
Qu'est ce que l'Autisme ?

L'autisme est un handicap neuro-développemental 
les origines sont génétiques et environnementales 

Ce n'est pas une maladie et on n'en guérit pas !

Il y a autant de formes et de manifestations de l'autisme que de personnes concernées
On parle de Troubles du Spectre Autistique (TSA)

L'autisme se manifeste par des perturbations dans les domaines :
1) des interactions sociales, 2) de la communication, 3) des intérêts/activités restreints 

Ces différences entraînent des difficultés d'adaptation

Autisme n'implique pas nécessairement retard mental
30% n'ont pas de retard mental, 30% un retard léger à modéré, 40% un retard sévère à profond

Il concerne une naissance sur 85 dans le monde
1 naissance sur 150 en France



Le tri neuronal 

Ils possèdent beaucoup plus de connections neuronales que nous, les 
« neurotypiques ». Nos milliards de neurones diminuent de moitié 

entre 2 et 4 ans pour nous permettre de nous « spécialiser » en petits 
êtres sociaux et raisonnés. C’est ce qu’on appelle le « tri neuronal ». 

Or, les autistes, eux, n’ont pas fait ce tri.
De ce fait, ils vivent dans un stress permanent car ils sont inondés de  

stimuli auditifs et visuels. 



 Le tri neuronal 1



 Le tri neuronal 2



Ce tri neuronal qui ne s'effectue pas correctement entraîne une multitude de handicaps qui 
résultent pour la plupart d'un déséquilibre sensoriel  

(présentation vidéo Sensory overload)



Les hypos et hypersensibilités varient suivant les individus et les catégories
elles se modifient avec le temps





Identifier les spécificités sensorielles pour offrir plus de confort 

Pour les hypersensibilités, on cherchera donc à réduire le bruit, les odeurs, la lumière...  
on coupera les étiquettes et on privilégiera les vêtements confortables et souples  



Un fonctionnement cognitif différent 
Il n'y a rien d'inné, tout s'apprend !

Que voyez vous ?

Un enfant porteur d'autisme apprend que ceci est une pomme



Et ici ?

Pour lui ceci n'est pas forcément une pomme



Les difficultés de généralisation 
Il faut donc apprendre ce qu'est une pomme sous toutes les formes



Un système de pensée en détail

On va apprendre à un enfant     il peut être attiré visuellement      en lui montrant cette photo
que cette personne est Beyoncé       sur les boucles d'oreilles            il peut ne pas la reconnaître

C'est pourquoi il est important, de lui apprendre à regarder et épurer au maximum les lieux 
d'apprentissages 



Se « spécialiser » pour se rassurer 
( vidéo : L'académie des spécialistes)

Ce que nous autres voyons comme des obsessions, des manies ou des rituels inutiles, 
peuvent être des manières de communiquer et de rendre le monde plus 

compréhensible et logique pour eux.
Ils deviennent alors des « spécialistes » dans des domaines particuliers.

Être capable de reproduire par le dessin, des villes, des objets... 



Pratiquer la musique à l'oreille         Retrouver le jour de la semaine correspondant  
à une date

Connaître tout sur les dinosaures, les trains, la géographie, une langue étrangère...  

"On peut être Prix Nobel et ne pas savoir dire bonjour" 
Josef Schovanec



La théorie de l'esprit

Cette théorie part de la supposition selon laquelle les états mentaux (‘ce que pense une personne') ne sont 
pas directement observables, mais qu'ils doivent d'abord être déduits. Cette déduction nécessite un 
mécanisme cognitif complexe. La capacité à imputer les états mentaux – tels que les intentions, les 

souhaits, les conceptions, les connaissances, etc. – à sa propre personne et à autrui est appelée théorie de 
l'esprit. On part du principe que cette capacité est perturbée chez les personnes avec autisme.

On peut supposer qu'ils n'ont donc pas le besoin d’échanger sur le déroulement de leur journée, leurs 
sentiments... puisque nous sommes censés déjà le savoir.

De plus cela implique de nombreuses incompréhensions des pairs, d’où une adaptation sociale compliquée.

Il est donc nécessaire d'apprendre à décrire des situations, raconter une journée et simuler des situations 
sociales     



Repris de Uta Frith, 1996



Sans langage la communication est possible

Des outils de communication existent

Pecs, Makaton... ils permettent de pallier au défaut de langage

mais peut aussi enclencher ce dernier, le renforcer et l'enrichir



Structurer le temps et l'espace

+de prévisibilité        =       - de troubles du comportement



Plus d'aides pour pouvoir vivre avec les autres

Droit à 
l’inclusion 

scolaire
Et sociale

 AVS
Adaptations scolaires

Orthophoniste
Psychologue TCC
Psychomotricien
Ergothérapeute 

Loisirs adaptés... 

Un enfant porteur d'autisme 
correctement accompagné 
dès le plus jeune âge aura 
plus de chances de devenir 

un adulte autonome



Pour aller plus loin
Mieux connaître pour mieux accompagner

Vidéos :
Le cerveau d'Hugo
réalisatrice Sophie Révil 

Quelque chose en plus
réalisatrice Sophie Robert

Pour les enfants :

Lolo, l'autisme
Brigitte Marleau

Epsilon un écolier extra-ordinaire
Lydie Laurent

Docs ressources :
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-

03/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf

 http://www.aba-sd.info/

http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2838 (outils accompagnement scolaire)

http://www.aba-sd.info/
http://www.cra-rhone-alpes.org/spip.php?article2838



