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Selon la fédération française de psychiatrie, l’autisme est « un trouble du 

développement caractérisé par des perturbations dans les domaines des interactions sociales 

réciproques, de la communication et par des comportements, intérêts et activités au caractère 

restreint, répétitif ». Il s’agit d’une pathologie neurologique : l’autisme est « trouble dans 

lequel certaines parties du cerveau ont un développement incomplet et immature, tandis que 

d’autres parties sont probablement mieux développées, ce qui expliquerait les capacités 

exceptionnelles de visualisation ou les dont étonnants de certains autistes» (Lelord, G., cf. 

annexe II, Ma vie d’autiste, Grandin, T., 2OO1, p. 218). Comme les individus sont des êtres 

subjectifs, il existe plusieurs formes d’autisme ; on parle de « spectre autistique ». Le terme 

« autisme » a été inventé en 1911, par le psychiatre Eugene Bleuler, qui s’intéressait aux 

troubles du comportement chez l’adulte. Près de trente années plus tard, en 1943, dans la 

revue Nervous Child, le psychiatre Léo Kanner a décrit un nouveau type d’autisme : 

« l’autisme infantile précoce ». Ses travaux ont mis en évidence que les autistes précoces ont 

des comportements « répétitifs et compulsifs », « un langage atypique » et sont confrontés à 

un certain « isolement social » (cf. L’autisme, Tardif, C. & Gepner, B., 2010). A la même 

période, en Allemagne, Hans Asperger publie « les psychopaties autistiques dans l’enfance » 

mais ce texte ne fut connu que plus tard, dans les années 1980, une fois traduit. Apparaît alors 

le syndrome d’Asperger qui se caractérise par « des troubles envahissants du développement » 

(TED) et se situe dans la partie de l’extrémité « haute » du continuum du spectre autistique.  

En plus des troubles du comportement des personnes autistes, « Asperger note la pauvreté du 

contact visuel, l’empathie et l’anticipation limitées, les altérations de la communication » (C. 

Tardif, B. Gepner, L’autisme, p. 14). Dans les années 1970, de nombreux travaux de 

recherche et d’observation ont été réalisés sur l’autisme avec notamment l’apparition de 

questionnaires psychologiques et de tests sensori-moteurs. Cependant, encore de nos jours, les 

scientifiques sont confrontés à l’impossibilité d’établir « un modèle de l’autisme » ou une 

définition de cette pathologie qui soit unique tant les sujets sont hétérogènes.  

 

ANNEXES pour l’oral : 

1. Autisme chez les enfants de moins de 3 ans : 

Adapté de Baird et al. 2003 

 absence de babillage, de pointage ou d’autres gestes sociaux à 12 mois ; 

 absence de mots à 18 mois ; 

 absence d’association de mots (non en imitation immédiate) à 24 mois ; 

 perte de langage ou de compétences sociales quel que soit l’âge. 

 

Source : http://www.has-sante.fr/ 
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2. Tableau caractéristique du syndrome d’Asperger : 

Les Aspergers présentent des comportements caractéristiques : 

Comportements caractéristiques 

Caractéristiques Conséquences 

 Difficultés à comprendre : 

o les situations sociales ; 

o les attentes de l'entourage. 

 Communication interpersonnelle déficiente. 

 Difficultés à comprendre et à employer les 

règles du comportement social. 

 Ne savent pas adapter leurs comportements en fonction du 

milieu ou des circonstances. 

 Engagent la conversation très difficilement et ne peuvent la 

maintenir ou ont un discours à sens unique (souvent de leurs 

passions). 

 Ne savent pas se mettre au diapason avec leur interlocuteur (ne 

montrent aucun signe d'empathie). 

 Ne comprennent que difficilement : 

o les signes corporels (sourire las...) ; 

o les relations humaines ; 

o les règles sociales. 

 évitent les contacts physiques. 

Tendance à l'obsession (centres d'intérêts) Ne s'intéressent qu'à un sujet très spécifique : 

 qu'ils cherchent à connaître jusqu'à épuisement ; 

 dont ils peuvent en parler durant des heures. 

 Acquisition normale du langage avec 

difficulté de communication. 

 Vocabulaire souvent varié en raison d'une 

excellente mémoire. 

 Bonnes structures grammaticales et 

syntaxiques. 

 Compréhension du langage qui demeure 

cependant très littérale et concrète (ils ne 

comprennent pas le second degré). 

 N'expriment que peu, pas du tout, ou trop leurs ressentis. 

 Problèmes de tonalité (voix monocorde, etc.). 

 Emploient des mots recherchés ou des néologismes (exemple : 

des cheveux virageux pour des cheveux bouclés). 

 Tendance à répéter soit des phrases toutes faites soit des 

questions-réponses. 

 Ne comprennent pas : 

o les blagues ou les sarcasmes ; 

o les phrases abstraites (les expressions « découvrir le pot 

aux roses », « il pleut des cordes »), qu'ils auront 

tendance à prendre au 1er degré. 

 Difficultés à employer le pronom personnel « je ». Ils se 

désignent avec le « tu » (utilisé par l'interlocuteur pour les 

nommer). 

Intelligence normale ou supérieure Contrairement aux autistes, les Aspergers ne présentent pas un retard de 

langage significatif, ils ont un développement cognitif normal. 

 Attachement à la routine. 

 Ils ont du mal à interpréter les signes 

émanant de leur environnement, donc tout 

ce qui sort de la routine les déstabilise. 

 Comportements obsessifs (mangeront tous les jours à la même 

heure, le même menu...). 

 Ont du mal à accepter : 

o les nouveaux contacts sociaux ; 

o les situations nouvelles et imprévues (dans ce cas ils 

peuvent avoir une réaction inattendue : gestuelle 

inappropriée, agressivité...). 

Source : Orthophonie.ooreka.fr 

 



« Acquisition et dysfonctionnement » (SCLF14), Licence 3 SCL, AMU, Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

3 
03.05.16 

Références bibliographiques : 

 

Grandin, T. (2001). Ma vie d’autiste. Paris : Odile Jacob. 

Lelord, G. (2001). Préface et annexes in Ma vie d’autiste de Grandin T., p. 9-29 & p. 199-229 

Tardif, C., & Gepner, B. (2010). L’autisme (3
ème

 ed.). Paris : Armand Colin.  

 

 

Références sitographiques :  

 

Dossier> Leo Kanner et Hans Asperger, pères de l’autisme…, consulté le 29/03/16 : 

www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-autisme.../3/ 

Has-santé : définition autisme,  en ligne, consulté le 31/03/16 :  

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-

professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme  

Le syndrome d’Asperger : diagnostic et traitement du syndrome d’Asperger, consulté le 

31/03/16 : http://orthophonie.ooreka.fr/comprendre/syndrome-asperger  

http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecine-autisme.../3/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_468812/fr/recommandations-pour-la-pratique-professionnelle-du-diagnostic-de-l-autisme
http://orthophonie.ooreka.fr/comprendre/syndrome-asperger

