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INTRODUCTION

« Être autiste ne signifie pas être indifférent (…).
Les interactions sociales impliquent de comprendre
des choses que la plupart des gens connaissent sans
avoir à les apprendre. J’ignore comment faire cela. Je
ne sais même pas quand je devrais essayer de le faire.
Les gens semblent s’attendre à ce que je les remarque
et que j’entre en relation avec eux, quels qu’ils soient,
simplement parce que l’occasion se présente. Mais si je
ne sais pas qui sont les gens, je ne sais pas comment ni
pourquoi leur parler. Cela ne signifie pas pour autant
que je sois indifférent. Je ne suis pas conscient des
indices sociaux, ou, si parfois je les remarque, je ne sais
pas ce qu’ils signifient. Et même quand parfois je peux
dire ce que signifient ces indices, je ne sais pas pour
autant comment il faudrait y réagir (…). Une fois, lors
d’une rencontre avec une personne accablée de chagrin,
sanglotant violemment, je pouvais bien sûr dire qu’elle
était agitée, et même comprendre qu’il y avait quelque
chose que je pouvais faire et qui serait mieux que de ne
rien faire, mais je ne savais pas ce que ça pouvait bien
être. C’est très vexant et aussi très décourageant.
Personne ne m’expliquait quels étaient les signaux et
comment les utiliser.
Dans le domaine social, il y a une foule de choses
que je ne comprends pas à moins que quelqu’un ne me
les explique (…).
Être autiste ne signifie pas être inhumain, indifférent, mais cela signifie être différent, être étranger.
D’une certaine manière, je suis mal équipé pour survivre dans ce monde, comme un extraterrestre échoué
sans manuel d’orientation. »
Jim Sinclair (in Schopler & Mesibov, 1992,
p. 294-302).
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es enfants autistes présentent des troubles précoces du développement
qui affectent en profondeur l’ensemble de leurs moyens de relations
sociales, émotionnelles et cognitives au monde qui les entoure. Les modalités
et la signification des relations sociales et de la communication humaine ne
sont pas intégrées spontanément alors que ceci ne fait habituellement l’objet
d’aucun enseignement explicite pour les autres enfants. Ces difficultés sont
extrêmement pénalisantes pour eux-mêmes et déroutantes pour les familles,
les professionnels de santé et d’éducation qui en ont la charge, ou plus tard, à
l’âge adulte, pour leurs partenaires de vie professionnelle ou sociale. Dans la
plupart des cas, même si des habiletés se manifestent dans certains domaines,
cela se traduit sur le versant adaptatif par des handicaps restreignant très
sérieusement le champ des comportements et des intérêts, la vie relationnelle
et sociale, l’autonomie, l’épanouissement affectif, la construction et la communication de représentations socialement partagées.
Bien que l’autisme ait fait l’objet de nombreuses recherches multidisciplinaires internationales (en médecine, psychologie, linguistique, neurosciences,
sciences cognitives…) permettant d’en mieux saisir les particularités non seulement comportementales mais cognitives et neurocérébrales, ce trouble du
développement reste encore souvent mal connu ou enfermé dans des représentations trop schématiques. Ainsi, sont plaqués des jugements absolus sur
ces personnes en termes de déficits (« Les enfants autistes ne communiquent
pas, sont incapables de… » ; « Ils n’ont pas de théorie de l’esprit ») comme
de facultés (« Ce sont des enfants intelligents » ; « Ils n’ont pas de troubles
cognitifs »), affirmations qui ne tiennent compte ni de l’extrême variabilité
de l’expression clinique, ni surtout du parcours de développement propre à
chaque enfant. Dans les formes peu invalidantes, certains chercheurs ou personnes présentant ces caractéristiques autistiques considèrent même qu’il ne
s’agit pas d’un trouble mais d’un ensemble de différences dans le continuum
de la diversité humaine.
« Différents des autres mais pas indifférents aux autres », voilà qui
résume assez bien l’extrait du témoignage de l’adulte autiste présenté cidessus. Il révèle que, si les personnes autistes ne comprennent pas bien leur
entourage, nous pouvons nous aussi, la communauté des « neurotypiques »1,
nous tromper et avoir des difficultés à les comprendre. Ainsi, si les perturbations neurobiologiques ne font guère de doute dans ce syndrome, leur impact

L

1. Ce terme est employé sur des forums internet créés par des personnes ayant un trouble du spectre autistique
pour qualifier les personnes non autistes (cf. par exemple : www.wrongplanet.net).
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développemental concerne non seulement le fonctionnement et l’organisation
intrapersonnelle de l’enfant mais aussi, à travers ses conséquences sur l’entourage, les processus interpersonnels de co-régulation et co-construction qui
jouent un rôle fondamental dans le développement émotionnel et cognitif.
La communication entre la personne avec autisme et ses partenaires sociaux,
entravée dans les deux sens, constitue donc un élément essentiel des conditions difficiles et atypiques dans lesquelles s’effectue le développement psychologique de ces enfants.
Le sous-titre de l’ouvrage précise que nous nous intéresserons ici à un
développement sociocognitif différent. L’intérêt pour l’interface entre processus sociaux et cognitifs du développement prend appui sur plusieurs
cadres théoriques. En psychologie du développement, il doit beaucoup aux
approches socioconstructivistes et interactionnistes (Vygotski, 1934/1997 ;
Bruner, 1983), selon lesquelles les processus adaptatifs de l’enfant et la
construction de représentations signifiantes du monde sont dès le début de
la vie ancrés dans ses expériences sociales. Pour ces auteurs, l’enfant sans
troubles du développement (désigné par « typique » ou « tout-venant » dans
cet ouvrage) élabore ses compétences cognitives supérieures à travers ses
interactions avec des partenaires sociaux plus avancés que lui au plan du
développement cognitif et communicatif : l’inter-régulation des conduites
et des significations étaye progressivement leur intra-régulation. Lorsque
des troubles précoces altèrent les ressources du très jeune enfant pour interagir et communiquer, c’est l’ensemble de ces processus habituellement intégrés et étayants qui va être modifié, au plan social comme au plan cognitif.
Par ailleurs, le champ des neurosciences développementales, en plein essor
depuis une vingtaine d’années, a lui aussi fortement investi l’exploration
de la cognition sociale, typique et atypique, apportant un éclairage complémentaire, intégrant le niveau neurobiologique, à la compréhension les
mécanismes fonctionnels et processus développementaux en jeu. Ainsi, les
dysfonctionnements seront explorés dans cette dynamique interactionniste,
inhérente à tout trouble du développement, entre anomalies neurocérébrales
et perturbations des échanges sociaux et cognitifs qu’elles induisent, avec
des effets en retour sur l’organisation neurofonctionnelle.
Cet ouvrage a pour but de contribuer à une meilleure compréhension du
développement psychologique singulier qu’est celui des personnes autistes,
en rendant accessible aux lecteurs français une synthèse de recherches scientifiques internationales récentes portant sur l’articulation entre deux dimen-
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sions essentielles du fonctionnement et du développement de l’enfant : la
communication et la cognition.
La communication est au cœur du syndrome autistique, mais paradoxalement, très peu d’ouvrages français ont jusqu’ici présenté une analyse
approfondie des recherches basées sur l’observation rigoureuse et contrôlée
des comportements socio-communicatifs de ces enfants (et leur évolution à
l’adolescence et l’âge adulte), référée aux connaissances issues de la psychologie du développement quant à leurs processus de complexification
croissante. Comment les enfants avec autisme communiquent-ils, au plan
verbal comme non verbal ? Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles
de leurs échanges, leurs motivations et intentions sociales, en fonction des
contextes d’interaction, des partenaires, des étapes et du niveau de leur développement ? Quel impact leurs difficultés communicatives ont-elles sur le
développement de leurs relations sociales avec leurs partenaires familiaux,
éducatifs ou leurs pairs ? Comment les connaissances sur les anomalies du
fonctionnement neuro-cérébral dans l’autisme peuvent-elles nous éclairer
sur ce développement socio-communicatif atypique ? Le diagnostic n’est
qu’une étape, mais ensuite, une caractérisation globale d’un « défaut de
communication » ne suffit pas à comprendre ces enfants, dans leur diversité et leurs trajectoires d’évolution. Dépasser les approches trop générales
de capacités conçues comme altérées vs. fonctionnelles au plan relationnel
et communicatif pour leur substituer des approches développementales est
essentiel pour soutenir et accompagner l’enfant dans son appropriation progressive des moyens d’échange (Tager-Flusberg et al., 2009), depuis leurs
composantes les plus élémentaires jusqu’aux plus intégrées et élaborées.
Cependant, une bonne connaissance du développement sociocommunicatif typique, bien que nécessaire, n’est pas suffisante pour apporter
à chacun de ces enfants une aide ajustée. Identifier et aménager les conditions qui favorisent la participation de ces enfants aux interactions sociales et
l’intégration signifiante des moyens de communication n’est pas une simple
question de bienveillance, d’écoute ou d’encouragement renforcés. Cela
implique de prendre en compte des modalités de fonctionnement tout à fait
inhabituelles au plan cognitif.
L’ouvrage propose ainsi de parcourir les différents secteurs de la cognition (concept pris au sens large, ce qui inclut également des processus de traitement et de régulation émotionnels ainsi que les relations évolutives entre
motivations ou intérêts préférentiels et attributions de signification) afin de
mettre en lumière, sur la base de recherches expérimentales, les différentes

15
L’AUTISME DE L’ENFANT
INTRODUCTION

composantes du traitement des informations qui se distinguent chez les personnes autistes et peuvent gêner considérablement leurs interactions sociales
et leur communication, depuis leur intérêt et motivation pour les échanges,
leur appropriation des moyens pour communiquer jusqu’à l’usage fonctionnel ajusté de leurs connaissances. Seront explorés les processus spécifiques à la cognition sociale (traitement des visages, des voix, des gestes et
mouvements humains, de leurs composantes émotionnelles, imitation, décodage des états mentaux…) comme les processus plus généraux (intégration
sensori-motrice, organisation structurée des informations, mémoire, fonctions exécutives…). Cette synthèse articulée permettra également de mieux
comprendre pourquoi ces particularités ne se réduisent pas à des déficits
mais peuvent également engendrer le développement de compétences exceptionnelles dans certains domaines.
Ces caractéristiques, communicatives comme cognitives, ne sont bien
entendu pas figées et nous nous attacherons à leur mise en perspective développementale au travers des grandes voies actuelles d’interprétation et de
modélisation de ces données. Seront abordés les liens entre modèles sociocognitifs et modèles neurobiologiques. Nous montrerons leurs apports réciproques tout en explicitant leur différence de niveau d’analyse et l’importance
de considérer, à tous les niveaux, les interactions entre facteurs internes d’intégration et de structuration et les facteurs d’expérience du sujet avec son
environnement, en lien avec la qualité de l’accompagnement qui lui est proposé pour favoriser son développement.
La dernière partie de l’ouvrage dégagera les implications de ces travaux
pour le diagnostic précoce, l’évaluation, le suivi et la prise en charge de ces
enfants. La compréhension de leurs modalités propres de fonctionnement et
de développement sociocognitif constitue en effet un enjeu majeur pour le
repérage des premiers signaux d’alerte et la mise en place de programmes
spécifiques de soutien et d’accompagnement des enfants eux-mêmes, de
leurs familles et des professionnels de santé et de l’éducation qui en ont la
charge, ainsi que du monde du travail qu’ils intégreront si possible à l’âge
adulte.
L’unité de l’ouvrage tient en son objectif prioritairement centré sur la
compréhension d’un développement différent : en éclairant par les recherches
les modes singuliers de relation et de compréhension du monde dont font
preuve les enfants autistes ainsi que leurs possibilités d’évolution, il vise à
aider conjointement les enfants puis les adultes autistes et leur entourage,
tant familial que professionnel, en offrant des pistes pour se placer du point
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de vue d’une personne au fonctionnement mental différent, avec laquelle
il est possible de trouver des ajustements socio-communicatifs et des intérêts communs. Accompagner la mise en place de conditions favorables à
ces « passerelles sociocognitives » réciproques est déterminant pour favoriser le développement de l’enfant non pas seulement sur le plan éducatif des
apprentissages, mais également sur celui des partages relationnels et ludiques
pour eux-mêmes, du plaisir de la communication et de l’échange d’intérêts
et de représentations.
Enfin, cet ouvrage pourra également être utile pour la compréhension
fondamentale du développement typique : ces recherches interrogent en effet
les modèles du développement par leur mise en lumière des processus et facteurs impliqués dans le développement de la communication et la cognition
sociale. En cela, il pourra intéresser aussi bien des étudiants que des enseignants, en formation professionnelle ou orientée vers la recherche.

CHAPITRE 1
QU’EST-CE QUE
L’AUTISME ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RAPPEL HISTORIQUE
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
VERS L’IDENTIFICATION DE SIGNES PRÉCOCES
HYPOTHÈSES ÉTIOLOGIQUES
AU-DELÀ DE L’ÉTIOLOGIE : COMPRENDRE LES PROCESSUS
D’UN FONCTIONNEMENT ET D’UN DÉVELOPPEMENT ATYPIQUES

1. RAPPEL HISTORIQUE

L’autisme n’est probablement pas une pathologie nouvelle, apparue au
xxe siècle, et certains portraits d’enfants « possédés » ou « sauvages » dans des
écrits romancés ou médicaux des siècles précédents pourraient correspondre
à ce que l’on a plus tard caractérisé comme syndrome d’autisme. Au cours
de l’histoire et selon le contexte culturel, le regard porté sur les pathologies et
leurs modes de classification change (Marchais, 2001 ; 2002 ; Faucher, Poirier & Lachapelle, 2006), et cela a été particulièrement le cas pour l’autisme
(cf. Wing, 1997 ; Bursztejn, 2000 ; Charmak & Cohen, 2003 ; Wolff, 2004 ;
Hochman, 2009 ; Beaulne, 2012). En Europe, jusqu’au début du xxe siècle,
les enfants aujourd’hui appelés « autistes » étaient probablement considérés
de manière indistincte comme relevant des arriérations mentales dans les cas
graves, ou jugés simplement bizarres dans les cas légers. C’est Léo Kanner,
l’un des fondateurs de la pédopsychiatrie aux USA, qui a mis en avant en
1943 l’existence d’un syndrome se différenciant selon lui d’autres pathologies, à partir de onze jeunes patients qu’il avait observés pendant cinq ans
(Kanner, 1943). Ces enfants manifestaient une configuration de symptômes
singulière justifiant de les distinguer d’autres enfants psychotiques ou retardés
mentalement : ils étaient caractérisés par une inaptitude à établir des relations
affectives normales avec autrui, un retard dans l’acquisition du langage, avec
incapacité, s’il se développait, à lui donner valeur de communication, de fréquentes stéréotypies gestuelles, et un besoin impérieux de maintenir identique
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leur environnement matériel. Leur aspect extérieur était par ailleurs décrit
comme normal. Kanner a emprunté le qualificatif d’« autisme » à Bleuler
(1911) qui l’utilisait pour désigner l’un des symptômes de la schizophrénie,
le repli sur soi. Cependant, Kanner distingue clairement le nouveau syndrome qu’il a identifié, sous les termes « d’autisme infantile précoce », où
les troubles du contact affectif et l’isolement ont à ses yeux un caractère inné,
l’enfant dès le début de la vie ne disposant pas des moyens habituels pour
développer des relations avec autrui, alors que la schizophrénie apparaît de
façon beaucoup plus tardive (adolescence ou âge adulte).
Presque simultanément à la publication de cet article de Kanner, un autre
psychiatre, Hans Asperger, décrivait en 1944 en Autriche des cas d’adolescents présentant des symptômes du même type (difficultés sociales et
communicatives majeures, ritualisation et rigidité des comportements ou
intérêts), mais ayant en revanche un bon langage, une efficience intellectuelle normale voire supérieure dans certains domaines, ainsi qu’une certaine
maladresse motrice. Ce regroupement pathologique fut intitulé « syndrome
d’Asperger ». En raison de leurs caractéristiques fonctionnelles communes
sur plusieurs axes (difficultés sociales, communicatives et de flexibilité adaptative), l’autisme et le syndrome d’Asperger sont aujourd’hui considérés
comme des entités à placer sur un continuum parmi les troubles du spectre de
l’autisme avec différentes trajectoires et modes d’expressions (voir dans le
point suivant l’évolution du Manuel Diagnostique et Statistique des troubles
mentaux dans sa dernière version, le DSM-V, APA, 2013).
2. CRITÈRES DIAGNOSTIQUES

Depuis l’individualisation de ce tableau clinique particulier par Kanner il
y a soixante-dix ans, de nombreux auteurs ont essayé de préciser le concept
d’autisme dans sa spécificité et la hiérarchie de ses symptômes. Les débats
empiriques et théoriques ont conduit à la coexistence de plusieurs échelles
ou descriptions de critères diagnostiques : Classification Internationale des
Maladies d’origine anglaise : CIM-10 (World Health Organization, 1990) ;
Manuel Diagnostique et Statistique des troubles mentaux, classification
d’origine américaine dans ses éditions successives (American Psychiatric
Association : DSM-III, 1980 ; DSM-III-R, 1987 ; DSM-IV, 1994 ; DSM-5,
2013) ; classification française : CFTMEA-R (Mises et al., 2012). Chacune
de ces classifications, bien que repérant globalement des symptômes similaires, les organise ou les met en perspective de façon différente, en raison
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de méthodologies et d’hypothèses distinctes concernant les mécanismes
étiologiques sous-jacents. Une classification basée sur des critères comportementaux strictement objectifs et indépendants d’un cadre théorique d’interprétation des pathologies du développement ne paraît pas possible ni même
souhaitable. Tout inventaire de caractéristiques « déviant de la norme » est
issu d’un certain regard porté sur l’enfant, d’une conceptualisation du fonctionnement et du développement jugé « normal » et/ou « sain », et des articulations sous-jacentes entre domaines. Ainsi, toute définition de l’autisme
dépend-elle d’une certaine représentation du développement humain et n’est
pas réductible (en tout cas à l’heure actuelle) à un marqueur, qu’il soit comportemental ou biologique, qui permettrait de décider si un individu en est
atteint ou pas. Le concept d’autisme correspond à un syndrome composite
ayant une forte hétérogénéité clinique, et son diagnostic repose sur le jugement du praticien, à la différence d’autres pathologies touchant les facultés
mentales, telles que la trisomie 21, définies par un marqueur génétique. Pour
autant, afin que chaque praticien ne développe pas son système de classification personnel, mais puisse échanger avec les autres, et faire avancer la
compréhension scientifique de ces pathologies, il est essentiel d’expliciter au
maximum les critères utilisés pour le diagnostic, et de ne pas les considérer
comme des systèmes clos et définitifs, mais susceptibles d’évoluer au fur et à
mesure des confrontations avec les recherches conduites auprès de ces populations sous l’angle descriptif (études cliniques, épidémiologiques) comme
sous l’angle de l’interprétation des processus sous-jacents (études psychologiques, génétiques, neurobiologiques, etc.).
Le concept d’autisme a une extension plus ou moins large selon les systèmes de classification : la CIM-10 et la CFTMEA-R différencient plusieurs
sous-catégories spécifiques, réservant par exemple le terme d’autisme typique
aux enfants ressemblant à ceux décrits par Kanner, et utilisant pour les autres
cas d’autres subdivisions (ex : troubles envahissants du développement non
spécifiés, troubles désintégratifs de l’enfance, dysharmonies évolutives, etc.),
en tenant compte de l’efficience intellectuelle relativement bien préservée ou
au contraire plus sévèrement affectée, ainsi que de l’extension des troubles.
Les classifications de type DSM ont tendance à inclure comme « autistes »
une catégorie plus large d’enfants que le système CFTMEA-R. Les versions
DSM-IV, puis DSM-IV-TR ont pendant un temps tenté d’établir des subdivisions plus fines. Un travail de réorganisation plus fondamental, à l’appui
des recherches épidémiologiques récentes dans laquelle la variabilité clinique s’ajustait mal à ces subdivisions formelles, a conduit à évoluer dans la
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version DMS-5 vers une approche plus dimensionnelle, regroupant les différentes formes sous l’appellation du « Trouble du Spectre de l’Autisme »
(TSA) conçues dans un continuum, avec des manifestations d’intensité plus
ou moins sévère dans deux axes principaux (Communication sociale/Intérêts
restreints et comportements répétitifs), et articulées à des besoins de soutien
plus ou moins importants. Le terme « spectre » est à comprendre ici dans le
sens d’une suite continue de formes de syndromes proches, permettant de
traduire l’importante hétérogénéité clinique.
Ces divergences expliquent, entre autres, pourquoi les données épidémiologiques ont pu varier selon les époques ou les pays, et aussi les difficultés
de comparabilité de certaines recherches au plan international. Plusieurs
auteurs font part, à la lecture des travaux internationaux de leur perplexité
quant au statut véritablement similaire des cohortes d’étude que ce soit en
termes d’intensité des troubles ou d’organisation psychique. C’est pourquoi
il est essentiel que puissent être rendus publics, et validés sur une large
population, les outils diagnostiques utilisés. Parmi les outils les plus approfondis disponibles aujourd’hui en langue anglaise et française, on peut citer
l’entretien diagnostique basé sur la CIM-10 mis au point par l’équipe du Pr
M. Rutter à Londres, l’ADI-R (Lord, Le Couteur & Rutter, 1994), ainsi que
l’échelle CARS (Schopler, Reichler, De Vellis & Daly, 1980) pour l’évaluation de l’intensité/sévérité des symptômes. L’échelle ADOS permet quant
à elle de porter le diagnostic sur la base d’une observation directe semistructurée proposant une palette de situations interactives à l’enfant (Lord,
Rutter, Goode et al., 1989). Tous ces outils ont fait l’objet de traductions
françaises et d’études de validation permettant leur usage en France.
À l’heure actuelle, le concept nosographique d’autisme est encore, on
le voit, en pleine évolution, et les révisions régulières des systèmes de classifications des pathologies sont précisément faites pour tenir compte de
l’avancée des recherches et ajuster au mieux les concepts utilisés aux nouvelles connaissances (cliniques, épidémiologiques, génétiques…). La tendance à attribuer aux individus souffrant de pathologies des étiquettes, ou
des « catégories » pour les classer, fait certes partie d’une certaine tradition
médicale, ainsi que d’une demande des familles et des structures de prise
en charge (sanitaires ou éducatives), qui ont besoin de mettre des mots
sur une réalité bouleversante, difficile à comprendre, pour y apporter des
réponses ciblées. Cependant, l’approche dimensionnelle plutôt que strictement catégorielle trouve de plus en plus de support (ex : DISCO, Leekam,
Libby, Wing, Gould & Taylor, 2002 ; et aussi le TSA, avec deux axes

