Les signes précoces de l’autisme
L’autisme est un trouble sévère du développement de l’enfant qui se
manifeste avant l’âge de 3 ans. En tant que professionnel de la petite
enfance, vous êtes l’un des premiers acteurs susceptible de détecter
les signes précoces de risque d’autisme et d’orienter les familles à la
fois vers un service spécialisé dans le diagnostic de l’autisme et vers
une prise en charge adaptée et évolutive.
Les signes d’alerte pouvant évoquer l’autisme:
Avertissement: pris isolément, chacun de ces signes n’est pas
caractéristique de l’autisme. Il faut que soient notées la présence
simultanée et la persistance de plusieurs de ces signes dans plusieurs
catégories. D’autre part, ces signes ne deviennent une alerte qu’en
référence à l’âge. La fréquence et l’intensité de ces signes doivent
moduler l’alerte. Enfin, le fait qu’un diagnostic d’autisme ait déjà été
porté dans la fratrie doit constituer un élément d’attention
supplémentaire.
Plaquette réalisée par le Conseil Scientifique et Technique du CRAIF (Centre de Ressources Autisme Ile
de France) et le CRAIF et des illustrations du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.

Les signes précoces de l’autisme

0-6 mois

INTERACTIONS SOCIALES & COMMUNICATION
Rareté du sourire social
Anomalies du regard (évite le contact œil à œil)
Pas d’ajustement social (n’aide pas la prise dans les bras)

LANGAGE
Suspicion de surdité
Peu de vocalisation

COMPORTEMENTS ATYPIQUES & INTERETS RESTREINTS
Impression d’anormalité, passivité
Trop calme ou excité

ASPECTS MOTEURS, SENSORIELS & EMOTIONNELS
Anomalies motrices,
Hypotonie/hypertonie *
Coordination difficile de la succion
Défaut d’ajustement postural
Troubles du sommeil (en + ou en -)
Pleurs très fréquents sans raison décelable
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6-12 mois

INTERACTIONS SOCIALES & COMMUNICATION
Absence d’intérêt social
Intolérance au contact
Pas de réponse discriminatives aux expressions faciales positives et négatives*
Pas d’imitation gestuelle

LANGAGE
Pas de babillage
Pas d’imitation vocale
Pas de réponse discriminative aux expressions vocales de l’émotion*

COMPORTEMENTS ATYPIQUES & INTERETS RESTREINTS
N’exprime aucun besoin
Sensibilité excessive au changement dans le rythme des activités quotidiennes

ASPECTS MOTEURS, SENSORIELS & EMOTIONNELS
Décalage global dans les acquisitions motrices , prise d’objet inexistante
Troubles alimentaires (mono-alimentation, passage difficile à la nourriture
solide)
Cris très fréquents
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12-24 mois

INTERACTIONS SOCIALES & COMMUNICATION
Absence d’intérêt social
Intolérance au contact
Pas de réponse discriminatives aux expressions faciales positives et négatives*
Pas d’imitation gestuelle

LANGAGE
Pas de babillage
Pas d’imitation vocale
Pas de réponse discriminative aux expressions vocales de l’émotion*

COMPORTEMENTS ATYPIQUES & INTERETS RESTREINTS
N’exprime aucun besoin
Sensibilité excessive au changement dans le rythme des activités quotidiennes

ASPECTS MOTEURS, SENSORIELS & EMOTIONNELS
Décalage global dans les acquisitions motrices , prise d’objet inexistante
Troubles alimentaires (mono-alimentation, passage difficile à la nourriture
solide)
Cris très fréquents
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+ 24 mois

INTERACTIONS SOCIALES & COMMUNICATION
Absence d’intérêt pour les autres enfants
Absence ou pauvreté du jeu
N’imite pas, ne reconnaît pas être imité

LANGAGE
Langage sans intention de communiquer (monologue, répétition…)
Prosodie inhabituelle : voix atone, chantante…)
Inversion pronominale

COMPORTEMENTS ATYPIQUES & INTERETS
RESTREINTS
Rituels, stéréotypies, intérêts spécifiques exclusifs*
Auto-/hétéro-agressivité

ASPECTS MOTEURS, SENSORIELS & EMOTIONNELS
Instabilité émotionnelle : passe du rire aux larmes sans raison apparente
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GLOSSAIRE ET ILLUSTRATIONS
* Réponse discriminative aux expressions faciales /vocales* : Réponse adaptée aux différentes
expressions du visage et de la voix et à leurs significations (sourire, colère…).
* Attention conjointe* : L’enfant attire le regard de l’autre vers quelque chose qu’il regarde lui-même, ou
il regarde ce que regarde l’autre. Dans ces cas, l’enfant comprend que lorsque quelqu’un regarde quelque
chose, cela signifie qu’il s’y intéresse.
* Pointage du doigt* : destiné à montrer quelque chose à quelqu’un (partager son intérêt), à distinguer
du pointage pour obtenir quelque chose (l’autre est un moyen).
* Jeu de faire-semblant spontané* : Jeu créé par l’enfant lui-même à partir d’objets symboliques, par
exemple, utiliser un stylo pour nourrir une poupée et faire « comme si » c’était un biberon, faire
semblant d’être au téléphone…(se méfier des rituels appris comme faire-semblant de manger).
*Sensibilité marquée au changement* : Sensibilité aux changements dans l’emploi du temps,
changements de place d’objets…
*Manipulations atypiques des objets* : Faire tourner continuellement les roues d’une petite voiture,
aligner les objets…
*Rituels, stéréotypies, intérêts spécifiques* : Tendance à faire les choses toujours dans le même ordre,
répétition de gestes, de mouvements ou d’activités (balancement, tournoiement…), répétitions
verbales…
*Hypotonie/hypertonie* : bébé peu ou trop tonique, y compris lorsqu’il est tenu dans les bras.
*Troubles digestifs fonctionnels* : diarrhées, constipation, reflux…
*Hypo/hyper réceptivité sensorielle* : à la douleur, au contact de l’eau, du bruit, des vêtements, de la
lumière...
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