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L’autisme est un handicap neuro-développemental qui touche 650 000 personnes en 

France, et qui est pourtant très mal connu. En effet, 61 % des Français pensent qu’il n’y a que 

50 000 personnes touchées par l’autisme en France… Tandis qu’il y en a 13 fois plus (selon le 

site www.vaincrelautisme.org). Les manifestations de l’autisme sont nommées des TSA, 

c’est-à-dire les Troubles du Spectre Autistique. Parallèlement, il est important de noter que les 

TSA ont longtemps été appelées les TED (Troubles Envahissants du Développement). Mais 

l’appellation TSA devient de plus en plus courante.  

Le spectre autistique, aussi connu sous le nom de « triade autistique », est composé de trois 

principaux domaines : des anomalies de la communication orale et/ou non verbale, des 

anomalies des interactions sociales, ainsi que des centres d’intérêt restreints. Néanmoins, il 

existe des degrés dans ces précédentes anomalies, et tous les autistes n’ont pas ces trois 

grands types de dysfonctionnement. En réalité, il existe autant d’autistes que de formes 

d’autisme. Par exemple, un enfant autiste pourra présenter des anomalies 

communicationnelles, mais pas d’anomalie dans les interactions sociales (ou du moins une 

anomalie légère). Cette notion de triade autistique est très délicate, c’est en partie pour cela 

que l’autisme est aussi mal compris par la plupart des personnes : son caractère mouvant et 

individuel le rend confus à comprendre. Dans cette synthèse, nous nous attarderons 

spécifiquement sur un des trois principaux domaines : les troubles de la communication. 

Une question se pose : comment communique un enfant autiste ? A travers l’exemple d’un 

cas personnel, je tenterai de montrer les manifestations des troubles de la communication dans 

l’autisme infantile, ainsi que les méthodes et les moyens utilisés. Par la suite, j’essaierai 

d’expliquer dans quelles conditions ces apprentissages ont été possibles, et quels ont été les 

résultats. 

 

Tout d’abord, il est important de préciser que l’enfant autiste communique à  sa manière. 

En effet, il existe autant de formes d’autisme que de personnes autistes. De ce fait, chaque 

manifestation de ce trouble de la communication est singulière. Le cas qui est l’objet de cette 

présente synthèse est mon demi-frère Ugo. Il est âgé de 6 ans, et a été diagnostiqué autiste 

alors qu’il n’avait que 2 ans et demi, par le CRA de Marseille (précisément le centre des 

ressources autisme de Sainte Marguerite). Un pré-diagnostique avait déjà été établi à ses 17 

mois par une psychologue libérale, et la prise en charge d’Ugo a été mis en place dès ses 18 

mois (soit une éducatrice spécialisée à domicile, une orthophoniste et une psychologue). Les 

premiers signes qui ont alerté sa mère, Jessica, ont été une absence d’attention conjointe, ainsi 

qu’un retard dans le développement langagier. En effet, Ugo n’a jamais réellement réussi à 

parler seul, sans l’aide d’une orthophoniste. Jessica s’est donc renseignée sur ce handicap, et a 

dû s’entourer d’un ensemble de professionnels de santé pour aider Ugo dans son 

développement, notamment d’une orthophoniste à raison de trois fois par semaine. Ugo est 

également aidé par une AVS (auxiliaire de vie scolaire) à l’école pour l’aider dans son 

apprentissage, mais aussi pour le surveiller et l’encadrer dans son contexte scolaire. De plus, 

Jessica a dû trouver un ensemble de méthodes pour pouvoir communiquer avec son fils, et 

pour que les autres personnes puissent également communiquer avec lui. Les deux méthodes 

les plus utilisées sont le PECS, et le Makaton.  
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1. Le PECS (qui est un sigle anglais pour Picture Exchange Communication System) est 

une méthode alternative et augmentative de la communication, c’est-à-dire qu’elle va 

permettre à la personne de s’exprimer autrement que par le langage. Cette méthode consiste 

pour l’enfant à remettre à son interlocuteur l’image de l’objet qu’il souhaite obtenir en 

échange. Grâce à cela, l’enfant prend lui-même l’initiative de la communication. 

L’interlocuteur doit toujours répondre à l’enfant à l’oral. Le PECS comporte six étapes 

principales : l’échange physique, la spontanéité, l’échange d’images, la construction de 

phrases, répondre à une question, ainsi que faire des commentaires. Généralement, ces six 

étapes seront assez rapidement acquises. 

2. Par ailleurs, il existe la méthode Makaton, qui est constituée d’un vocabulaire 

fonctionnel utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes. Ces derniers offrent une 

représentation visuelle du langage, qui améliore la compréhension et facilite l’expression. 

Cette dernière méthode a pour objectifs les points suivants : établir une communication 

fonctionnelle, améliorer la compréhension et favoriser l’oralisation par l’aide des signes ou 

des symboles, structurer le langage oral et le langage écrit, permettre de meilleurs échanges au 

quotidien, ainsi qu’optimiser l’intégration sociale.  

Jessica, la maman d’Ugo, a dû apprendre à utiliser ces deux méthodes, dans le but de 

pouvoir communiquer avec son fils. Ce dernier, aidé par son orthophoniste, a dû en retour 

apprendre à communiquer aux moyens d’images, de symboles et de pictogrammes. Par 

ailleurs, l’école a également été impliquée dans cette forme alternative de communication. En 

effet, l’auxiliaire de vie scolaire d’Ugo a été formée aux méthodes  PECS et Makaton, ce qui a 

permis à mon demi-frère de pouvoir communiquer à l’école et donc d’évoluer dans son 

apprentissage scolaire, d’une part ; ainsi que de pouvoir faire un lien entre la façon de 

communiquer chez lui et à l’école, d’autre part. Ces méthodes sont bien évidemment à 

prendre avec un certain recul : elles ne se suffisent pas à elles seules, du moins pas dans le cas 

d’Ugo. En effet, elles étaient utilisées en complément du travail de l’orthophoniste. 

Grâce à ces méthodes et au travail aussi bien incessant qu’acharné de Jessica ainsi que des 

professionnels de santé qui l’entouraient, Ugo a pu faire des progrès considérables en terme 

de communication. En effet, il a fait des progrès notables, notamment pour la prononciation 

de certaines consonnes. Auparavant, il disait [papanoɛlapɔtəga:gaugo], tandis que maintenant 

il prononce [papanoɛlapɔʁtəgaʁagaugo], soit  « Papa Noël apporte garage à Ugo » (Ugo se 

prononce [ugo] et non pas [ygo]). Il se dirige de plus en plus vers une certaine autonomie, 

notamment en développant son vocabulaire avec des noms communs : il sait maintenant dire 

« verre » lorsqu’il veut prendre un verre (toujours en pointant l’objet), dire « boire » lorsqu’il 

veut boire, etc. Il dit beaucoup d’holophrases, mais utilise également une succession de mots 

pour évoquer quelque chose, tel que : « verre boire eau » pour « je veux boire un verre 

d’eau ». Ce résultat n’est pas surprenant, puisqu’Ugo n’apprend pas la syntaxe de la langue, 

mais il l’apprend plutôt aux moyens d’images et de pictogrammes. De ce fait, il n’est pas 

habitué à formuler une phrase, même s’il l’entend dans son environnement. Il ne sait 

qu’exprimer à l’oral les mots qu’il aurait donnés s’il n’avait pas parlé (sur le modèle des 

méthodes qu’il a appris). 

 

Pour répondre à la question de cette synthèse : les enfants autistes ont chacun leur façon de 

communiquer, d’une part grâce à leurs propres gestes, et d’autre part grâce aux méthodes que 

leur entourage leur enseigne. D’un point de vue personnel, et avec du recul, je trouve que le 

chemin parcouru par Ugo est remarquable. J’ai pu l’observer durant une année au cours de 

laquelle j’ai pu constater son évolution, aussi bien verbale que comportementale. Ugo est 

maintenant complètement, ou presque, intégré dans son contexte scolaire, malgré le fait qu’il 

n’accède aux classes supérieures que lorsque son professeur le décide. Il passera au CP dans 

quelques mois. Quelque part, cette initiative de « suivi personnalisé » ne peut être que 
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bénéfique pour lui, mais elle prouve également qu’il y a encore du chemin à faire, et 

beaucoup de courage à avoir pour l’avenir. En ce qui concerne les méthodes, je les trouve très 

pertinentes et tout à fait adaptées pour un enfant autiste. Elles ont très bien fonctionné sur 

Ugo, puisque dorénavant il communique, non seulement en verbalisant, mais également en 

allant chercher son interlocuteur pour lui remettre des images. Ce développement 

interactionnel et communicationnel lui a permis de s’ouvrir aux autres et au monde : il ne se 

sent plus seul, et ses peurs se font de plus en plus rares. Il se sent reconnu et accessible, 

puisqu’il peut communiquer ce qu’il ressent. C’est un petit garçon plein d’amour et 

d’attention, qui aime beaucoup communiquer maintenant.  La mise en place de tous les 

éléments nécessaires à son bon développement a pris un certain temps, mais maintenant que 

tout est en place, Ugo peut enfin faire des progrès, et c’est d’ailleurs le cas. Son histoire est 

une jolie leçon pour tous les parents d’enfants autistes qui se sentent surpassés par les 

événements : qu’ils gardent espoir, leurs enfants ont la communication entre leurs mains et sur 

le bout de leur langue. 
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