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COMPRENDRE ET AIDER LES 
TED



Les troubles envahissants du 
développement (TED)

• Traduction de :
– Pervasive Developmental Disorder (PDD) 

• Plus ou moins, tous les secteurs du 
développement psychique de l’enfant sont 
concernés par les troubles.

• A la différence des troubles spécifiques du 
développement qui touchent 1 seul secteur du 
développement (langage ou psychomotricité par 
ex), voire 2 (psychomotricité + langage).



Les divers TED dans le DSM IV (CIM 10)

• Trouble autistique (Autisme infantile)

• Syndrome de Rett
• Trouble désintégratif de l’enfance
• Syndrome d’Asperger
• TED non spécifié (autisme atypique)



Les différentes classifications

CFTMEA  1988 CIM 10 1993 DSM IV 1994

Psychoses Troubles envahissants 
du développement

Troubles autistiques

Autisme infantile  
précoce

Type Kanner

Autres formes de 
l’autisme infantile

Autisme infantile

Autisme atypique

Trouble autistique

Psychoses précoces 
déficitaires

Dysharmonies 
pychotique

Schizophrénie de 
l’enfant

Syndrome de Rett

Autres trbles 
désintégratifs

Troubles hyperactifs avec 
RM et stéréotypies

Syndrome d’Asperger

Autres TED

TED non spécifié

Syndrome de Rett

Troubles désintégratifs 
de l’enfance

Syndrome d’Asperger

TED non spécifié



DEFINITION
le syndrome d’autisme infantile est un 
trouble global du développement, 
apparaissant avant l’âge de trois ans, 
caractérisé par un fonctionnement 
déviant et/ou retardé dans chacun des 
domaines suivants: interactions 
sociales, communication verbale et non 
verbale, comportements



L’autisme infantile précoce

�Décrit par Léo Kanner en 1943

�Qu’il définit comme :Le manque fondamental      

d’intérêt pour les autres personnes

�Prévalence : 2 à 4  pour 10 000 � 10 pour 10 000

�Sex-ratio :3 à 4 garçons pour 1 fille

�Hétérogénéité des formes cliniques

�Retard mental: 75% des cas

�Epilepsie: 33% des cas



Le « trépied » autistique

• Troubles touchant (envahissant ?) 
plusieurs secteurs du développement 
psychique de l’enfant :
– Altération qualitative des interactions sociales

– Altération qualitative de la communication
– Caractère restreint, répétitif et stéréotypé des 

comportements, des intérêts et des activités

• Début avant l’âge de 3 ans



CRITERES DU DSM – IV
A – 6 items ou plus de (1), (2), (3)

(1)Déficit des

interactions Sociales 

(au moins 2 critères)

(2)Déficit de la 
communication (au 
moins 1 critère)

(3)Comportements 
stéréotypés et intérêts 
restreints(au moins 1 cr

Altérations des cpts 
non verbaux contact ocul

gestes, mimiques, postures

Retard ou abs. de dvlpt 
du langage ss tentative

de compensation

Préoccupation excessive 
pour 1 ou plusieurs 
centres d’intérêt

Incapacités à établir 
des relations avec les 
pairs correspondant au 
niveau du 
développement

Incapacité à initier ou à
soutenir une 
conversation

Adhésion apparemment 
inflexible à des 
routines, rituels non 
fonctionnels

Abs. de partage du 
plaisir avec autrui

Langage stéréotypé, 
répétitif, idiosyncratiq.

Présence de 
stéréotypies motrices

Manque de réciprocité
sociale ou émotionnelle

Pas de jeu de faire –
semblant, de jeu social

Préoccupations 
persistantes pr des 
parties d’objets



Signes cliniques
� Trois formes de début:

1.   Début progressif dès les premiers mois 
(le + fréquent)

2.   Début entre 1 et 2 ans (souvent signes 
discrets pré – existants)

3.   Début après 2 ans



Diagnostic différentiel

�Surdité
�Cécité
�Troubles spécifiques du langage
�Retard mental
�Carences affectives
�Pathologies neurologiques



Altérations qualitatives 
des interactions sociales 

• Manque d’intérêt pour les autres 
personnes (adultes et enfants)

• Intérêt préférentiel pour l’environnement 
non social

• Absence de développement des 
patterns d’attachement



Interactions sociales

�Les comportements initiant ou maintenant les 
interactions sociales sont absents, déviants ou 
mal coordonnés :

�Utilisation inadéquate du regard : contact oculaire 
absent, brefs coups d’œil, regard latéral, regard 
transfixant, regard mal coordonné avec les autres 
gestes sociaux (tendre la main vers un objet, mais 
sans regarder l’adulte qu’il sollicite)



Interactions sociales
�Gamme des expressions faciales pauvre (mimiques 
peu marquées ou exagérées, inadaptées à la 
situation)

�Ne cherche pas à partager son plaisir, ses intérêts, 
ses réussites (ne montre pas, n’apporte pas, ne 
désigne pas du doigt les objets intéressants)

�Communication gestuelle perturbée, répertoire 
pauvre et utilisation inadaptée (tourne le dos)

�Difficultés de compréhension des signes de 
communication non verbale



Interactions sociales
�Peu ou pas de réciprocité sociale ou émotionnelle: 
difficultés à comprendre les expressions émotionnelles donc à adapter son 
comportement en fonction de l’état mental du partenaire – difficultés à exprimer 
ses propres émotions

�Absence de recherche du contact avec les  enfants 
du même âge

�Difficultés à s’intégrer dans les groupes, dans les 
jeux sociaux, isolement

�Secondairement développement possible d’une 
appétence sociale, mais difficultés à comprendre et 
utiliser les codes sociaux, sollicitations inappropriées



Communication 

• Atteinte du développement des pré-
requis de la communication par le 
langage

• Perturbation de la communication non 
verbale 



ALTERATION QUALITATIVE DE LA COMMUNICATION

- retard ou absence totale d’apparition du langage 
parlé, sans tentative de communiquer par d’autres 
moyens (communication de « survie » pour obtenir 
quelque chose non pour partager)
- quand le langage s’est développé: difficultés 
(incapacités) à utiliser le langage pour converser
- inversion pronominale – écholalie – stéréotypies –

idiosyncrasies –
- compréhension littérale – difficultés d’accès à
l’implicite, au langage figuré, à l’humour
- prosodie, rythme, volume peuvent être perturbés



Les intérêts restreints et 

les comportements répétitifs

�Immuabilité, résistance au changement, routines 
(colères)

�Activités stéréotypées, répétitives (plaisir)

�Stéréotypies motrices (mains, flapping)



Les intérêts restreints et 

les comportements répétitifs

�Intérêt préférentiel, voir attachement pour les     
objets inanimés

�Intérêt pour les détails, les mécanismes, un 
aspect non fonctionnel des objets

�Capacités développées, voire exceptionnelles 
dans un domaine restreint (anormales par le 
thème ou l’intensité)



Autres particularités (1)

• Retrait apathique ou hyperkinésie
• Trouble du tonus, raidissement
• Absence de dialogue tonique 
• Postures bizarres 
• stéréotypies
• Irritabilité, réactions aux modifications 

de l’environnement
• Auto-agressions 



Autres particularités (2)

• Troubles du sommeil (rythmes de vie)
• Difficultés alimentaires (morceaux, goût 

restreint)
• Troubles sensoriels :

– Audition (suspicion de surdité, hyperacousie)
– Olfaction

– Tact (hyperesthésie ou besoin de pression)

• Particularités psychomotrices :
– Retard ou habiletés particulières



L’hypothèse d’une théorie de l’esprit

L’hypothèse de l’existence d’une théorie de 
l’esprit essaie de donner une réponse à un 
problème adaptatif fondamental, celui de 

la compréhension et de 
l’anticipation du comportement d’un 
autre organisme

Elle suppose l’existence d’un ou plusieurs 
modules consacrés à cette fonction



La lecture mentale

Une personne entre dans la pièce, en fait le 
tour et ressort
Vous avez envisagé le point de vue 
intentionnel de cette personne
Vous avez fait de la lecture mentale,
Tout le monde lit l’esprit tout le temps, sans 
effort et automatiquement



La cécité mentale

Une personne qui ne pourrait attribuer une 
intention au comportement de quelqu’un 
serait contrainte à des explications en termes 
de régularités temporelles ou de routine
Les explications non mentalistes ne sont pas 
appropriées pour expliquer et prédire un 
comportement



La cécité mentale

S. Baron-Cohen a utilisé le terme de cécité
mentale (mindblindness) pour qualifier cet 
état d’impossibilité de percevoir les intentions 
et les états mentaux d’autrui.
Il émet l’hypothèse que les enfants souffrant 
d’autisme présentent à des degrés divers 
une cécité mentale



Autisme et cécité mentale

Hypothèse :
Dans l’autisme les troubles du développement 
de la socialisation, de la communication, de la 
pensée symbolique pourraient résulter d’une 
altération du développement des capacités à
lire l’esprit (U. Frith, A. Leslie et S. Baron-
Cohen, 1985)



Le mécanisme de la théorie de l’esprit 
(ToMM) (A. Leslie, 1994)

Il permet de se représenter l’ensemble des 
états de connaissance (épistémiques : 
penser, savoir, croire, imaginer, deviner, 
faire semblant, tromper,…).
Chez l’enfant jeu de « faire semblant »
commence à la fin de la seconde année



Mécanisme de la théorie de l’esprit 

Il permet de relier ces états épistémiques 
aux états mentaux volitionnels et 
perceptifs en ce qu’on appelle une «
théorie » :

Dès 3 ans les enfants savent distinguer les 
entités mentales des entités physiques (le 
gâteau de celui qu’on a rêvé ou désiré)

Ils savent que les rêves et les pensées se 
produisent à l’intérieur de la tête et ne 
peuvent pas être observés par les autres 
(fabulation)



Théorie de l’esprit

Expression issue des recherches sur les 
primates (Premack et Woodruff, 1978)
Désigne la capacité d’attribuer des états 
mentaux à soi-même et aux autres pour 
interpréter les comportements en termes 
d’états mentaux
Les états mentaux étant inobservables 
c’est le mot théorie qui a été choisi pour 
décrire cette capacité



Autisme et ToMM

Dysfonctionnement de ToMM chez les enfants 
autistes avec difficulté à comprendre les états 
mentaux de croyance.
Les tests explorent si l’enfant peut 
comprendre que quelqu’un a une fausse 
croyance :

« Sally et Anne » (A. Leslie et al., 1985))
Le « test des Smarties » (Perner et al., 1989)



Conséquences 

Le monde des enfants autistes est 
largement dominé par les perceptions et 
les émotions présentes
Le monde social leur apparaît pour une 
grande part imprévisible et donc 
inquiétant.



Particularités du fonctionnement cognitif 
des enfants autistes

Caractéristiques de la communication 
verbale et non verbale



COMMUNICATION VERBALE ET 
COMMUNICATION NON VERBALE

Communication verbale

la pragmatique

les habiletés cognitives

le code linguistique

la phonologie

le lexique

la morpho-syntaxe

Communication non verbale

Les mimiques

Le regard

Les postures

Les gestes

Les symboles



LES FONCTIONS DE LA COMMUNICATION

Demander � aide                offrir ���� aide

� besoin                        � informations

� désir

� informations

Attirer l’attention              partager     échanger        

Faire des commentaires    décrire        raconter

protester / refuser              nommer      répondre

Exprimer des sentiments                                  



LES TROUBLES DE LA COMMUNICATION

La communication non verbale

- contact oculaire rare, fugitif, 
périphérique, absorbant

- Compréhension/expression des 
expressions faciales difficiles

- Gestuelle réduite

- Difficultés d’interprétation des 
gestes de communication

- Prosodie, rythme, volume 
particuliers

La communication verbale

- inversion pronominale

- Répétition de la question

- Absence de [je] et de [oui]

- Écholalie

- Idiosyncrasies

- Stéréotypies verbales

- Aspects sémantiques

- Aspects pragmatiques



“Tout ce que les autres comprennent de manière 
intuitive
moi je dois l’apprendre de manière scientifique.”

Marc Segar

“ce dont j’ai besoin, c’est d’un manuel d’orientation pour 
extra terrestre. Etre autiste, ça ne veut pas dire être 
inhumain, mais ça veut dire être étranger. Ça  veut dire 
que ce qui est normal pour les autres n’est pas normal 
pour moi et ce qui est normal pour moi ne l’est pas pour 
les autres. D’une certaine manière, je suis très mal 
équipé pour survivre dans ce monde, comme un extra  
terrestre échoué sur laTerre sans manuel d’orientation.



INTEGRATION SCOLAIRE

� Un choix motivé de l’enseignant et du directeur de 
l’école

� Un accompagnement par un AVS formé
� Un temps de scolarisation suffisant
� Un effectif raisonnable
� Une connaissance � de l’autisme
� � de l’enfant autiste accueilli
� Une information préalable (des parents et des enfants 

de l’école)
� Une bonne implication des parents et des 

professionnels 



INTEGRATION SCOLAIRE

Premier jour dans une nouvelle école:
« 250 voix imprévisibles et tous ces bras, et toutes ces 

jambes… » Gunilla Gerland



« Je n’imaginais pas ce que pouvait être une école 
maternelle. Dès l’entrée dans le hall, j’avais été assaillie 
par le bruit, l’agitation et la présence de tous ces 
enfants, ce qui m’avait saturé l’esprit en une demi 
seconde. Ils avaient dit amusant mais tout semblait 
affreux. Une sinistre impression. Maman songeait à
partir. Je ne comprenais qu’elle pensait à m’abandonner 
là: pour moi c’en était trop. Où étais-je? D’où sortaient 
tous ces visages vides? Etait-ce ici que j’habiterais 
désormais? Il fallait que je m’en aille. Il fallait que je 
m’éloigne de tous ces bruits, de tous ces visages vides! 
Je criais et donnais des coups de pieds. Je mordais, 
déchirais, griffais. Maman, gênée, était rentrée avec 
moi » Gunilla Gerland



ROLE DE L’ACCOMPAGNANT

�Travail possible de l’enseignant avec tous les 
élèves

�L’accompagnant gère les difficultés de 
comportement

�L’accompagnant aide à l’intégration:
Compréhension des règles de vie de la classe
Repères dans les lieux de l’école
Repère dans les temps scolaires

�Apprentissage du mode de relation sociale 
scolaire

�Aide dans les apprentissages scolaires:
Compréhension et organisation des tâches



Le projet personnalisé

Professionnels                                  professionnels
scolaires                                             de soins 

parents 



Des concertations régulières

� Une mise en commun (observations dans toutes les 
situations – les outils utilisés)

� Une réflexion collective (cohésion des actions 
engagées – transferts des acquis)

� Une ré évaluation (du temps scolaire, du planning de 
l’enfant – progrès et difficultés)

� Ajustement des objectifs (des moyens et du projet 
scolaire)



REUSSITE DE L’INTEGRATION
POUR L’ENSEIGNANT

� Utilité de son travail 
� Soutien et motivation pour l’intégration
� Modification des représentations de l’autisme
� Travail avec d’autres professionnels
� Singularité des élèves en général et de leurs difficultés



LANGAGE ET COMPREHENSION
Particularités de la compréhension

• Difficultés à se faire une image mentale

�Emploi du temps visuel 



La comprLa comprééhension du langagehension du langage

- Les phrases ambigües:« Non! Viens ici »

-Les questions trop larges:« Est-ce que je peux avoir ton numéro de   
téléphone? »=>   « Oui » ( et ne donne pas)

-« Est-ce que ta mère est là? » => « Oui » (et raccroche)

- Les expressions imagées « maman adore donner des coups de 
téléphone à papa »

- Les double-sens, l’ironie:« et bien bravo! » quand il fait tomber le vase

- Les noms familiers: « Mon bout de chou »

! Attention aux détails au détriment de l’ensemble ABC / 12 13 14



EXEMPLES DEXEMPLES D’’ EMPLOI DU TEMPSEMPLOI DU TEMPS



EMPLOI DU TEMPS - pictogrammes



TEMPS ET ORGANISATION

• Emploi du temps

• Décomposition de la 
tâche

• Réveils / minuteurs



COMPETENCES SOCIALES
� Informer les autres enfants   

� Tuteur

� Utiliser les compétences valorisantes pour 
l’enfant.  



LES REGLES



Mes cheveux sont longs, le coiffeur va couper mes cheveux     

Le coiffeur utilise des ciseaux, un peigne et un sèche – cheveux

J’attends mon tour puis je reste assis pendant que le coiffeur coupe mes cheveux

Si c’est trop fort, je respire profondément et je compte doucement jusqu’à 20

Quand c’est fini, papa m’emmène faire du trampoline

Maintenant, le coiffeur sèche mes cheveux, le sèche – cheveux fait du bruit



INTERDITS



DECOMPOSITION DE L’ ACTION
Functional Living Skills and Behavioral Rules





1

1

1

2

3



ENVIRONNEMENT

• Filtrations des informations 

• Attention aux stimuli

• Pauses        

• Temps libres 



Elle fait attention à la lumière. Il a un couteau dans sa bouche. Il regarde les étoiles.

Il est content. . Elle est en casque.

il est content il est enrhumé elle est en casque



ACQUISISTIONS
�Apprentissage par associations
�Difficultés de généralisation
�Attention focalisée
�Pas de normalisation à tout prix     
�Graphisme
�Lenteur
� Intérêts particuliers 



POURQUOI LES AIDES VISUELLES

�Le canal visuel est souvent plus 
performant

« mes pensées sont visuelles, je ne 
pense pas en mots, je pense en 
images »

Temple GRANDIN



POURQUOI LES AIDES 
VISUELLES
� Elles soutiennent la compréhension 

- image mentale
- comprendre la séquentialité



POURQUOI LES AIDES 
VISUELLES

� Emploi du temps / tableau de motivation

� L’empreinte visuelle > empreinte auditive
� Latableestnoire
� Moyen de communication fonctionnelle



Donner un moyen de communication

Si peu ou pas de langage fonctionnel =>Recourir à un moyen
de communication alternatif/ augmentatif
MAKATON = programme d'éducation au langage, 
constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec 
la parole, les signes (LSF) et/ou les pictogrammes.
PECS = système de communication par échange d’images. 
L’enfant remet à son interlocuteur l’image de l’objet 
ou de l’activité qu’il désire en échange de son obtention 
( Demandes simples ensuite construites sous forme de 
phrases puis entraînement aux commentaires).

LL’’expression verbaleexpression verbale

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATIENCE ET PERSEVERANCE 

« Notre grande erreur est d’essayer 
d’obtenir de chacun en particulier les 
vertus qu’il n’a pas et de négliger de 
cultiver celles qu’il possède »

Marguerite Yourcenar


