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Les origines des troubles envahissants du développement (TED) 
 
Les troubles envahissants du développement (TED) regroupent plusieurs syndromes liés 
à des déficiences qualitatives, sévères et envahissantes dans trois aspects du 
développement : les interactions sociales, la communication verbale et non verbale, les 
intérêts et les comportements.  Les personnes ayant un TED forment un groupe très 
hétérogène tant par le degré de ces altérations que par la présence ou l’absence de 
troubles associés, tels la déficience intellectuelle ou physique et les troubles plus ou 
moins graves du comportement. 
 
À partir des travaux de Leo Kanner au début des années 1940, des hypothèses d'origine 
psychopathologique de l'autisme ont été formulées, associant l'autisme à une psychose de 
l'enfance pouvant avoir son origine dans la relation mère-enfant.  Notons que dans les 
TED il y a absence d'idées délirantes et d'hallucinations et qu'il n'y a pas de relâchement 
d'associations ou d'incohérences comme on observe dans certains problèmes de santé 
mentale affectant les enfants.  La conception de l'autisme comme étant un problème 
psychiatrique a naturellement mené à l'utilisation de traitements thérapeutiques 
psychiatriques, sans grand succès.   
 
Les causes des TED ne sont pas définitivement établies. L'origine et les traitements de 
ces troubles font l'objet de débats parfois passionnés depuis plusieurs années.  Des 
hypothèses diverses sur les causes des TED ont amené des chercheurs, des parents et des 
intervenants à promouvoir des moyens variés de prévention et de traitement.   
 
Il se dessine présentement un consensus pour admettre la multiplicité des causes des TED 
et leur origine neurologique.  Une prédisposition génétique apparaît de plus en plus 
évidente.  De facteurs environnementaux et biologiques qui ne sont pas clairement 
connus viendraient déclencher des processus menant au développement des TED.   
 
En considérant l'origine biologique des TED, différents intervenants en sont venus à 
proposer certains traitements médicaux ayant pour but de prévenir, de "guérir" ou à tout 
le moins d'atténuer certains symptômes.  D'autres méthodes d'intervention s'appuient sur 
des approches comportementales pour développer le potentiel des personnes.    
 
Finalement, notons que les troubles envahissants du développement sont regroupés en 5 
types:  
a) le trouble autistique 
b) le syndrome d'Asperger  
c) le trouble envahissant du développement non spécifié  
d) le trouble désintégratif de l'enfance 
e) le syndrome de Rett 
 
a) Le trouble autistique 
  
Le trouble autistique est un des TED les plus fréquents.  Il affecte 4 à 5 garçons pour une 
fille.  Il se définit comme un désordre d'origine neurologique caractérisé par une 
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distorsion du développement global de la personne dans l'ensemble de ses sphères de 
fonctionnement.  Il semble que les messages transmis par les sens au cerveau sont mal 
reçus ou mal interprétés.  Il en résulte une appréciation confuse de la vie et de 
l’environnement et cela se manifeste par des comportements bizarres, un retrait social, 
des désordres de la perception et de la connaissance et un retard de développement.  Les 
symptômes ne se manifestent pas tous chez chaque enfant autiste, ni au même degré.  En 
effet la manifestation du trouble varie largement  selon le stade de développement et l’âge 
chronologique du sujet. 
 
b) Le syndrome d'Asperger 
 
Le syndrome d'Asperger se caractérise par une altération qualitative des interactions 
sociales et par des comportements répétitifs et stéréotypés.  Il se distingue des autres TED 
par une aptitude à communiquer verbalement.  Toutefois, ces personnes comprennent 
difficilement les concepts abstraits saisissant souvent au sens littéral les expressions 
figurées.   
 
c) Le trouble envahissant du développement non spécifié  
 
Cette catégorie concerne toute altération sévère et envahissante du développement, de 
l'interaction sociale ou des capacités de communication verbale et non verbale, de même 
que des comportements, des intérêts et des activités stéréotypés.  Dans ces cas, les 
critères d'un TED spécifique, d'une schizophrénie, d'une personnalité schizoïde ou d'une 
personnalité évitante ne sont pas présents.  Cette catégorie inclut des personnes 
correspondant à des tableaux cliniques qui diffèrent de celui du trouble autistique, soit par 
un âge de début dépassant 3 ans, soit par une symptomatologie atypique.   
 
d) Les troubles désintégratifs de l'enfance 
 
Le trouble désintégratif de l'enfance, très rare, se définit par une régression prononcée 
dans plusieurs aspects du fonctionnement après une période de développement normal.  
Ce trouble apparaît après l'âge de 2 ans et avant l'âge de 10 ans.  Il touche plus 
fréquemment les personnes de sexe masculin.   
 
e) Le syndrome de Rett 
 
Le syndrome de Rett, très rare, est caractérisé par l'apparition de plusieurs déficits à la 
suite d'une période de développement postnatal d'apparence normale au cours des 5 
premiers mois.  Il est diagnostiqué uniquement chez les personnes de sexe féminin, est 
toujours accompagné d'une déficience intellectuelle et généralement les symptômes 
s'accentuent avec l'âge.  Il provoque une perte de l'utilisation volontaire des mains 
débutant entre l'âge de 6 et 30 mois.  Les personnes atteintes deviennent totalement 
dépendantes pour tous les actes de la vie quotidienne.    
 
Dans le présent document, il sera question spécifiquement de l’autisme et du syndrome 
d’Asperger. 
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AUTISME 
 
Définition de l’autisme 
 
Les enfants et les adolescents autistes attirent depuis plusieurs décennies l’attention de 
nombreux chercheurs et cliniciens, tant par leurs comportements fascinants que par les 
questions que le trouble soulève au sujet même de la nature humaine.  Les premiers cas 
présumés d’autisme ont été décrits il y a environ deux siècles par Jean-Marc Gaspard 
Itard et John Haslam en termes semblables à ceux de la symptomatologie considérée 
typique aujourd’hui.  Bien que l’autisme soit bien probablement connu depuis longtemps, 
il a fallu attendre les années 40 pour qu’indépendamment Leo Kanner (1943) et Hans 
Asperger (1944) décrivent les caractéristiques sociales, langagières et comportementales 
du trouble au travers d’études de cas et reconnaissent l’autisme comme une forme de 
psychopathologie distincte. 
 
L’autisme est un trouble grave du développement de l’enfant qui n’a pas de cause unique 
et parfaitement identifiée.  Des enquêtes statistiques nombreuses mettent en avant des 
causes d’ordre génétique, organique et biochimique.  L’autisme apparaît entre 0 et 3 ans, 
chez 10 à 15 personnes sur 10 000, 4 fois plus fréquemment chez les garçons que chez les 
filles.   
 
Le mutisme est présent dans près de la moitié des cas d'autisme.  Sur le plan non-verbal, 
les personnes autistes montrent des problèmes majeurs de compréhension de la mimique 
et des gestes.  L'altération de l'activité d'imagination peut se manifester par une absence 
de jeux symboliques et d'histoires inventées avec des jouets ou par des difficultés à imiter 
les gestes d'autrui.  Plusieurs personnes autistes montrent une faiblesse sur le plan de la 
coordination motrice.  Plusieurs peuvent avoir des difficultés de motricité fine et globale.  
L'autisme s'observe chez des personnes de tous les niveaux d'intelligence.  Cependant, la 
majorité des personnes autistes auraient un rendement intellectuel inférieur à la moyenne 
tout en présentant des déficits sur le plan des comportements adaptatifs, s'assimilant ainsi 
à la catégorie des personnes présentant une déficience intellectuelle moyenne ou sévère.  
En raison de leurs caractéristiques particulières, plusieurs de ces personnes présentent 
aussi des troubles de comportement. 
   
Un diagnostic d'autisme implique que les déficits se manifestent avant l'âge de 3 ans, 
qu'ils sont intégrés dans le fonctionnement de la personne et présents de façon presque 
constante.   
 
 
Critères diagnostiques du trouble autistique (selon le DSM-IV) 
 
A. Un total de six (ou plus) parmi les éléments décrits en (1), (2), et (3), dont au moins 

deux de (1), un de (2) et un de (3) : 
 
(1) altération qualitative des interactions sociales, comme en témoignent au moins deux 

des éléments suivants : 



 8 

 
(a) altération marquée dans l’utilisation, pour réguler les interactions sociales, de 

comportements non verbaux multiples, tels que le contact oculaire, la mimique 
faciale, les postures corporelles, les gestes 

(b) incapacité à établir des relations avec les pairs correspondant au niveau du 
développement 

(c) le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses plaisirs, ses intérêts ou ses 
réussites avec d’autres personnes (p.ex.: il ne cherche pas à montrer, à désigner du 
doigt ou à apporter les objets qui l’intéressent) 

(d) manque de réciprocité sociale ou émotionnelle 
 
(2) altération qualitative de la communication, comme en témoigne au moins un des 

éléments suivants : 
 
(a) retard ou absence totale de développement du langage parlé (sans tentative de 

compensation par d’autres modes de communication, comme le geste ou la mimique) 
(b) chez les sujets maîtrisant suffisamment le langage, incapacité marquée à engager ou à 

soutenir une conversation avec autrui 
(c) usage stéréotypé et répétitif du langage, ou langage idiosyncratique 
(d) absence d’un jeu de faire semblant varié et spontané, ou d’un jeu d’imitation sociale 

correspondant au niveau de développement 
 
(3) caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des 

activités, comme en témoigne au moins un des éléments suivants : 
 
(a) préoccupation circonscrite à un ou plusieurs centres d’intérêts stéréotypés et 

restreints, anormale soit dans son intensité, soit dans son orientation 
(b) adhésion apparemment inflexible à des habitudes ou à des rituels spécifiques et non 

fonctionnels 
(c) maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (p.ex.: battements ou torsions des mains 

ou des doigts, mouvements complexes de tout le corps) 
(d) préoccupations persistantes pour certaines parties des objets 
 
B. Retard ou caractère anormal du fonctionnement, débutant avant l’âge de trois ans, 

dans au moins un des domaines suivants : 
 
(1) interactions sociales 
(2) langage nécessaire à la communication sociale 
(3) jeu symbolique ou d’imagination 
 
C. La perturbation n’est pas mieux expliquée par le diagnostic du Syndrome de Rett 
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Le syndrome d'Asperger 
 
Définition du  syndrome d'Asperger 
 
Le syndrome d’Asperger a été identifié par le psychiatre autrichien Hans Asperger en 
1944.  Le syndrome d'Asperger et l'autisme de haut niveau sont des désordres du 
développement d'origine neurologique. En ce qui concerne les causes de la maladie, on 
semble les imputer à des lésions au cerveau, plus précisément dans l'hémisphère droit, 
siège des émotions.  De plus, des études récentes ont renforcé l’hypothèse d’une certaine 
prédisposition familiale, d’où l’origine essentiellement génétique des troubles, ce qui 
discrédite les théories psychanalytiques longtemps employées. 
 
Le syndrome d'Asperger est un trouble envahissant du développement qui se manifeste 
dans une proportion de neuf garçons pour une fille. Actuellement, on estime que le 
désordre affecte environ 26 personnes sur 10 000.  Contrairement aux personnes autistes, 
celles qui sont atteintes du syndrome d'Asperger ont généralement un développement 
normal du langage.   On ne remarque pas chez ces personnes d'écholalie, ni de création de 
nouveaux mots, d'usage d'une forme personnelle de langage ou d'inversion des pronoms.  
Toutefois, on retrouve un ton de voix parfois surprenant, soit monocorde, soit exagéré 
avec un accent à la française. 
   

Pour les personnes vivant avec ce syndrome, ce sont les habiletés sociales qui sont 
atteintes et qui leur font vivre le plus de situations de handicap.  Malgré leurs aptitudes 
langagières, leurs efforts de communication échouent parce qu’elles ne possèdent pas les 
habiletés nécessaires : savoir comment entreprendre une conversation, quand l’arrêter, de 
quoi parler pour intéresser l’interlocuteur, comment écouter, etc. Le corps, le cerveau, les 
cinq sens reçoivent des informations, mais il y a un défaut de transmission entre la 
réception et le traitement de ces informations. Il en résulte une appréciation confuse de la 
vie et de l’environnement.  Le caractère répétitif et passionné des intérêts des personnes 
vivant avec le syndrome d’Asperger tend par ailleurs à favoriser leur isolement.  Ils 
démontrent parfois un talent exceptionnel dans leurs activités.   

 
Critères diagnostiques du syndrome d’Asperger (selon le DSM-IV) 
 
A. Altération qualitative des interactions sociales, comme en témoignent au moins deux 
des éléments suivants :  
 
(1) altération marquée dans l’utilisation, pour réguler les interactions sociales, de 
comportements non verbaux multiples, tels que le contact oculaire, la mimique faciale, 
les postures corporelles, les gestes 
(2) incapacité à établir des relations avec les pairs correspondant au niveau du 
développement 
(3) le sujet ne cherche pas spontanément à partager ses plaisirs, ses intérêts ou ses 
réussites avec d'autres personnes (p. ex.: il ne cherche pas à montrer, à désigner du doigt 
ou à apporter les objets qui l'intéressent) 
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(4)  manque de réciprocité sociale ou émotionnelle 
 
B. Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, des intérêts et des 
activités, comme en témoigne au moins un des éléments suivants : 
 
(1) préoccupation circonscrite à un ou plusieurs centres d'intérêt stéréotypés et restreints, 
anormale soit dans son intensité, soit dans son orientation 
(2) adhésion apparemment inflexible à des habitudes ou à des rituels spécifiques et non  
fonctionnels 
(3) maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (p. ex.: battements ou torsions des mains 
ou des doigts, mouvements complexes de tout le corps) 
(4) préoccupations persistantes pour certaines parties des objets 
 
C. La perturbation entraîne une altération cliniquement significative du fonctionnement 
social, professionnel, ou dans d'autres domaines importants. 
 
D. Il n'existe pas de retard général du langage significatif sur le plan clinique (p. ex.:  le 
sujet a utilisé des mots isolés vers l'âge de 2 ans et des phrases à valeur de 
communication vers l'âge de 3 ans). 

 
E. Au cours de l'enfance, il n'y a pas eu de retard significatif sur le plan clinique dans le 
développement cognitif ni dans le développement, en fonction de l'âge, des capacités 
d'autonomie, du comportement adaptatif (sauf dans le domaine de l'interaction sociale) et 
de la curiosité pour l'environnement. 
 
F. Le trouble ne répond pas aux critères d'un autre trouble envahissant du développement 
spécifique ni à ceux d'une schizophrénie. 
 
Caractéristiques des enfants ayant un trouble envahissant du 
développement : (il est à noter que les différents traits décrits peuvent varier en 
intensité selon le diagnostic et la sévérité de ce dernier)    
 
�Aspect cognitif : 
 
-Profil intellectuel inégal mais d’intelligence normale ont parfois des capacités 
supérieures   dans certains domaines 
-Très bonne mémoire 
-Difficulté à planifier et à organiser son travail 
-Difficulté avec les concepts abstraits 
-Difficulté à dégager le sens des situations en terme de ne garder que l’essentiel et le 
pertinent 
-Difficulté à généraliser ses apprentissages d’un contexte à un autre 
-Difficulté de concentration 
-Difficulté dans la compréhension de texte, faire des liens entre les éléments 
-Apprenant visuel 
-Comprend mieux ce qu’il voit que ce qu’il entend 
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-Problème d’initiative 
-Attachement aux routines 
-Absence de la notion de temps  
-Difficultés dans les tâches demandant du raisonnement 
 
La mémoire à long terme est excellente, il pourra se rappeler d'événements passés avec 
exactitude. La pensée de l'enfant TED est d'ailleurs constituée essentiellement d'images. 
Il doit donc tout visualiser dans le but de récupérer l'information déjà vue.   Il démontrera 
un manque de souplesse au niveau de la pensée.  Cela implique qu'il aura de la difficulté 
à s'adapter au changement.   
 
Les jeux d'imagination sont solitaires.  S'il lui arrive d'accepter un compagnon de jeux, ce 
dernier devra se plier à ses règles de jeux.  Les jeux solitaires apparaissent créatifs mais 
sont parfois une imitation de scénarios déjà vus.  Ces enfants peuvent d'ailleurs avoir de 
la difficulté à différencier la fiction de la réalité par rapport à leurs émissions préférées, à 
leurs lectures, etc.  
 
Caractéristiques propres aux autistes 
 
-Déficience intellectuelle (environ 70%) 
 
Les enfants autistes présentent certains déficits sur le plan cognitif.  On retrouve un retard 
ou un arrêt dans le développement de la mémoire à court terme, des difficultés en lien 
avec les concepts abstraits, l’apprentissage séquentiel, l’intégration sensorielle, le 
raisonnement causal et les fonctions exécutives (les capacités d’organiser et de mener à 
bien une activité ayant une finalité précise, telle que l’imitation réciproque ou le jeu).   
 
Bien qu’un nombre important d’enfants autistes aient des capacités intellectuelles 
moyennes ou supérieures, plus de 75% d’entre eux ont un QI inférieur à 70.  Leur retard 
mental est habituellement de sévérité moyenne.  Les difficultés observées peuvent 
cependant paraître paradoxales.  C’est ainsi qu’un enfant autiste pourra accuser un retard 
marqué à un test d’intelligence, tout en sachant lire avant que la majorité des enfants du 
même âge aient fait l’apprentissage de la lecture.  Plus généralement, les enfants autistes 
réussissent mieux à compléter les tâches non verbales des tests d’intelligence que les 
tâches verbales.  
 
Caractéristiques propres aux Aspergers 
 
Le syndrome d'Asperger entraîne une difficulté à conceptualiser et à apprécier les pensées 
et les sentiments d'autrui.   Dans certains cas, l'enfant Asperger saura conceptualiser la 
pensée de l'autre mais ne sera pas capable d'utiliser cette connaissance adéquatement.   
 
Au niveau des compétences cognitives, l'enfant Asperger réussira les tests requérant une 
bonne connaissance de la signification des mots, des connaissances factuelles, de 
l'arithmétique et de la reproduction de figures géométriques.  Il aura davantage de 
faiblesse dans des tâches de compréhension, de suites logiques et de résolution de 
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problèmes.  Ces compétences nécessitant des aptitudes à la communication.   
 
En ce qui concerne la reconnaissance des mots, certains enfants Asperger présentent une 
capacité de reconnaissance des mots très développée mais une compréhension du sens 
des mots et du contenu du texte médiocre, alors que d'autres éprouvent les plus grandes 
difficultés à lire.  
����

����Aspect de la socialisation : 
 
-Manque de compréhension des règles et des conventions sociales 
-Peut devenir bouc émissaire 
-Manque de tact, manque de jugement 
-« Cécité sociale », difficulté à prendre la perspective d’autrui au plan affectif, cognitif et 
perceptif 
-Difficulté à se faire des amis même s’il le désire fortement 
-Difficulté dans les travaux en groupe 
-Se retire dans son monde 
-Très grandes déficiences de la communication interpersonnelle, ne respecte pas le tour 
de parole 
-Manque d'habileté à comprendre et à employer les règles du comportement social   
-N'aime pas le contact physique 
-Manque d'appréciation des réponses comportementales 
-Comportements sociaux et émotionnels inappropriés 
-Détachement ou difficulté à ressentir les sentiments des autres  
-Absence éventuelle de réciprocité sociale et émotionnelle  
-Ne comprend pas certaines formes d'humour  
-A de la difficulté à détecter les intentions d'autrui 
 
Altération qualitative des interactions sociales : manque d’empathie marquée pour 
l’existence ou les sentiments des autres, ne cherche pas ou cherche de façon anormale à 
être réconforté quand il souffre, n’imite pas ou le fait de façon déformée (jeux de groupe 
anormaux ou absents, incapacité à développer des relations interpersonnelles 
réciproques). 
 
Les enfants TED manifestent un déficit socio-émotionnel marqué qui les empêche 
d’entretenir des interactions réciproques et, à long terme, de développer et de maintenir 
des relations sociales basées sur un échange mutuel d’affection, de sollicitude et 
d’intérêts partagés.  Ce déficit se manifeste au travers de comportements tels qu’un 
manque de réactions à la présence, aux émotions (positives ou négatives) et aux besoins 
des autres; une capacité limitée d’employer les signaux non verbaux, comme le regard, le 
sourire et les gestes, pour engager les échanges sociaux ou y réagir; et une absence de la 
tendance à vouloir spontanément inviter les autres à s’intéresser à ce qu’ils font et à 
partager leurs intérêts, leurs plaisirs ou leurs difficultés, qu’il s’agisse d’adultes ou 
d’enfants de leur âge.   
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L’inadaptation sociale de ces enfants n’implique pas que ces enfants sont incapables 
d’entretenir des relations sociales ou n’en ont pas le désir, mais plutôt qu’ils ont des 
difficultés majeures à comprendre et à gérer l’information complexe qui est nécessaire au 
développement et au maintien de la « danse » sociale qui caractérise les relations 
humaines.  Ces difficultés sont particulièrement évidentes dans les domaines de 
l’imitation et des interactions réciproques, et plus généralement de la perception sociale.  
 
Ce type d'enfant présente des difficultés à ressentir les sentiments des autres, il a une 
absence de contact visuel et il est incapable de transmettre des messages non verbaux.  Le 
fait de s'approcher trop près des autres relève du concept d'espace personnel dont il n'est 
pas conscient.  Il ne voit pas non plus le malaise suscité par sa proximité. Nous observons 
donc une altération  qualitative des interactions sociales et une absence de réciprocité 
sociale et émotionnelle. Il ne sera pas conscient des règles tacites de conduite sociale et 
peut dire ou faire des choses qui peuvent offenser ou ennuyer les autres.  L'enfant doit 
apprendre toutes les règles et conventions dans le but de les appliquer.  
 
�Aspect de la communication : 
 
-Difficulté à saisir l’art de la conversation, 
-Difficulté à comprendre le langage non verbal (émotions, mimiques, etc.) 
-Expression verbale sur un ton monotone, particularités de l’intonation 
-Pose des questions répétitives  
-Difficulté à saisir les phrases longues, inhabituelles ou complexes, les métaphores, les 
blagues 
-Ne se sent pas toujours interpellé lors des consignes données au groupe 
-Peut trop parler ou parler au mauvais moment 
-Écholalie 
-Utilisation limitée des gestes 
-Expressions faciales limitées ou inappropriées 
-Difficulté à ajuster la proximité physique 
-Difficulté accrue lorsqu’il est fatigué ou devant une demande d’attention trop longue 
-Langage corporel gauche ou maladroit 
-Incapacité à transmettre des messages visuels 
 
Altération qualitative de la communication verbale ou non verbale et de l’activité 
d’imagination : absence de toute modalité de communication, communication non 
verbale très anormale, absence d’activité d’imagination, anomalies marquées dans la 
production (forme ou contenu du langage), altération marquée de l’aptitude à engager ou 
à poursuivre une conversation. 
 
La personne ayant ce type de trouble a tendance à prendre les paroles d'autrui au pied de 
la lettre.  Il aura de la difficulté à interpréter adéquatement des expressions telles que : tu 
donnes ta langue au chat, garde l'oeil sur la balle, ouvre tes oreilles, etc.  
Dans ce contexte, elle n'a pas conscience des sarcasmes, des mensonges ou des faux-
semblants.  Elle ne détectera pas non plus le mensonge et  le sarcasme.   
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Il aura de la difficulté à se concentrer sur une seule voix parmi d'autres ou aura une 
perception déformée des paroles.  Il faut s'assurer qu'il a bien compris la consigne en lui 
demandant de répéter.   
 
 
Caractéristiques propres aux autistes 
 
-Il lui arrive de répéter un mot ou une phrase de façon mécanique (écholalie) 
 
Les enfants atteints d’autisme présentent des perturbations majeures et durables de la 
communication, qui touchent leurs capacités verbales, non verbales et symboliques.  La 
moitié d’entre eux environ n’apprendront jamais à parler.  L’autre moitié fait preuve de 
capacités verbales plus ou moins développées, sans pour autant être capable, dans une 
majorité de cas, de soutenir une conversation appropriée avec un adulte ou un autre 
enfant. 
 
Les enfants atteints d’autisme manifestent avant tout des difficultés prononcées dans 
l’aspect social et pragmatique du langage.  Leurs structures syntaxiques et grammaticales 
sont d’habitude adéquates mais ils ont une façon de parler limitée et concrète qui se prête 
mal à l’échange soutenu et efficace d’information et de sentiments typiques d’une 
conversation normale dès l’enfance.  De plus, leur langage est mal synchronisé et manque 
de spontanéité, de rythme et de réciprocité.  Ils persévèrent à parler du même sujet ou 
passent d’un sujet à l’autre sans transition, introduisent dans la conversation des détails 
qui n’ont rien à y voir (comme des chiffres ou des dates) et ignorent les règles de 
réciprocité qui permettent à chaque personne de savoir lorsque c’est son tour de parler et 
d’écouter.  Ils posent aussi peu de questions ou répètent la même question plusieurs fois, 
tout en ignorant ou en ne répondant pas vraiment aux questions qui leur sont posées, 
donnant ainsi l’impression claire qu’ils ne comprennent souvent ni ce qui leur est dit ni 
les sentiments exprimés dans une conversation.  Enfin, ils suivent difficilement les 
consignes, même simples, avant tout semble-t-il parce qu’ils ne les comprennent pas, 
plutôt que parce qu’ils s’y opposent. 
 
Mis à part les difficultés qu’ils ont à employer le langage à des fins sociales, les enfants 
atteints d’autisme ont des façons de parler que les enfants de leur âge n’emploient pas ou 
n’emploient que pendant une période limitée de leur développement, telles que 
l’écholalie et l’inversion ou l’indifférenciation des pronoms personnels.  Plus de la moitié 
des enfants autistes sachant parler utilisent le langage de manière répétitive et hors 
contexte.  Bien que l’écholalie perturbe toute conversation normale, il est fort probable 
qu’elle représente une tentative de communiquer de la part des enfants qui l’emploie et 
non pas simplement un comportement vide de sens ou perturbateur.  Les enfants atteints 
d’autisme ont aussi une tendance marquée d’inverser les pronoms personnels, employant 
tout particulièrement le « tu » ou leur prénom au lieu du « je » pour parler d’eux-mêmes.  
Ce symptôme très particulier suggère que ces enfants ont une difficulté spécifique à 
comprendre que chaque personne a une perspective  sociale différente par rapport à 
autrui, qu’il est essentiel de prendre en considération dans la conversation. 
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Caractéristiques propres aux Aspergers 
  
-Très bon vocabulaire, il a la parole facile 
-S'exprime de façon recherchée et s'étend longuement sur ses sujets favoris 
-Connaît le sens de mots savants  
-Lorsqu'il parle, il peut devenir mêlé et il perd le fil de la conversation.  Il parle par 
association d'idées et non dans un échange 
 
La personne atteinte du syndrome peut commencer la conversation avec un commentaire 
sans rapport avec la situation ou en ne tenant pas compte des codes sociaux et culturels.  
Un enfant peut, par exemple, aborder un inconnu dans un supermarché en lui demandant : 
"Avez-vous une tondeuse?" suivi d'un monologue démontrant des connaissances 
encyclopédiques sur l'outillage de jardin.   
 
Aussi, dans une conversation, l'enfant Asperger ne saura pas comment exprimer qu'il 
aimerait plus de détails,  il optera davantage pour un autre sujet qu'il connaît bien.   
 
Une tendance à faire des commentaires incongrus est une autre caractéristique.  L’enfant 
peut poser une question ou énoncer un propos sans rapport avec le sujet de conversation.  
Ces paroles, parfois bizarres, peuvent être des associations d'idées ou des bribes d'une 
conversation antérieure.     
 
Couper la parole ou interrompre l'autre personne est une des caractéristiques les plus 
irritantes de ce syndrome.  La difficulté est en fait de reconnaître les moments propices 
pour se mettre à parler. 
 
La personne présentant ce syndrome parle d'une voix neutre, sans nuance d'intonation, de 
volume ou de rythme. Le discours est donc plat et monotone.  La diction est parfois très 
précise et chaque syllabe accentuée.  On le décrira parfois comme parlant avec un accent 
particulier.    Ce peut être l'accent qu'il  a entendu à la télévision.  L'enfant aura par 
ailleurs de la difficulté à saisir les changements de ton, d'inflexions ou d'accentuations de 
la voix sur certains mots dans la conversation avec autrui. 
 
L'usage adéquat et judicieux des mots laisse parfois l'impression aux interlocuteurs que 
l'enfant Asperger présente un discours pédant.  Il pourra nommer les gens par leur 
prénom et leur nom, ne pas exécuter une consigne ou reprendre une personne parce que 
l'expression n'est pas adéquate et juste.  Par exemple, il ne videra pas les boîtes à ordures 
car ce sont des corbeilles à papier.   
 
Les enfants atteints du syndrome inventent parfois des mots nouveaux, ou utilisent le 
langage d'une façon originale ou idiosyncrasique, par exemple : "poignet de pied" utilisé 
à la place de cheville.  Il peut également verbaliser ses pensées, ce qui peut être une façon 
pour lui de se répéter les conversations dans le but de mieux en saisir le sens ou pour 
mieux organiser et formuler sa pensée.   
 
����
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����Aspect comportemental : 
 
-Résiste aux changements, rigidité 
-Présence de rituels, manies 
-Jeux stéréotypés 
-Intérêts restreints qui deviennent parfois des obsessions 
-Niveau de stress élevé associé aux exigences sociales, à l’hypersensibilité sensorielle ou 
aux nouveautés de l’environnement 
-Peut exprimer des comportements dépressifs ou des sautes d’humeur ou des peurs 
excessives 
-Souvent perçu comme bizarre ou excentrique par les pairs  
-Réactions physiques et gestes inhabituels lorsqu'il vivra des émotions fortes, de la 
fatigue ou de l'anxiété trop élevée 
-Il a des préoccupations excentriques ou bizarres ainsi que des fixations intenses 
-Souvent anxieux, dû à sa rigidité devant les nouvelles situations, tâches ou personnes   
-La nouveauté l'effraie 
-S'attache à des objets particuliers 
-Il se passionne souvent pour un sujet en particulier (astronomie, monstres préhistoriques, 
horaire d'autobus, etc.)  
-Aime porter les mêmes vêtements chaque jour 
 
Réaction marquée à l’occasion de modifications mineures de l’environnement, insistance 
déraisonnable pour toujours effectuer certaines activités, restriction marquée de la gamme 
des intérêts et intérêt exclusif pour une activité particulière. 
 
Les enfants les plus jeunes s’attachent souvent à des objets inhabituels ou aux détails 
d’un objet (p.ex. aux roues d’une petite voiture), alors que certains qui sont plus âgés et 
qui ne souffrent pas de retard mental grave se préoccupent de dates ou de chiffres qu’ils 
mémorisent et répètent sans égard à leur pertinence au contexte du moment. 
 
 Les enfants autistes développent aussi souvent des rituels dans leurs activités 
quotidiennes (p.ex. au moment du lever, du coucher ou des repas) et s’opposent fortement 
à ce qu’ils soient modifiés, même lorsqu’ils sont clairement inappropriés dans une 
situation particulière ou nouvelle.  Ces enfants insistent aussi à ce que leur environnement 
familier ne change pas et sont facilement perturbés par le fait qu’un objet comme un 
meuble ou un bibelot ait été déplacé, probablement parce qu’ils ont besoin de repères 
matériels pour gérer les relations spatiales.  
 
De par son intérêt marqué pour un élément, un objet ou un sujet, l'enfant TED peut 
développer l'habitude de collectionner à outrance certains objets.  Le fait de faire des 
collections n'a rien de remarquable si ce n'est la place et l'intensité que cette collection  
prend dans la vie de la personne.  Ainsi, collectionner des brosses de toilettes et  se 
précipiter dans les salles de bain dès son arrivé dans un lieu peut amener son lot de 
situations dérangeantes.  Il est difficile de lui faire changer son intérêt d'objet ou de sujet. 
 
Inclure d'autres enfants comporte le risque d'un scénario, d'une interprétation ou d'une 
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conclusion divergents, ce qui implique de partager et d'accepter des idées différentes.  
Faire les activités que les autres veulent faire n'intéresse pas l'enfant et il n'est pas enclin à 
expliquer ce qu'il fait.  L'enfant paraît dans une « bulle » et l'intrusion d'autres enfants 
dans son activité peut le contrarier.  
 
L'enfant qui présente ce syndrome n'a pas l'air conscient des règles tacites de conduite 
sociale et peut dire ou faire des choses qui peuvent offenser ou ennuyer les autres.  Une 
fois ces règles de conduite expliquées, l'enfant les suit à la lettre, devenant alors 
pointilleux à l'extrême dès qu'un comportement viole la règle.   
 
Impulsif et inconscient des conséquences, il dit la première chose qui lui vient à l'esprit.  
Les étrangers peuvent le prendre pour un enfant insolent, sans égard   ou mal élevé. 
 
L'enfant utilise rarement le contact visuel pour ponctuer les parties importantes de la 
conversation ou lorsqu'il commence une phrase  de même que pour répondre à un 
compliment ou à l'intérêt qu'on lui porte.    
 
L'enfant présente un manque d'empathie, ce qui ne signifie pas qu'il est incapable  de se 
soucier des autres.  Il sera désorienté par les émotions d'autrui et ne pourra  pas exprimer 
ses propres émotions. 
 
Caractéristiques propres aux autistes 
 
-Mouvements du corps stéréotypés 
-Préoccupation persistante pour certaines parties d’un objet  
-Il aime regarder des objets tourner 
 
Le répertoire comportemental des enfants atteints d’autisme est sérieusement limité, la 
plupart de leurs activités et de leurs intérêts étant restreints et ayant un caractère rigide, 
répétitif et sans but fonctionnel.     
 
L'intérêt particulier sur un objet est d’ailleurs souvent choisi en fonction de sa capacité à 
offrir une stimulation sensorielle de tout ordre (visuelle, auditive, tactile, olfactive, 
gustative ou vestibulaire). Sa manipulation entraîne généralement des comportements 
répétitifs comme des mouvements de rotation, que l’enfant devient d’ailleurs souvent de 
plus en plus habile à déclencher (faire tourner une toupie ou une pièce de monnaie par 
exemple). 
 
Ces activités stéréotypées peuvent aussi être produites sans l’aide d’un objet et touchent 
alors souvent une partie du corps (agitation rythmique de la main devant les yeux), ou le 
corps tout entier (balancement).  Le sujet adopte également parfois des postures étranges, 
dans lesquelles il peut se figer pendant de longs moments.  
 
Enfin, les enfants atteints d’autisme ont un niveau élevé d’activité motrice qui 
s’accompagne dans la plupart des cas de stéréotypies.  Par exemple, ils se balancent ou 
agitent bras et mains, parfois continuellement, ou marchent sur la pointe des pieds ou de 
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façon atypique.  Ces stéréotypies sont particulièrement fréquentes chez les enfants 
autistes souffrant de retard mental, surtout lorsqu’ils cherchent à communiquer.    
 
Dans la majorité des cas, les enfants autistes présentent des difficultés comportementales 
sérieuses qui représentent un défi majeur et considérable pour leur entourage.  Comme 
d’autres enfants atteints de retard mental, ils peuvent manifester des comportements 
d’automutilation ainsi que de nombreux symptômes qui s’apparentent aux difficultés que 
présentent les enfants hyperactifs (inattention, hyperactivité, impulsivité) et les enfants 
atteints d’un trouble oppositionnel avec provocation (crises de colère, agressivité).  Il 
semblerait que ces symptômes soient plus fréquents chez  les enfants autistes aux 
capacités intellectuelles et au langage limités et qu’ils soient pour beaucoup d’entre eux 
une façon d’exprimer leur frustration face aux difficultés qu’ils ont d’entrer en 
communication avec leur entourage.  Enfin, on note souvent que les enfants autistes ont 
des réactions extrêmes et inattendues aux stimuli sensoriels (p.ex., une inconscience 
totale face aux dangers réels accompagnée d’une peur intense d’objets inoffensifs ou de 
situations dans lesquelles ils ne courent aucun danger). 
 
 
Caractéristiques propres aux Aspergers 
 
En ce qui concerne le sujet de prédilection de l'enfant, il peut développer une passion 
pour les moyens de transports, les dinosaures, l'électronique, l'espace, etc.   Certains 
enfants acquièrent une connaissance encyclopédique sur leur sujet favori.  Le sujet n'a pas 
nécessairement de lien avec l’actualité.  Il a toutefois souvent un lien avec les statistiques, 
l'ordre, la symétrie ou le mouvement circulaire.  Il arrive parfois que l'enfant voudra faire 
semblant d'être une personne ou un animal.   
 
L'enfant Asperger apparaît excentrique en raison de son handicap social et de son talent 
particulier.  Il aura tendance à ne pas s'occuper des consignes des enseignants, préférant 
travailler sur ce qui l'intéresse.  Ces enfants sont plus égocentriques qu'égoïstes.  Certains 
peuvent être des observateurs en marge du jeu social ou préfèrent être avec des enfants 
beaucoup plus jeunes ou plus âgés.  Lorsqu'ils sont mêlés à un jeu, ils peuvent avoir 
tendance à imposer ou dicter l'activité; le contact social est toléré tant que les autres 
enfants jouent selon les règles qu'ils ont imposées.  Parfois ils évitent l'interaction sociale 
pas seulement par manque d'aptitude au jeu social mais par désir d'avoir tout contrôle sur 
l'activité. 
 
Ses jeux peuvent être élaborés, mais ils sont repris de façon répétitive et n'impliquent pas 
d'autres enfants, sauf si ceux-ci acceptent de suivre exactement le même schéma.   
 
L'adolescence est une période particulièrement difficile.  Le début des relations 
amoureuses, la prise de conscience des différences et les bizarreries sont davantage 
remarquables chez un jeune adulte. 
   
Le pronostic est généralement bon.  La plupart des enfants atteints du syndrome peuvent 
se trouver un emploi selon leurs intérêts et compétences. 
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�Aspect sensoriel : 
 
Défenses sensorielles : hypersensibilité ou hyposensibilité (perception auditive, tactile, 
visuelle, gustative et olfactive) qui peut s’exprimer variablement à l’intérieur d’une même 
journée; grande variabilité qui affecte l’humeur.  
 
Ces défenses sont souvent très marquées avant l’âge de six ans.  Les perturbations 
concernent généralement toutes les modalités sensorielles.  Elles se manifestent par des 
réactions atténuées, voire absentes, ou au contraire par des réponses exagérées qui 
s’accompagnent de réactions d’évitement et par des conduites entraînant une 
autostimulation par rapport à la mobilisation du corps qui est source d’inputs sensoriels 
de nature proprioceptive, kinesthésique ou vestibulaire.  Certains enfants présentent des 
réponses dominées par l’hyporéactivité ou l’hyperréactivité.  Cependant, dans la plupart 
des cas, les deux types de fonctionnement existent chez un même sujet et c’est donc la 
fluctuation des réponses qui caractérise le mieux le comportement. 
 
Des anomalies perceptives de différents types ont été décelées.  Les enfants autistes ont 
de la difficulté à faire des discriminations visuelles et auditives simples, de même qu’à 
apprendre des réponses d’imitation sur le plan gestuel (la compréhension des gestes est 
pauvre).  Les enfants autistes ont tendance à ne retenir qu’un seul type de stimulus dans 
une situation donnée et à ignorer les stimuli concomitants (ce qu’on appelle la 
sursélectivité des stimuli); par exemple, si des stimuli visuels, auditifs et tactiles sont 
présentés simultanément, les enfants autistes répondent à un seul type de stimulation et ne 
réagissent pas aux autres.  Il existe un manque évident d’intégration des perceptions.  
 
Au niveau de l'audition, trois types de bruits sont particulièrement dérangeants.  Nous 
retrouvons les bruits soudains comme l'aboiement, une sonnerie de téléphone, les bruits 
aigus et continus de petits moteurs électriques et les bruits multiples et confus des centres 
d'achat et dans les gymnases. 
 
Sur le plan tactile, nous retrouvons parfois une hypersensibilité aux pressions physiques 
ou au toucher.  Les contacts physiques comme les embrassades peuvent être perçus 
comme trop intenses et envahissants. Certaines parties du corps peuvent être plus 
sensibles que d'autres.  Par contre, nous retrouvons également une hyposensibilité.  La 
température plus froide ou plus chaude est moins perçue.  Il arrive donc que l'enfant 
puisse supporter une douleur plus grande que la moyenne des enfants.  Cela peut 
entraîner des situations complexes étant donné que l'enfant ne manifestera pas de plainte 
particulière s'il subit une douleur due à une infection par exemple. 
 
Le goût et la consistance des aliments peuvent également présenter ses particularités.  
Ainsi, l'enfant sera sélectif dans le choix de sa nourriture, il n'acceptera pas certaines 
textures et refusera parfois de manger si les aliments se touchent dans l'assiette.   
 
Il existe aussi d’autres types de sensibilités.  L'enfant sera fragile aux sources intenses de 
lumière et à certaines couleurs.  Certaines odeurs peuvent être difficiles à supporter.   
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Une particularité qui n'est pas spécifique au syndrome est la synesthésie. Il s'agit du fait 
qu'une personne éprouve une sensation dans un autre domaine sensoriel que celui 
stimulé.  Comme par exemple, l'enfant qui perçoit une couleur à l'audition d'un son.  Il 
peut également y avoir interférence dans la réception des stimuli.  Par exemple, une 
personne doit éteindre la lumière pour goûter les aliments.  
 
�Aspect moteur : 
 
-Motricité fine et globale parfois maladroite 
-Posture ou démarche bizarre 
-Graphisme plus ou moins appliqué, lenteur à écrire 
-Fréquemment inhabile physiquement  
 
Des signes tels que l’hypertonie ou l’hypotonie, des anomalies discrètes sur le plan 
postural, et des problèmes de coordination peuvent déjà être décelés précocement.  Les 
troubles se situent dans le domaine de la motricité globale comme dans celui de la 
motricité fine. 
 
Pour ce qui est de la motricité globale, que le rythme de développement ait été touché au 
départ ou non, le maintien et les déplacements présentent des particularités.  Les 
mouvements peuvent être pauvres, ralentis ou différés dans leur exécution avec en 
particulier des difficultés de démarrage du geste.  Des postures particulières peuvent être 
observées comme la tête inclinée sur l’épaule.  Dans les déplacements sont notées des 
anomalies comme le positionnement des bras en flexion ou leur extension, les 
mouvements d’accompagnement de la marche étant inexistants ou se produisant à 
contretemps. 
 
Dans le domaine de la motricité fine, les problèmes de coordination peuvent entraver la 
manipulation précise des objets.  La latéralité s’établit tardivement.  Elle se définit plus 
souvent à gauche ou reste indéterminée et les deux mains ont du mal à se coordonner 
dans une activité complémentaire.  La négligence d’une main est fréquemment observée.  
De manière paradoxale, certains sujets sont par contre capables de réaliser des 
manipulations fines d’une rare précision.  
 
Pour ce qui est de l’expression faciale, la mobilité est souvent réduite.  On observe ainsi 
des crispations, des mouvements parasites, des expressions faciales sans rapport apparent 
avec la situation, ou d’une intensité anormale. 
 
Au cours de l'enfance, un manque d'habileté dans la coordination motrice est remarqué.  
L'enfant éprouve de la difficulté à attraper et lancer le ballon,  il est gauche dans des 
gestes précis comme lacer ses souliers.  Sa démarche démontre une allure bizarre et son 
équilibre peut être précaire.  La dextérité manuelle est touchée et  la calligraphie sera 
ardue. À l'adolescence, certains tics peuvent apparaître, témoignant d'une coordination 
motrice déficitaire.   Nous pouvons également relever des difficultés de rythme, 
d'imitation de mouvement et d'hyperlaxité ligamentaire. 
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Caractéristiques propres aux autistes 
 
La marche sur la pointe des pieds qui peut être observée dans le développement normal 
subsiste à un stade où elle devrait avoir disparu.  Des mouvements stéréotypés peuvent 
interférer et rythmer les déplacements.  Quoique fréquente, l’incoordination motrice n’est 
pas la règle.  On enregistre parfois une aisance paradoxale en ce domaine, l’enfant étant 
alors capable d’adopter des postures à la limite de la rupture  d’équilibre, d’escalader des 
obstacles et de manifester des compétences qui se situent largement au-dessus de son âge.   
 
 
�Aspect formation au travail : 
 
-Difficulté à généraliser les habiletés d’un lieu à l’autre 
-Motivation fluctuante 
-Gestion des temps de pause problématique 
 
�Aspect médical : 
 
L’épilepsie est l’affection médicale la plus souvent liée à l’autisme, touchant 20 à 30% 
des enfants atteints du trouble, avant tout pendant la petite enfance ou au moment de la 
puberté et surtout, semble-t-il, parmi les enfants ayant un retard mental particulièrement 
marqué.   
 
�Autres aspects : 
 
Le retard de développement 
Dans l’enfance, et avant que l’ensemble des troubles n’ait été identifié et rattaché au 
tableau d’autisme, des problèmes non spécifiques sont fréquemment relevés.  Le retard de 
développement psychomoteur, quoique non systématique, se rencontre avec une 
fréquence non négligeable.  On peut relever un décalage dans l’acquisition du maintien 
de la tête, de la station assise et de la marche.  L’éveil à l’environnement est tardif.  Le 
retard dans la mise en place d’un langage fonctionnel est relativement constant. 
 
L’hétérogénéité du développement 
Le profil de développement est rarement homogène.  Au contraire, on enregistre des 
variations qui peuvent être considérables entre les différents secteurs d’activité.  L’enfant 
peut ainsi réussir certaines activités de son groupe d’âge et échouer dans d’autres.  Son 
niveau de réussite peut même dépasser celui qui est habituellement enregistré à son âge, 
ce qui contraste avec d’autres domaines qui sont plus déficitaires. 
 
Les troubles du sommeil 
Les troubles du sommeil sont pratiquement la règle chez l’autiste.  L’enfant reste éveillé 
longuement ou se réveille dans la nuit.  Le comportement est alors variable d’un sujet à 
l’autre.  Les périodes d’insomnie peuvent être accompagnées d’une détresse que rien ne 
peut consoler.  L’enfant peut rester les yeux ouverts de longues heures sans se manifester.  
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Il est complètement passif ou présente des stéréotypies telles que des balancements 
accompagnés et de vocalisations, elles aussi répétitives.  Il se lève parfois pour se livrer à 
des manipulations stéréotypées d’objet ou simplement pour déambuler. 
 
Les troubles de l’alimentation 
Les perturbations de l’alimentation sont également répandues.  Elles peuvent être très 
précoces, l’enfant étant d’emblée très passif au moment de la tétée et ne présentant pas 
les réactions de succion.  Plus tard, il peut résister à toute modification, notamment au 
moment du passage à l’alimentation solide.  Enfin, il peut manifester des préférences 
marquées pour une gamme très étroite de nourritures et ritualiser la situation de repas soit 
par l’usage d’objets particuliers, soit par des choix très précis de produits identifiés 
parfois par le goût mais aussi très souvent par l’emballage. 
 
Les problèmes dans l’acquisition de la propreté 
L’acquisition de la propreté est généralement problématique.  Des cas d’apprentissage 
instantané et brutal se rencontrent.  Dans ce cas, l’enfant devient propre du jour au 
lendemain, ce qui contraste curieusement avec d’autres domaines dans lesquels son 
développement est retardé.  Mais dans la majorité des cas, le contrôle  est difficile à 
établir, et ce pour différentes raisons.  Il existe fréquemment des troubles du transit 
diarrhée ou constipation rebelle.  Ces anomalies peuvent être renforcées par des habitudes 
alimentaires peu adaptées.  L’enfant peut aussi être indifférent à l’égard des signaux en 
provenance de son propre corps, soit qu’il ne les perçoive pas, soit qu’il n’en intègre pas 
le sens.  L’éventualité de selles douloureuses est également à envisager, surtout dans le 
contexte d’une constipation, et lorsque l’enfant présente par ailleurs les signes d’une 
hypersensibilité des muqueuses.  Enfin, des peurs liées aux toilettes, des rituels ou des 
intérêts stéréotypés comme le fait de tirer la chasse d’eau parasitent parfois fortement 
l’apprentissage de la propreté. 
 
Les troubles émotionnels 
Les troubles émotionnels sont fréquents dans le développement et compensent 
notamment des manifestations d’anxiété.  Souvent avec l’âge, les manifestations 
anxieuses s’estompent.  Dans certains cas cependant, les manifestations phobo-
obsessionnelles s’installent durablement et s’amplifient.  Des éléments dépressifs peuvent 
aussi apparaître, surtout à partir de l’adolescence et avec la prise de conscience des 
difficultés. 
 
Aspects pratiques dans l’évaluation des enfants autistes 

Quand on soupçonne la présence d'autisme chez un enfant, l'évaluation doit fournir de 
l'information sur le niveau développemental, surtout en ce qui a trait aux habiletés 
sociales et d'adaptation à l'environnement ainsi qu'aux habiletés de communication. Cela 
afin d'identifier les objectifs spécifiques à travailler avec cet enfant, et ce, le plut tôt 
possible. Les tests standards d'intelligence ne sont donc pas de première nécessité même si 
ces résultats peuvent être vus comme complémentaires. Il est également essentiel que 
l'évaluation soit effectuée par une équipe multidisciplinaire pour un tel diagnostic, afin 
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d'accumuler le plus d'informations utiles (psychologue, orthophoniste, pédiatre, 
pédopsychiatre, éducateur). 

En ce qui concerne l’évaluation psychologique proprement dite, il est important que 
l’examinateur soit bien familiarisé avec ce type de clientèle pour être à même de solliciter 
au maximum la participation de l’enfant et d’adapter le milieu physique aux besoins de 
celui-ci.  En plus de l’échelle de comportements adaptatifs (Vineland ou ÉQCA) requise 
pour l’évaluation du niveau d’adaptation sociale du sujet évalué, il est suggéré d’utiliser 
une épreuve d’intelligence, surtout non-verbale (telle le Leiter International Scale), ainsi 
que  des tâches diversifiées de langage sous la forme d’inventaires de développement afin 
de quantifier le niveau de vocabulaire réceptif et expressif ainsi que d’évaluer finement les 
capacités de communication de l’enfant.  

Aux épreuves du Wechsler on constate fréquemment que, parmi les sous-tests verbaux, le 
sous-test compréhension se trouve être le plus affecté ce qui reflète  les pauvres capacités 
d’empathie de ces sujets.  Par contre, leur meilleur score est obtenu au sous-test 
similitude, comme on l’observe fréquemment chez les sujets dysphasiques, possiblement 
en raison de la structure répétitive des énoncés.  Par ailleurs à l’échelle non-verbale, c’est 
la bonne réussite au sous-test « blocs » qui apparaît nettement les démarquer, 
comparativement aux autres sous-tests non-verbaux.   

Pour le psychologue, l'observation de l'enfant en situation de jeu est un outil essentiel au 
diagnostic. On peut y voir comment l'enfant se comporte au plan des relations sociales, du 
langage, des stéréotypies. On peut également noter s'il utilise le jeu fonctionnel et le jeu 
symbolique. 

Il existe des outils pour aider à un tel type d'observation. Certains auteurs mentionnent le 
« Autism Diagnostic Observation Schedule » (ADOS), conçu pour les enfants qui ont un 
niveau de langage d'au moins 3 ans.  Pour les enfants de moins de 6 ans n'utilisant pas le 
langage, il existe une version non verbale, soit le « Pre-linguistic Autism Diagnostic 
Observation Schedule ». Les activités proposées par ces outils rejoignent les critères 
diagnostiques du DSM-IV. 

Il existe également des outils d'évaluation standardisés dont le plus utilisé est le 
« Childhood Autism Rating Scale » (CARS), pour enfant de 2 ans et plus.  Il faut toutefois 
être vigilant en l'utilisant puisqu'il peut donner des résultats de « faux-négatifs » chez les 
enfants d'âge pré-scolaire. Pour les enfants d'âge scolaire, il existe aussi le « Autism 
Behavior Checklist » (ABC) et le sous-test du « Austism Screening Instrument for 
Educational Planning ».  Enfin, le « Autism Diagnostic Interview-Revised » (ADI-R) 
fournit une grille d'entrevue semi-structurée à utiliser avec les parents. 

En terme d'outil d'évaluation du développement on suggère le « Psychoeducational 
Profile-Revised » (PEP-R) pour enfant de 0 à 14 ans, qui a été conçu pour les enfants 
fonctionnant entre les niveaux de 6 mois à 7 ans (le PEP-3 sera bientôt disponible). En 
plus d'identifier les comportements déficitaires, il indique les habiletés émergentes.  
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Chez l'adolescent, pour identifier les forces émergentes en relation avec des tâches de 
travail, le « Psychoeducational Profile for adolescents & adults » (AAPEP) pour les 14 
ans et plus peut être utilisé. 

Un autre outil qui existe s’appelle le « BRIGANCE ».  Celui-ci est divisé en 2 sections : 
A) Inventory of Early Dévelopment-Revised qui s'adresse à une clientèle de 0 à 5 ans; B) 
Comprehensive Inventory of Basic Skills-Revised pour enfant de prématernelle jusqu’au 
secondaire 3.  De plus, le « GRIFFITHS mental developmental scales » peut être utilisé 
chez les enfants de 0 à 8 ans.   

Certains auteurs mentionnent l'utilisation de la technologie vidéo dans l'environnement 
naturel de l'enfant, ce qui permet d'observer ses comportements. Il semble qu'à partir du 
visionnement de vidéos d'enfants âgés d'un an, des spécialistes ont pu identifier des 
caractéristiques s’apparentant à l’autisme. Il y a quatre caractéristiques qui sont déjà 
présentes à cet âge: 1) ces enfants montrent très peu du doigt; 2) ils regardent moins le 
visage d'autrui; 3) ils « jouent » moins devant la caméra (showing); 4) ils répondent 
moins à leur nom. Il faut évidemment avoir développé de bonnes habiletés d'observation 
pour utiliser une telle méthode. 

On doit aussi évaluer le langage du jeune enfant puisque les irrégularités en ce domaine 
font partie des caractéristiques diagnostiques de l'autisme. On doit donc évaluer l’enfant 
dans le plus de situations possibles (maison, garderie, clinique). Il faut en arriver à situer 
le niveau courant de fonctionnement de l'enfant selon son stade développemental. Par 
exemple vers l'âge d'un an, même s'il n'utilise pas encore le langage, l'enfant normal 
utilise des gestes pour communiquer. L'absence de gestes sociaux à cet âge peut être un 
indice d'autisme. 

Pour conclure, les auteurs sont d'avis que le psychologue scolaire est appelé à occuper un 
rôle de leader dans l'évaluation et le diagnostic des enfants autistes. Le psychologue 
scolaire devra faire appel aux parents et aux autres intervenants qui travaillent avec 
l'enfant afin d'obtenir le plus d'informations utiles. Il devra développer de nouvelles 
habiletés d'évaluation qui ne font pas nécessairement partie de la batterie habituelle de 
tests, mais qui peuvent quand même procurer une évaluation valide. 

Il est bon par ailleurs d’avoir une connaissance de l’évolution normale de leur 
symptomatologie.  Ainsi, en général, on peut dire qu’à partir de 5-6 ans, un grand nombre 
d’autistes présentent une amélioration substantielle de leurs capacités de communication 
langagière et non-verbale comparativement à leur fonctionnement antérieur, notamment 
quant à la capacité de regarder l’interlocuteur en face.  Il serait par contre plus difficile de 
modifier par la rééducation des comportements répétitifs.  De plus, certains symptômes, 
tels que les rituels et la restriction des champs d’intérêt auraient même plutôt tendance à 
s’aggraver avec l’âge, ce qui est en soi la résultante de leur rigidité cognitive et 
comportementale.   

Une réduction progressive de certains symptômes entre 6 et 14 ans n’élimine donc pas le 
diagnostic antérieur d’autisme, car elle refléterait simplement la transformation 
développementale propre à la symptomatologie autistique.  Cependant, 
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malheureusement, il ne serait pas rare d’assister à une détérioration de l’état mental des 
sujets, au moment de l’adolescence ou encore lorsque l’autisme s’accompagne d’une 
maladie proprement dégénérative (surtout s’il y a aggravation de lésions cérébrales).     
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Principes généraux d’intervention : 
 
-Établir un plan d’intervention individualisé 
-Prioriser l’entrée visuelle 
-Identifier les habiletés émergentes 
-Micro-graduer les activités d’enseignement 
-Rendre l’environnement compréhensible par l’élève (de façon individuelle) 
-Donner à chaque élève un système de communication 
-Toute intervention est en fonction du niveau de développement de l’enfant 
-Structurer l’environnement; avec des repères solides, stables et précis l’anxiété baisse et 
le sentiment de sécurité est meilleur 
-Utiliser des renforçateurs à l’occasion 
-Il est essentiel que les différents milieux fréquentés par l’élève soient cohérents, 
constants et en contact pour obtenir une continuité 
-Ne pas exiger d’avoir le contact visuel de l’enfant 
-En classe : au départ, faire un horaire visuel qui permettra à l’enfant d’être au 
courant de ce qu’il a à faire.  L’horloge servira à identifier les débuts et les fins de 
séquences d’activités et de travail.  Placer l’enfant loin d’une fenêtre, proche de 
l’enseignant et toujours à la même place.  Ne pas le placer au centre (le moins de 
stimuli possible) mais plutôt à l’extrémité du groupe   
-Au dîner : pour les dîners, éviter le plus possible les endroits comme les cafétérias 
qui sont des lieux très difficiles pour l’hypersensibilité auditive et visuelle. Il peut 
aller chez lui ou  S’il dîne à l’école, lui permettre d’aller dans un local approprié    
-À la récréation : on installera un système de parrainage avec un autre enfant.  
L’enfant Asperger apprécie être en compagnie des autres enfants.  En fonction du 
degré de tolérance de l’enfant à l’extérieur, on pourra graduellement, au fil des 
semaines, augmenter le temps de présence 
-Pour prendre l’autobus : on lui montrera au début de l’année à l’aide d’une séquence 
imagée.  Un élève pourra l’accompagner pour attendre l’autobus et le faire monter  
 
Principes spécifiques d’intervention : 
 
�Aspect cognitif : 
-Faire appel à la mémoire pendant les situations d’apprentissages 
-Utiliser des agendas, horaires, horloges à aiguilles, montres, tableaux et séquences 
-Rendre les apprentissages le plus concret possible (à développer dans les contextes réels) 
-Installer les notions en ordre et en séquences 
-Lui laisser le temps de traiter l’information 
-Faire des exercices lui permettant de dégager les éléments essentiels dans un texte 
-Lui apprendre dans différents contextes et situations, les mêmes apprentissages 
(transfert) 
-Choisir un emplacement stratégique en classe avec le moins possible de stimuli 
-Travailler la compréhension de texte à l’aide de canevas pour retrouver les idées 
principales 
-Enseignement adapté à leurs forces 
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-Limiter les stimulations visuelles et auditives 
-Lui permettre des périodes où il peut s’occuper  à faire une activité seul, sans stimulation 
(ex. : lire, dessiner, etc.)  
-Demander d’écouter ou de regarder (un geste mental à la fois) 
-Faire des séquences visuelles des étapes de l’habileté à développer 
-Lui apprendre les débuts et fins de séquences de tout ce qu’il vit au quotidien 
-Utiliser le modelage (consiste à faire avec l’élève le nouvel apprentissage afin de lui 
donner accès à l’information) 
 
�Aspect de la socialisation : 
-Faire des jeux de rôle pour l’amener à distinguer que les autres ont aussi leurs propres 
perceptions, réactions et émotions.  L’intervenant joue une scène avec l’élève 
-Lui enseigner les comportements rattachés à l’amitié; l’intégrer dans un groupe social 
-Délimiter les rôles et tâches de chacun 
-Favoriser des activités récréatives individuelles 
 
�Aspect de la communication : 
-L’utilisation d’un système de communication par échange de pictogrammes peut 
favoriser la communication expressive chez l’élève autiste.  Il est important d’apprendre 
à l’élève à faire des demandes dirigées vers un interlocuteur, en utilisant un pictogramme 
pour signifier un choix parmi un tableau de choix et ainsi obtenir satisfaction suite à sa 
demande.  Cette méthode comporte un entraînement intensif fait en contexte 
d’apprentissage et permet de redonner une certaine autonomie à l’élève à l’égard des 
choix qu’il peut faire dans son environnement (ex. : Lire, observer, écouter, écrire, 
silence, faire son sac, prendre l’autobus, prendre la collation, etc.) 
-Lui apprendre à exprimer sa confusion et à demander des explications 
-Lui apprendre les conventions, les expressions et les jeux de mots 
-Éviter les blagues, les messages à double sens et les métaphores 
-Il faut parfois reprendre le thème central de la conversation 
-Prévoir des temps précis pour discuter de ses intérêts 
-Lui expliquer formellement le sens des expressions figurées 
-Ne pas prendre pour acquis qu’il comprend ce qui se passe ou ce qu’on lui a dit (éviter 
d’estimer le niveau de langage réceptif en fonction du niveau de langage expressif) 
-Attendre d’avoir son attention avant de lui donner des consignes  
-Exagérer les expressions faciales 
-Utiliser des histoires sociales (scénarios sociaux-la séquence imagée permet de rendre 
concrètes des notions abstraites comme les actions, les contextes ou les intentions, 
maximum 5 cases- et bandes dessinées-elle permet d’enseigner des scènes sociales 
comme une conversation ou une action à faire.  Elle peut aussi servir à discuter 
« visuellement » avec l’élève-) 
-Simplifier la consigne 
-Écrire la consigne 
-Utiliser des phrases courtes 
-Parler peu et lentement, utiliser un ton calme et neutre 
-Marquer des pauses entre les phrases pour lui laisser le temps de traiter l’information 
-Limiter les bruits de fond 
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�Aspect comportemental : 
-Utiliser un agenda pour prévenir des modifications à l’horaire 
-Construire de nouveaux apprentissages à partir de leurs intérêts 
-Délimiter un temps pour parler de leurs intérêts ou utiliser un objet 
-Enseigner des techniques de relaxation en utilisant les outils visuels 
-Procurer une routine stable 
-Éviter les improvisations, si c’est inévitable, expliquer le changement par des indices 
visuels 
-Utiliser l’objet qui suscite un grand intérêt comme renforçateur 
-Attentes claires et fermes 
-Lui fournir un répertoire de réponses à utiliser lors de différentes situations sociales 
-Participation à des ateliers d’habiletés sociales pour y apprendre comment se comporter 
avec les gens et à être plus patient.  Apprendre à écouter ses amis lorsqu’ils parlent, à 
observer les situations et les analyser.  Donner l’occasion à l’élève Asperger de 
rencontrer des modèles à reproduire.  Lui enseigner le bon comportement à faire puisqu’il 
ne pourra pas le trouver lui-même.     
-Enseigner à l’élève à gérer son anxiété, ex. : écrire une liste d’étapes à faire lorsqu’il est 
tendu (inclure les comportements ritualisés dans la liste), utiliser un horaire visuel ou un 
agenda, préparer plus particulièrement les changements prévus, établir les signes 
d’anxiété et de stress sur une échelle de 0 à 10 
-Diminuer l’imprévisibilité le plus possible, utiliser un pictogramme spécifique pour les 
imprévus   
 
�Aspect sensoriel: 
-Créer un environnement calme et prévisible 
-Reconnaître ses particularités sensorielles 
-Prévoir qu’il peut se retirer s’il y a trop de bruit, de lumière ou de mouvement 
-Fournir des techniques de relaxation compensatoires (ex. : respirations, etc.) 
-Parler peu et lentement 
-Insonoriser le bruit 
-Porter des écouteurs 
-Préparer l’enfant avant toute activité particulièrement stimulante (séquence imagée pour 
lui signaler que ce sera bruyant, qu’il y aura beaucoup de gens)  
 
�Aspect moteur: 
-Favoriser l’accès aux activités sportives individuelles 
-Permettre l’emploi de l’ordinateur 
 
�Aspect formation au travail : 
-Entraînement sur les lieux réels de travail en fonction des difficultés de généralisation 
-Sélection des stages de travail en fonction de leurs intérêts 
-Fournir des choix clairs d’activités pour la gestion des temps libres 
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Approches rééducatives  
 
Dans la littérature consultée nous avons identifié quatre programmes suggérés, visant à 
réduire la symptomatologie des autistes, particulièrement dans le but de les socialiser et 
de stimuler leurs fonctions cognitives.  L’un des plus appliqués semble le programme 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicaped 
Children).  S’appuyant sur une évaluation précise des compétences et sur 
l’individualisation des apprentissages, ce programme doit être appliqué conjointement par 
tous les intervenants qui prennent soin de l’enfant, incluant bien sûr ses parents. 
Un programme également appliqué en France est identifié sous le nom de 
« Thérapeutique d’échange et de développement ».  C’est un programme éducatif 
administré par une équipe multidisciplinaire et qui cible spécifiquement les fonctions 
problématiques de l’enfant telles l’attention, la perception, la motricité, le contact, etc. 
 
Un troisième programme s’intitulant « Floor-Time approach » propose à l’intervenant de 
courtes périodes (20 à 30 minutes), à raison de 6 à 10 fois par jour, où il s’allonge à 
même le sol à proximité de  l’enfant et l’amène à jouer et à interagir avec lui, sans forcer 
la relation.  L’adulte est encouragé à s’ajuster constamment aux intérêts de l’enfant, 
l’apprentissage devant résulter de la mise en place de l’interaction sociale.   
 
Enfin, le quatrième programme correspond à l’approche très directive préconisée par 
Lovaas à travers le programme ABA (Applied Behavior Analysis) aussi appelé IBI 
(Intensive Behavior Intervention).  Contrairement à la précédente, le but premier est de 
faire réaliser des apprentissages à l’enfant en augmentant de façon très progressive les 
exigences, avec l’utilisation de renforçateurs positifs et négatifs au besoin, jusqu’à 
disparition complète des conduites inappropriées et utilisation spontanée du 
comportement souhaité.  L’interaction sociale s’améliorerait seulement par la suite, en 
tant qu’effet secondaire du traitement.  Cette approche extrêmement exigeante de la part 
de tous les intervenants (40 heures par semaine, 50 semaines par an, pour un minimum de 
2 ans) est rapportée comme ayant porté fruits pour un grand nombre d’enfants puisque 
47% de ceux qui l’ont entreprises avant l’âge de 4 ans auraient normalisé leur quotient 
intellectuel et complété leur première année primaire, mais elle requiert un investissement 
considérable du milieu (éducateurs et famille) qu’il n’est pas toujours possible de mettre 
en place.   
 
Quel que soit le type d’intervention préconisé pour la rééducation de ces enfants, il 
semble bien que son succès dépende des 6 critères suivants :  
 
-entraînement des parents à poursuivre les exigences du programme en dehors des heures 
de scolarité 
-début du programme avant l’âge de 4 ans 
-entraînement intensif des intervenants 
-faible ratio maître-élève 
-intensité du programme (horaire journalier et étalement tout au long de l’année) 
-attention particulière à la généralisation des acquis 
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Le pronostic serait d’autant plus favorable lorsque les débuts de langage se situent avant 
l’âge de 5 ans, que les capacités intellectuelles sont suffisamment préservées et que 
l’enfant manifeste des signes de progrès au cours des 3 premiers mois.  Compte tenu de 
l’incidence élevée des déficiences mentales dans cette population, nous pourrions donc 
raisonnablement penser que seul 1 enfant sur 2 profite vraiment de cette approche.  En 
raison de la progression des recherches médicales, il est possible qu’une certaine avenue 
s’ouvre grâce aux traitements biochimiques.  Jusqu’à présent, aucune médication ne 
semble avoir eu des effets réellement prometteurs, même au plan du contrôle des troubles 
du comportement.  Par exemple, l’Haldol a permis chez certains enfants de diminuer les 
stéréotypies, l’hyperactivité ou l’irritabilité mais la présence d’effets secondaires 
nuisibles n’a pu permettre la poursuite des traitements. 
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