Les TND et les Troubles du Spectre de
l’Au4sme (TSA)
Actualisa4on des connaissances
Inser4on et accompagnement professionnelle
Journée scien4ﬁque- SMTA 06/05/2022

Dr Anouck Amestoy, Pédopsychiatre, MD, PHD.
Filière TND, CRA Aquitaine, Centre expert TSA
Centre Hospitalier Charles Perrens
CNRS, INCIA, UMR 5287

Les Troubles du Neuro-développement (TND)
-CIM11-DSM5

« ensemble d’affections à forte composante génétique, débutant
durant la période précoce du développement neurologique chez
l’enfant et caractérisé par des anomalies de structure ou de
fonctionnement cérébral survenant sur un cerveau en
développement, responsables d’un handicap vie entière »
-

Forte comorbidité et chevauchement des symptômes responsable de tableaux
développementaux complexes

-

Origines partagées complexes : interaction entre plusieurs facteurs de vulnérabilités
(génétiques, biologiques, immunologiques..) avec d’autres facteurs environnementaux
précipitants

-

difficultés ou de déficiences touchant plusieurs fonctions développementales
spécifiques : intellectuelles, attentionnelles, motrices, communicationnelles ou sociales

Les Troubles du Neuro-développement (TND)
-CIM11-DSM5
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CIM11-DSM5

Présent <3 ans, responsable d’un handicap social, communica2onnel, adapta2f
Guérison: la personne se développe autrement

X

Altéra1ons de la communica1on
sociale et des interac1ons
sociales

DYADE
Comportements restreints et
stéréotypés,
par1cularités sensorielles

Spéciﬁcateurs :
• Proﬁl cogni2f/intellectuel (TDI?)
• Capacités verbales
• Condi1on géné2que, médicale,
environnementale connue.
• Sévérité́ des symptômes

Grande hétérogénéité des présenta1ons cliniques = no1on de spectre
de l’au2sme

Epidémiologie des TSA, ce que l’on sait en 2022
1 naissance
sur 150
Prévalence:
1%
Chez
l adulte
Prévalence
es8mée à 1%
• 50%
d adultes
porteurs de
TSA sans
TDI.

• TSA sont présents dans toutes les classes sociales, touchant
tous les âges de la vie, symptômes d intensité variable,
diﬀérents niveaux cogni>fs liés à la présence d’un Trouble du
Développement de l’Intelligence
(de la déﬁcience profonde aux QI > 130)
• E>opathogénie: mul>factorielle
Vulnérabilité géné>que forte/ fdr perinataux
Risques dans la fratrie++/ agréga>on familiale de TND
Actualité recherche: pistes environnementales+++
• Sexe ra>o : passe de 4:1 à 3:1
(Loomes, 2017)

Femmes: sous représentées ou sous diagnos>quées ?
Sous-diagnos>c féminin car biais diag ou phénotype féminin?

?
10:1 TSA sans TDI
3:1 TSA+TDI

Environnement
Infections?
Réaction
immunoallergique?
Toxiques?
Traumatisme
neurologiques

Focus: TSA sans TDI = Au0sme de Haut niveau = Sd
d’Asperger *.
•
•
•

Symptômes d’intensité variable: grande hétérogénéité ++
QI >70. Mais ! Ecart fréquent entre les capacités cogni0ves et le fonc0onnement adap0f
Diﬀérents niveaux cogni0fs (QI de 70 à > 130)- Croisement avec les proﬁls de haut poten0el
Intellectuel (HPI)

•

Proﬁls plus diﬃciles à repérer : « handicap invisible »
– intensité symptomatologique plus modérée ou complexes du fait des co-morbidités
– capacités adapta7ves et stratégies de compensa3on= « camouﬂages »
– Diagnos3c diﬀéren3el plus diﬃcile, avec tableaux cliniques proches d autres
pathologies: Troubles de la personnalité, Troubles du Spectre de la Schizophrénie, TDAH
pure, Phobie sociale sévère

2013: DSM-5 : (..) Les symptômes doivent être présents dans la période de
développement précoce mais
peuvent ne devenir pleinement manifestes qu'après que les exigences sociales
dépassent les capacités limitées,
ou peuvent être masqués par des stratégies apprises plus tard dans la vie
* Disparu des classiﬁca0ons

Focus: TSA sans TDI = AuEsme de Haut niveau = Sd
d’Asperger *
•

Repérage souvent plus
tardif = absence de
prise en charge ou
prises en charge
inadéquates
= SUR-HANDICAPS

Avant 3 ans
Langage présent
voir précoce
Troubles psychomoteurs
joue seul
Crises comportementales

Entrée en maternelle
langage parfois perçu comme
Précoce (surtout littéral et rigide)
Période primaire
Hyperlexie - excellente mémoire
Majoration de l’isolement
Difficultés graphiques
Perception de bizareries par les pairs
Isolement social +++
Intérêts et activité sensorielles répétitives
Repérage des
Problème dans l’ expression écrite
centres d’intérêts restreints
Consultation Pédo
psychiatrique

Freins :
– Méconnaissance des
professionnel(le)s et
stéréotype lié à nos
représentations de
l’Autisme
– Trop peu d outils
disponibles chez
l’adulte

Adulte
Difficultés professionnelles
Incompréhension
du monde relationnel
Difficultés dans le
contact sentimental et
la vie amoureuse
Comorbidités psychiatriques:
Anxiété, dépression

(Bughra, 2011 ; Happe & Charlton, 2012 ; Stoddart, 2012)

Le lycée
Majoration des troubles
des apprentissages/Isolement…
Incompréhension de l’humour
Fréquentes impressions ou réalité
de harcèlement

Recours à la médecine
universitaire ou
médecine du travail

Le collège
Majoration de l’isolement social
Persécutions scolaires
Difficultés d’apprentissage
Aspect immature /dépendant,
très éloigné
des préoccupations adolescentes.

Altéra'ons de la communica'on
sociale et des interac'ons
sociales

1
Altéra'ons de la réciprocité socioémo,onnelles, concernent:
•

le partage et la réciprocité social: manque
de partage des intérêts des réussites avec
autrui, manque de sensibilité aux intérêts
d’autrui

•

Le partage et la réciprocité émo,onnelle
mauvaise compréhension des réac'ons
émo'onnelles et manque de partage et
d’intérêt pour les plaisirs des autres

•

Le partage dans la communica,on (trouble
de la communica'on sociale=pragma'que du
langage), aspect unidirec'onnel des
conversa'ons, troubles de la prosodie

• Solitaire, voir incapacité à ini'er ou
répondre aux demandes
d’Interac'ons Sociales, ou réac'ons
d’agressivité
• Pas/peu de sens du collec'f ou
d’équipe, de travail en groupe
• Pas/peu de joie collec've, de
« contagions émo'onnelles »
• Pas/peu d’expression d’empathie
• Déshinibi'on sociale: pas de prise
en compte des diﬀérents contextes
émo'onnels, ques'ons ou
comportements inappropriées (..)
• Perçus comme mal éduqués ou
trops directs voir pervers…
• Commentaires exacts mais génants..
• Monologues

Altéra;ons de la communica;on
sociale et des interac;ons
sociales

2Défaut de compréhension des rela0ons sociales
• Diﬃcultés d’ajustement au contextes
sociaux diﬀérents, de compréhension
des conven;ons
• Diﬃcultés à se faire des amis à
comprendre les enjeux et la
responsabilité individuelle dans les
rela;ons
• Naiveté sociale
• Diﬃcultés à faire des jeux sociaux
partagés, des jeux imagina;fs ou de faire
semblant
• Peu d’intérêt pour les rela;ons d’ami;é
« ça ne m’intéresse pas »
• Isolement social, ac;vité solitaire

•

•

•

•

Grande naiveté sociale
= maltraitance,
trauma;sme, bouc
émissaire
Développement d’un
vécu persécu;f ou d’un
vrai PTSD
Réac;ons émo;onnelles
violentes, manifesta;ons
d’agressivité
Règles suivies à la leLre
ou modalité de rela;on
répé;;ves, plaquées
donnant un aspect
hautain, robo;sé, d’
indiﬀérence ou de
froideur

Altéra'ons de la communica'on
sociale et des interac'ons
sociales

3
Altéra'ons de la Communica)on non
Verbale (CNV)
• Trouble du contact oculaire
• Mimiques faciales et gestuelles pauvres
rendant peu compte des réac'ons
émo'onnelles, maniérismes ou postures
atypiques
•

Déﬁcit dans la reconnaissance des
expressions et des visages.

•

Mauvaise coordina'on entre le langage
et la CNV

Par)cularités de LANGAGE
-

Trouble de la prosodie (voix monotone
sans modula'on)

-

Discours pédant, sophis)qué trop
concret qui colle à la réalité (il parle
comme dans un dic'onnaire)

-

Compréhension liCérale, diﬃculté à
saisir l’humour, les jeux de mots,
l’implicite, les no'ons abstraites,
malgré un vocabulaire étendu,
interpréta'on des consignes à la leKre.

PENSÉE ET DISCOURS LITTÉRALE
(difficulté pour aller au-delà de l’info donnée,
expressions abstraites, implicite, langage figuré)
Maman adore
donner
des coups de
téléphone à papa

Illustration: prosodie
• Je n’ai pas dit qu’elle avait volé mon argent.
(Quelqu'un d’autre l’a dit)
• Je n’ai pas dit qu’elle avait volé mon argent.
(Je ne l’ai sûrement pas dit)
• Je n’ai pas dit qu’elle avait volé mon argent.
(Mais je l’ai fait comprendre)
• Je n’ai pas dit qu’elle avait volé mon argent.
(Mais quelqu'un l’a volé)
• Je n’ai pas dit qu’elle avait volé mon argent.
(Mais elle a fait quelque chose) etc…

Comportements restreints et
stéréotypés,
par5cularités sensorielles

1

Un trouble de la prédiction?

2

Intérêts

Intérêts restreints et ﬁxes, soutenus
pour un ou deux sujets évolu5f avec
l’âge, anormaux pour leur objec5f ou
intensité
§
y consacre toute son
intelligence
§ accumule des connaissances
sans ﬁnalité et sans partage.
§ Collec5onnisme, objets
insolites,
§ Préoccupa5ons pour des
par5es d’objets
Ex: cartes rou5ères, plans, horaires,
météorologie, mé5ers, capitales,
fuseaux horaires…

Comportements

- U5lisa5on répé55ves des objets
- Stéréotypies gestuelles et langagière/
maniérisme (mains)/ postures atypiques..
-Diﬃcultés à gérer les imprévus, les
changements
-Résistance aux changements:
•

adhésion à des rituels non fonc5onnels et à
des rou5nes

•

crises comportementales lors des transi5ons,
des changements
Ex: place à table, séquence de déshabillage,
trajet rou5er, rou5nes langagières: ritualisa5on
des formules de langage

Comportements restreints et
stéréotypés,
par0cularités sensorielles
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Par$cularités sensorielles
•
•
•
•
•
•

Hypersensibilíté et/ou Hyposensibilité: audition, vision, olfaction,
tactile et cutanée (tête), goût et substance
Fascination, phénomène hypnotique, unisensorialité
Persévérance de la sensation
Stratégies d’Évitement
Hyposensible à la douleur et à la température
Autostimulations proprioceptives, kinesthésiques ou vestibulaires par
des sources extérieures ou par mobilisation du corps

Un trouble de la modulation sensorielle ?

Percep(ons
sensorielles

Les percep(ons

Réaction aux stimulations sensorielles
Fonctions
sensorielles

Réactions

Exemples

Proprioception

Hypo réactivité

Insensibilité / Douleur ; Automutilation ; recherche de pressions profondes. Réaction différée ou
paradoxales

Hyperréactivité

Intolérance à certaines texture (dont vêtements, aliments)

Hypo réactivité

Accrochages visuels. Recherche de sensations (miroirs, reflet, lumière, interrupteurs,
transvasement, mains devant les yeux, ombres).

Hyperréactivité

Evitement du regard, stimulation visuelle (lumière). Regard périphérique, transfixiant. Perception
du détail renforcé

Hypo réactivité

Pseudo-surdité, Produit sons forts, recherche de jeu ou d’activités bruyantes.

Hyperréactivité

Hyperacousie, Intolérance et peur de certains sons, se bouche les oreilles, Evitement de lieux
bruyants (cours de récré, cafeteria). Oreille absolue.

Hypo réactivité

Tournoiement, recherche de mouvements et balancements, instabilité, maladresse, Posture
particulière.

Hyperréactivité

Peur de la perte des contacts au sol, mouvements lents, Mal des transports

Hypo réactivité

manipule de façon excessive, porte à la bouche ++, maladresse.

Hyperréactivité

évitement du contact physique, de certains vêtements, de certains textures (poils, plumes), supporte
pas soins corporels, manipule peu les objets

Hypo réactivité

Pica, Recherche nourriture épicée, odeurs corporels.

Hyperréactivité

Sélectivité alimentaire +++, Evitement lieu forte odeur (cuisine, piscine), de personnes

Vision

Audition

Vestibulaire

Toucher

Gout / Odorat

Hétérogénéité et niveau de Handicap lié à la présence de troubles
associés
TDI
40%

Tr Anxio
Dépressifs
30 à 70%

TDA/H
40 à 70%

TSA
Autres TND
10 à 60%

Épilepsie
40%

Troubles du
Sommeil
70-80%
Maladie
génétique

- TDA/H: entraîne des diﬃcultés aMenNonnelles, d’organisaNon, une
hyperacNvité, une impulsivité émoNonnelle et/ou cogniNve
- Autres TND: diﬃcultés de coordinaNon++, d’orientaNon spaNotemporelles, de langage++, présence de Ncs ou mouvements anormaux..
- Troubles du sommeil d’origine « neurodeveloppementale »= FaNgue
- Haut niveau de stress: épuisement aboutissant à la survenue de
comorbidités psychiatriques: anxiété, dépression

En débat- TSA: Phénotype particulier féminin?
6-12 mois:

•

Plus d’attention sociale précoce nourrissons fille à haut risque (Chawarska
et al., 2016)

3-10 ans:

Adultes

• Plus d’attention sociale et meilleure socialisation & adaptation scolaire
Observation ( quantitative et qualitative) en milieu scolaire
• Comportements de camouflage
• Plus de Communication non verbale, niveau de langage dans la norme

• Plus de mo9va9on sociale, meilleure pragma9que du langage, comportements de
camouﬂage++
• Plus de réciprocité sociale, amiEé possible, moins de conﬂits mais agressivité++:
• Moins de comportements répéEEfs et d’intérêts restreints/ Camouﬂage?
• Intérêts spéciaux dits « féminins » : classement, animaux, mode, liLérature classique,
musique..
• Résultats contradictoires pour la Sensorialité:
(plus d’hyper-sensibiltés ? être touchées, Sensibilité bruits/lumières, problèmes alimentaEon++)
• Comorbidités: + problèmes internalisé: comorbidités anxiodépressives, Tr Sommeil, TDAH

Hypothèse: l’art du camouflage la Stratégie du Caméléon?
Limites:
Le camouflage est présent chez les hommes avec TSA et chez les NON TSA (corrélé aux traits autistiques)
Le camouflage est modulé par les fonctions exécutives et/ou lié à l’environnement: le lien est il
indirecte?
(Livingston et Lehnhardt en 2016 , Lai, 2015, 2017, 2019; cage, 2019, Frombonne, 2020, Hull, 2020)

Stéréotype de genre & Art du camouflage ?
(Attwood 2007 ; Gould and Ashton-Smith 2011; Kopp and Gillberg 2011; Lai et al. 2011; Lai et al., 2017 ; Rynkiewicz et al., 2016 ; Hull et al.
2017; Kenyon 2014, Baldwin and Costley 2015; Cridland et al. 2014; Mandy and Tchanturia 2015; Rynkiewicz et al. 2016; Wiskerke, 2018)

Stratégie de Caméléon,
80 % des femmes interrogées ⇒ « Adopter une personnalité »,
« changer de nom », « changer de sexe ».
• « J’ai un script dans la tête »
préparaSon de conversaSons (sujets de conversaSon, anecdotes,
blagues à insérer, quesSons à poser, travail de structuraSon du
dialogue.
• « Je me force à ini6er et/ou maintenir le contact visuel ou à
penser à me9re les bonnes expressions faciales sur mon visage »
• « Je pense à faire les bons gestes avec les mains et les bras lors
d’une conversa6on »
• « Je camouﬂe mes mouvements et mes intérêts »

-Corrélés augmentation du stress et de l'anxiété autodéclarés (Cage et Troxell-Whitman 2019 ; Hull et al. 2017).
-Epuisement / sensation de perte de son propre sentiment d'identité (Bargiela et al., 2016).

L’évolution des pratiques, concernant les adultes depuis 20 ans
-CIM11-DSM5

Associa'ons de famille/Associa'ons
de personnes avec TSA: « les auto-représentants"

Sous-diagnostics chez les adultes /
diagnostics erronés/ pas de prise en charge
spécifiques/ Mauvais repérage des femmes

>3 modifications de nomenclatures ; 3 « Plans Autismes et 1
Stratégie nationale », 2 recommandations HAS,
-la question des diagnostics des adultes: lieux, outils?
-la question de l’accompagnement social et autonomie/ accès au
logement, aux études secondaires…à l’emploi et dans l’emploi:
dispositifs, outils?

2017: Décret du 5 mai 2017: organisa7on
et fonc7onnement des CRA

2012/2017: 26 CRA

2005: Circulaire de
création
2004: 12 CRA

Handicap professionnel- en chiffres?
– Réussite académique est inférieure à ce que le prédispose le QI,
70% vic;mes de maltraitance scolaire/bullying, responsables de
Troubles Anxio-dépressifs.
– Seuls 43% d’adultes sans Troubles Intellectuel associés sont
étudiants ou avec emplois, malgré la réussite académique
– USA: 85% de chômeurs chez les diplômés d’université avec au;sme
– Europe: 86 à 90% d’adultes avec TSA sans emploi
– France: pas de chiﬀre

.

« Il existe une inaptitude a travail »..
Ou…

Accompagner les personnes auVstes dans l’inserVon
professionnelle
-disposer d’une RQTH/ MDPH
-disposer d’un accompagnement personnalisé proposé par le service public
de l'emploi (Cap Emploi , Pôle Emploi, Missions locales...)
-bénéficier du DEA=dispositif d’emploi accompagné, comprenant un suivi
médico-social à l’insertion professionnelle: de la recherche d’emploi à la prise
de poste ( ex: en Aquitaine: ADAPRO, HANDEMO)
-réaliser une préparation à l’entretien en vue d’une embauche, via un service
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS, SAMSAH) ou une association,
- demander des aménagements pour passer un concours professionnel, pour
être maintenu dans l’emploi..
- solliciter l’intervention d’un accompagnant en emploi (aussi appelé “job
coach”, conseiller en emploi accompagné, conseiller en insertion, consultant,
etc.).

Exemples d’adaptations et aménagements
Les problèmes perçus
•

Communica)on et rela)ons:

Ø parle fort, parle tout seul (monologue),
fait du bruits
Ø ne demande pas d’aide, d’avis, n’exprime
pas ses émo:ons, besoins, problèmes ou
diﬃcultés

•

Ges)on des règles et des
consignes, organisa)on de travail

Ø Ne suit pas les consignes (comprises à la
le@re ou non comprises si insuﬃsamment
détaillées)
Ø Désorganisa:on, lenteur

•

Comportements

Ø Agressivité
Ø Réac:ons explosives
Ø Fa:gue, surcharge, mauvaise régula:on
émo:onnelles et comportementale

Adaptations/ Aménagements
•

Communication et relations:

Ø Information vis à vis de l’environnement
Ø Espace individuels
Ø Travail non collectifs

•

Gestion des règles et des
consignes, organisation de travail

Ø Information vis à vis de l’environnement
Ø Guide, outils visuels, planning visuels
Ø Adaptation des horaires

•

Comportements

Ø Adaptations sensorielles
Ø Outils visuels, mise en place de rituels et
routines

Dispositif Autisme et Emploi Accompagné par PÔLE
EMPLOI (depuis 2018)

• Initialement: « expérimentations »: Pays de la
Loire, Aquitaine puis PACA, Haut de France, Îles
de France
• 2022: chaque territoire
• Formations des agents/ référents TSA
• Rapprochement /CAP Emploi
• 200 personnes suivies

Les ou'ls
- Les guides: « l’opportunité Asperger », « le Guide Asperger Aide »,
« Le guide SIMON,
- Les sites internet: Aspie Friendly, le site « participate », ..

Aides visuelles ou sensorielles

Le JOB COACH Accompagnement à l’Université
Témoignage: Anaïs GARNAULT
Handisup Conférence Asperanza 29 avril 2016

Témoignage:
Stéphany Bonnot-Briey personne autiste-asperger, formatrice
autisme, consultante- Référence: Canal Autisme

Témoignage: SEEPH, 2015, CANAL AUTISME, 2017
Joseph Schovanec
AUTISME & EMPLOI: CV et entretiens d’embauches

« Un Centre Ressource Au/sme »
•
•

•
•
•

cons%tué d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée et expérimentée
dans les TSA
Missions: diagnos/c, d’accueil, de recherche, d’informa/on et de
forma/on, de conseil et d’exper/se auprès des usagers concernés, des
professionnels et des familles
structure médico-sociales au sens de la loi 2002-2 (ar%cle L.312-1 du
code ASF) à voca/on régionale, s’appuyant souvent sur CH & CHU
créa%on et déploiement de 26 CRA en France entre 2005-2019 (3 plans
Au%smes, 1 stratégie na%onales, 4 recommanda%ons HAS, RBPP)
Fédérés au sein: Groupement Na%onal des CRA

•
•
•
•

Ouverture en 2006, déploiement
progressif
4 sous structures
5 antennes territoriales ( trinôme)
26 ETP/42 professionnels

Merci de votre a,en.on

