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Les classifications modernes
CIM 10, 1993 :

� Altérations qualitatives des interactions
sociales réciproques,
� Altérations qualitatives de la communication, 
� Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 

comportements, des intérêts et des activités. 
� Présence des signes avant trois ans

DSM-IV-TR, 2000
CFTMEA, 2000



Des classifications à la pratique 

• Critères de la CIM 10 et du DSMIV peu pertinents pour 
les jeunes enfants avant trois ans 

• Axe 0 à 3 ans de la CFTMEA 
• Intérêt de la classification 0 à 3 ans ( A. GUEDENNEY) 
• Intérêt de la notion de retrait relationnel ou évitement 

relationnel ( Carel), de nourrisson à risque autistique. 
• Rôle majeur des professionnels de 1 ère ligne: médecin 

généraliste, pédiatre PMI..
• Rôle des unités de dépistage et des CAMSP
• Le diagnostic ne doit pas retarder la mise en place des 

interventions.   



Retour aux sources : Signes précoces d’autisme 

infantile selon Léo Kanner

• Défaut d’attitude anticipatrice
• Défaut d’ajustement postural
• Aversion pour le contact corporel
• Troubles alimentaires
• Troubles du comportement
• Phobies massives et précoces
• Retrait et indifférence au monde extérieur

L. KANNER.“Autistic disturbances of affective contact”, Nervous Child, 2, 217-
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Signes précoces d’évolution autistique D. HOUZEL 
et ABRALL

• Troubles des conduites sociales non linguistiques
• Trouble du prélangage
• Retard et anomalies du développement psychomoteur
• Absence des organisateurs de Spitz
• Troubles des conduites perceptives
• Troubles du comportement
• Troubles fonctionnels
• Phobies
• Conduites d’agrippement sensoriel(Bick)
• Conduites de démantèlement(Meltzer et al)



• Attitude sagesse particulière : indifférence absence de 
pleurs lors des séparations (Kanner)

• Défaut d’attitude anticipatrice (Kanner)
• Défaut d’ajustement postural (Kanner)
• Aversion pour le contact corporel (Kanner)
• Défaut d’attention conjointe (Baron-Cohen)
• Défaut de pointage (Baron-Cohen)
• Défaut d’imitation sociale (Baron-Cohen)

Troubles des conduites sociales non 
linguistiques



• Défaut de lallations (Rutter)
• Babillage monotone (Ricks)
• Vocalisations idiosyncratiques (Ricks)

Trouble du prélangage



• Hypotonie
• Dystonies
• Défaut d’ajustement postural
• Retard ou Perte temporaire des acquisitions
• Stéréotypies

Andrè Bullinger 2008, Le dialogue sensori-moteur avec l’enfant: les
particularités du bébé à risque autistique. In Pierre Delion, le bébé à risque
autistique. Éditions ERES.

Fabien Joly ??????

Troubles tonicaux posturaux et 
psychomoteurs ( Cf Fabien Joly) 



Non apparition des organisateurs 
de Spitz

• Absence ou rareté du sourire au visage humain

• Absence de la phobie du visage de l’étranger

• Absence d’apparition du non



• Défaut de contact œil à œil
• Évitement actif du regard, utilisation du regard

périphérique ou strabisme
• Impression de surdité
• Réactions auditives paradoxales (Bettelheim)

Troubles des conduites perceptives



• Absence d’intérêt pour les jouets
• Objets autistiques (Tustin)
• Inactivité, ralentissement (Kanner)
• Comportements répétitifs (Kanner)
• Retrait, indifférence au monde extérieur (Kanner)
• Stéréotypies
• Fascination par les mains
• Cris, colères, auto-agressivité

Troubles du comportement



• Difficultés de Succion lièe à un défaut d’ajustement
de la tétine ou du mamelon

• Mauvaise coordination des mouvements de succion et
de déglutition

• Régurgitations post prandiales vomissements
méricysme (Sauvage)

• Anorexies précoces et sévères ( Kanner)
• Constipations très précoces/ rétention fécale.

Troubles oroalimentaires



• Insomnies agitées ou calmes (Soulé et
Kreisler)

Troubles du sommeil 



Manifestations anxieuses

• Massives et mal organisées, Des bruits
ménagers (Kanner)

• Autres phobies



Conduites d’agrippement sensoriel
(Bick)

Conduites de démantellement
(MELTZER et al )



Ces signes apparaissent de façon variable ( Cf travaux de F. 
MURATORI). Puis des manifestations se tissent progressivement 
pour constituer le tableau final facilement identifiable à 3  ans

D. HOUZEL: Le sens de ces signes peut être appréhendé comme 
un trouble de l’accès à l’altérité/ intersubjectivité primaire ou 
secondaire. 

Quelque soit le diagnostic retenu ( risque autistique) ce sont des 
nourrissons qui nécessitent des soins précoces et intensifs. 



Trois formes de début ( équipes de Pise et Cambridge Baron Cohen )

Forme très précoce: les signes apparaissent très 
progressivementdés le deuxième trimestre ( 10/26)  

Forme régressive après un développement normal, 
régression vers 18 mois ( 14/26)    

Forme alternant des phases d’interactions normales 
entre 8 et 18 mois et phases avec des signes 
autistiques ( 2/26)

Maestro et al, 1999 à 2005



• Tentative d’adaptation à une violation de l’espace du bébé
• Signe d’alarme ++++ lorsqu’il est durable 
• Importance du contexte d’émergence et évolution
• Etiologies (classification Zero to Three):

– Troubles anxieux précoces
– Troubles liés à un stress post-traumatique
– Troubles réactionnels à une situation de carence ou de 

maltraitance
– Troubles sensoriels importants
– Autre origine organique: douleur, fièvre…
– Autisme 
– Dépression 

• Evaluation: ADBB de A.  GUEDENNEY , Signes d’alarme 
de R. Negri

• Notion d’évitement relationnel A. CAREL

Le retrait relationnel physiologique ou 
durable   
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L'inquiétude des parents : indice 
d'alerte le plus fiable

• L’âge de repérage des premiers signes par les parents :

– Est variable (de la naissance à 3 ans et plus) ;

– Est plus tardif que l’apparition des premiers signes comme 
le montre l’analyse des vidéos et des films familiaux ;

– Se situe vers 17-18 moisen moyenne avec la répartition 
suivante :

» 40 % dans la première année
» 35 % dans la deuxième année
» 20 % dans la troisième année
» 5 %   après trois ans 

ROGERS et DAILALLA, 1990. 



Les premières inquiétudes parentales 
concernent le plus souvent un retard de langage 
(plus sur le versant expressif que réceptif) et, 
cela d'autant plus qu'ils ont déjà un enfant en 
bonne santé, en comparaison à ce dernier, des 
retards psychomoteurs, des troubles de la 
relation (regards, intérêts pour l'autre,...)



Des premiers signes au diagnostic

– Premiers signes repérés à 17 mois, l’âge moyen du diagnostic :
– De 5-6 ans au Royaume Uni (Howlin, Moore, publié en 

1997), de 4 ans 7 mois (Kaye et al, publié en 2001)

– 3-4 ans aux Etats-Unis (Filipek et al., 1999)

– En France: Délai entre l’âge moyen de repérage des premiers signes 
par les parents (17 mois) et l’âge de la première consultation spécialisée 
(32 mois) est de 15 mois

• Le délai entre l’âge de la première consultation spécialisée et l’âge de la 
première prise en charge est bref :

• Est, en général, de quelques mois
• En France,ce délai est de 5 mois(32 mois : âge 1ère consultation; 

37 mois : âge 1ère prise en charge)

C. Aussilloux, A. Baghdadli et al. Recherche sur les facteurs d’évolution de 
l’autisme, 2001, neuropsychiatrie de l’enfant. Vol. 49 



Développement  de l’enfant autiste

– Position assise acquise : 25 % à 6 mois ; 68 % à 9 
mois ; 91 % à  12 mois ;

– Marche acquise : 24 % à 12 mois, 68 % à 18 mois 
; 88 % à 24 mois

– Premiers mots : 13 % à 12 mois; 19 % à 16 mois ; 
26 % à 18 mois; 60 % à 24 mois

– Premières phrases : 6 % à 24 mois; 11 % à 30 
mois ; 48 % à 36 mois; 70 % à 48 mois

Aussilloux et al, 2000.



La surveillance systématique en France 

Faite par les professionnels de santé de première 
ligne : médecins généralistes, pédiatres, 
professionnels des PMI, puéricultrices.....etc....



Niveau 1 de dépistage de l’autisme: 
surveillance systématique

• Items à 2 mois : 
• Suit des yeux 
• Émet une réponse vocale aux sollicitations 
• Sur le ventre soulève la tête et les épaules 
• Bouge vigoureusement les 4 membres

• Items à 4 mois: 
• Joue avec les mains
• Sourire réponse
• Tourne la tête pour suivre un objet
• Attrape un objet qui lui est tendu
• Maintenu assis, tient sa tête droite
• Sur le ventre: soulève tête et épaules, s’appuie sur les avant-bras
• Bouge vigoureusement les 4 membres systématiquement
• Sourire réponse 
• Rit aux éclats



Niveau 1 de dépistage de l’autisme: 
surveillance systématique

• Items à 9 mois: 
• Tiens assis sans appui
• Motricité symétrique des membres
• Réagit à son prénom
• Répète une syllabe
• Se déplace
• Saisit un objet avec participation du pouce
• Pointe du doigt
• Joue à coucou le voilà 

• Items à 24 mois : 
• Marche acquise 
• Comprend une consigne 
• Nomme au moins une image
• Superpose des objets 
• Associe 2 mots 
• Motricité symétrique des membres 



Niveau 1 de dépistage de l’autisme: 
surveillance systématique

• Enquète 2001 ( SENECAL, bul. Acad. Nat. Méd., vol 185) :

94 % des examens 4 ème mois réalisés ( pédiatre +++) 

71 % des examens du 9 ème réalisés ( pédiatre 48 %) 

66 % des examens du 24 ème réalisés (pédiatre 38 %)





Observation, repérage et 
dépistage des signes 
précoces d'autisme



A l'observation 
systématique de l'enfant, à 

l'écoute des parents



Entre 0-6 mois

• Impression ‘d’anormalité’

• Bébé trop calme ou excité

• Indifférence au monde sonore

• Regard anormal, strabisme

• Anomalies du tonus (défaut d’ajustement)

• Absence ou rareté du sourire

• Trouble sommeil et alimentation fréquents









Entre 6-12 mois

• Réaction paradoxale aux bruits

• Activités solitaires (balancements ou autres 
stéréotypies)

• Absence d’intérêt pour les personnes (défaut du 
contact, peu ou pas d’émissions vocales)

• Pas d’imitation (communication gestuelle)

• Hypo ou hypertonie (hypo actif ou hyperexcitable)

• Peu de réaction à la séparation



Entre 1-2 ans

• Absence de langage (ou arrêt après premiers mots)
• Retard d’autres acquisitions
• Pauvreté des jeux
• Absence d’imitation
• Intérêts particuliers (lumières, objets qui tournent)
• Stéréotypies motrices
• Parfois automutilations, fluctuations émotionnelles 

spontanées



CARACTERISTIQUES DE 
L’AUTISME

Centre Ressources Autisme de Basse-Normandie Avec l’aimable autorisation de ATEDM (Montréal)

Utilise des gestes pour 
demander

Préfère être seul

Ne parle pas, 
ou bizarrement, 

ou répète ce qu’on lui dit

S’agite ou au contraire 
reste inactif Donne l’impression de 

ne pas avoir mal

Evite le regard des 
autres

Peut avoir des jeux 
particuliers sans pouvoir 

s’arrêter Peut éclater de rire ou faire des 
crises de larmes sans que l’on 

sache pourquoi
N’aime pas quand on 
change ses habitudes

Refuse les 
caresses

Aime beaucoup certains 
objets et ne peut pas s’en 

séparer

Ne se rend pas compte 
du danger

Paraît parfois ne pas 
entendre

A du mal à faire 
certains mouvements

Est fasciné par les objets 
qui tournent

A du mal à aller vers les 
autres



Recommandations HAS  2005 : signes d’alerte 
absolus

Adapté de Baird et al. 2003
• absence de babillage, de pointage ou 

d’autres gestes sociaux à 12 mois ;
• absence de mots à 18 mois ;
• absence d’association de mots (non en 

imitation immédiate) à 24 mois ;
• perte de langage ou de compétences 

sociales quel que soit l’âge.



Co- Observation



Notion d’interaction entre le 
nourrisson et l’entourage: D. Stern

• Les interactions comportementales: manière
dont le comportement de l’enfant et le
comportement de la mère s’agencent l’un par
rapport à l’autre.

• Les interactions affectives : l’influence
réciproque de la vie émotionnelle du bébé et celle
de sa mère.

• Les interactions fantasmatiques : l’influence
réciproque du déroulement de la vie psychique de
la mère et celle de son bébé.



Les méthodes d’observation du 
nourrisson 

• Comportementales : Brazelton, ADBB 
CARS, ECA…

• Observation des interactions parents/enfant: 
expérimentales ( still-face, Tronick et al. )

• ou naturalistes : Observation du nourrisson 
selon la méthode d’ E. BICK, 



Échelle de Brazelton 

• Outil destiné aux pédiatres puéricultrices,
mais aussi les psychologues et les
pédopsychiatres travaillant dans le champ
de la psychopathologie périnatale.

• Échelle d’évaluation des comportements
des nouveau-nés dont l’ objectif est
d’observer les compétences du nourrisson et
et de soutenir les parents.



Échelle de Brazelton 

• Attention portée à différents niveaux
d’organisation, du plus sommaire –au
niveau cérébral - au plus sophistiqué,
chacun ayant ses propres règles
d’homéostasie qui permet à l’enfant d’être
disponible ou de contrôler le niveau
supérieur d’organisation.



Échelle de Brazelton 

• T.B.Brazelton et J.K.Nugent Echelle de
brazelton, évaluation du comportement
néonatal. Ed. medecine et hygiène Genève
2001 tr.fr. N.Bruschweiller-Stern et
D.Candilis-Huisman.



Le CHAT : outil de 
dépistage de l'autisme



Marqueurs 
précoces • CHAT : 

• - attention conjointe 

• - pointage 
protodéclaratif 

• - jeu de faire semblant 

• - intérêt social 

• - jeu social 
– Baron Cohen et al., 1996 



Recommandations HAS

« La Chat apparaît actuellement comme l’instrument le plus pertinent.
Elle a été mise au point pour le dépistage spécifique de l’autisme en
population générale d’enfants âgés de 18 mois, […]Elle est disponible en
français, mais non validée en France. »

« La faisabilité du dépistage implique d’une part de former les médecins
de première ligne et les professionnels de la petite enfance»

Recommandations pour la pratique professionnelle du diagnostic de l’autisme,
HAS, Juin 2005





Intérêt du Chat

• Simple et rapide

• Reproductible

• Acceptable

• Peu coûteux

• Valide

• Fiable



Limites du CHAT

�Bonne spécificité mais une sensibilité faible 21,3%
Ce questionnaire ne dépisterait que 38 % des cas d’autisme et d’autres troubles 
envahissants du développement [2,4]

�Validité pour un âge de 18 mois

�Nécessité de le proposer de nouveau à un mois d’intervalle

�N’est pas un outil de diagnostic



La C.H.A.T, Checklist for Autism in Toddlers, Baron-
Cohen S., Allen J., Gillberg C. (1992)

9 items remplis par les parents et le professionnel ( 5 à 10 minutes)
1 Jeu social.
2 Intérêt social.
3 Jeu de faire semblant.
4 Attention conjointe.
5 Pointage protodéclaratif.
6 Imitation.
16000 enfants âgés de 18 mois examinés. Pour 10 les trois items suivants étaient 
perturbés :

jeu de faire semblant 
Pointage protodéclaratif.
suivi du regard .

Le diagnostic d’autisme infantile a été confirmé à l’âge de trois ans et demi



C.H.A.T. (Checklist for Autism in Toddlers), Baron-Cohen S., Allen J., 
Gillberg C. (1992)

NOM :  PRENOM:   AGE:  DATE DE L’EXAMEN :

A – Questions aux parents

1. Votre enfant prend-il plaisir à être balancé ou à ce qu’on le fasse
sauter sur les genoux ?

2. Votre enfant s’intéresse-t-il aux autres enfants?
3. Votre enfant aime-t-il grimper ? escalader les escaliers ?
4. Votre enfant prend-il plaisir à jouer à coucou-cacher ou à chercher 

un objet ?
5. Votre enfant a-t-il déjà joué à la dînette par ex. faire semblant de 

verser du café, en utilisant les ustensiles ou autre jeu de « faire semblant »? 
6. Votre enfant a-t-il déjà utilisé l’index ou tendu la main pour demander

quelque chose ?
7. Votre enfant a-t-il déjà pointé de l’index pour montrer son intérêt

pour quelque chose ?
8. Votre enfant joue-t-il de façon adaptée avec de petits jouets (voitures,

cubes) sans se contenter de les mettre à la bouche, les manipuler 
ou les jeter?

9. Votre enfant vous a-t-il déjà rapporté des objets ou des jouets pour
vous les montrer ?



C.H.A.T. (Checklist for Autism in 
Toddlers), Baron-Cohen S., Allen J., 

Gillberg C. (1992)

B – Questions au professionnel de santé ou de la petite enfance

1   Au cours de la consultation l’enfant a-t-il eu un contact par le regard avec vous ?

1 Attirez l’attention de l’enfant, puis pointez de l’autre côté de la pièce en direction d’un    
objet intéressant et dites « oh regarde ». Regardez le visage de l’enfant. L’enfant 
regarde-t- il pour voir Ce que vous désignez?

1 Attirez l’enfant puis donnez lui une dînette et dites lui « peux-tu faire du café ? ». 
L’enfant fait-il semblant de verser le café, de boire, etc. ?

1 Dites à l’enfant « où est la lumière » ou « montre-moi la lumière » L’enfant désigne-il 
de l’index la lumière ?

5 L’enfant peut-il faire une tour avec des cubes ? (si oui, nombre de cubes :            
)



Le C.H.A.T: interpretation 
5 items sont à considérer
� Jeu de faire semblant : A5 B3 
� Pointage protodéclaratif  A7 B4
� L’attention conjointe B2
� Si l’enfant échoue à ces 5 items le risque d’autisme est élevé
Si l’enfant échoue à A7 et B4 et réussit au moins un 
des 3 autres le risque est moyen

Dans ces 2 cas refaire le Chat à un mois d’intervalle

Si le Chat est de nouveau perturbé référer 

à une unité de diagnostic spécialisée

Selon nous sans évoquer le terme d’autisme  : 

« troubles de la communication, retrait relationnel » 



Autres tests et échelles

• ADBB

• M-CHAT



En conclusion
L’intérêt d’un dépistage précoce de l’autisme 

infantile est de pouvoir mettre en place le plus 
rapidement 

- une démarche diagnostique, 
- une guidance parentale, 
- une prise en charge, 
afin de travailler sur les difficultés spécifiques de 

traitement et de comportement,  
d’accompagner l’enfant dans la découverte des 

relations affectives et sociales, 
de favoriser la réussite des intégrations scolaires 

ou de réfléchir précocement aux orientations dans 
des structures spécialisées.
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Les enjeux du diagnostic 
précoce



Enjeux du diagnostic précoce

Diagnostic évident à 3 ans: ensemble du 
tableau constitué 

Avant 2 ans le diagnostic peut être posé et 
éventuellement enrayé: retrait relationnel  

Construire une alliance parents professionnels 

Mise en place de soins précoces 

Plasticité cérébrale et la croissance psychique

Enrayer le processus autistisant et les 
surhandicap familiaux et sociaux

Permettre un accès à la socialisation : accueil 
en crèche et maternelle



Précocité de l’intervention : Pourquoi?

Une vulnérabilité génétique 
Déficit de la réciprocité des interactions

Facteurs environnementaux 

Spirales interactives

Cascades de troubles développementaux



Causalité circulaire

• Concept de causes 
multifactorielles 

Génétique : plusieurs gènes 
impliqués et/ou action 
synergique

+
Facteurs epigénétiques
+ 
Facteurs environnementaux 

et perturbations 
développementales

gènes

Expression du trouble

Environnement



Précocité de l’intervention : Pourquoi?

Impact négatif du délai d’attente pour la mise en place de
l’accompagnement :

Absence d’outil de communication

Troubles du comportement : stratégie 
alternative délétère évolutive 



Impact des troubles du comportements
• Danger pour l’enfant

• Difficultés équilibre familial

• Difficultés d’intégration sociale (école , structures adaptées….)

• Difficultés d’apprentissage (rééducations..)

MAJORATION DU HANDICAP



Démarche clinique

• Établir un diagnostic positif
• Dépister des troubles somatiques associés et 

poser les diagnostics différentiels
• Évaluer l’intensité des troubles et leur 

retentissement pour l’enfant et la famille 
• Repérer les domaines en « émergence » ou ligne 

de base pour construire le projet 
• Mise en place d’un projet thérapeutique, éducatif 

et pédagogique ou de socialisation



Nourrissons à risque autistique: vers un 
modèle intégratif d’intervention.

• Dépistage et évaluation précoce
• Consultations parentales et formations parents fratrie. 
• Traitement à domicile ( E. BICK) et/ou ABA… 
• Psychothérapie individuelle
• SESSAD spécifique TED 
• Aide à l’ accueil en crèche, maternelle
• Rééducation psychomotricité et orthophonie

OU 
Orientation active vers les structures proches du domicile.
Ministère de la santé et des solidarités.Dr BAGHDADLI Amaria, NOYER 
Magali et Pr AUSSILLOUX Charles.Interventions éducatives, pédagogiques 
et thérapeutiques proposées dans l’autisme. 2007, 319 p.Site autismes.fr 




