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DESCRIPTION DE L’AUTISME

Léo Kanner  (Etats-Unis, 1943) : 1ère description de
l’autisme

Etude portant sur 11 enfants présentant des traits
communs et dont le trouble fondamental : « incapaci té des
enfants à développer des relations de façon normale  avec
les personnes et les situations, dès le début de le ur vie »



retard ou absence d’acquisition du langage ; utilis ation 
du langage dans un but non communicatif, écholalie,  
prédominance du sens littéral

activités de jeu répétitives et stéréotypées

- besoin impérieux d’immuabilité de l’environnement  et 
résistance aux changements

- besoin tout puissant de ne pas être dérangé : évi ter 
l’intrusion de nourriture (vomissements, refus), de s 
bruits et objets en mouvement (réactions d’horreur)

- manque d’imagination entraînant une limitation da ns la 
variété de l’activité spontanée et répétition monot one



- bonne relation aux objets, pas d’attention 
auxpersonnes même si conscience de leur présence. 
Ne regarde pas en face. Recherche d’isolement: ne 
joue pas avec les autres enfants

- tension anxieuse en présence d’autrui

- bonne mémoire mécanique

- bonne intelligence

- apparence physique normale



« Ces enfants sont venus au monde avec une incapaci té 
innée à constituer le contact affectif normal et 

biologiquement prévu avec les autres, tout comme 
d’autres enfants viennent au monde avec des handica ps 

physiques ou intellectuels donnés ».

Deux symptômes majeurs observés 
systémat iquement par Kanner :

Isolement  (a loneness)
Besoin d’immuabilité  (sameness)

� Différences avec les enfants 
présentant  un retard menta l simple



Mais théories retenues à l’époque :
Mères ayant  des difficultés à  créer 

un climat  a ffect if  e t  émot ionnel cha leureux avec 
leur enfant

  Aut isme = maladie  menta le  
(psychose / schizophrénie) développée par 

l’enfant  pour se protéger en se repliant





DEFINITION : LA TRIADE AUTISTIQUE 

L' autisme   = troubles envahissants du développement :
les difficultés envahissent de nombreux domaines du

fonctionnement de la personne, en particulier tous
ceux qui nécessitent ou engendrent des contacts ave c

l'environnement.

Les caractéristiques de l'autisme peuvent être clas sées en 
trois catégories : 
- la communication,

- les relations sociales, 
- l'imagination et les intérêts. 



• Enfants ordinaires  montrent  t rès tôt  une 
réc iproc ité  socia le  notamment  dans leur 
conversat ion :
- vers 8 mois, les bébés commencent  à  
pointer des choses
- à  1  an peuvent  donc dé jà bien 
communiquer sans pour autant  parler

COMMUNICATION - RAPPELCOMMUNICATION - RAPPEL



1. Altération qualitative de la 
communication  :

� (a) Retard ou absence totale du développement du langage 
parlé, sans tentative de compensation par d'autres moyens,

� (b) Chez les personnes avec autismes maîtrisant 
suffisamment le langage : incapacité  marquée à engager ou 
à soutenir une conversation avec autrui, 

� (c) Usage stéréotypé et répétitif du langage, 
� (d) Absence de jeux de faire semblant variés et spontanés, 

ou de jeux d'imitation sociale correspondant au niveau de 
développement

(Ils racontent …   )



2. Altération qualitative des 
interactions sociales : 

� (a) Altération marquée dans l'utilisation de comportements 
non verbaux multiples, tel que le contact oculaire, la mimique 
faciale, les postures corporelles, les gestes régulateurs de 
l’interaction sociale

� (b) Incapacité à établir des relations avec les pairs, 
appropriées au niveau du développement 

� (c) Le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses 
plaisirs ou ses réussites avec les autres (p. ex : n'apporte 
pas, ne pointe pas l'objet d'intérêt) 

� (d) Manque de réciprocité sociale ou émotionnelle

(Ils racontent …   )



3. Caractère restreint, répétitif et 
stéréotypé des comportements, 

des intérêts et des activités : 
● stéréotypies motrices  (comme tourner sur soi-même ou

● se balancer)

● préoccupations répétitives : passer des heures à ranger

● des objets dans un ordre déterminé. Chaque

● changement peut être source d'angoisse et de

● confusion.

●

...suite



3. Caractère restreint, répétitif et 
stéréotypé des comportements, 

des intérêts et des activités : 
● intérêts restreints à des choses qui, pour nous, ont peu

de valeur : des ficelles, des morceaux de papier, e tc.
Passion pour certains sujets, comme les voitures ou  les
horaires de trains.

● routines dans le temps (faire les choses dans un certain
ordre) ou dans l'espace (par exemple, toujours pren dre le
même chemin pour atteindre une destination donnée)

���� besoin de répétition et résistance aux changements.

(Ils racontent …   )



Un petit exerciceUn petit exercice
  pour (tenter) de comprendre pour (tenter) de comprendre 

ce que peut vivre ce que peut vivre 
une personne avec autismeune personne avec autisme





















EPIDEMIOLOGIE
� Les garçons sont 4 x plus touchés que les filles

� En 2009, la prévalence estimée des TED est de 6 à 7  pour 
1 000 personnes de moins de 20 ans, soit un enfant avec
TED sur 150. 

� Environ un tiers des enfants avec TED a un retard m ental
associé :  Epilepsie, troubles moteurs, trb visuels , 
trb auditifs: 3 %

Retard considérable du diagnostic, des prises en ch arges 
spécifiques quantitativement et qualitativement



Circulaire du 8 mars 2005
Politique de prises en charge des personnes atteints d’autisme et TED 

(II-2 p12-13)

● dépistage et diagnostic précoce
● collaboration avec les familles
● interventions de professionnels compétents
● élaboration d’un projet global et cohérent s’appuya nt 

sur une éducation  adaptée et structurée en vue d’u ne 
plus grande autonomie et une meilleure socialisatio n,

● scolarisation et formations adaptées
● accompagnement dans la vie quotidienne, dans les 

activités sociales tout au long de la vie



Programme Individuel de 
Soutien

� Communication  :
● Aider à développer et à acquérir des compétences  dans 

le domaine du pré-langage 
● Développer le langage compréhensif
● Développer le langage expressif

� Habiletés Sociales :
● Développer les habilités de communication pour établir et 

maintenir les relations interpersonnelles
● Développer des compétences dans le domaine des 

échanges sociaux

� Autonomie :   
● habillage, WC



Objectifs 
de cette prise en charge

� - Autonomie
� - Communication
� - Qualité de vie
� - Généralisation des apprentissages
� - Inclusion dans la communauté

= Objectifs de l’éducation en milieu scolaire 
ordinaire 



Les mots clé de la prise en 
charge des personnes avec 

autisme
� Enseignement structuré
� Aides visuelles
� Travail individuel
� Communication
� Jeux
� Gestion du comportement



Un enfant autiste 
ne saura faire que 

ce qu’on lui apprend



… 

mon petit frère de la lune 

…


