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TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE

C’est un trouble Neuro-Développemental 
(TND)

On NAIT Autiste et on le reste toute sa vie 

D’origine multifactorielle

Hétérogénéité des personnes avec TSA



QUELQUES CHIFFRES SUR LES TSA

1/100 
(selon le DSM-5)

30% retard 

mental 

associé

(source : 4ème

stratégie autisme)

+ 800 gènes 

impliqués



Altérations 

qualitatives des 

interactions 

sociales 

Altérations 

qualitatives de la 

communication 

(verbale et non 

verbale)

Caractère 

restreint, 

répétitif et 

stéréotypé du 

comportement, 

des intérêts et 

des activités

CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES : DYADE SYMPTOMATIQUE



CARACTÉRISATION DU TSA

 Sévérité du trouble : niveau d’aide requis pour chaque dimension 

clinique (selon le DSM-5)

Niveau 1 : 
aide

Niveau 2 : aide 
importante

Niveau 3 : aide 
très importante



DEMARCHE 

DIAGNOSTIQUE



1. IDENTIFICATION ET REPÉRAGE DES

SIGNES D’ALERTE



REPÉRAGE DES SIGNES D’ALERTE : PAR QUI ? 

 Professionnels de la petite enfance (ex : personnels de crèche)

 Professionnels de l’enfance (ex : enseignants) 

 Médecin de PMI

 Médecin généraliste directement



SIGNES D’ALERTE MAJEURS : QUEL QUE SOIT L’ÂGE

Inquiétude des 
parents 

sur le 
développement de 

leur enfant

Régression

des habiletés 
langagières ou 
relationnelles



INQUIÉTUDES SOUVENT RAPPORTÉES PAR LES

PARENTS

« Il ne répond pas à son 

nom, mais il entend bien 

parce qu’il est 

hypersensible à certains 

bruits, se couvrant 

même les oreilles comme 

pour se protéger »

« Il est très sage et 

ne demande jamais 

rien; il ne pleure 

jamais »

« Il reste éveillé dans 

son lit, il refuse la 

cuillère, il ne supporte 

pas

les morceaux de 

nourriture »

« Il est difficile de 

le réconforter; il 

refuse de se faire 

prendre »

« Il s’intéresse à la 

lumière, il fixe de 

façon prolongée des 

objets,

il répète toujours le 

même geste »

« Il ne sait pas saluer de 

la main, ne joue pas avec 

des marionnettes, ne 

personnifie pas des 

poupées ou des peluches »

« Il a régressé dans 

ses comportements, 

on dirait qu’il en 

perd »

« Il fait des colères 

inexpliquées, ne 

supporte pas les 

changements

ou présente des signes 

d’angoisse devant ceux-

ci »



SIGNES D’ALERTE MAJEURS CHEZ LE JEUNE ENFANT

 A 12 mois et + :

 Absence de babillage

 Absence de pointage ou autres geste sociaux

 A 18 mois et + :

 Absence de mots

 A 24 mois et + :

 Absence d’association de mots (non écholaliques)



REPÉRAGE DE SIGNES D’ALERTE

 Indices d’un développement inhabituel

➢ Items du CARNET de SANTE
• Examen obligatoire des 

9ème mois                                              24ème mois



LES SIGNES D’ALERTE : CHEZ L’ENFANT < 18 MOIS

PAS de marqueur pathognomonique d’une évolution vers un 
TSA

Retard dans le développement de la communication et du 
langage

• Développement sensori-moteur

• Difficulté de régulation des émotions (colère violente, repétée, inconsolable)

• Exploration inhabituelle des objets et jeux

• Fonctions instinctuelles

• difficulté dans la diversification alimentaire

• trouble durable du sommeil

D’autres difficultés ou particularités ont valeur d’indices 
précoces d’un trouble du neuro-développement, tel que :



LES SIGNES D’ALERTE : CHEZ L’ENFANT VERS 18 MOIS

 Association d’au moins 2 signes : 

Difficulté d’attention

Recherche ou évitement de sensations

Retard en langage (compréhension et/ou expression)

Pas de jeu d’imitation, pas de jeu de faire semblant 

• Regard adressé, sourire réponse

• Attention conjointe (initiation, réponse)

• Pointage à distance coordonné avec le regard

• Réponse au prénom

Difficulté de réciprocité et de réaction sociale



LES SIGNES D’ALERTE : CHEZ L’ENFANT > 18 MOIS

JUSQU’À L’ADOLESCENCE

• Créer des liens amicaux

• Engager, suivre une conversation

• Prendre des initiatives sociales (sorties entre amis)

Difficultés relationnelles précoces et persistantes 

Comprendre, interpréter les intentions des autres, le second degré

Particularités dans le comportement et les intérêts



2. CONSULTATION DÉDIÉE EN SOINS

PRIMAIRES



CONSULTATION DÉDIÉE : POUR QUI ?

 Inquiétude parentale

 Enfant avec repérage de signes d’alerte

 Enfant à risque  
Prématurité 

Exposition à des facteurs de risque pendant la grossesse

•Valproate

•alcool

Fratrie d’enfants avec un TSA

Enfants présentant des TND dans un contexte d’anomalie génétique ou 
chromosomique connue habituellement associée au TSA



CONSULTATION DÉDIÉE : COMMENT ?

 Programmée dans les 3 semaines

 Examen approfondi du développement de l’enfant

 Outils de dépistage : M-CHAT révisé (version 2009)

 Permet de déceler des signes précoces d’autisme dans la petite enfance, de sorte 

que les programmes éducatifs peuvent être entrepris avant l’établissement d’un 

diagnostic



LE M-CHAT-R (MODIFIED CHECKLIST FOR AUTISM

TODDLERS, RÉVISÉ, 2009)

 Test de dépistage pour les 16 mois à 30 mois

 Lors d’une consultation médicale

 20 questions pour les parents

 Disponible gratuitement en téléchargement

 Cotation rapide

 Maximise la sensibilité

 Dépiste le plus de cas possible

 Beaucoup de faux positifs au TSA ; mais risque de développement 

d’autres TND







M-CHAT-R : COTATION



3. CONDUITE À TENIR EN CAS DE SUSPICION

DE TSA







AIDER L’ENFANT : CONDUIRE DES PREMIÈRES

ÉVALUATIONS

 Préciser les éléments du fonctionnement de l’enfant

 Consultation ORL avec audiométrie

 Consultation ophtalmologique

 Bilan orthophonique en langage oral

 Bilan en psychomotricité +/- ergothérapie

 Orienter vers une structure de la petite enfance

➢ Mise en place de rééducation si nécessaire



NE PAS RESTER SEUL !

 S’orienter vers une équipe spécialisée (2ème ligne) (équipe 

pluridisciplinaire)

 Enfants de < 6 ans

 Unités labellisées pour le diagnostic précoce

 Enfants de > 6 ans

 CMP, CMPP, libéraux en réseaux





ET APRÈS…



SUIVI MÉDICAL

Le diagnostic initial de TSA doit conduire à 
un suivi médical régulier de l’enfant 

Dans les différentes dimensions de sa 
santé et de ses besoins 

Par le médecin assurant son suivi 
habituel 

En lien avec les équipes spécialisées de 2e

ligne



A VENIR…



Schéma sur le parcours d’intervention précoce 

(stratégie autisme et TND)



POUR ALLER PLUS LOIN

 https://www.autisme-les-premiers-signes.org (webdocumentaire)
 Signes cliniques précoces

 Présentation des recommandations HAS

 Aménagements à l’école

 Témoignages de parents, professionnels

 Recommandation de l’HAS, février 2018 : 
 Trouble du spectre de l’autisme : signes d’alerte, repérage et évaluation chez 

l’enfant et l’adolescent

 Des signes d’alerte à la consultation dédiée en soins primaires (cf. synthèse 
dédiée aux professionnels de 1ère ligne)

 4ème stratégie TND – Changeons la donne !
 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/0

4/dossier_de_presse_-_stategie_nationale_pour_lautisme_-
_vendredi_6_avril_2018_2.pdf

https://www.autisme-les-premiers-signes.org/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-02/tsa_-_des_signes_dalerte_a_la_consultation_dediee_en_soins_primaires_1er_ligne_-_synthese.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/04/dossier_de_presse_-_stategie_nationale_pour_lautisme_-_vendredi_6_avril_2018_2.pdf




STRATÉGIE AUTISME : 4ÈME PLAN

 Réappropriation du repérage et de l’orientation par les 

professionnels de 1ere ligne

 Guide d’aide au repérage des troubles du 

neuro-développement chez les enfants de moins 

de 7 ans, à destination des médecin de 1ere ligne

➢ https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/disa-

dicom_reperage_tnd_a5_papier_v13juin19.pdf

➢ disponible sur le site de l’ARS Auvergne Rhône Alpes

https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/disa-dicom_reperage_tnd_a5_papier_v13juin19.pdf

