


Le TSA, c’est quoi ? 

Autisme 
infantile 

Autisme 
atypique 

Syndrome 
d’Asperger 

Trouble 
désintégratif 

de l’enfant 

TED* ≈ TSA** 

* TED: Troubles envahissants du 
développement 
 
** TSA: Troubles du spectre de l’autisme 



Le TSA, c’est quoi ? 

• TED  CIM 10 : 10ème édition de la Classification Internationale des maladies  
  

• TSA  DSM 5 : 5ème édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (US) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concept de continuum des troubles autistiques : chaque élément peut survenir avec un degré de 
sévérité variable et avoir différents types de manifestations 

 

TED TSA 



Le TSA, c’est quoi ? 

 

①Déficit persistant de la communication sociale et des interactions sociales 

②Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts et des activités 
 

 Présents tôt dans la vie 

 Causant des difficultés significatives au quotidien 































Grande diversité relative à la symptomatologie !! 



Epidémiologie 

1/100 de la population pour les TED* 

Sexe ratio moyen : 

1 fille/4 garçons 

Plus de 600 000 
personnes en France 

TSA avec retard mental 
: 1 fille/2 garçons 

1/400 pour 
l’autisme* 

TSA sans retard mental 
: 1 fille/6 garçons 

* Fombonne, 2012 
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Comorbidités 

• Troubles du sommeil : 45 à 86% 
 

• Retard mental : Autisme, 70% / TSA, 30% 
 

• TDAH : 28 à 30% 
 

• Epilepsie : 5 à 40%  + fréquent si retard mental associé, + élevé chez les filles 

2 pics d’âge d’apparition : préscolaire et adolescence 
 

• Troubles psychiatriques 

 

 

 



Grande diversité relative aux comorbidités !! 



Sémiologie 

• Troubles de la perception et de la modulation sensorielle 
 

• Troubles de la motricité : troubles du tonus et de l’ajustement postural précoces, 

difficultés de coordination visuo-manuelle, maladresse, lenteur d’exécution… 

 

• Troubles émotionnels : anxiété, difficultés liées à la régulation émotionnelle, intolérance à 
la frustration, manque d’empathie… 

 

 

 



Sémiologie 

• Troubles de la communication expressive 
 

 ± 50% des personnes avec autisme ne parlent pas 

       Mutisme 
 

 Pour celles qui accèdent au langage verbal, le langage n’est pas toujours fonctionnel 

     Langage ≠ Communication 
  

 Troubles souvent observés : écholalie immédiate et/différée, intonation anormale, 
utilisation de néologismes, inversion pronominale, langage non adressé… 

 

 

 



Sémiologie 

• Troubles de la communication réceptive 
 

 Déficit de la discrimination phonologique  

  Langage = continuum sonore 
 

Problèmes d’accès à l’implicite : compréhension littérale 

  Métaphore, sens figuré… 

« Tu peux prendre de l’eau dans les toilettes, si tu veux. » 

« Non merci, ça me dégoute l’eau dans la cuvette ! » 
 

 

La compréhension fait souvent illusion car toujours très indicée ! 

 Contexte, gestes, regard… 

 

 



Sémiologie 

Atteinte de la « cohérence centrale » (U. Frith, 1989) : difficulté à organiser les perceptions 

et les informations, à y repérer une structure, à les hiérarchiser en fonction du contexte 

   Les personnes TSA vivent dans un « multivers ». Un monde fait de nombreux détails sans 

relation les uns aux autres et n’ayant qu’un seul sens, le sens littéral. 

  

 

 

 

 

 

 



Sémiologie 

  Sur-fonctionnement perceptif 

   

 

 

 

 

 

 personne  
TSA 

personne 
neurotypique 

 mode conceptuel 

 mode perceptif  Habileté supérieure à 
percevoir les stimuli de bas niveaux 
ou locaux (Ex.: caractéristiques 
physiques, détails, tonalités) 

 Accès à la symbolisation et à 
la fonction de l’objet privilégié 



Sémiologie 

  Sur-fonctionnement perceptif 

   

 

 

 

 

 

Illustration de l’explication de Van Dalen rapporté par Hilde de Clerc dans une de ses conférences 



Sémiologie 

  Trouble de la généralisation 

   Difficulté pour renouveler une même tâche avec un nouveau matériel et/ou une nouvelle 

personne et/ou un nouveau lieu 

 

 

 

 

 

 

= = =  « cheval » 



Sémiologie 

  Trouble de « la théorie de l’esprit » 
   Capacité à attribuer des états mentaux à soi-même et aux autres 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
Conséquences :  
  Problèmes d’empathie et de communication 
  Naïveté et incapacité à décoder les intentions d’autrui 



Sémiologie 

  Atteinte des fonctions exécutives 

  = Ensemble des fonctions impliquées dans la gestion et le contrôle des activités cognitives 

 



Sémiologie 

  Et les troubles du comportement ? 

 

  
douleur 

sensorialité 

compréhension 

communication  
expressive 



Grande diversité relative aux particularités ! 



Des personnes atteintes de TSA ! 



Il n’y a pas de forme typique d’autisme.  

L’autisme est un handicap à plusieurs visages :  

l’image du comportement d’une personne autiste  

n’est jamais la même d’un individu à l’autre. 

            

                                                        Peter VERMEULEN 

 


