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1- Caractéristiques principales 

Critères diagnostiques de l’autisme révisés du DSM-5

A.déficits de communication sociale

•Déficits dans l'utilisation d'une communication adaptée au contexte social

•Déficit dans la capacité à modifier la communication en fonction du contexte.

•Difficultés à suivre les règles de la conversation et de la narration, comme le fait de parler à tour de rôle 

dans une conversation.

•Difficultés à comprendre ce qui n'est pas explicitement dit (ex : faire des inférences). 

•Difficultés à comprendre un langage non littéral ou ambigu (ex : idiomes, humour, métaphores, 

significations multiples qui dépendent du contexte pour l'interprétation).

•Déficits dans les comportements communicatifs non verbaux (contact visuel, langage corporel ou 

gestes)
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1- Caractéristiques principales

Critères diagnostiques de l'autisme révisés du DSM-5

B. les " comportements limités/répétitifs ".

•Mouvements moteurs, utilisation d'objets ou de la parole stéréotypés ou répétitifs.

•Insistance sur la similitude, adhésion sans relâche aux routines. 

•Modèles et comportements verbaux et non verbaux ritualisés.

•Intérêts très limités, non changeants et pour lesquels l’intensité de l’attention portée est anormale.
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2- Autres aspects importants à prendre en considération

Outre les caractéristiques fondamentales de l'autisme, il existe aussi un ensemble de problèmes 

communs et de comorbidités fréquentes qui devraient être pris en considération :

•Hyper- ou hypoactivité aux simulis sensoriels (ex : indifférence apparente à la douleur/la température, 

mauvaise réaction aux sons ou à des textures spécifiques, aux odeurs fortes ou au toucher d'objets, 

fascination visuelle pour la lumière ou le mouvement).

•intérêts inhabituels pour ce qui touche à la dimension sensorielle de l'environnement de la personne 

•niveaux élevés d'anxiété

•troubles du sommeil

•habitudes alimentaires anormales, entraînant parfois des troubles gastro-intestinaux

•graves crises de colère et comportement autodestructeur

•TDAH

•comorbidités courantes qui comprennent l'épilepsie

•peuvent s’accompagner de troubles d'apprentissage. 
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3- Caractéristiques importantes à garder à l'esprit

Voici quelques caractéristiques clés à garder à l'esprit lorsqu'on travaille dans le 

domaine de l'autisme :

•L'âge d'apparition de l'autisme     

•Les variantes cliniques

•La théorie de l'esprit et de l'autisme

•Les fonctions exécutives et l'autisme

•L'autisme et ses points forts



OBJECTIFS

2016-1-ES01-KA204-025061

4- Processus d'évaluation et outils d'évaluation spécifiques 
à l'autisme 

Chaque personne chez l’on suspecte l’autisme a le droit de passer une évaluation 

clinique et médicale approfondie. L'évaluation est d'une grande importance afin 

d'établir un diagnostic précis, d'identifier les besoins de chaque individu et de 
s'assurer que l'intervention réponde à ces besoins.
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Évaluation diagnostique précoce

Étiologie
Les troubles de l’autisme constituent un groupe hétérogène de troubles du développement 

neurologique. Les causes reconnues de l’autisme comprennent les facteurs génétiques, 
neurologiques et environnementaux, ainsi qu'une combinaison de ces facteurs. 

Pas de 
biomarqueurs

Les tests actuels ne permettent pas de reconnaître les anomalies génétiques chez environ 70 % 
des enfants autistes, dont le diagnostic repose uniquement sur les signes et symptômes 

comportementaux, et qui sont difficiles à évaluer chez les très jeunes enfants.
Beaucoup de recherches sont faites à ce sujet : programme BBMiradas

Importance
L'intervention précoce, avant l'âge de 2 ans, semble modifier la trajectoire fondamentale 

du développement du cerveau chez les personnes autistes. Ceci, combiné à une forte 
prévalence, indique que la détection précoce est une priorité.
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Évaluation diagnostique précoce : processus

Reconnaître les signes de l’autisme
La famille identifie les signes avant-coureurs ou les problèmes (appelés 
« drapeaux rouges »).

Prise en charge par des professionnels de l'autisme
Outils de dépistage

Afin de décider si un diagnostic est nécessaire

Diagnostic
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Évaluation diagnostique rapide : indicateurs précoces
•Des recherches récentes confirment qu'un dépistage peut déterminer si un enfant peut être autiste 

dès l'âge d'un an. Bien que chaque enfant se développe différemment, nous savons que le traitement 

précoce améliore les résultats, souvent de façon spectaculaire. Certaines études montrent que le fait 

d'intervenir sur le comportement de manière soutenue et précoce améliore l'apprentissage, la 

communication et les aptitudes sociales chez les jeunes enfants autistes.

•Pour cette raison, les parents ou les soignants doivent apprendre à détecter les premiers signes de 

l'autisme et se familiariser avec les étapes de développement typiques de l'enfant.

•Les "drapeaux rouges" suivants peuvent indiquer une probabilité accrue que l’enfant soit autiste :

Pas de grands sourires 
ni d'autres expressions 

chaleureuses ou 
joyeuses à six mois ou 

plus tard

Pas de sons, de sourires 
ou d'autres expressions 

faciales à neuf mois

Pas de babillage à 12 
mois

Pas de gestes (pointer 
du doigt, faire des 

signes avec les mains 
pour dire aurevoir ou 

bonjour, etc.) à 12 mois

Pas un seul mot à l'âge 
de 16 mois

Pas de phrases 
significatives de deux 
mots (sans compter 

l'imitation ou la 
répétition) à 24 mois

Toute manque de 
parole, de babillage ou 
d'aptitudes sociales à 

tout âge
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Critères diagnostiques : DSM-5 vs CIM-10
CIM-10 DSM-5

•La dixième édition de la Classification internationale des 

maladies (CIM-10) est un système de catalogage clinique créé 

par l'Organisation Mondiale de la Santé, énoncé dans sa 
constitution et ratifié par les 193 pays membres de l'OMS.

•Elle a été publiée le 1er janvier 1999. 

•Chaque région ou pays peut la modifier pour répondre à ses 
besoins culturels.

•La CIM-10 continue de codifier le syndrome d'Asperger et les 

troubles omniprésents du développement en tant que diagnostic 

spécifique. Néanmoins, on s'attend à ce que la nouvelle édition, 

qui sera publiée en 2018, soit étroitement alignée sur la 

classification DSM-5.

F84 Troubles envahissants du développement

• F84.0 Syndrome de l’autisme

• F84.2 Syndrome de Rett

• F84.3 Autre trouble désintégratif de l’enfance

• F84.5 Syndrome d’Asperger

• F84.8 Autres troubles envahissants du développement
• F84.9 Troubles envahissants du développement non spécifiés

•Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux a 
été conçu par l'American Psychiatric Association.

•Il a été publié en mai 2013

•Il s’agit de la classification classique des troubles mentaux 

utilisée par les professionnels de la santé mentale pour établir le 
diagnostic

•Le DSM-5 a consolidé l'idée selon laquelle le syndrome 

d'Asperger fait partie du spectre de l'autisme.

299.00 Trouble du spectre autistique (TSA)

• Trouble autistique, trouble désintégratif de l’enfance, syndrome d’Asperger 

et trouble envahissant du développement consolidés dans la catégorie TSA.

•Elimination du syndrome de Rett

•2 catégories de symptômes : communication sociale et comportement 
• Aspect sensoriel dans les critères
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Évaluation diagnostique précoce : outils de dépistage

•Les outils de dépistage sont conçus pour aider à repérer les enfants qui pourraient 

présenter des retards de développement qui peuvent être spécifiques à un trouble (par 

exemple, l'autisme) ou à un domaine, ou qui peuvent être généraux, comprenant de 

multiples signes prouvant qu'un problème existe. Ils ne fournissent pas la preuve 

concluante d'un retard de développement et n'entraînent pas de diagnostic. Un résultat de 
dépistage positif devrait être suivi d'une évaluation approfondie.

•Il existe différents outils de dépistage actuellement utilisés pour la détection précoce de 
l'autisme, mais seul M-CHAT est téléchargeable gratuitement :

-M-CHAT (Liste de vérification modifiée pour l'autisme chez les tout-petits, Robins & 
Cols. 2001). 16-30 mois. http://www.firstsigns.org/downloads/m-chat.pdf 

-CSBS DP DP Liste de vérification pour les enfants et nouveaux-nés (Wetherby & 
Prizant). 6-24 mois
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Évaluation diagnostique précoce : outils de dépistage

Parmi les meilleurs tests validés de ce genre, on trouve l'Autism Diagnostic Observation Schedule 
(ADOS, Lord et al., 1999) ; 

- Autism Diagnostic Interview- révisé (ADI-R Le Couteur, et al., 2003) ; 

- Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (DISCO, Leekham et al., 2002) ; 

- Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview (3di) (une évaluation informatisée ; Skuse 
et al., 2004).

D'autres tests comprennent le Behavioural Summarized Evaluation (BSE) et le Childhood Autism 
Rating Scale (CARS).
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5- La checklist de l’autisme

La liste de vérification de l'autisme chez les enfants-Revisée (M-CHAT-R™) permet de repérer les

premiers signes de l'autisme. Il s'agit d'un outil validé scientifiquement pour le dépistage des enfants de 16 à

30 mois qui évalue le risque d’autisme. Il comprend les 20 questions suivantes :

1.Si vous pointez un objet de l'autre côté de la pièce, est-ce que votre enfant le regarde ?

2.Vous êtes-vous déjà demandé si votre enfant était sourd ?

3.Est-ce que votre enfant joue à faire semblant ou à simuler ?

4.Votre enfant aime-t-il grimper sur des objets ?

5.Votre enfant bouge-t-il ses doigts près de ses yeux de manière particulière?

6.Est-ce que votre enfant montre du doigt pour demander quelque chose ou pour obtenir de l'aide ?

7.Votre enfant s'intéresse-t-il aux autres enfants ?
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5- La checklist de l’autisme

8. Votre enfant s'intéresse-t-il aux autres enfants ?

9.Est-ce que votre enfant vous montre des choses en vous les apportant ou en les tenant pour que

vous les voyez - non pas pour obtenir de l'aide, mais juste pour partager ?

10.Est-ce que votre enfant répond lorsque vous l'appelez par son nom ?

11.Lorsque vous souriez à votre enfant, est-ce qu'il vous sourit en retour ?

12.Est-ce que votre enfant est perturbé par les bruits de tous les jours ?

13.Est-ce que votre enfant marche ?

14.Votre enfant vous regarde-t-il dans les yeux lorsque vous lui parlez, jouez avec lui ou l'habillez?
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5- La Checklist de l’autisme

15.Votre enfant essaie-t-il de copier ce que vous faites ?

16.Si vous tournez la tête pour regarder quelque chose, est-ce que votre enfant regarde autour de vous

pour voir ce que vous regardez ?

17.Votre enfant essaie-t-il de faire en sorte que vous le regardiez?

18.Votre enfant comprend-il quand vous lui dites de faire quelque chose ?

19.Si quelque chose de nouveau arrive, est-ce que votre enfant regarde votre visage pour voir ce que

vous ressentez ?

20.Est-ce que votre enfant aime les activités qui se font en mouvement ?

Après qu'une note soit attribuée, la liste de questions servira à évaluer le niveau de risque et conseillera

d'aller ou non chez un spécialiste, où un examen de suivi permettra de compléter le questionnaire.
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6- Ce que l'on sait actuellement des causes de l'autisme

La génétique contribue fortement à la pathogenèse sous-jacente à l’autisme. 

Cependant, l'hétérogénéité clinique de l’autisme reflète probablement la complexité 

de ses fondements génétiques, qui peuvent impliquer plusieurs gènes et 

interactions entre les gènes et l'environnement. Dans environ 10 % seulement de 

tous les cas d’autisme, on peut identifier une cause associée, comme un trouble 

génétique (syndrome du X fragile, neurofibromatose, sclérose tubéreuse, syndrome 

d'Angelman, syndrome de Cornelia de Lange, trisomie 21, phénylcétonurie non 

traitée), des réarrangements chromosomiques (détectables par caryotype) ou des 

causes rares liées à l'environnement (infection prénatale du SNC par la rubéole ou 

le cytomégalovirus, exposition prénatale à l'acide valproïque ou à la thalidomide). 
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6- Ce que l'on sait actuellement des causes de l'autisme

De multiples approches parallèles sont nécessaires pour faire progresser notre 

compréhension des facteurs génétiques sous-jacents à l’autisme. Il faut recruter à la fois un 

grand nombre de patients dont les symptômes sont caractéristiques et des cas uniques de 

patients qui présentent un effet génique très important. 

La recherche dans ce domaine est nécessaire et les associations de parents d'élèves 

devraient encourager la participation à des projets scientifiquement solides ayant été 

approuvés par des comités de bioéthique sérieux. 

En résumé, la preuve d’un mécanisme biologique et organique à l’origine de

l’autisme est maintenant indéniable, confirmant qu’il n’existe pas de relation

causale entre les attitudes et comportements des parents et l’apparition de l’autisme.
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7- Combattre les idées fausses répandues

Il existe beaucoup d'idées reçues sur l'autisme.

De nombreuses idées reçues sont liées aux causes présumées de l'autisme. En 

réalité, nous ne savons pas encore avec certitude ce qui fait que l'autisme apparait 

chez certaines personnes et pas chez d'autres. Nous pouvons cependant mettre en 

évidence certaines croyances qui ont été discréditées ou dont il a été démontré 

qu'elles ne reposent sur aucun fondement scientifique.

Certaines idées reçues sont liées à de possibles thérapies " miracles ". 

Il existe aussi des idées reçues sur les personnes autistes. Elles ne sont pas 

seulement liées aux défis que les personnes autistes doivent relever, mais aussi 

aux capacités qu’elles peuvent avoir.

Nous aborderons ici certaines des idées reçues les plus courantes :
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7- Combattre les idées fausses répandues

«  Les vaccins provoquent l'autisme ".

•En 1998, le médecin britannique Andrew Wakefield a publié dans The Lancet une étude 

suggérant que le vaccin contre la rougeole, la rubéole, et les oreillons (RRO) pourrait 

déclencher l'autisme.

•Ce mythe a été démoli lorsque des conflits d'intérêts non révélés auparavant ont fait 

surface ; notamment lorsqu'il est apparu que le Dr Wakefield avait reçu de l'argent d'un 

avocat qui essayait de poursuivre en justice les sociétés fabriquant le vaccin ROR. 

•A cause d'autres problèmes d'éthique et de fausses déclarations, The Lancet a retiré le 

document en 2010. 

•Peu de temps après, le General Medical Council du Royaume-Uni a retiré définitivement 

sa licence médicale au Dr Wakefield.

•Jusqu'à ce jour, aucun lien entre les vaccins et l'autisme n'a été démontré.
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7- Combattre les idées fausses répandues - Charlatanisme

Les régimes sans gluten peuvent aider à « guérir » l'autisme

•On croit à tort que le gluten exacerbe ou cause certaines caractéristiques de l'autisme.

•Certains parents mettent leurs enfants au régime sans gluten ou sans caséine dans l'espoir de les guérir.

•Rien ne prouve que les régimes sans gluten peuvent inverser l'autisme (récente étude de l'American 

Academy of Pediatrics).

•Bien que le retrait du gluten de l'alimentation ne guérit pas l'autisme, il est vrai que les personnes autistes 

sont plus susceptibles d'avoir des troubles gastro-intestinaux que les personnes neurotypiques. 

•Dans certains cas spécifiques, l'élimination du gluten pourrait, au mieux, éliminer certains malaises digestifs 

et améliorer le comportement, mais certainement pas guérir l'autisme.

Bien que ce ne soit pas strictement nocif, de nombreux parents sont amenés, à tort, à croire que le retrait du 

gluten du régime alimentaire d'un enfant peut guérir l'autisme. Cela peut s'avérer coûteux et long d'instaurer 

de tels régimes, ce qui pourrait, de plus, empêcher les parents d'opter pour des thérapies fondées sur des 

données probantes. 
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7- Combattre les idées fausses répandues - Charlatanisme

Le packing comme thérapie de l'autisme

•La thérapie du packing consiste à envelopper la personne dans des serviettes 

préalablement mouillées dans de l'eau froide. La personne est ensuite 

enveloppée dans des couvertures pour aider le corps à se réchauffer.

•Il s'agit d'une pratique plus courante en France.

•Les partisans du packing prétendent qu'il renforce la conscience qu'ont les 

enfants de leurs limites corporelles, ce qui, dans certaines conditions 

psychiatriques (comme l'autisme), a tendance à manquer.

•Il n'en est pas moins que certaines personnes autistes et certains 

professionnels de la santé ont décrit ce traitement comme une forme d'abus 

envers les enfants et une violation flagrante des droits humains fondamentaux.

•Il n'existe aucune preuve scientifique prouvant que le packing présente des 

avantages, et les bienfaits de cette pratique ont été démentis par les 

représentants de la communauté internationale.
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7- Combattre les idées fausses répandues - Charlatanisme

Chélation

•La chélation est un "traitement" de l'autisme dans lequel un produit chimique qui lie les métaux 

est injecté ou infusé chez un enfant autiste avec l'intention d'enlever lesdits métaux du sang. 

•Cependant, des études scientifiques sur la chélation et l'autisme ont conclu que non seulement 

la chélation était inefficace, mais qu'elle pouvait en plus être dangereuse.

•Selon ces études, les effets secondaires peuvent inclure des vomissements, de l'hypertension, 

des arythmies cardiaques et de l'hypocalcémie (faible teneur en calcium), ce qui peut entraîner 

un arrêt cardiaque mortel (un enfant autiste de 5 ans est mort à la suite d'un traitement par 

chélation). 

•Les auteurs notent également qu'une étude sur les rongeurs a révélé qu'un agent chélateur 

causait des "troubles cognitifs durables" chez les rats. 
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7- Combattre les idées fausses répandues - Charlatanisme

Thérapie à l'eau de Javel

•Cette soit disant thérapie nécessite l'utilisation de dioxyde de chlore - une solution de 

blanchiment industrielle.

•La théorie prétend que ce dernier peut agir pour faire partir l'autisme et expulser les 

parasites qui, selon les partisans de la thérapie à l'eau de Javel, sont la cause de 

l'autisme. 

•Le produit peut être injecté ou ingéré par la personne autiste. 

•Le lavement à l'eau de Javel peut causer des nausées, des vomissements, de la diarrhée 

et une déshydratation grave en cas d'ingestion.

•Ce traitement est discuté dans des groupes de médias sociaux fermés qui demandent 

aux membres de ne pas en parler avec des inconnus.

•Elle est généralement considérée comme étant une pratique extrêmement dangereuse et 

abusive.
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7- Combattre les idées fausses répandues

Stéréotypes sur les capacités de chaque individu 

•Les capacités d'une personne autiste dépendent de chaque individu.

•Le fait qu'une personne soit autiste ne signifie pas nécessairement qu'elle ait une 

déficience intellectuelle.

•Beaucoup de personnes autistes ont des capacités intellectuelles normales ou 

supérieures à la moyenne.

•Ce n'est pas parce qu'une personne s'exprime de manière non verbale qu'elle 

n'est pas intelligente ou qu'elle est incapable de se faire comprendre. Bon nombre 

d'autistes utilisent la technologie d'assistance pour exprimer leurs pensées. 

•Ce n'est pas parce qu'une personne parle avec aisance et fait preuve de grandes 

capacités intellectuelles que l'interaction sociale et la compréhension de certains 

aspects du monde qui l'entoure ne représentent pas un problème pour elle.

•etc
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7- Combattre les idées fausses répandues

Développement et autonomie

•De nombreuses personnes autistes veulent étudier et trouver un emploi 

épanouissant.

•Dans de nombreux cas, les personnes autistes possèdent de nombreuses 

compétences et font preuve de dévouement sur leur lieu de travail.

•Dans le domaine de l'éducation et du travail, certaines personnes autistes auront 

besoin d'aménagements raisonnables et d'un soutien pour certains aspects de la 

vie scolaire et professionnelle.

•De même, de nombreuses personnes autistes aimeraient vivre de manière aussi 

autonome que possible. Dans de nombreux cas, cela exige l'existence de services 

de proximité souples, capables de trouver un équilibre entre le respect de la vie 

privée et de la liberté d’une part et un éventuel soutien dans certains aspects de la 

vie quotidienne d’autre part. 
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7- Les risques des idées reçues

•Ces idées reçues peuvent présenter un certain nombre de risques, tant d'un point de vue physique que 

social.

•L'idée fausse selon laquelle les vaccins RRO provoquent l'autisme a eu un effet immédiat sur le taux de 

parents ayant fait vacciner leur enfant. Jusqu'à présent, la diminution du nombre d'enfants qui reçoivent le 

vaccin RRO a entraîné des épidémies de rougeole dans de nombreux pays, y compris en Europe.

•Les fausses thérapies peuvent faire courir des risques graves, et qui impliquent nécessairement de la 

souffrance, à une personne autiste au niveau de sa sécurité et de son bien-être.

•Elles peuvent donner aux parents de faux espoirs, les dissuader de chercher des thérapies fondées sur 

des données probantes, et leur faire perdre un temps précieux qui aurait pu être investi dans l’intervention 

précoce.

•Les fausses thérapies ont pour but d'extorquer de l'argent aux parents car elles peuvent s'avérer très 

coûteuses, ce qui vient s'ajouter aux difficultés financières auxquelles de nombreuses familles sont 

confrontées.

•Les conceptions sociales erronées concernant les capacités individuelles des personnes autistes les 

privent de leur autodétermination et de la possibilité d'exploiter pleinement leur potentiel.
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