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Langage et autisme 

Léa Dalfin 

 

 

L’autisme est décelable assez tôt chez les enfants, notamment par l’observation de leur 

réticence avec les personnes qui les entourent et le monde en général. Dans l’ouvrage de 

Thierry Rousseau et de Françoise Valette-Fruhinsholz Le langage oral : Données actuelles et 

perspectives en orthophonie (2010), Marie Leroy-Collombel et Caroline Masson publient un 

chapitre sur la question de l’acquisition du langage et de la communication par des autistes, 

chapitre intitulé « Dysfonctionnements du langage chez l’enfant autiste ». 

 

 

L’acquisition du langage par un enfant autiste 

Comme pour tous les enfants, l’acquisition du langage est une activité progressive. Chez les 

enfants autistes, on observe un retard ou une absence totale du parler sans le développement 

d’une communication gestuelle. Les bébés « sans trouble » au stade du babillage, imitent les 

sons qu’ils entendent, les sons de la langue maternelle. L’imitation sert à apprendre la langue 

et à communiquer. En revanche, les bébés autistes présentent une déficience au niveau des 

capacités d’imitation. Ils sont généralement peu curieux et ne portent pas grand intérêt au 

monde qui les entoure. Quand ils ont assimilé un son, ils le répètent par écholalie, c’est-à-dire 

qu’ils font le son dans un contexte différent de celui où il a été prononcé et sans le 

comprendre. Ainsi, si un langage se développe, on observera des dysfonctionnements dans la 

capacité à comprendre et à donner du sens. Le trouble autistique est une maladie neurologique 

qui affecte le fonctionnement du cerveau et qui altère les capacités de reconnaissance des 

expressions. 

 

La communication 

De part leurs troubles, les enfants autistes ont des difficultés à communiquer. Ils ne sont pas 

non plus réceptifs aux tentatives de communication des personnes qui les entourent. L’enfant 

autiste ne répond pas directement à l’appel de son nom par exemple. Il a de grandes difficultés 

à converser, notamment à cause de son absence de vocabulaire. De plus, le procédé des 

écholalies continue souvent longtemps chez la plupart des enfants autistes. De ce fait, ils 

développent des « tics » de langage en énonçant un mot appris dans un contexte totalement 

différent. Dans une conversation, il n’y a pas d’échanges, d’interactions, juste des répétitions 

de mots ou de phrases (« j’sais pas » notamment pour le contexte scolaire). 
 

Méthode d’apprentissage spécialisée 

Un enfant autiste est capable d’apprendre, il lui faut toutefois un cadre structuré. Marie Leroy 

et Caroline Masson, pédopsychiatres, proposent la méthode A.B.A. (« Applied Behavior 

Analysis », l’analyse appliquée du comportement). Il s’agit d’un programme composé de 

deux enseignements visant à la modification du comportement et au développement des 

compétences. 

Dans le premier enseignement, l’enseignement « structuré », à l’instar des apprentissages 

scolaires classiques, l’enfant autiste est assis à un bureau et répond à des questions où toutes 

les réponses correctes ou début de réponses correctes sont fortement récompensées, et toutes 

les erreurs sont corrigées de manière extrêmement neutres. 
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Le deuxième enseignement, l’enseignement « incidental », s’applique partout, dans la vie 

quotidienne, et a pour but de guider l’enfant (apprentissage de la propreté, par exemple). Ici 

encore, chaque action adaptée, ou ébauche d’action adaptée est encouragée. 

Cette méthode A.B.A., même si elle n’est pas miraculeuse, porte progressivement ses fruits, 

semble beaucoup aider les enfants autistes. 

 

 

Les enfants autistes ont du mal à communiquer. Toutefois, grâce à un enseignement spécialisé, 

ces enfants peuvent progresser. En France, 1 enfant sur 10 est autiste. Jusqu’en 1980, 

l’autisme, ou TSA (troubles du Spectre Autistique) était considéré comme une maladie 

psychiatrique proche de la schizophrénie. C’est grâce aux travaux du pédopsychiatre Léo 

Kanner, que l’autisme a pu être identifié comme un trouble particulier. Aujourd’hui, l’OMS 

dans sa classification internationale des maladies définit l’autisme comme « un trouble 

envahissant du développement qui affecte les fonctions cérébrales ». De nombreux ouvrages 

et études scientifiques éclairent ce problème. Mais qu’en est-il de la parole des plus 

concernés ? Que nous disent les autistes ? 

 

 

* 
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