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AUTISME : ÉVALUATION DES DIAGNOSTICS ET DES TRAITEMENTS 
DANS UN INTERSECTEUR DE PÉDOPSYCHIATRIE

Dans le cadre d’une recherche sur un intersecteur de pédopsychia-
trie, il nous a paru pertinent de différencier parmi les TED, aux plans 
clinique et psychopathologique, les mécanismes de fonctionnement autis-
tiques de ceux dits psychotiques. Cette différence a, selon nous, des effets 
importants que nous développons, quant à la compréhension de chaque 
sujet et quant aux mesures thérapeutiques, éducatives et pédagogiques 
mises en œuvre. Sur 138 patients inclus dans l’étude pour une file active 
d’environ 1800 patients, 53 répondaient aux critères d’autisme et 85 à 
ceux de psychose (ou TED non autistique). Les interventions visent des 
actions et élaborations pluridimensionnelles, intensives, précoces, sou-
tenues dans la durée, et coordonnées par des psychiatres-psychanalystes. 
Pour chaque groupe, des grilles d’analyse évolutive ont été appliquées 
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sur deux temps définis, état initial/état actuel. Les résultats démontrent 
une évolution positive ou très positive dans plus de la moitié des cas, une 
évolution moyenne ou faible pour un tiers des enfants, une stagnation ou 
une mauvaise évolution pour un enfant sur dix.

AUTISM : EVALUATION OF THE DIAGNOSES AND TREATMENTS IN 
INTERSECTORIAL CHILD PSYCHIATRY 

In the framework of research on intersectorial child psychiatry, it 
seems important to differentiate between pervasive development disor-
ders (PDD) on the clinical and psychopathological levels and the mecha-
nisms of autistic functioning from those called psychotic. In our opinion, 
this difference has important effects which we will develop here, as to the 
understanding of each subject and as to the therapeutic, socialising and 
pedagogical measures set into place. Out of 138 patients included in the 
study for an active file of approximately 1800 patients, 53 corresponded 
to criteria of autism, 85 to that of psychosis (or non-autistic PDD). The 
interventions aim at actions and pluridimensional, intensive, early elabo-
rations which should be maintained over time and coordinated by psycho-
analytical psychiatrists. For each group, evolving evaluation grids were 
presented at two precise moments: initial state and current state. The 
results showed a positive evolution or very positive evolution in more than 
half the cases, an average or weak evolution for one third of the children 
and stagnation or a worsening evolution for one child in ten. 

Keywords: Autism – Pervasive development disorder (PDD) Autistic 
spectrum disorders – Psychosis – Psychoanalysis – Intersector – Evolution.

AUTISMO: EVALUACION DE DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS EN 
UN INTER-SECTOR DE PEDOPSIQUIATRÍA 

En el marco de una investigación sobre un inter-sector de pedo- 
psiquiatría hemos creído pertinente desde el punto de vista clínico y psi-
copatológico diferenciar entre los “Trastornos invasivos del desarrollo” 
(TED) los mecanismos de funcionamiento autísticos de los llamados 
psicóticos. En nuestra opinión esta diferencia tiene unas consecuencias 
importantes que nos disponemos a desarrollar en lo que se refiere a cada 
sujeto y a las medidas terapéuticas, educativas y pedagógicas que hay 
que aplicar. Entre los 138 pacientes incluidos en una fila activa de aproxi-
madamente 1800 pacientes, 53 responden a los criterios de autismo y 85 a 
los de psicosis (o TED no autísticos). El objetivo de las intervenciones se 
refieren a acciones y elaboraciones pluridimensionales intensivas, pre-
coces, mantenidas en una duración y coordenadas por psiquiatras psi-
coanalistas. Se ha aplicado a cada grupo una escala de análisis evolutiva 
en dos tiempos definidos, estado inicial/estado actual. Los resultados 
demuestran una evolución positiva o muy positiva en más de la mitad de 
los casos, una evolución media o escasa en la tercera parte de los niños y 
una estagnación o una mala evolución de un niño sobre diez. 
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Palabras clave: Autismo – Trastornos invasivos del desarrollo (TED) 
Trastornos del espectro autístico (TSA) – Psicosis – Psicoanálisis – Inter 
sector – Evolución. 

« Croyez ceux qui cherchent la vérité. 
Doutez de ceux qui la trouvent. »

(André Gide, Journal (1926-1950)
Gallimard, 1954, p.1233).

« Le fruit est aveugle. C’est l’arbre qui voit. »

(René Char, Fureur et mystère, 1948,
Gallimard, 1962, p.130).

L’autisme, depuis la description originale de Leo Kanner 
(1943), s’est prêté à une série d’élargissements conceptuels 
donnant lieu à de vifs débats. Maladie ou handicap, mala-
die porteuse de handicap ou figure différente stigmatisée 
à tort de la « neurodiversité », ce qui exclurait les deux 
termes précédents. Ou bien encore composante discrète, 
incomplète ou envahissante du « spectre autistique », au 
risque de voir le diagnostic dilué dans une « originalité » 
de la façon d’être ou dans des variations de traits de per-
sonnalité qui relèvent de la liberté de l’humain et n’ont 
rien de pathologique ni de neurologiquement différent. 
Enfin, voie finale commune de tableaux neurologiques ou 
d’atteintes sensorielles, très divers sans leur être spécifi-
quement associé... Au point qu’il devient difficile d’y voir 
clair. Si les limites du champ de l’autisme sont à repréci-
ser, l’émergence d’une difficulté à vivre le monde commun, 
d’un bouleversement des rapports aux autres vécu par le 
sujet et ressenti par sa famille, les parents en premier lieu, 
ne laissent guère place au doute quant à la nécessité d’aide 
et d’interventions, qui seront le plus souvent prolongées. 
C’est sur la nature de ces interventions que les débats se 
poursuivent.

Une première question posée dans le cadre de ce travail 
est donc : quand peut-on véritablement parler d’autisme 
et quand s’agit-il d’un autre trouble grave dans le déve-
loppement ? Quelle que soit la réponse à cette question, 
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l’attente légitime des familles venues consulter ne se limite 
pas à l’identification, avec les précautions qui s’imposent, 
d’un trouble avéré ou en voie de constitution, et à la mise 
en route, le cas échéant, de bilans complémentaires. Dans 
un intersecteur, s’agissant d’un service public accueillant 
le tout-venant, avec une file active numériquement impor-
tante, quelles sont les mesures et traitements rapidement 
proposés et avec quels résultats ? La distinction évoquée 
plus haut, autisme ou autre trouble grave, a-t-elle un sens 
dans ces mesures et leur déroulement ? Dans l’appréciation 
des résultats ?

Cette recherche est issue d’une plateforme mensuelle 
de réflexion commencée en septembre 2011 et portant 
sur l’optimisation des traitements précoces de très jeunes 
enfants à risque d’évolution autistique. Il est apparu rapi-
dement que nous avions à nous préoccuper dans le même 
temps des traitements en cours, pour des enfants reçus à 
un âge plus avancé, et des enseignements fournis par ces 
traitements, s’agissant de cas graves confirmés. Mais la gra-
vité n’est pas un diagnostic et le diagnostic ne reflète que 
très vaguement, et parfois de façon trompeuse, le fonction-
nement interne d’un sujet et le poids respectif et évolutif de 
jeux de forces au sein de son psychisme. L’étude psycho-
pathologique en fonction de critères plus spécifiques que 
nous avons cherché à approfondir a donc tenu une place 
importante.

La notion de profil type correspondant linéairement 
à des protocoles de traitement codifiés et reproductibles 
nous paraît très contestable. Il existe certes de grandes 
orientations, mais elles ne peuvent faire l’économie de 
réévaluations constantes pour chaque sujet dans son fonc-
tionnement propre, ses conditions de vie, son évolution, et 
des modifications de son environnement. Au centre Alfred 
Binet, tout en nous démarquant clairement des concep-
tions étiologiques simplistes de tous bords, nous restons 
très attentifs à la compréhension des mécanismes de fonc-
tionnement autistiques, de leurs impasses, et des solutions 
multiples qui peuvent faire leurs preuves. Solutions non 
univoques et non reproductibles, d’un sujet à l’autre, d’une 
situation clinique à l’autre. Cette multiplicité des abords 
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et des approches possibles nous parait essentielle. Il parait  
également important de ne pas perdre de vue le sujet dans 
sa globalité et sa complexité, lequel sujet n’étant en aucun 
cas réductible à l’addition d’hypothétiques modules de 
fonctionnement, constitués en appareils séparés, et évo-
luant pour leur propre compte.

Pour ce qui est de nos pratiques, on pourrait résumer 
suivant cinq axes principaux les enseignements apportés par 
les travaux de professionnels d’obédiences variées ainsi que 
de l’expérience de psychanalystes, impliqués dans le travail 
auprès de patients autistes :

1/ Actions plus intensives, travail plus actif, implication 
différente ; l’abstinence analytique classique n’est pas de 
mise. Elle est même délétère. Cela, les analystes d’enfant 
avaient pu le mettre en pratique avec les patients non névro-
sés. Mais dans l’autisme, un pas de plus a été franchi dans 
ce sens.

2/ Actions et réflexions pluridimensionnelles et donc plu-
ridisciplinaires, avec prise en compte des dimensions cor-
porelles. Ici les travaux de Geneviève Haag et ceux d’André 
Bullinger constituent des apports fondamentaux. Il est 
intéressant de noter au passage que leurs points de conver-
gence, à partir de références théoriques très différentes, 
n’empêchent nullement la complémentarité de traitements 
psychanalytiques et sensorimoteurs ou psychomoteurs au 
sens large. L’orthophonie dans ses différentes déclinai-
sons, la psychopédagogie, les approches éducatives douces,  
ludiques et non aversives (nous réprouvons totalement le 
conditionnement à renforcement punitif), les groupes de 
vie, groupes de langage et groupes thérapeutiques, repré-
sentent des temps importants, en interne et en réseaux, 
parallèlement au travail orienté vers les crèches, jardins 
d’enfants, et vers la scolarisation. Toutes ces approches 
auront à se combiner et à se succéder, en fonction de l’âge 
et de l’évolution de chaque patient. Une approche qui a 
fait ses preuves un certain temps peut ne plus être adé-
quate et donc céder la place à une autre dans une nouvelle 
combinaison, plus pertinente à ce moment là. Nous sommes 
donc loin de programmes uniques et sans discernement qui 
voudraient répondre à tous les besoins des patients et des 
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familles sans tenir compte de toutes les variables de compré-
hension, et sans laisser place à la diversité.

3/ Un troisième point tient à la précocité de mise en 
œuvre des traitements, elle-même liée bien entendu à la 
précocité du « dépistage ». Celui-ci, il est important de le 
souligner, ne saurait retarder les mesures thérapeutiques 
ou les interventions appropriées. Un travail auprès de très 
jeunes bébés est mené au centre. Il en est rendu compte 
dans l’étude.

4/ Travail et échanges approfondis avec les familles. Les 
parents ne sont pas les thérapeutes, éducateurs ou réédu-
cateurs de l’enfant. Ils sont bien plus et leurs attentes d’un 
partage et d’une réflexion commune est un axe fondamental 
des progrès de l’enfant.

5/ Enfin, la réflexion et l’élaboration constante entre 
partenaires impliqués à des places différentes. La possibi-
lité d’écoute des personnes impliquées en première ligne, 
par des cliniciens ayant également une grande expérience, 
quelles qu’en soient les théorisations mais ne se trouvant 
pas pris dans les mêmes enjeux, émotionnels en particulier. 
Plusieurs cercles ont à se constituer autour des traitements 
de toutes natures, pour maintenir un plaisir de travail et 
d’échange, une pensée vivante, rompre l’isolement et la 
dépression qui guettent tout intervenant. Le point pré-
cédent, à savoir l’échange avec les familles en est un des 
aspects. Le travail de synthèse, de présentation dans le 
cadre de groupes de réflexion, l’écriture éventuellement, 
font partie également, à un niveau différent, de ces dispo-
sitifs. Ce mouvement de la pensée, cette prise de recul avec 
sa dimension créative, est sans doute un moteur essentiel 
des traitements quels qu’ils soient, et bénéficie toujours 
aux patients.

PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE

Dans le cadre d’un intersecteur, celui du XIIIe arron-
dissement de Paris, nous nous sommes questionnés sur le 
travail que nous avions pu mener auprès d’enfants qualifiés 
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de TED (troubles envahissants du développement), catégo-
rie nous apparaissant, à bien des égards, un fourre-tout de 
tableaux très hétérogènes au plan clinique, psychopatho-
logique et étiopathogénique. Les TED non spécifiés (1.09 de 
la CFTMEA5 R-2012), les « autres TED » ainsi que les TED 
sans précision (F84.8, F84.9 de la CIM610) ne pouvaient 
manquer de poser problème. La notion de Troubles du 
Spectre Autistique (TSA) n’a fait qu’ajouter à la confusion 
et à l’imprécision.

Il s’agissait, en premier lieu, d’étudier les diagnostics 
posés par les pédopsychiatres du centre, d’apprécier à quels 
tableaux cliniques ils correspondaient, et nous étions là 
confrontés aux difficultés d’utilisation posées par les clas-
sifications internationales, DSM7 et CIM. Au Centre Alfred 
Binet, nous continuons d’utiliser la CFTMEA (dite clas-
sification Roger Mises), et mentionnons pour la Direction 
Générale de la Santé les correspondances de nos diagnostics 
en CIM10. Précisons que ce qui importe à nos yeux n’est pas 
l’outil retenu, ni la vérité supposée de ce qu’il permet de sai-
sir mais, en l’état actuel de nos connaissances, ce qui nous 
aide à mieux partager un savoir et à mieux apprécier des 
changements.

5. Roger Misès (dir.), Classification française des troubles mentaux de l’enfant 
et de l’adolescent - R2012, Correspondances et transcodage - CIM10, Presses de 
l’EHESP, Rennes, 5e édition, 2012.

Le tableau 1 extrait de cet ouvrage (p. 109) est reproduit ici avec l’autorisation 
de l’auteur et de l’éditeur.

6. Classification Internationale des Maladies (de l’OMS : Organisation mon-
diale de la santé), 10e édition.

7. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth édition.



Tableau 18

109

Correspondances entre la CFTMEA R-2012 et la CIM 10

Intitulés CFTMEA R-2012 Codes 
CIM Intitulés CIM 10

AXE I GÉNÉRAL : CATÉGORIES CLINIQUES DE BASE

1 Les troubles envahissants du développement (TED), schizophrénies, troubles psychotiques 
de l’enfance et de l’adolescence

1.0 Autisme et TED F84 TED

1.00  Autisme infantile précoce – type Kanner F84.0 Autisme infantile

1.01  Autres formes de l’autisme F84.1 Autisme atypique

1.02  Autisme ou TED avec retard mental 
précoce (pour préciser le retard mental 
cf. catégorie 5, p. 44)

F84.1
+ F70 
à F79

Autisme atypique
Retard mental

1.03  Syndrome d’Asperger F84.5 Syndrome d’Asperger

1.04   Dysharmonies multiples et complexes 
du développement, dysharmonies
psychotiques

F84.8 Autres TED

1.05   Troubles désintégratifs de l’enfance F84.3 Autres troubles désintégratifs de l’enfance

1.08  Autres TED F84.8 Autres TED

1.09  TED non spécifi és (NS) F84.9 TED, sans précision

1.1 Schizophrénies F20 Schizophrénies

1.10 Schizophrénie de l’enfant F20 Schizophrénie

1.11  Trouble schizophrénique à l’adolescence F20.9 Schizophrénie, sans précision

1.110 Aspects prodromiques F21 Trouble schizotypique

1.111 Schizophrénie paranoïde F20.0 Schizophrénie paranoïde

1.112 Schizophrénie hébéphrénique F20.1 Schizophrénie hébéphrénique

1.113 Schizophrénie catatonique F20.2 Schizophrénie catatonique

1.114 Schizophrénie indifférenciée F20.3 Schizophrénie indifférenciée

1.115 Dépression post-schizophrénique F20.4 Dépression post-schizophrénique

1.116 Schizophrénie résiduelle F20.5 Schizophrénie résiduelle

1.117 Schizophrénie simple F20.6 Schizophrénie simple

1.118 Autres formes de schizophrénie F20.8 Autres formes de schizophrénie

1.119 Schizophrénie NS F20.9 Schizophrénie, sans précision

1.2 Troubles délirants persistants F22.9 Troubles délirants persistants,
sans précision

1.3 Troubles psychotiques aigus F23 Troubles psychotiques aigus et transitoires

Tableau 1 

8. Tableau extrait de l’ouvrage de Roger Misès (p. 109), reproduit avec son 
autorisation et celle des Presses de l’EHESP.
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En schématisant, quatre questions se posent à propos 
d’un patient :
–  De qui parle-t-on ? (diagnostic et mécanismes de fonction-

 nement) ;
–  Comment en parlons-nous ? (outils théorico-pratiques et 

expériences cliniques mises en commun) ;
–  Qu’avons-nous fait ? (ensemble des mesures et interven-

tions aux différents temps du suivi) ;
–  Que devient-il ?

Une cinquième question, aussi implicite que fondamen-
tale, est celle qui porte dans l’après coup sur les interpré-
tations et hypothèses explicatives des changements observés 
et du devenir de chaque patient.

Sur tous ces points, ce qui spécifie notre discipline et le 
travail d’équipes animées par des psychiatres et des psycha-
nalystes, c’est la construction d’un savoir et d’un langage 
expérimentés en commun et sur la durée. Et c’est cela qui 
permet d’apprécier l’état d’un enfant et les changements 
internes et symptomatiques qui se produisent. Pour nous, 
ce travail ne peut se faire qu’en s’intéressant à la vie interne 
et émotionnelle, au fonctionnement de la pensée, au plaisir 
du fonctionnement, des fonctionnements dans lesquels le 
corps est impliqué, aux mécanismes psychopathologiques et 
aux sens qui en émergent. Enfin, la dimension relationnelle 
des conduites et des comportements et donc leurs variations 
selon le contexte ne peuvent être ignorées. En clinique rien 
n’existe en soi, en tout ou rien, mais chaque manifestation 
doit être considérée dans un processus et en fonction d’une 
situation dont font partie le clinicien, son savoir et sa subjec-
tivité. Bien sûr, cela doit être confronté aux connaissances 
supposées généralisables, aux classifications et aux acquis 
théoriques, cliniques et neuroscientifiques actuels. La ten-
sion entre ces différents champs devrait être féconde. Cela 
est malheureusement rarement le cas, même si les dialogues 
progressent.

En second lieu, c’est bien l’évaluation de nos actions gui-
dées par une compréhension nouvelle qui s’imposait (Danon 
Boileau, 2012). Dans les vingt-cinq dernières années, la 
remise en question d’applications de la psychanalyse à des 
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champs dans lesquels ses outils de base nécessitaient un 
réexamen et un élargissement ne s’est pas faite que de l’exté-
rieur. Un regard critique a été porté par les psychanalystes 
eux-mêmes et dans les équipes se trouvant en première ligne, 
et pendant un temps suffisamment prolongé, sur les limites, 
les incohérences, les méconnaissances auxquelles pouvaient 
être exposés les jeunes patients autistes. Mais dans le même 
temps, nous avons vu grandir les dangers d’une méconnais-
sance redoutable de dimensions essentielles de notre travail, 
par des approches univoques à vocation adaptatives réduc-
trices prenant le masque de la scientificité. Je ne dévelop-
perai pas ici ces idées, mais il nous paraît impossible de 
renoncer à forger des outils pour penser le non mesurable et 
le non visible, à rechercher le sens et les significations de tout 
comportement humain, qu’il soit supposé adapté ou patho-
logique, et à considérer que l’essentiel de ce qui se passe dans 
une relation se construit en permanence, et n’est pas donné 
d’emblée.

L’un de nous a souligné par ailleurs en 2012, lors de la 
publication des recommandations de la Haute Autorité de 
Santé sur l’autisme, que la psychanalyse n’avait pas pour 
vocation à être « consensuelle », qu’elle était une science du 
doute, de la recherche permanente et de la diversité voire 
de l’opposition des angles de vue (Touati, 2013). C’est donc 
de ce qui est considéré comme sa faiblesse par les tenants 
de l’evidence-based medicine, qu’elle tirerait précisément sa 
force et sa capacité de transformation créative devant la sin-
gularité de chaque sujet. Dans cette singularité, il n’y a pas 
l’observation d’un état statique, mais une disposition renou-
velée, pour peu qu’on la respecte, à s’inventer soi-même. 
L’originalité de l’évolution de Josef Schovanec (2012), telle 
qu’il la décrit dans ses livres, en est un exemple. La standar-
disation des éléments « objectifs » du diagnostic, tout comme 
la standardisation d’un « traitement » applicable à tous sans 
distinction, démontre bien les possibles dérives de ce que 
l’on nommerait « consensualité ».

Un mot sur la méthode ABA (Applied Behavior Analysis). 
Dans ses recommandations de 2012, la Haute Autorité de 
Santé n’a pas retiré de son argumentaire scientifique la 
validation des renforcements aversifs préconisés par cette 
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méthode, et cela a été souligné par Moïse Assouline (2014). 
Les risques de violence et de dérives punitives demeurent, 
en dépit des dénégations d’usage. Ce qui nous parait inté-
ressant, c’est l’évolution vers un « assouplissement » de 
cette méthode dans certains lieux actuellement et la possibi-
lité de l’utiliser en partage avec d’autres, de manière donc 
non exclusive. Là encore, ce sont les qualités éthiques et 
humaines des professionnels qui fondent la validité d’appli-
cation, le respect et le bénéfice que peuvent en tirer les 
patients. Peut-être que certaines collaborations encore à 
l’état d’ébauche entre psychothérapeutes, orthophonistes 
et comportementalistes, pourront se confirmer, rompant le 
monolithisme et le réductionnisme desquels la pensée finit 
toujours par s’échapper.

DESCRIPTION ET MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Il s’agit d’une recherche-action qui se nourrit du travail 
des équipes, mais qui peut également fournir des éléments 
imprévus de réflexion et est susceptible de se poursuivre sur 
plusieurs années. Des effets sur notre compréhension et nos 
pratiques peuvent en être attendus. On voit la nécessité de 
préserver ces temps de réflexion sur notre travail, temps non 
productifs d’actes et pourtant indispensables, même dans un 
souci d’efficacité et d’optimisation budgétaire.

Quel que soit l’effort de définition de l’objet d’étude, une 
population d’enfants suivis et son évolution, la recherche 
représente un mouvement global de l’ensemble des acteurs, 
patients et intervenants, dans l’appréciation même des 
transformations. C’est dire que l’implication clinique dans 
le suivi d’une évolution comporte une part d’évolution des 
observateurs eux-mêmes, d’une manière non prévisible au 
départ de l’étude.

Nous avons choisi de commencer l’étude par l’année 2010. 
Ce sont les résultats concernant la file active de cette année 
qui sont exposés dans cet article. La « file active » désigne les 
enfants régulièrement vus et/ou suivis au cours d’une année, 
ce suivi ayant pu débuter au cours des années précédentes et 
ayant une durée étudiée dans la recherche.



Bernard Touati et al.236

Le premier temps a consisté à recueillir les diagnostics 
TED (TSA), puis à opérer une différenciation entre autis-
mes et psychoses (TED non autistiques), pour des raisons 
déjà évoquées et résumées plus bas (tableau 3). Cette diffé-
renciation porte sur le fonctionnement prévalent de chaque 
sujet. 

Certains critères ont été définis pour apprécier les évo-
lutions et les mettre éventuellement en résonance avec les 
moyens mis en œuvre. Dans un souci de simplification, la 
définition des critères retenus ne fait pas appel à des outils 
ou grilles existants, mais est issue du travail des équipes et 
de concepts théoriques partagés. Le plus souvent, il s’agit 
d’items globaux correspondant aux préoccupations pre-
mières des cliniciens et des divers intervenants des équipes, 
attentifs à la survenue de changements (langage, contact, 
angoisses....) 

Ces critères ont donné lieu à deux grilles distinctes, 
l’une pour le groupe « autisme », l’autre pour le groupe 
« psychose » (tableaux 4 et 5). Les critères de ces grilles ont 
été appréciés à deux temps pour chaque patient, un temps 
portant sur « l’état initial », un second temps dit « état 
actuel ». L’état initial est celui du premier contact, du pre-
mier diagnostic posé. L’état actuel est celui évalué à la fin 
de l’année 2012. À partir de l’interprétation des évolutions, 
était ouverte la possibilité de dégager certaines orientations 
quant aux configurations de départ et aux traitements les 
plus pertinents.

Cohorte étudiée

Il s’agit des patients de la file active 2010 correspondant 
aux critères de diagnostic TED de la CIM10. Des critères de 
présélection ont été appliqués à la file active « tout venant » 
d’environ 1 800 patients suivis par les 8 équipes du centre 
sur l’année 2010. Il s’agissait de faciliter le recensement  
de patients correspondant aux critères de diagnostic TED de 
la CIM10, sans que chaque médecin ait à récapituler la liste 
de tous les patients suivis au sein de chaque équipe, et sans 
passer à côté de patients confirmés TED mais n’ayant pas eu 
initialement un tel diagnostic.
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Nous avons préféré partir des diagnostics CFTMEA qui 
nous paraissent plus subtils et proches d’une prise en compte 
des mécanismes internes, pour aller vers ceux qui seraient 
sur des critères descriptifs moins différenciés, versés aux 
TED ou TSA de la CIM10.

Nous avons donc retenu, selon les catégories psychopa-
thologiques CFTMEA :
–  Les diagnostics de catégorie 1, avec de légères 

restrictions ;
–  Les diagnostics de catégorie 3 ; 
–  Les diagnostics de catégorie 6, à l’exclusion des retards 

simples de langage ;
–  Les classements en catégorie « bébé », à l’exclusion de B4 

= états de stress ;
–  Les non renseignés (NR), c’est-à-dire les fiches diagnos-

tiques non remplies qu’il a fallu vérifier au cas par cas.

Ont été retenus, du point de vue de l’âge :
–  Les patients âgés de moins de 12 ans à la fin de l’année 

2010 (les questions soulevées par l’adolescence devant, 
selon nous, être traitées dans la suite de la recherche) ;

–  Les patients âgés de moins de 8 ans à leur entrée dans la 
file active du Centre, cela dans le but d’apprécier autant 
que possible des changements s’étant produits dans le 
cours de nos actions, et donc pour des patients entrés 
suffisamment jeunes.

Enfin, une distinction dans la file active 2010 a été faite 
entre les patients entrés avant l’âge de 3 ans et ceux entrés à 
3 ans et plus, dans une perspective de recherche ultérieure.

Une première liste de 349 patients sur les 1 800 a ainsi été 
établie, puis répartie par équipe, et chaque consultant a pu 
extraire de sa liste les diagnostics de TED qu’il confirmait. 
Il pouvait éventuellement rajouter les cas (rares) d’enfants 
correspondant aux critères et étant passés au travers de la 
présélection.

Finalement, le nombre total de diagnostics retenus TED, 
TSA, correspondant aux critères de la CIM10, pour les 
7 équipes d’intersecteur + la Consultation « bébés », a été de 
138 diagnostics TED posés dans la file active 2010.
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Tableau 2 
Cohorte étudiée. Critères de sélection

CENTRE ALFRED BINET

8 équipes d’intersecteur 
7 équipes de secteur + Consultation bébés

Année étudiée 2010
File Active : 1 800 patients 

Présélection sur diagnostic CFTMEA 
Catégories 1, 3, 6, bébés, NR (non renseigné)

Critères d’inclusion
Âge à l’entrée inférieur à 8 ans
Âge inférieur à 12 ans à la fin de l’année 2010

Résultat pour l’ensemble du centre : 349 patients
Dont 138 diagnostics TED confirmés par les cliniciens

Premier temps de l’étude sur une seule équipe : l’équipe 6
Sur cette équipe 29 diagnostics TED
– 12 à fonctionnement autistique prévalent (41,37%)
– 17 à fonctionnement psychotique prévalent (58,63%)

Pour les 138 patients des 8 équipes confirmés en diagnostic 
TED de la CIM10 (catégories F84.0 à F84.9)
– 53 à fonctionnement autistique prévalent (38,40%)
– 85 à fonctionnement psychotique prévalent (61,60%)

La différenciation autisme/psychose, se référant au mode de 
fonctionnement prévalent

Un premier temps de réflexion est nécessaire par rap-
port aux controverses actuelles et plus largement à ce que 
nous tentons de comprendre des rapports entre autisme et 
psychose. Actuellement, tout est autisme dans une concep-
tion fixiste et neurobiologique quasi exclusive des troubles. 
La notion de troubles envahissants du développement 
(TED) inclut pratiquement tous les troubles psychotiques, 
lesquels deviennent troubles du spectre autistique dans les 
dernières versions de la CIM et du DSM. Ce n’est plus 
qu’une question de degré dans l’autisme, une question 
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de tableaux typiques ou moins typiques. Pour nombre 
de psychanalystes ayant eu à traiter des enfants autistes, 
l’autisme est apparu nettement à différencier des psy-
choses en tant que modèle de fonctionnement psychique, 
même s’il peut exister des formes de passage dans les deux 
sens. Il en va de la compréhension, comme des mesures 
thérapeutiques.

– La différenciation autisme et psychose (tableau 3)
Il s’agit d’abord d’opposer deux régimes de fonction-

nement. Lorsqu’il existe une « organisation psychotique 
prévalente », certains traits autistiques peuvent ou non 
être présents ou apparaître en fonction de conjonctures 
diverses. S’il s’agit d’une « organisation autistique préva-
lente », l’évolution peut comporter l’apparition d’angois-
ses et de défenses psychotiques, mais le mode d’existence 
ultérieur restera marqué par l’autisme et donc nettement 
différenciable de la psychose qui est susceptible d’autres 
évolutions.

Sur le plan métapsychologique, on peut s’interroger 
sur l’absence d’angoisse, l’absence de processus défensif 
que comporterait, dans une perfection certes jamais réali-
sée durablement, la voie autistique d’organisation du psy-
chisme. Angoisses, souffrance, mécanismes défensifs massifs 
ne seraient que secondaires à la mise en défaut du système, et 
inhérents à l’évolution psychique elle-même et aux ruptures 
d’équilibre qu’elle génère.

Schématiquement on pourrait considérer, en suivant les 
propositions de René Diatkine (2012), que l’autisme évite 
ou ignore le saut particulier de mentalisation que comporte 
la reconnaissance de la permanence de l’objet, alors même 
que celui-ci se trouve hors du champ perceptif. La voie 
autistique ignorerait la mise en jeu d’une triangulation 
primitive – l’objet et « l’Autre de l’objet » d’André Green 
(2011), « l’Œdipe originaire » de Claude Le Guen (1974). 
Se trouveraient ainsi écartés du champ développemental 
les processus de symbolisation, la mise en perspective des 
événements et des représentations, l’avènement de la tem-
poralité, la projection de l’érogénéité du corps dans l’objet 
maternel, source d’excitation et de frustration dans le 
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mouvement même de sa constitution, et enfin la projection 
sur un tiers de la haine pour garder intact l’objet d’amour 
et maintenir la continuité psychique. L’émergence d’une 
capacité de jeu, d’animation, de personnification, de fic-
tion serait étrangère au monde autistique au sens strict. 
Pas au monde de la psychose.

a) L’autisme

L’autisme tente de coller au plus près du réel percep-
tible. Les glissements de sens ne sont pas tolérés. Le régime 
de la contiguïté remplace celui de l’associativité. Celui de la 
pure concrétude règne. Il n’y a pas d’interprétation possible 
par le sujet de ce qui se présente à lui, pas de recherche de 
sens en dehors de ce que les choses sont. Pas de construction 
fantasmatique possible relative à une scène primitive, une 
légende familiale.

L’existence d’un monde extérieur, ou plus exactement 
d’un monde autre que le monde perceptif, auto-sensoriel et 
proprioceptif immédiat, semble irreprésentable et source 
d’un risque permanent d’effondrement. Les mécanismes 
de clivage, projection, identification projective, dont on 
a dit l’importance dans la psychose et les élaborations 
qu’ils permettent dans les traitements, sont absents dans 
l’autisme. La notion d’identification adhésive a tenté d’en 
rendre compte. La limite est toujours l’objet d’une sidéra-
tion qui donne à penser qu’elle ne peut être véritablement 
reconnue.

Cette atteinte de la sphère subjective ne paraît pas rele-
ver d’une incapacité à éprouver affects et émotions, mais 
plutôt d’une grande difficulté à les intégrer dans l’ensemble 
du fonctionnement et de la pensée, et à en limiter l’impact 
désorganisant. Il est difficile de la réduire à une particularité 
ou un défaut cognitif, aussi complexes soient-ils. Si nous nous 
tournons vers les systèmes pare-excitation au sens large, il 
est insuffisant de raisonner en termes uniquement quanti-
tatifs, en termes de surcharge d’excitation, sans apprécier la 
nature et la qualité de ces systèmes, à l’intérieur du fonction-
nement psychique global et au plus près des liens unissant 
corps et psyché.
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Il y a là aussi des différences considérables dans les 
moyens dont disposent les deux régimes de fonctionnement, 
autistique et psychotique. Ces différences se placent sous 
le signe de la capacité ou non à l’expansion projective, la 
multiplication des liaisons et les glissements de sens, les 
constructions imaginaires, l’activité hallucinatoire. La pen-
sée dans l’autisme procède par neutralisation, contigüité, 
mémorisation importante suivant d’autres modes de hié-
rarchisation. Cette organisation semble porter la marque 
d’une défaillance corporelle basale, qui peut être senso-
rielle, à travers laquelle c’est l’ensemble de l’appréhension 
du monde et des moyens de le concevoir et l’imaginer qui a 
emprunté une autre voie.

 b) La psychose

La psychose vit, elle, la construction objectale sur 
un mode tragique, infiltré de mécanismes et de défenses 
archaïques. Le jeu est certes problématique, car la porosité 
du moi peut le rendre angoissant et dangereux, inopérant 
quant à la mise à distance, la maîtrise et le plaisir qu’il 
permet. L’existence d’un monde extérieur, de limites entre 
soi et l’autre, douloureuses et fluctuantes, est toujours 
présente dans ce fonctionnement, même si le fantasme est 
susceptible de devenir une réalité extérieure persécutrice. 
L’hallucinatoire, la projection, l’identification projective, 
la réorganisation délirante, pris dans la souffrance psy-
chotique, sont aussi recherche d’une relance de plaisir, de 
solutions et d’équilibres nouveaux, au prix d’opérations 
portant sur le sens de la réalité. Au prix aussi d’un embal-
lement de l’associativité sous la dominance des processus 
primaires. Le sens et ses distorsions exercent un doulou-
reux empire, source de conflits internes et de souffrance 
souvent intolérables, d’où les défenses massives mises en 
place.

– Certaines conséquences découlent de ces propositions
Les traitements des psychoses de l’enfant, en tenant 

compte du poids économique des différentes composantes 
dans l’organisation d’ensemble, peuvent viser de profonds 
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remaniements et une évolutivité favorable – dont le traite-
ment de Sammy par Joyce McDougall (1984) est un exemple 
particulièrement éclairant. Le travail interprétatif est d’une 
nature très différente de ce qu’il peut être dans l’autisme où 
la construction corporelle est toujours concernée.

Le fonctionnement autistique prévalent relève d’une 
autre compréhension, d’autres paramètres d’organi-
sation, d’autres théorisations débouchant sur des stra-
tégies thérapeutiques particulières au plan analytique et 
institutionnel :
–  La psycho-dramatisation, les aspects corporels, l’expres-

sion gestuelle et sonore, sont parties intégrantes du 
traitement ;

–  Les interventions ont un aspect plus actif ; il faut four-
nir des représentations, mais respecter le mode de 
fonctionnement d’abord pour que le dialogue puisse 
s’établir. La méconnaissance des contraintes et des 
modes de régulation émotionnelle de l’autisme peut 
déboucher sur des impasses et des violences interpré-
tatives inacceptables ;

–  L’explication des règles, l’apprentissage du cadre et de 
sa régularité favorisent ensuite une plus grande liberté 
d’expression et d’accueil de l’inattendu ;

–  L’associativité dans la séance suit un cours différent et 
passe d’abord par la contiguïté objet/contact/sensation/
parole pour aboutir à des séquences permettant un pre-
mier travail de symbolisation ou de représentation de ce 
qui n’est pas directement perçu ou présent.

Pour Geneviève Haag (1990), l’interprétation doit por-
ter sur ces vécus et ces angoisses très primitives particulières 
pour jeter les bases de représentations partageables, mettre 
des mots, mais plus que des mots, sur ces vécus préverbaux, 
pour aider à l’établissement de ce qui est entravé dans la 
construction corporéo-psychique, en particulier les « iden-
tifications intracorporelles ». Là encore, l’apparition de 
défenses psychotiques marque une évolution importante 
dans le traitement, et laisse supposer l’existence de lignes 
constructives originelles ayant pu échapper à la logique sta-
bilisatrice autistique.
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Tableau 3 
Différenciation fonctionnement autistique/psychotique

Fonctionnement autistique Fonctionnement psychotique

Pensée concrète, énoncés factuels, 
collage au réel perceptible.
Exactitude, unicité, fixité.

Fantasmatisation du réel.
Indistinction monde interne/monde 
externe. Distorsions, variations.

Déroulement idéique par contiguïté. Associativité en emballement, 
processus primaire.

Démantèlement. Mode hallucinatoire.

Pauvreté ou absence des opérations 
visant à faire exister l’objet absent 
(permanence de l’objet) exposant 
à l’effondrement.

Relation d’ambivalence primitive 
exposant à la réorganisation délirante.

Pas de projection, identification adhésive. Projection, identification projective, 
projection identificatoire.

Pas de jeu, pas de faire semblant 
(imitation, automatisme), manipulation 
des objets pour leur utilisation sensorielle, 
leur forme, sans leur conférer une valeur 
symbolique, intérêt pour l’inanimé, les 
machines, les assemblages/constructions.
Chez les hauts niveaux, trame imaginative 
codée, par mémorisation de situations 
multiples (lexique ou « prothèse 
imaginative ») ou en reprenant des contes, 
des séquences apprises.
Parfois combinatoire, mais solitaire.

Capacité de jeu, d’animation des 
objets, de personnification, de 
fiction, intérêt pour les personnages, 
les figurines d’animaux et leur 
valeur symbolique, constructions 
imaginaires riches mais marquées par 
l’ambivalence, les fixations archaïques 
et pré-génitales, le risque persécutoire, 
les angoisses et la dépersonnalisation 
devant les émergences conflictuelles.

Dimension interactive du jeu.

Pas de triangulation primaire opérante. Triangulation angoissante et 
désorganisante.

Surcharge sensorielle, sans moyens 
psychiques de traitement et de liaisons.
Données perceptives mémorisée sans 
hiérarchisation (élément/contexte).

Capacités à l’expansion projective, 
la multiplication des liaisons, 
les constructions imaginaires, 
l’hallucination.

Agrippement auto sensoriel. Dépersonnalisation.

Stéréotypies. Dyspraxies.

Troubles du tonus, de la modulation 
et de la coordination.

Troubles du tonus, de la modulation 
et de la coordination.

Il s’agit de pôles de fonctionnement et on peut voir 
comment dans l’évolution certaines opérations s’ébauchent, 
se traduisant par un certain assouplissement des contraintes 
autistiques et l’apparition de nouvelles modalités de fonc-
tionnement. L’hétérogénéité des modes de fonctionnement, 
de composantes « autistiques » et « psychotiques » chez un 
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même sujet, peut s’observer selon les périodes de la vie et 
les sollicitations de certaines situations. Des changements 
relevant d’un véritable saut qualitatif, dans les deux sens, 
sont plus rares.

De plus, force est de reconnaître que dans l’autisme de 
haut niveau certaines caractéristiques n’ont plus la même 
validité. Le jeu et l’imaginaire semblent pouvoir s’exer-
cer, mais avec des aspects certes rigides et marqués de 
contraintes autistiques, ou faisant appel à des séquences 
mémorisées mises bout à bout dans un déroulement aléa-
toire. Le sens de ces mémorisations est à rechercher. Il 
n’est pas fortuit et tient une place importante dans l’éco-
nomie du sujet. Apparaissent aussi des capacités et un  
plaisir de jeu avec les mots, d’invention, de jeu théâtral 
qui, cependant, semblent demeurer codifiés. D’autres 
aspects jubilatoires sont fréquents dans la reproduction 
d’une séquence de surprise ou d’« incongruité ». S’agit-il 
pour le sujet de tenter de maîtriser cette surprise et 
l’angoisse qui lui est inhérente ? Enfin ces jeux restent très 
collés au concret ou au « machinique » : les camions, les 
trains, les voitures, les avions, parfois des appareillages 
compliqués et bizarres.

On retrouve la notion de grandes mémorisations de don-
nées non hiérarchisées, ou hiérarchisées différemment. Elles 
supposent la levée de fortes motions épistémophiliques, d’un 
besoin de savoir et d’explorer, associés à un mode parti-
culier d’emprise, à l’origine du développement de domaines 
de connaissances et de compétences qui spécifient et assurent 
l’existence du sujet.

En revanche, il n’y a pas d’activité hallucinatoire, et les 
aspects de surcharge sensorielle et de problématique par 
rapport à la représentation de l’absence persistent, même 
chez les sujets de bon niveau intellectuel. Toutes les situa-
tions de confrontation à l’imprévu, d’immersion dans un 
champ de stimulations multiples, sociales en particulier, sont 
généralement anxiogènes et peuvent entrainer une réaction 
d’évitement, ou demander un long travail préparatoire et 
adaptatif.

On l’aura remarqué, l’éventuelle différenciation des 
deux modes de fonctionnement dans la sphère sensorimotrice 
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(intégration des afférences sensorielles et du mouvement, 
structuration de l’espace, de l’action et de son but, tonus, 
coordination...) ne nous est pas accessible en l’état actuel de 
la recherche. Cela tient peut-être à ce que ces perturbations 
ont valeur de facteurs de morbidité dans des organisations 
ultérieures diverses, sans que l’on puisse dégager de spécifi-
cité, et cela en fonction du croisement à d’autres facteurs 
dans le développement. Le travail est donc à poursuivre dans 
ce sens.

– Cas atypiques
Plusieurs cas atypiques ont cependant attiré notre atten-

tion ces dernières années. Ce sont des enfants qui présentent  
certains traits isolés pouvant rappeler des défaillances 
retrouvées dans l’autisme de bon niveau, mais qui ne sont 
pas autistes, ni Asperger. C’est pourtant avec cette idée que 
les familles les amènent à la consultation.

Quels sont les points communs de ces enfants ? Une 
bonne scolarité, un contact premier facile et souriant, 
une absence de bizarrerie, des intérêts variés et multiples 
sans performances exceptionnelles ni préoccupations  
exclusives, un souci de l’autre et de ses sentiments, des 
capacités imaginatives et de jeu avec un plaisir du fonction-
nement de la pensée...

Les parents sont cependant très inquiets et le fonction-
nement familial est profondément perturbé car l’existence 
de l’autre, de ses pensées, de ses actions confronte le sujet à 
d’énormes difficultés. Cela conduit à des crises, des colères 
dans lesquelles l’enfant ne cède pas et semble en proie à 
une intense souffrance. Ces crises sont déclenchées par des 
évènements minimes qui perturbent le cours d’activités 
multiples dont il est à la fois demandeur et esclave, ayant 
besoin d’être sans cesse occupé. D’où une nécessité de le 
prévenir des changements imprévus, des déplacements, de 
diminuer les attentes quand il marque des signes de fatigue, 
qu’on peut assimiler à des « surcharges » et qui précèdent 
la colère, ou parfois l’effondrement avec une sorte de 
lâchage corporel. Il a de plus une façon de s’acharner sur 
les membres de la fratrie en exprimant des idées fixes très 
blessantes.
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Du fait de son caractère difficile et de sa rigidité avec 
les autres, le partage posant assez rapidement problème, 
l’enfant est progressivement isolé, perdant un à un ses petits 
camarades, ce qu’il vit avec tristesse. Il faut ajouter que 
dans tous les cas, l’écriture, le graphisme, sont particuliè-
rement perturbés et posent problème dans une scolarité 
satisfaisante par ailleurs. On relève une maladresse passée 
ou présente pour les gestes fins et le bilan sensorimoteur 
met en évidence plusieurs dysfonctionnements. L’anamnèse 
rapporte des difficultés toniques et posturales précoces, des 
états d’effondrement et d’indifférence, dont on ne peut dire 
s’ils étaient innés.

On peut se demander si, pour ces enfants, des conditions 
premières de défaillances toniques d’origines peut-être 
neurologiques transitoires, des défauts d’afférences sen-
sorielles, ou des défaillances de la régulation émotionnelle 
ou des tensions corporelles, dépendant de facteurs mul-
tiples, n’étaient pas porteuses d’un risque d’organisation 
autistique qui a pu être déjoué, mais dont il reste quelque 
chose. L’environnement, attentif et stimulant, aurait là 
joué un rôle décisif pour diminuer l’impact de ces facteurs 
de risque.

D’une façon générale, ces enfants réagissent positivement 
aux traitements proposés, pour peu qu’on tienne compte de 
l’ensemble de leurs défaillances et qu’on ne se borne pas à 
appliquer des protocoles ou des schémas préétablis, qu’ils 
soient psychodynamiques ou cognitivo-comportementaux. 
Le travail et l’alliance avec les familles sont particulièrement 
importants dans leur devenir.

Les critères d’évaluation

Comme cela a été présenté plus haut, le diagnostic TED 
de la CIM, avec ses éléments symptomatiques globaux, est 
comparé au diagnostic CFTMEA qui a été posé dans le même 
temps pour chaque enfant. Cela permet un premier dégage-
 ment de tableaux cliniques très différenciables, dans ce qui 
ne serait que TED non spécifiés ou autres TED ; ce sont 
en particulier des tableaux qui se rapportent aux « dys-
harmonies psychotiques », ou « dysharmonies multiples 
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et complexes du développement » dans la version la plus 
récente de la CFTMEA publiée officiellement en 2012, qui 
prennent en compte les éléments dynamiques et structurels 
ainsi que le mode d’organisation.

Nous tentons d’opérer ensuite la seconde différenciation 
portant sur le mode de fonctionnement prévalent, « autis-
tique » ou « psychotique », suivant les critères résumés de 
façon synthétique dans le tableau 3.

Une partie du travail est faite sur les dossiers par une 
intervenante extérieure aux équipes, qui collige les infor-
mations qu’ils contiennent, en n’ayant au départ aucune 
autre source de connaissance des patients. Puis ces élé-
ments sont restitués au clinicien, premier consultant, qui 
les confronte à ses propres impressions et jugements cli-
niques sur l’état de l’enfant lors du premier diagnostic, 
puis par la suite sur son évolution. Cela requiert la par-
ticipation de tous les intervenants postérieurs au premier 
contact qui suivent ou ont suivi l’enfant dans le champ de 
compétence qui est le leur. C’est bien le travail clinique 
régulier avec les intervenants, les échanges, les synthèses, 
les orientations décidées en commun, les entretiens avec 
les parents, qui permettent de situer ces éléments dans la 
dynamique de chaque sujet. C’est le clinicien qui a posé 
le diagnostic, et continue de suivre l’enfant sur plusieurs 
années, qui est chargé de les rassembler. Nous n’utilisons 
donc pas de grilles validées au plan international. La vali-
dation est celle de l’expérience clinique partagée et pro-
longée mise en commun.

Nous avons choisi un nombre restreint de critères per-
mettant d’apprécier l’évolution de chaque enfant, de décrire 
sa trajectoire, puis d’apprécier les moyens mis en œuvre par 
les équipes du centre. Les grilles qui en découlent procèdent 
de critères différents selon qu’il s’agit de fonctionnement 
« autistique » ou « psychotique » (tableaux 4 et 5). Les cri-
tères généraux sont extraits de domaines d’observation résu-
més ci-après.
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Langage 
– Présence/absence, richesse, écholalie immédiate, différée, 

par citation, concret, autorisant des glissements de sens, une poly-
sémie, des jeux de mot ;

– Communication des vécus, vie imaginaire exprimée ;
– Communication non verbale.
Qualité de contact
– Refus, indifférence, recherché ;
– Regard, interactions ;
– Réaction aux séparations, réaction aux changements, à 

l’imprévu ;
– Repli, ouverture, curiosité, exploration.
Jeu
– Simple manipulation stéréotypée d’un objet dans une 

visée auto-sensorielle, ébauche ludique autour de la présence/
absence, jeu fictionnel véritable, faire semblant, à valeur sym-
bolique, prolongement projectif se prêtant à une construction 
narrative ;

– Projection, identification projective, identification adhé-
 sive ;

– Imitation.
Mode de traitement de l’excitation, capacité de contention 

émotionnelle
– Agrippement sensoriel, persistance d’un agrippement à 

l’autre par le langage ou le collage physique ;
– Crises émotionnelles, crises clastiques, tantrum ;
– Actes auto-vulnérants, présence, persistance, disparition ;
– Angoisses corporelles ;
– Stéréotypies ;
– Modes perceptifs paradoxaux.
Sensori-motricité 
– Aspects tonico-posturaux, avec en particulier la modu-

lation de la régulation tonique, le redressement contre le flux 
gravitaire, la fortification de l’axe corporel et des liens entre le 
haut et le bas du corps, le passage à la représentation spatiale 
du geste.

Hallucinations ou équivalent délirant
Efficience intellectuelle et son évolution
– Apparition d’une activité méta, penser sur sa pensée ;
– Scolarisation, milieu ordinaire, classes spéciales.
Socialisations
Fréquentation d’un lieu institutionnel
Vécu familial 
– Equilibre, détente, amélioration ou aggravation, définition 

de la place du sujet dans la famille et par rapport à la fratrie. 
Appréciation parentale des progrès. Possibilité de sortir avec 
l’enfant, d’aller dans les commerces, lieux publics…
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Tableau 4 
Synthèse des critères d’évaluation 

pour patients à fonctionnement prévalent autistique

Fonctionnement prévalent autistique

Langage
 
 

Absent

Quasi inexistant

Écholalies

Qualité du contact
 
 
 

Refus actif

Indifférence

Labile, inconsistant

Établi, recherché par l’enfant

Jeu
 
 
 

Absent

Manipulation concrète

Reproduction répétitive

Valeur figurative

Stéréotypies
 
 

Fréquentes

Rares

Absentes

Autoagressivité

Crises clastiques

Crises d’opposition

Réaction à  
la séparation
 

Indifférence

Désorganisation

Effondrement

Aspects tonico-posturaux et sensorimoteurs défaillants

Tableau 5 
Synthèse des critères d’évaluation 

pour patients à fonctionnement prévalent psychotique

Fonctionnement prévalent psychotique

Langage secondarisé

Processus primaire dominant

Excitation, agitation, opposition

Angoisses primitives, fixations pré-génitales

Distorsion du réel, envahissement par le fantasme, dimension persécutive

Triangulation

Aménagements pseudo-névrotiques

Capacités d’apprentissage
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Les dimensions de défaillances sensorimotrices n’ont pas 
été incluses dans la grille et devront faire l’objet d’une étude 
ultérieure. 

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SUR L’ÉQUIPE PILOTE

Dans le déroulement de la recherche, une première éva-
luation des résultats a porté sur l’effectif réduit d’une seule 
équipe (équipe 6) sur les 8. Nous en donnons un bref aperçu 
avant les résultats d’ensemble, pour présenter les grilles dont 
il a été question plus haut.

Sur les 29 diagnostics TED de la file active 2010 de cette 
seule équipe, 12 répondent aux critères d’autisme et 17 aux 
critères de psychose (TED non autistique).

Répartition des âges et sex ratio

La répartition des âges d’entrée pour les 29 patients est 
la suivante : 7 enfants entre 4 et 5 ans ; 11 enfants entre 
3 et 4 ans ; 8 enfants entre 2 et 3 ans ; 3 enfants entre 1 et 
2 ans.

Il y a 21 garçons pour 8 filles (72 % / 28 %).

Les évolutions

Les deux approches, reflétant notre parti pris premier, 
sont formulées ici à travers deux tableaux simplifiés, l’un 
pour les « autismes », et l’autre pour les « psychoses ».

Les évolutions nous sont apparues en majorité favorables. 
Bien sûr, il faut situer ce terme dans le tableau clinique de 
départ, sa nature autistique prévalente ou pas, et son degré 
de gravité. Quand il s’agit d’autisme, une évolution favo-
rable s’apprécie dans un périmètre plus circonscrit et selon 
des paramètres différents, nous semble-t-il, que lorsque l’on 
parle de psychose, et là encore la mise en évidence de va ri-
 ables généralisables n’est pas aisée.

– Évolution des cas d’autisme (nb=12) (voir tableau 6)
Ce groupe est constitué de 9 garçons et 3 filles. Sur les 

12 enfants diagnostiqués autistes, 10 présentent une bonne 
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ou très bonne évolution, un enfant présente une évolution 
médiocre quoiqu’ayant acquis le langage, et le dernier cas, 
une fillette suivie depuis l’âge de 3 ans, malgré d’importants 
efforts sur près de quatre années et des abords multidimen-
sionnels soutenus, n’a pratiquement pas évolué. 

Tous les traitements ont été initiés assez tôt dans ce 
groupe. Un an et demi pour le plus jeune, durant la troisième 
ou quatrième année pour les autres. 

Tableau 6 
Évolution des enfants diagnostiqués autistes (nb=12)  

sur l’équipe pilote

AUTISME /
12 enfants

ÉTAT INITIAL
(nb à l’entrée)

ÉTAT ACTUEL
(nb en décembre 2012)

Langage

Absent : 4
Quasi inexistant : 5
Écholalies : 3

Absent : 1
Riche et en interaction : 10
Développé mais à usage 
restreint : 1

Qualité du
contact

Refus actif : 3
Indifférence : 2
Labile, inconstant : 6 
Établi, recherché par l’enfant : 1

Refus actif : 1
Inconstant : 2
Établi, recherché : 9

Jeu
Absent : 3
Manipulation concrète : 4
Reproduction répétitive : 4
Valeur figurative : 1

Absent : 1
Manipulation concrète : 2
Reproduction répétitive : 2
Valeur figurative : 7
(dans limites autistiques)

Stéréotypies Absentes : 5
Fréquentes : 3
Rares : 4

Absentes : 9
Rares : 3

Auto agressivité 2 Aucun

Crises clastiques
Crises d’opposition

3
6

Aucun

Réaction à la
séparation

Indifférence : 4
Désorganisation : 3
Effondrement : 1
NR = 3

Indifférence : 0
Agitation, maîtrise : 2
Angoisses symbiotiques : 2
Crises de pleurs : 3
NR = 3

Aspects 
tonico-posturaux et
sensorimoteurs

Défaillances chez tous Améliorations certaines
mais en cours d’évaluation
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La scolarisation en milieu ordinaire avec ou sans AVS 
(auxiliaire de vie scolaire) concerne 4 enfants ; en Hôpital 
de jour et Cliss : 3 enfants ; en Cliss sans placement en insti-
tution de jour : 5 enfants.

La progression du jeu est marquée par l’apparition d’un 
langage plus différencié. Mais ce jeu garde les caractéris-
tiques autistiques décrites. L’appréciation parentale sur les 
progrès a une grande valeur. Ce sont eux qui sont en première 
ligne et de façon constante auprès de l’enfant. Ce paramètre 
d’amélioration s’est trouvé vérifié pour tous les enfants à des 
degrés variables.

– Évolution des cas de psychoses (TED non autistiques) 
(nb=17) (voir tableau 7)

Tableau 7  
Évolution des cas de psychoses (TED non autistiques) 

(nb=17) sur l’équipe pilote

PSYCHOSES/ 17 enfants
ÉTAT

INITIAL
(Nb à l’entrée)

ÉTAT
ACTUEL

(Nb en octobre 2012)

Langage secondarisé
Processus primaire dominant

4
13

10
7

Excitation, agitation, opposition
(troubles du comportement)

11 6

Angoisses primitives,
Fixations pré-génitales

11 7

Distorsion du réel
Envahissement par le fantasme
Dimension persécutive

6 4

Triangulation 6 14

Aménagements pseudo névrotiques 0 5

Capacités d’apprentissage 9 14

Ce groupe comporte 12 garçons et 5 filles. En appréciation 
globale du fonctionnement, 12 enfants sur les 17 présentent 
une évolution favorable, 5 une évolution défavorable. 

Sur ces douze, l’évolution est considérée comme très 
favorable pour quatre d’entre eux, avec mécanismes de 
« névrotisation » et éloignement du risque d’évolution psy-
chotique à long terme. Pour les autres, il y a soit une forme 
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de stabilisation qui maintient des capacités variables de men-
talisation orientant vers certaines formes d’états limites, soit 
des tableaux hétérogènes où demeure le risque de défenses 
psychotiques avec fragilité mais investissement de domaines 
de connaissance.

Les cinq évolutions défavorables comportent l’instal-
lation d’un déficit pour deux d’entre eux, et la fixation de 
fonctionnements psychotiques faisant redouter une psychose 
ou une schizophrénie à l’adolescence pour les autres.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE SUR L’ENSEMBLE DE LA COHORTE 
ÉTUDIÉE (138 ENFANTS) 

Différenciation autisme/psychose (graphique 1)

Sur les 138 diagnostics TED confirmés de l’ensemble de 
la file active du Centre, 53 enfants répondent aux critères 
d’autisme, et 85 aux critères de psychose (TED non autis-
tique). Soit en pourcentage, 38% d’autismes et 62% de 
psychoses.

Il est important de repréciser qu’il s’agit du mode de 
fonctionnement prévalent, tel que nous avons tenté de le 
définir à travers un certain nombre de critères cliniques et 
psychopathologiques (voir tableau 3). Dans cette perspec-
tive, l’assimilation de tous les tableaux cliniques TED à un 
trouble de nature autistique procède d’une approximation 
qui ne peut être sans conséquences dans la compréhension 
de chaque patient, et donc dans les déroulements thérapeu-
tiques, pédagogiques, éducatifs et autres. 

Par exemple, tenter d’apporter à l’agitation anxieuse 
d’un patient autiste les réponses qui seraient à même d’apai-
ser un patient psychotique débouche sur une impasse, car 
le déclenchement anxieux répond à des déterminants très 
différents. 

Si, dans la psychose, c’est l’émergence d’une conflic-
tualité insoluble, d’une ambivalence désorganisante, 
d’une paradoxalité des fondations identitaires et symbo-
liques qui appelle une intervention au plan fantasmatique 
et imaginaire, il en va autrement dans le fonctionnement 
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autistique. Là, l’accent porte sur les vécus corporels, la 
diminution des surcharges désordonnées d’excitation, 
l’énonciation concrète et fiable, le retour à une stabilité 
sécurisante à travers des repères simples. Ce n’est qu’à 
partir de là que peut se faire la verbalisation, l’abandon 
du repli auto-sensoriel, la mise en jeu des compétences 
mnésiques et exploratoires permises par ces points d’appui 
« vitaux » retrouvés, dans lesquels le corporel est concerné 
au premier chef. 

Le réel, désorganisant dans sa dimension inimaginable, 
« in-animable » (et non pas inanimé) de l’autisme, s’oppose 
au réel fantasmatiquement menaçant, par projection, de 
la psychose. Recherche impérieuse des règles immuables 
de l’ordre du monde dans l’autisme. Tentative sans fin de 
reconstruction d’un monde soumis au déferlement pulsion-
nel sans lois ni limites contenantes dans la psychose.

Les attentes pédagogiques sont également différentes 
et procèdent de méthodes et de motivations difficilement 
superposables. L’explication des règles permettant l’adap-
tation à un milieu nouveau qu’il soit scolaire, institutionnel 
ou culturel, ne répond pas au même type de questionne-
ment, d’intégration, ni de marge d’interprétation de ce qui 
est dit. Les règles « implicites » ne peuvent être perçues ou 
déduites quand il s’agit d’autisme. Il faut qu’elles soient 
explicitement énoncées, comprises et non soumises à des 
variations d’application. Si c’est le cas, un travail parti-
culier d’aménagement et d’assimilation doit être fait sur ces 
possibles variations.

Chez les jeunes enfants, l’accès à certaines représenta-
tions psychiques et leur expression pouvant être probléma-
tiques, l’utilisation de méthodes pédagogiques permettant 
de soutenir et de pallier, dans le réel, ces difficultés d’accès 
aux représentations, est précieuse. Les supports visuels tel 
que ceux que l’on trouve dans les outils de communication 
comme le PECS (Picture Exchange Communication System) 
peuvent être intéressants puisqu’ils s’inscrivent dans une 
réalité concrète, et une possibilité de combinaison avec 
l’échange verbal de part et d’autre. 

La stabilité du cadre, au sens large, revêt une impor-
tance cruciale dans l’autisme et ses variations ne produisent 
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pas les mêmes effets que chez un sujet disposant de moyens 
psychotiques. Les réponses à ces effets doivent en tenir 
compte.

Les stratégies d’apprentissage sont infiniment différentes 
en tenant compte des engouements propres, des domaines de 
prédilection et de performance qu’il convient de respecter. 
Leurs éventuelles étrangetés, leur non-conformité avec les 
stratégies et intérêts habituels, ne sauraient être censurées, 
« normalisées », car c’est à partir d’elles et en les dévelop-
pant, que le sujet trouvera ses propres solutions et leurs pos-
sibles adaptations à des attentes de l’environnement, ainsi 
que leurs naturelles socialisations.

En scolarité ordinaire, les réactions et les modes de rejet, 
de la part du milieu, sont aussi à repérer dans les deux cas. 
Les troubles du comportement de nature autistique dé - 
clenchent des réactions massives d’incompréhension, d’im-
puissance et d’exclusion, ou sont considérés comme des 
conduites « perverses », un harcèlement (quand ce n’est 
pas le sujet qui est harcelé et maltraité par ses pairs), si des 
échanges réguliers avec le milieu scolaire ne sont pas assurés 
par l’équipe s’occupant de l’enfant. 

La psychose ne provoque pas le même rejet. Son 
« originalité » est au contraire surchargée d’implicite et 
d’interprétations, d’excès de déchiffrage d’intentionna-
lités prêtées à l’autre ou à l’objet de connaissance, qui 
peuvent être orientés parfois vers de riches productions 
et acquisitions. La réassurance et l’énoncé des règles  
recueillent un écho plus aisément repérable et déchiffrable 
par le milieu enseignant, qui, même mis en difficulté, n’est 
pas paralysé dans sa capacité de penser et de trouver des 
réponses.

Sex ratio

Sur les 138 enfants, nous dénombrons 106 garçons et 
32 filles (77% / 23%)

Suivant la différenciation par fonctionnement prévalent, 
on trouve :

– pour les 53 autismes : 46 garçons / 7 filles (87% / 13%)
– pour les 85 psychoses : 60 garçons / 25 filles (71% / 29%)
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Graphique 1
FA 2010- ENSEMBLE  COHORTE = 138 PATIENTS "TED" 

 REPARTITION SELON LEUR MODE DE FONCTIONNEMENT PREVALENT : Autistique ou Psychotique 

Les âges d’entrée et les durées de suivi de l’ensemble de la file 
active (voir graphiques 4, 5, 6)

– Âges 
Les 138 enfants étaient âgés de 1 mois à 7 ans 11 mois, 

à leur entrée au CMP de l’intersecteur, avec un âge moyen 
d’entrée de 3 ans 8 mois (ET=1,63) et une médiane égale à 
4,00. 31 enfants, soit 22%, étaient âgés de moins de 3 ans.

Pour les enfants à « fonctionnement autistique pré - 
valent », l’âge moyen d’entrée était de 3 ans 2 mois (ET=1,40) 
et la médiane égale à 3,00. 18 enfants, soit 34 %, étaient âgés 
de moins de 3 ans.

Pour les « psychoses », l’âge moyen d’entrée était de 
4 ans 3 mois (ET=1,76), et la médiane égale à 4,09. 13 enfants, 
soit 15 %, étaient âgés de moins de 3 ans.

L’âge moyen d’entrée des enfants à « fonctionnement 
autistique prévalent » est plus précoce que celui des  « psy-
choses » et l’évolution, selon les critères définis, est plus favo-
rable, ce qui peut paraitre étonnant. Cependant, il faut bien 
tenir compte du fait que les critères d’appréciation ne sont 
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pas les mêmes dans chaque catégorie. Les perspectives d’une 
bonne ou mauvaise évolution sont elles-mêmes différentes.

On doit également préciser que la tendance actuelle est 
celle de consultations et de bilans de plus en plus précoces 
pour de jeunes bébés exposés à la constitution de troubles 
graves. Les centres d’évaluation et de diagnostic développent 
donc des équipes dans ce sens avec des possibilités nouvelles 
de mises en commun de leurs expériences.

– Durée de suivi
La durée moyenne de suivi est de 4 ans, avec un minimum 

de 3 mois et un maximum de 9 ans 9 mois (médiane : 4,04). 
Il n’y a pas eu de différence significative dans les durées de 
suivi entre « autismes » et « psychoses » sur la population 
étudiée. En revanche, dans les deux groupes, les moins bonnes 
évolutions coïncident avec le cumul de deux paramètres : un 
âge d’entrée plus élevé, une durée de suivi plus courte (Voir 
graphique 6 : âges moyens d’entrée et durées de suivi selon 
profils évolutifs).

Définition des profils évolutifs

Pour évaluer l’ensemble des patients, ont été définis  
quatre profils évolutifs :
–  Pas d’évolution ou mauvaise évolution, correspondant au 

signe (-), et indiquée dans la colonne correspondante ;
–  Évolution moyenne ou faible, indiquée (+/-) ;
–  Évolution positive, indiquée (+) ;
–  Évolution très positive, indiquée (++).

Dans chacun des deux groupes, ces définitions s’appuient 
sur des critères dits majeurs et des critères secondaires.

Dans « l’autisme prévalent », les critères majeurs sont :
–  Le langage ;
–  La qualité du contact ;
–  Le jeu. 

Les autres critères de la grille sont dits secondaires.
Dans les évolutions (-), aucun des critères majeurs ne 

fait l’objet d’une évolution notable. Un ou certains des cri-
tères secondaires peuvent être irrégulièrement concernés.
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Les évolutions (+) et (++) impliquent à des degrés va riables, 
mais de façon nette, les deux catégories de critères.

 Pour les évolutions (+/-), des critères secondaires  
peuvent évoluer, mais les trois critères fondamentaux ne sont 
pas remplis, ou l’un des trois peut l’être à un niveau faible. 
Les évolutions sont trop hétérogènes.

Dans les « fonctionnements psychotiques prévalents », 
les critères majeurs sont :

–  Le degré de domination par les processus primaires / les 
capacités de secondarisation ;

–  La distorsion du réel, l’envahissement par les angoisses 
primitives ;

–  La triangulation.

Les autres critères sont dits secondaires.
Les appréciations sont faites suivant la distribution des 

évolutions dans les différents critères, qu’ils soient tous ou 
en partie concernés.

Les résultats selon cette répartition sont les suivants :
–  10,1% des enfants n’ont pas vraiment évolué (-) ;
–  34,1% des enfants ont peu ou moyennement évolué (+/-) ;
–  38,4% des enfants ont bien évolué (+) ;
–  17,4% des enfants ont très bien évolué (++).

Graphique 2
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Si l’on suit l’évolution en tenant compte de la différencia-
tion autismes/psychoses, on aboutit à la répartition suivante :

Tableaux 8  
Évolution par profil en différenciant 

groupe « autismes » / groupe « psychoses »

PATIENTS À FONCTIONNEMENT PRÉVALENT « AUTISTIQUE » 
RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION

Évolution - +/- + ++ TOTAL Nb TOTAL %

 

Pas 
d’évolution 
significative

Évolution 
moyenne
ou faible

Évolution 
positive

Évolution
très positive

Nbre 5 16 21 11 53 100,0%

% 9,4% 30,2% 39,6% 20,8% 100,0%

Tableau 8bis
PATIENTS À FONCTIONNEMENT PRÉVALENT « PSYCHOTIQUE » 
RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION

Évolution - +/- + ++ TOTAL Nb TOTAL%

Pas 
d’évolution 
significative

Évolution 
moyenne
ou faible

Évolution 
positive

Évolution
très positive

Nbre 9 31 32 13 85 100,0%

% 10,6% 36,5% 37,6% 15,3% 100,0%

Graphique 3
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Les grilles d’analyse évolutive

Les deux tableaux suivants (tableaux 9 et 10) diffé-
rencient les évolutions de chaque groupe, « autisme » et 
« psychose », dans le détail des deux grilles définies précé-
demment à l’aide des critères évolutifs retenus. Nous déve-
loppons plus loin les évolutions, selon les critères, pour 
chaque groupe « autisme » et « psychose », et leurs pos-
sibles significations.

Tableau 9  
Ensemble de l’étude 

Évolution des enfants diagnostiqués « autistes »

Autisme (nb=53)
 Résultats globaux  

(Nb=53)

 Etat initial Etat actuel

Langage
 
 

Absent 22 5

Quasi inexistant 18 2

Écholalies 17 16

Qualité du contact
 
 
 

Refus actif 21 2

Indifférence 12 1

Labile, inconsistant 28 19

Établi, recherché par l’enfant 3 35

Jeu
 
 
 

Absent 22 6

Manipulation concrète 17 3

Reproduction répétitive 21 10

Valeur figurative 4 36

Stéréotypies
 
 

Fréquentes 26 6

Rares 15 20

Absentes 10 19

Autoagressivité  7 5

Crises clastiques  12 3

Crises d’opposition  27 20

Réaction à 
la séparation
 

Indifférence 19 2

Désorganisation 17 14

Effondrement 10 5

Aspects tonico-posturaux et sensorimoteurs 
défaillants

8 5
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Tableau 10  
Ensemble de l’étude 

Évolution des enfants diagnostiqués « psychotiques »  
(TED non autistiques)

Psychose (85) Résultats généraux (Nb=85)

État initial État actuel

Langage secondarisé 27 68

Processus primaire dominant 59 39

Excitation, agitation, opposition 67 29

Angoisses primitives, fixations pré-génitales 67 41

Distorsion du réel, envahissement par le fantasme, 
dimension persécutive

52 31

Triangulation 13 50

Aménagements pseudo-névrotiques 5 44

Capacités d’apprentissage 27 67

Les tableaux détaillés par profils évolutifs figurent en 
annexes (tableaux 11 et 12).

Commentaires et discussion

Dans une proportion importante, les enfants suivis de 
l’étude ont une évolution positive et très positive selon les 
critères définis. Ces bonnes évolutions représentent plus de 
la moitié des cas (55,8% pour l’ensemble, 60,4% pour les 
« autismes » et 52,9% pour les « psychoses »). Un enfant sur 
dix n’a pas bien évolué. 

Les évolutions moyennes ou faibles concernent un tiers 
des enfants et sont une catégorie intermédiaire plus floue, 
par excès ou défaut. L’absence d’évolution notable dans 
certains domaines « clés », par exemple le langage, n’empêche 
pas des progrès parfois importants qui rejailliront eux-
mêmes par la suite sur les capacités de communication et 
d’expression, mais a un effet péjoratif sur l’appréciation 
d’ensemble. Cette appréciation ne signifie pas une stagna-
tion des enfants, mais un mouvement d’amélioration et une 
sédation des symptômes négatifs, que la poursuite des traite-
 ments diversifiés et soutenus devraient voir se confirmer 
dans la durée. Tous les facteurs contribuant à maintenir 
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un investissement soutenu des traitements, basés en grande 
partie sur une appréciation fine des fonctionnements et des 
évolutions, sont à déployer.

Nous sommes loin des résultats catastrophiques ou nuls 
qui sont régulièrement dénoncés et relayés, sans études 
véritables. Ce qui ne veut pas dire que nous aurions à nous 
satisfaire des résultats actuels de l’étude (pour autant qu’ils 
reflètent une situation plus générale des intersecteurs en 
France).

En effet, d’une part, une mauvaise évolution signifie 
l’absence ou la pauvreté des moyens de contact, d’échange, 
d’expression, de réflexion, d’obtention de plaisir immédiat 
et différé, dans les versants à la fois émotionnels, cognitifs, 
psychomoteurs et corporels, ce qui expose le sujet à une 
aggravation ultérieure, potentiellement dramatique, en 
particulier à l’adolescence. Le tragique de ces situations, 
et de leurs effets sur les proches, retentit alors comme 
l’échec des différentes interventions qui ont accompagné 
le patient, et revêt une intensité qui fait de chaque échec 
un drame, à juste raison, inacceptable. La mobilisation 
doit donc être particulièrement importante pour ces cas, 
« isolés » et « peu gratifiants », alors que c’est souvent 
l’inverse, l’intérêt se portant préférentiellement sur les 
bonnes évolutions.

D’autre part, l’expérience prouve que les actes auto- 
vulnérants, les crises clastiques, les ruptures prolongées 
de contact (à ne pas confondre avec les temps salutaires de 
solitude et d’apaisement recherchés par le sujet), peuvent 
être largement réduits ou disparaitre en fonction de la pré-
sence, de l’attention et de l’écoute offerte à certains moments 
difficiles.

Encore faut-il pouvoir le faire en tenant compte de nos 
propres limites et de celles qui nous sont imposées par les 
moyens dont nous disposons. Sans y insister, nous dirons 
que défauts et insuffisances s’inscrivent selon trois axes 
principaux : les moyens d’action ; les moyens de compré-
hension ; le plaisir du fonctionnement. Tous trois étant dans 
un rapport étroit d’influence mutuelle. Les moyens supplé-
mentaires qui nous sont nécessaires seraient de peu d’utilité 
s’ils ne se combinaient pas à un effort de compréhension 
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toujours renouvelé qui laisse de côté les recettes toutes faites 
et la prétention d’un savoir abouti, quelle que soit l’obé-
dience de ceux qui s’occupent de ces patients. Mais le plaisir 
ludique, et celui de l’accomplissement de connaissances, de 
savoir faire et de techniques propres à chaque discipline, 
celui de la découverte partagée, en sont les moteurs indis-
pensables.

Nous ne sommes pas un centre dédié au traitement de 
l’autisme, mais recevant et suivant le tout venant en tant 
qu’intersecteur de pédopsychiatrie. Le nombre de familles 
dites « hors secteur » venues nous consulter est, dans les 
conditions de ces dernières années, faible, en dehors d’avis 
ponctuels et de réorientations. Notre action s’inscrit donc 
dans la réalité sociale d’émergence des troubles, tout en 
concernant des populations qui sont beaucoup plus mobiles 
que par le passé, avec en particulier une plus forte pro-
portion de populations migrantes. C’est avec nos dispositifs 
d’intersecteur et l’ensemble des moyens diversifiés de trai-
tements, de rééducations, d’actions pédagogiques, psycho-
sociales et éducatives, que nous répondons à ces situations. 
Les différents réseaux institutionnels s’y adjoignent. Tout 
en tenant compte du libre choix des familles et des autres 
lieux de consultation existant, nous reflétons la demande 
en pédopsychiatrie d’évaluation et de traitements des TED 
pour la population concernée, population souvent défavo-
risée et comportant des cas lourds. Il n’y a donc ni sélection 
des patients que nous recevons, ni sélection d’une approche 
donnée, privilégiée et exclusive. 

En revanche, comme cela a été exposé dans la première 
partie, certains axes qui nous guident doivent être rappelés :

–  Nous défendons l’idée d’une construction psychique qui 
n’est pas la simple traduction des fonctionnements et 
contingences corporelles et biologiques, mais n’existerait 
pas sans elles ;

–  À partir d’approches et de compréhension sous des 
angles différents, l’appréciation globale du fonction-
nement du sujet nous semble importante, dans ses dif-
férents environnements, familial, social, thérapeutique, 
culturel, etc. ;
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–  Les équipes pluridisciplinaires sont animées par des 
psychiatres-psychanalystes, dont le rôle de coordination 
ne signifie pas la suprématie de telle ou telle approche, 
mais, comme nous l’avons dit, souligne la valeur de diffé-
rentes combinaisons évolutives de ces approches.

Pour l’étude, nous avons limité l’âge supérieur d’entrée 
à 12 ans étant donné l’importance de la puberté et des  
bouleversements qu’elle entraine aussi dans les TED autisti-
ques et non autistiques. Le Centre accueille donc un nombre 
d’enfants TED supérieur à ceux de l’étude qui porte sur la 
cohorte 2010 d’enfants de 0 à 12 ans d’âge d’entrée. Cela 
représente une limite de cette étude, mais pas du travail 
effectué auprès de ces patients. Nous sommes conscients que 
l’adolescence et l’âge adulte sont des étapes critiques, tant 
pour le devenir du patient que pour les dispositifs d’accueil, 
de soutien et de traitement, qui demeurent très insuffisants 
à l’heure actuelle. 

Nous pensons cependant que les évolutions favorables 
aux premiers âges augmentent notablement les capacités à 
affronter sans trop de dommages ces étapes. Pour peu que 
les dispositifs, à chaque âge, existent et aient des capa-
cités d’accueil suffisantes (Hôpitaux de jour, Centres de 
jour, IME, IMPRO, ESAT, Education spéciale, Internats, 
Appartements thérapeutiques, Unités mobiles....). Nous 
sommes donc amenés à suivre ces jeunes de façon prolongée 
et il n’est pas rare que nous continuions d’être impliqués 
dans leurs parcours, à côté d’autres partenaires, même  
lorsqu’ils sont devenus adultes. 

Dans L’Association de santé mentale du XIII°, la Maison 
d’accueil spécialisée ISA 13 est une structure médicosociale 
très active, destinée aux grands adolescent et aux adultes, 
s’articulant avec la pédopsychiatrie et la psychiatrie géné-
rale et proposant des solutions diversifiées sur son site de 
Soisy-sur-Seine et de Paris. Un plus long développement 
n’entre pas dans notre propos, mais nous devons ici confir-
mer l’immense intérêt d’une telle structure.
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Représentations graphiques des âges  
d’entrée et des durées de suivi

Graphique 4
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Graphique 6

ÉTUDE DES ENFANTS À FONCTIONNEMENT AUTISTIQUE PRÉVALENT 
(53 ENFANTS)

Âge d’entrée

Les 53 enfants étaient âgés de 1 mois à 7 ans 11 mois à 
leur entrée. Leur âge moyen d’entrée était de 3 ans 2 mois 
(ET=1,40) et la médiane égale à 3,00. 18 enfants, soit 34%, 
étaient âgés de moins de 3 ans.

Durée moyenne de suivi

La durée moyenne est de 4,3 ans, avec un minimum de 
4 mois et un maximum de 9 ans 5 mois. Médiane 4,06.

Évolution suivant les profils évolutifs définis (tableaux 8, 
8bis et 9)

– 9,4% des enfants n’ont pas vraiment évolué (-) ;
– 30,2% ont peu ou moyennement évolué (+/-) ;
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– 39,6% ont bien évolué (+) ;
– 20, 8% ont très bien évolué (++).

Ce qui donne (valeurs arrondies), la représentation gra-
phique ci-dessous :

Graphique 7
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Légende : - Pas d'évolution     (+/-) Evolut° moyenne ou faible    + Evolution positive    ++ Evolution très positive 

Étude par critère d’évolution

Nous ne ferons que quelques commentaires sur les évo-
lutions symptomatiques, avant de présenter ces évolutions 
sous forme de graphiques.

Entre le début et la fin de la période étudiée, la pro-
gression du langage est nette (graphiques 8, 9). Le lan-
gage apparait chez la plupart des enfants chez lesquels il 
était absent et se développe chez ceux où il existait à l’état 
d’ébauche. Dans le groupe défini à évolution très posi-
tive, tous les enfants parlent au temps T2. Dans le groupe 
à mauvaise évolution (5 enfants) encore 40% des enfants 
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restent sans langage oral. On remarque qu’en suivant la 
progression dans les 4 catégories évolutives définies, cette 
proportion d’enfant sans langage diminue régulièrement au 
temps T2 jusqu’à disparaître. 

La qualité du contact (graphiques 10, 11) est également 
un bon indicateur des évolutions positives. Un pourcentage 
important de contact labile demeure au temps T2. On peut 
penser que ce contact variable et inconstant est nécessaire 
pour que se constitue un contact plus établi et recherché 
ultérieurement, comme cela se confirme dans les évolutions 
positives et très positives.

La valeur figurative du jeu est un bon élément d’apprécia-
tion (graphique 12). C’est sans conteste un critère d’évolution 
positive dans un possible développement de l’imaginaire, là 
encore inconstant et variable.

Les crises d’opposition et les crises clastiques méritent 
une remarque (graphiques 13, 14, 15). Les premières 
peuvent accompagner une certaine affirmation, certes 
empreinte de rigidité, mais relationnelle et qui ne signifie 
pas le débordement explosif du sujet dans la crise clas-
tique qui est, elle, une désorganisation. En fonction des 
réponses de l’environnement (soignant, scolaire, éducatif, 
familial...) et des autres moyens dont dispose le sujet pour 
se faire entendre et supporter un certain degré d’impuis-
sance, une crise d’opposition peut déboucher sur une 
crise clastique. Cela peut expliquer que pour les cas les 
plus graves, il semble ne pas y avoir de changement (60% 
à T1 et à T2). Dans les meilleures évolutions, la différen-
ciation crise d’opposition/crise clastique est de plus en 
plus nette. Avec le développement de nouveaux moyens 
chez le sujet, ce sont les crises d’opposition elles mêmes 
qui décroissent.

Pour les réactions à la séparation (graphique 16), on 
voit l’indifférence diminuer de façon importante entre les 
deux temps étudiés. Cette indifférence est souvent à tort 
prise pour une capacité d’adaptation de l’enfant à des 
changements. Il n’en est rien, c’est au contraire l’appari-
tion et la manifestation d’une certaine détresse qui est un 
signe d’évolution positive, même s’il est beaucoup plus dif-
ficile d’y faire face.
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Évolution symptomatique dans l’autisme prévalent.  
(Graphiques 8 à 16)

Graphique 8

Graphique 9
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Graphique 10

Graphique 11
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Graphique 12

Graphique 13
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Graphique 14

Graphique 15
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Graphique 16

ÉTUDE DES ENFANTS À FONCTIONNEMENT PSYCHOTIQUE PRÉVALENT 
(85 ENFANTS) 

Âge d’entrée

Les 85 enfants étaient âgés de 1 an 10 mois à 
7 ans 11 mois à leur entrée. Leur âge moyen d’entrée était 
de 4 ans 3 mois (ET = 1,76), et la médiane égale à 4,09. 
13 enfants, soit 15% étaient âgés de moins de 3 ans.

L’âge moyen d’entrée était plus élevé pour les enfants 
ayant moins bien évolué que pour ceux ayant le mieux évolué 
(4,8 ans vs 3,5 ans).

Durée moyenne de suivi

La durée moyenne de suivi était plus faible pour les 
enfants ayant moins bien évolué.

Évolution suivant les profils évolutifs définis (tableaux 8, 
8bis et 10)

– 10,6% des enfants n’ont pas vraiment évolué ;
– 36,5% ont peu ou moyennement évolué ;
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– 37,6% ont bien évolué ;
– 15,3% ont très bien évolué.

Ce qui donne, (valeurs arrondies) la représentation gra-
phique ci-dessous :

Graphique 17

Étude par critères d’évolution

Quelques commentaires avant de donner les représen-
tations graphiques de ces évolutions. 

Pour chaque critère retenu, on observe une amélioration 
à l’intérieur de chaque profil évolutif d’un point de vue géné-
ral, soit qu’il y ait diminution d’un signe négatif, soit aug-
mentation de la proportion d’un signe positif. 
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Il y a cependant une exception pour ce qui concerne le 
profil évolutif négatif. En effet, le processus primaire domi-
nant est augmenté entre T1 et T2. Cette augmentation, en 
proportion, fait-elle partie de la mauvaise évolution à l’inté-
rieur du groupe « psychose », ou l’apparition de ce fonction-
nement chez certains enfants a-t-il une autre signification, 
correspondant à une expression plus active ?

Le critère « triangulation », quoique très important 
pour la réflexion, est d’appréciation délicate et demande 
des cliniciens expérimentés et qui s’entendent sur sa déter-
mination. D’où les nécessités de mises en commun dont il a 
été question plus haut. Il en est de même pour les angoisses 
primitives et les fixations prégénitales.

Evolution symptomatique  
des patients à fonctionnement psychotique prévalent. 

(Graphiques 18 à 24)
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Graphique 19
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Graphique 20
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Graphique 21
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Graphique 22
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Graphique 23
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Graphique 24
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LES MOYENS ET TRAITEMENTS MIS EN ŒUVRE

Nous renvoyons aux premières pages de cet article où 
nos options et pratiques ont été décrites suivant les cinq 
axes : 

–  Actions plus intensives et plus actives ;
–  Actions et réflexions pluridimensionnelles ; 
–  Précocité de mise en œuvres des différentes interventions 

et traitements ; 
–  Travail et échanges approfondis avec les familles ;
–  Réflexion et élaboration constante entre partenaires 

impliqués à des places différentes.

À partir de ces aspects généraux il y a, comme nous 
l’avons souligné, un grand nombre de combinaisons possibles 
des interventions, suivant les cas et les moments d’évolution 
de chaque sujet.

Quand il s’agit d’autisme prévalent, il y a toujours un 
travail dans lequel le consultant de départ prend une part 
très active, dans les consultations, mais aussi les liaisons, les 
réunions, le travail avec les familles.

Les différents traitements proposés comportent : 

–  Psychothérapies à plusieurs séances par semaine, ortho-
phonie, psychomotricité, sensorimotricité, psychopéda-
gogie, groupes d’enfants, groupes de langage, groupes 
thérapeutiques, psychodrames ;

–  Entretiens parentaux individuels, réunions de parents 
des enfants des groupes ; 

–  Accueil thérapeutique à temps partiel (ATTP) plusieurs 
demi-journée par semaine, accueil des parents et consul-
tations parentales ;

–  Unité de soins intensifs, en particulier l’unité pour les 
plus jeunes enfants qui représente un accueil intensif et 
diversifié (USP) ;

–  Unité mère /bébé dans certains cas ;
–  Hôpitaux de jour, IME, IMP... ;
–  Travail avec tous les partenaires impliqués selon 

l’âge (crèches, PMI, écoles, Sessad, Camsp, services 
hospitaliers...).
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Les synthèses, les séminaires, les groupes de travail et de 
réflexion sont à inclure dans le processus global thérapeutique.

Les bilans complémentaires ou à la recherche de troubles 
neurobiologiques ou somatiques associés, se déroulant en 
interne ou en liaison avec les services hospitaliers, s’ins-
crivent également dans cette dynamique et dans le travail 
d’élaboration avec les familles.

Dans les psychoses, il y a généralement moins d’actes 
effectués, mais toujours dans une approche intégrative de 
disciplines différentes, en regard des problèmes se posant à 
des niveaux multiples de la vie de l’enfant, tant personnels 
que sociaux et familiaux. La différence de fonctionnement 
prise en compte induit elle-même une différence de fonction-
nement à l’intérieur d’une discipline et de ses applications.

Au plan institutionnel, pour certaines familles très défa-
vorisées que nous accueillons dans les équipes, il existe, au 
début de la mise en place des soins, une situation homologue à 
celle de l’enfant : dispersion, éclatement, multiples problèmes 
se conjuguant dans une dynamique de complexité qui décons-
truit au fur et à mesure ce que l’on tente de mettre en place.

Il faut une bonne année d’efforts et de concertations 
pour que soient constitués un premier équilibre et la possi-
bilité de mise en lien des intervenants, en même temps que 
la distinction des fonctions et des espaces, et chez l’enfant 
une première réunion de ces parties disjointes qui ne per-
mettaient pas de travail d’élaboration et de subjectivation. 
Lorsque ces obstacles premiers sont surmontés, on peut 
assister à des évolutions favorables, parfois spectaculaires 
qui contredisent les diagnostics initiaux portés dans les  
ser vices qui nous ont adressé l’enfant. On ne peut que sou-
ligner la mobilité de certains tableaux, de certains « symp-
tômes autistiques », susceptibles de se fixer en fonction, pour 
une part, des réponses qui sont apportées et également des 
conceptions qui sous-tendent ces réponses. L’ouverture aux 
différentes approches est aussi une ouverture à des poten-
tialités non immédiatement apparentes chez un enfant, ou  
renvoyant à ce que nous ne sommes pas à même de com - 
prendre, et qu’un diagnostic donné ne saurait clore.

Enfin, l’intérêt de la précocité du travail avec le bébé 
à risque d’évolution autistique se trouve confirmé, même 
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lorsqu’il existe des troubles associés, et à condition d’avoir 
observé la plus grande prudence sur les effets délétères de 
prédictions trop précipitées. Le développement d’une équipe 
« périnatalité » au centre Alfred Binet a permis d’abaisser 
notablement l’âge des premières orientations diagnostiques 
et donc des mesures d’aide et de traitement, et cela en confor-
mité (et même en anticipation) avec l’un des objectifs du troi-
sième plan autisme.

Un travail de plus en plus précoce, précis, diversifié 
et intensif auprès de très jeunes nourrissons démontre la 
validité du concept de plasticité cérébrale et des possibi-
lités d’évolutions considérables. Mais avec la précocité, on 
assiste aussi à une augmentation dans les consultations de 
la proportion d’atteintes somatiques sévères (neurologiques, 
génétiques, sensorielles...), et donc de troubles associés qui, 
à notre sens, ne signifient pas obligatoirement « autisme » au 
départ. La réflexion sur ces évolutions devrait permettre dans 
l’avenir de mieux cerner ce qui peut conduire à une organi-
sation autistique et en quoi celle-ci n’est pas inéluctable.

CONCLUSION

Les résultats des traitements diversifiés effectués sur 
l’intersecteur, tels qu’ils ont été exposés, sont donc lar-
gement positifs et ne correspondent en rien aux annonces 
nombreuses d’inefficacité des traitements non exclusivement 
comportementalistes. Nous l’avons constaté avec une cer-
taine surprise, en étudiant au cas par cas les enfants pré-
sentant les tableaux les plus graves ; d’où l’intérêt d’une telle 
étude par rapport aux annonces médiatiques insuffisamment 
documentées, et aux nombreux biais de la littérature dite 
scientifique retenue pour ses recommandations par la Haute 
Autorité de Santé en 2012. En ce sens, d’autres études à par-
tir d’autres expériences et sur d’autres intersecteurs ou ins-
titutions, seraient nécessaires.

Dans notre étude, pour l’autisme prévalent, les évo-
lutions positives et très positives représentent la moitié des 
cas. Un peu moins de la moitié dans l’organisation dite psy-
chotique, que nous pourrions renommer « groupe des TED 
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non autistiques ». Pour environ un tiers des enfants, il y a 
des résultats, mais ils ne portent que sur certains symptômes 
et peuvent être inconstants. L’évolution est alors considérée 
comme moyenne ou faible.

À peu près un enfant sur dix, toutes pathologies confon-
dues, n’a pas bien évolué et a représenté un certain échec 
de nos actions diversifiées. C’est assez peu mais doit nous 
encourager à améliorer ces actions. Les échecs, en effet, ont 
des répercussions dramatiques sur le devenir du sujet et sur 
l’ensemble de son environnement, familial en particulier, sans 
oublier la fratrie à laquelle on se doit d’être attentifs. Nous 
avons pu remarquer que les enfants ayant le moins bien évolué 
avaient un âge moyen d’entrée plus élevé (4,4) et une durée de 
suivi moins longue (2,5) (voir graphique 6). Il faut ajouter que 
depuis l’évaluation de cette étude, les traitements se sont pour-
suivis et qu’une nouvelle évaluation mettrait probablement en 
évidence des changements dans les cas moins favorables.

Nous restons persuadés qu’un de nos points forts est 
le travail de réflexion clinique en équipe pluridisciplinaire 
et de prise en compte d’une métapsychologie qui permet 
d’approcher spécifiquement les fonctionnements de chaque 
enfant, sans prétendre à une vérité, mais au maintien d’un 
mouvement vivant de la pensée. On peut d’ailleurs consi-
dérer que la validité de toute méthode, qu’elle soit psycho-
dynamique, instrumentale, ou cognitivo-comportementale, 
repose pour une grande part sur tout ce qui est susceptible 
de susciter, guider et accompagner ce mouvement.

L’évolution positive d’un sujet signifie le développement 
de ses capacités relationnelles, émotionnelles, adaptatives 
et fonctionnelles, en y incluant les apprentissages, et en ne 
prenant pas seulement en considération l’efficience de ces 
différents domaines, mais aussi le plaisir du sujet dans leur 
réalisation. En dehors des différents milieux accueillant 
l’enfant (scolaire, institutionnel, culturel...), c’est la qualité 
de vie en famille, et son appréciation par les parents qui en 
est le repère fondamental.

Pour conclure, nous voudrions souligner quelques don-
nées actuelles, en ne faisant que les esquisser :
–  L’évolution des conceptions génétiques, avec la grande 

multiplicité des gènes possiblement impliqués dans 
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certains cas d’autisme d’une part, mais également la 
variabilité des configurations génétiques et des anoma-
lies d’un cas d’autisme à l’autre, ce qui ne permet pas 
de dégager une spécificité de ces facteurs. La part plus 
importante reconnue aux influences et impacts environ-
nementaux au sens large, embryologiques, biologiques 
et postnataux, et de tous les facteurs interagissant sur 
le développement (Sandin et al., 2014). Avec la notion 
de plasticité cérébrale, se trouve ainsi soutenue la pos-
sibilité d’interventions précoces, celles actuellement les 
plus prônées. Parmi les auteurs impliqués dans cette 
nécessité d’intervenir très tôt, il faut citer Ami Klin au 
Marcus Autism Center d’Atlanta qui, tout en soutenant 
l’idée d’une origine génétique complexe de l’autisme, 
considère qu’il serait possible d’atténuer voire de pré-
venir l’autisme dans certains cas (Klin, 2011). Il ne 
s’agirait cependant pas de négliger les interventions plus 
tardives, qui peuvent notablement modifier le destin 
des sujets. Ces interventions ont, elles, une spécificité à  
chaque âge, et supposent une connaissance approfondie 
des mécanismes et modes de fonctionnement autistiques.

–  À partir de travaux sur l’approche relationnelle et psy-
chothérapique de l’autisme (Thurin et al., 2014), a été 
confirmée l’importance des facteurs inter-humains quelles 
que soient les conceptions et théorisations implicites ou 
affichées des intervenants (et des patients). Le besoin 
de l’échange, de l’écoute, de la confirmation d’exis-
tence de par l’intérêt suscité et l’effet produit sur un 
autre, « un semblable non semblable », est indéniable, 
contrairement à des idées maintenant surannées quant 
à l’enfermement autistique (Golse, 2013). Bien sûr, c’est 
la découverte et la mise en œuvre des moyens, des amé-
nagements, des médiatisations, permettant de lever les 
douloureux obstacles autistiques, de faire se déployer un 
plaisir de fonctionnement en « présence » de l’autre, qui 
créent les conditions de cet échange.

–  Les méthodes de conditionnement comportant une visée 
corrective et aversive, telles que l’ABA, subissent dans 
le temps même de leur large diffusion, un retour cri-
 tique, tant sur leurs résultats affichés qui sont l’objet de 
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contestations (Cruveiller, 2012), que sur leurs potentielles 
dérives vers des aspects coercitifs et de maltraitance, ou 
pour le moins une ignorance de ce qu’est la personne 
avec autisme (Dawson, 2003 ; Mottron, 2004). On ne peut 
qu’espérer qu’elles évoluent en tenant compte de ces li-
mites, et en modifiant certains de leurs présupposés, pour 
se rapprocher de méthodes comportementales et éduca-
tives dites « douces » comme le TEACCH (Treatment and 
Education of Autistic ans related Communication handi-
capped CHildren). Celles-ci ont une part très positive à 
jouer dans les approches multidimensionnelles.

–  Enfin, il parait nécessaire de souligner les influences socio-
culturelles dans les conceptions de l’autisme et quant à sa 
place dans le discours médiatique et « scientifique ». Les 
réflexions de sujets avec autisme de haut niveau sur leur 
vie intérieure apportent certes des éclairages importants et 
heuristiques, mais n’échappent souvent pas à la reprise des 
termes que les recherches les plus descriptives et réduction-
nistes utilisent dans leurs versions linéaires de traduction 
biologique. L’implication de la construction corporelle, de 
ses défaillances et particularités, corollaire de l’extrême 
précocité de ce qui conduira aux modes d’organisation 
autistiques, a servi de façon trompeuse à éluder la richesse 
de la vie émotionnelle et affective de ces sujets, avec un 
accent exclusif mis sur le développement cognitif.

L’autisme est devenu un phénomène de société qui, aux 
extrêmes, rejette l’approche clinique et la compréhension 
de processus psychopathologiques, telles que l’impliquait la 
notion de maladie. Pour certains, pur handicap neurobio-
logique, ou dysfonctionnement cérébral fixé dès l’origine, 
l’autisme évacuerait la question relative à la construction du 
sujet dans son développement, ses contradictions et ses solu-
tions. Il relèverait alors de différentes modalités rééducatives 
et adaptatives, en l’attente d’un médicament spécifique dont 
on peine à trouver quelle serait précisément la cible neurobio-
logique. Pour d’autres, variante décisive de l’humain, « dif-
férence » dans l’organisation cérébrale et le fonctionnement 
cognitif, à ne considérer également que d’un point de vue 
neurobiologique (Mottron, 2012), l’autisme concernerait une 
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large population dans les différentes déclinaisons du spectre 
autistique, environ 3% de la population générale selon cer - 
taines estimations, ce qui témoigne de l’excès et de la confu-
sion du diagnostic dont il a été question plus haut. 

Cette communauté – en son temps Birger Sellin (1999) 
avait évoqué « le peuple autiste » – n’aspirerait qu’à une 
reconnaissance de ses particularités et potentialités hors 
de tout projet normatif et rééducatif. Des structures éduca-
tives, dans la création desquelles les sujets autistes seraient 
impliqués, devraient leur être proposées, leur permettant dès 
la naissance de développer leurs potentialités et leurs compé-
tences hors du commun dans certains domaines. Il n’est pas 
surprenant que ces propositions, auxquelles on ne peut que 
souscrire dans leurs louables ouvertures, émanent en premier 
lieu de personnes s’intéressant aux autistes de haut niveau 
ou se désignant elles-mêmes comme « Asperger ». Un pas de 
plus est franchi par leurs auteurs, en considérant les souf-
frances et difficultés autistiques dans la relation aux autres, 
au corps propre et au monde physique environnant avec son 
imprédictibilité et ses variations, comme étant seulement le 
résultat direct de la confrontation au monde des non autistes, 
un monde qui n’est en quelque sorte pas fait pour eux. Ce 
raisonnement procède d’une réduction à laquelle il est bien 
difficile d’adhérer. On débouche sur une aporie qui risque de 
se retourner contre les « sujets avec autisme » eux-mêmes.

Certes l’intolérance, le rejet, l’indifférence, les dérives 
multiples auxquelles tous les acteurs sont confrontés font 
partie intégrante du problème et doivent être l’objet de 
constantes remises à l’ouvrage. Mais dans un renversement 
de perspective, on peut penser que c’est précisément cette 
confrontation à la différence qui est indispensable, qui peut 
représenter une chance de part et d’autre, pour peu qu’on 
parvienne par de patients efforts à en faire le socle d’échanges 
respectueux et fructueux, et d’interventions thérapeutiques, 
rééducatives, culturelles variées. Sans pour autant s’abs-
tenir de créer les structures adaptées dont il était question 
plus haut, mais qui ne représenteront qu’une partie limitée 
de la réponse à la question que l’autisme pose inlassablement 
par sa façon d’être au monde et d’en interroger la réalité, la 
beauté et l’étrangeté.
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ANNEXES

Tableaux récapitulatifs des évolutions selon profils évolutifs 
Tableau 11

 RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION DES PATIENTS DE L’ÉTUDE  
(en nombre)

 

Évolution - +/- + ++
TOTAL 

Nb
TOTAL 

%

 

Pas 
d’évolution 
significative 

(Nb=14)

Évolution 
moyenne
ou faible 
(Nb=47)

Évolution 
positive 
(Nb=53)

Évolution
très positive 

(Nb=24)
  

*
Autisme 5 16 21 11 53 38,4%

**
Psychose 9 31 32 13 85 61,6%

 
Total 14 47 53 24 138 100,0%

TOTAL 10,1% 34,1% 38,4% 17,4% 100,0%

Tableau 11bis

 RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION DES PATIENTS DE L’ÉTUDE 
(en %, par niveau d’évolution)

Évolution - (+/-) + ++ TOTAL

 
Pas 

d’évolution 
significative

Évolution 
moyenne
ou faible

Évolution 
positive

Évolution
très positive

 

*
Autisme 35,7% 34,0% 39,6% 45,8% 38,4%

**
Psychose 64,3% 66,0% 60,4% 54,2% 61,6%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tableau 11ter

 RÉPARTITION DE L’ÉVOLUTION DES PATIENTS DE L’ÉTUDE 
(en %, selon la pathologie)

Évolution - (+/-) + ++ TOTAL

 
Pas 

d’évolution 
significative

Évolution 
moyenne
ou faible

Évolution 
positive

Évolution
très positive

 

*
Autisme 9,4% 30,2% 39,6% 20,8% 100,0%

**
Psychose 10,6% 36,5% 37,6% 15,3% 100,0%

TOTAL 10,1% 34,1% 38,4% 17,4% 100,0%

* Mode de fonctionnement prévalent : autistique

** Mode de fonctionnement prévalent : 
psychotique
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