait d’être imité, comme si leur assurant alors d’être dans la même 
intentionnalité, l’échange pouvait s’enrichir  

Altérations qualitatives de la communication (4) 
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Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (1) 

Préoccupation marquée pour un ou plusieurs centres d’intérêt 
stéréotypés et restreints, anormaux par leur contenu ou leur 
focalisation ; ou présence d’un ou de plusieurs intérêts qui sont 
anormaux par leur intensité ou leur caractère limité mais non 
par leur contenu ou leur focalisation 



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (1) 

Bien souvent les parents nous rapportent que leur enfant 
s’intéresse qui aux voitures, qui aux étoiles ou aux dinosaures.  
 
Il est alors possible d’avoir des échanges (adaptés au niveau de 
langage bien sûr) qui portent sur le sujet de leur centre d’intérêt. Ils 
deviennent de véritables champions sur ces sujets, c’est à ce propos 
que les médias montrent une certaine fascination pour les autistes 
dit savants, fascination qui me semble plutôt morbide.  
 
On nomme ces intérêts restreints en ce sens qu’ils restreignent 
l’intérêt du patient à l’égard des autres activités  



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (2) 

Adhésion apparemment 
compulsive à des 
habitudes ou à des rituels 
spécifiques, non 
fonctionnels 

Les patients autistes ont volontiers 
des routines qui semblent, pour 
l’observateur, inutiles. Parfois il 
semble s’agir de rituels, cependant 
manque le plus souvent les 
dimensions de contrainte interne 
et de critique qui sont observées 
dans les troubles obsessionnels-
compulsifs.  



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (3) 

Maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs, par 
exemple battements ou torsions des mains ou des 
doigts, ou mouvements complexes de tout le corps 



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (3) 

Chez les très jeunes enfants on observe des stéréotypies d’auto stimulation 
comme par exemple les mouvements de doigts en éventail devant les yeux.  
 
Plus tard il est très fréquent d’observer des stéréotypies qui apparaissent lors 
d’émotions (anxiété mais aussi excitation), mouvement des bras en battement 
d’aile, sautillement, balancements, etc. 
 
Enfin ces patients ont également des stéréotypies de récupération qui peuvent 
emprunter une voie motrice, mais qui peuvent également s’exprimer par des 
activités qui semblent plus construites comme certains jeux sur console. 



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (4) 

Préoccupation par certaines parties d’un objet ou par 
des éléments non fonctionnels de matériels de jeux 
(par exemple leur odeur, la sensation de leur surface, 
le bruit ou les vibrations qu’ils produisent) 



Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités (4) 

Ils aiment faire tourner les objets, roues de petites voitures bien sûr 
mais ils sont également très habiles à imprimer à toute sorte de chose 
un mouvement circulaire. Parfois ils déchirent des feuilles de papier 
en petits morceaux qu’ils secouent alors au coin du visage, 
stimulation visuelle périphérique, ressentie du mouvement de l’air sur 
le visage, perception très séquentielle du monde qui apparaît et 
disparaît très rapidement? 
 
Ils explorent les objets et l’environnement en utilisant les cinq sens, 
caressant des photos pour le plaisir du grain du papier, reniflant des 
objets, portant à la bouche les objets à un âge où normalement les 
enfants cessent de le faire. 
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Pourquoi la question du diagnostic précoce se pose-t-elle ? 

• Un enfant sur 150 (1 sur 86 dans des études récentes) 
• Bilan neuropédiatrique et génétique 
• Attention particulière aux troubles associés notamment 

comitialité  
• Si consensus concernant l’aspect neurodéveloppemental la 

période du développement reste peu précise avec cependant: 
- Prise de dépakine durant grossesse 
- Augmentation d’incidence dans la grande prématurité 
- Travaux d’anatomo-pathologie d’Éric Courschesne  

• Donc si l’atteinte est présente avant la naissance il doit être 
possible de repérer ces enfants plus tôt 



Étude validation ADI-R 

Différence selon l’âge en 
pourcentage  
 

Enfants vus à 2 ans puis à 
3 ans  
 

Le diagnostic était 
déterminé à 3 ans si 
accord jugement clinique 
et ADI 





The causes of autismS 

Thomas Bourgeron 



Huguet et al. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2013  



Spécificités psychocognitives 

• Traitement cognitif privilégié par le séquentiel 
• Incapacité de hiérarchisation associative  
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De la clinique 

• Nous observons cliniquement dans l’autisme, toute une série 
de processus de maturation ou de fonctionnalisation, 
particulière. 

 
• Dès qu’il s’agit d’utiliser le contexte, en hiérarchiser les 

éléments est nécessaire, donc tout ce qui est dépendant du 
contexte sera difficile. 
 

• D’une part, concernant la maturation neurosensorielle (l’ouïe, 
l’odorat, le goût, la vue et le toucher), nous observons que les 
patients autistes, petits mais également adultes, ont un grain 
d’analyse neurosensorielle beaucoup plus fin que nous 

  



De la clinique 

  
• Si nous prenons l’exemple de l’ouïe, nous remarquons que ces 

patients sont sensibles à des différences de fréquences sonores 
auxquelles nous ne sommes pas sensibles. Ils perçoivent des 
sons que nous ne percevons pas. D’un point de vue clinique, 
ceci se traduit, à la fois, par des engagements intentionnels que 
nous ne comprenons pas (car nous ne saisissons pas ces 
variations de perceptions auditives), mais également par des 
irritations sensorielles 
 

• La maturation neurosensorielle: exemple de la discrimination 
des phonèmes 



De la clinique 

• Nous observons des difficultés (voir pour certains, une incapacité) 
à l’égard des apprentissages implicites. Les psychologues ne sont 
pas encore tous d’accord pour préciser exactement ce que 
recouvre le terme d’implicite 
 

• Nous pouvons nous appuyer sur la définition proposée par Zdenka 
Gavorkinova-Baligand qui définit les apprentissages implicites 
comme des modes d’adaptation non intentionnels à 
l’environnement 



De la clinique 
• Perruchet et Nicolas en 1998 proposent que l’apprentissage implicite 

constitue un mode d’adaptation dans lequel le comportement du 
sujet apparaît sensible à la structure d’une situation, sans que cette 
adaptation soit imputable à l’exploitation intentionnelle de la 
connaissance explicite de cette structure. Nous pouvons voir ainsi 
que les processus d’apprentissage implicite n’impliquent donc pas de 
mécanisme d’abstraction consciente, les percepts et les 
représentations se forment en correspondance avec l’expérience que 
nous avons du monde.  
 

• Perruchet et Vinter (98) proposent que les apprentissages implicites, 
au cours du développement, résultent de la mise en œuvre de 
processus associatifs élémentaires. 



De la clinique 

• La formation de catégories naturelles à la seule lumière du 
contexte et la généralisation des apprentissages, reposent sur 
des processus implicites. Ces deux aspects, catégorisation et 
généralisation sont déficients chez les personnes autistes 

• Pointage protodéclaratif 
• Le langage 
• Les nuances 
• L’intentionnalité 
• Établir des liens autres qu’idiosyncratiques 



De la clinique 

• L’imprévu 
 

• L’accès à une représentation mentale symbolique, 
l’allégorique versus l’intersubjectivité 
 

• Le premier degré 
 

• Stéréotypies motrices 
 

- Autostimulations 
- Liées aux effractions affectives 
- De récupération 



De la clinique 

• De la même façon, nous observons chez les enfants autistes un 
retard de maturation attentionnelle 
 

• La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale 
dont nous ne connaissons pas encore l’ensemble des fonctions et 
dont nous savons aujourd’hui qu’elle intervient dans les rythmes 
chronobiologiques, notamment le rythme nycthéméral. Parmi les 
fonctions de la mélatonine, nous savons qu’elle est responsable de 
l’endormissement le soir. Chez un nombre important d’enfants 
autistes (40 à 60 %), nous observons des troubles de 
l’endormissement 

 



De la clinique 

Les travaux d’imagerie cérébrale fonctionnelle portant sur la 
discrimination auditive, notamment les travaux menés par l’équipe de 
Monica Zilbovicius montrent que lorsqu’un adulte témoin entend des 
sons naturels et des sons humains, il traite dans deux régions 
cérébrales différentes ces deux sons.  
 

S’il est droitier les sons naturels sont traités dans la région temporale 
droite et les sons d’origine humaine dans la région temporale gauche. 
Les adultes autistes droitiers traitent au même endroit les sons, qu’ils 
soient d’origine humaine ou naturelle. Ces sons sont traités dans la 
région temporale droite.  
 
Il nous semble que ceci nous indique qu’il s’agit la encore de processus 
de maturation qui sont défaillants dans l’autisme.  



Sandrine VENTANA 
Chef de projet Canal Autisme 

CNED 

Remerciements 



Remerciements 
• Équipe du CRA de Bretagne  

– Céline Degrez 

– Marine Hervé 

– Marine Grangeorge  

– Nelle Jallot 

– Marie Dafour 

– Lise Devienne 

– Philippe Cam 

– Marie-josée Mazé 

– Marie-hélène Abasq 

– Lila Vincot 

– Anne-Sophie Le Guellec 

– Sylvie Quemener 

 

 

 

 

• Collaborations scientifiques  

– Marseille: Yehezkel Ben-Ari 

– Lausanne and Harvard: Nouchine 
Hadjikhani 

– Tours: Frédérique Bonnet-Brilhault 

– Brest UBO: Pascale Planche 

– Rennes: Martine Hausberger 

– Brest LNB: Jean-Luc Carré,  Laurent 
Misery, Céline Bodéré 



Sandrine VENTANA 
Chef de projet Canal Autisme 

CNED 

Merci de votre 
attention 


