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La Lettre d’Autisme 65
Association de parents, de professionnels et d’amis de personnes autistes

Ces derniers mois ont été riches et denses au sein de

notre association. Nous
avons eu du plaisir à Courir pour l’autisme en février, nous avons été heureux
du succès de la Journée Autisme et Jeu en mars puis de nous retrouver à
l’assemblée générale en avril.
Les enfants ont été assidus aux ateliers éducatifs et le sont devenus aux
séances d’apprentissages mis en place dans le cadre du soutien aux besoins
scolaires.
Leurs parents eux aussi ont bien travaillé au sein des Ateliers de Parents .Ils ont
pris goût au plaisir de se rencontrer et ont souhaité le faire régulièrement pour
mieux se connaître, échanger des savoir- faire, dire leurs essais, leurs succès,
leurs échecs, partager leurs préoccupations.
Être ensemble çà fait du bien ! Alors vivement septembre pour se retrouver et
en attendant, bonnes vacances à tous.
Dr Élisabeth Janeau-Ayéla

La journée d'étude et d'échanges sur le thème "Apprendre à jouer avec la
personne autiste", à l'initiative conjointe du CRA Midi-Pyrénées, d'Autisme 65
et de l'Adapei des Hautes-Pyrénées, a attiré un public nombreux venu de
toute la Région. Familles et professionnels ont répondu présents, et ont été
attentifs aux conférences et aux débats, tous de qualité.

En respectant certaines règles, le jeu permet d'accompagner les personnes
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autistes vers un mieux-être, vers un apprentissage des codes sociaux et vers
les autres, bien sûr. Partage de pratiques et de théorie ont permis de balayer
beaucoup de champs de travail, et de tracer des pistes pour que parents et
professionnels avancent positivement dans leurs pratiques.

Nos souvenirs d’enfance sont parsemés de jeux solitaires ou avec d’autres camarades.
Loin d’être anodins ils ont été des bases dans notre connaissance et notre apprentissage
du monde et des autres.

Le jeu chez les personnes atteintes de troubles autistiques est souvent répétitif et donc
peu structurant. Il devient un symptôme et non plus une phase évolutive. Pour
l’entourage, ces jeux apparaitront étranges et souvent déstabilisants. Pourtant ce levier
du jeu permet aux personnes d’évoluer et de résoudre certaines de leurs
problématiques.

Le jeu est une nécessité pour la personne autiste, au prix d'un travail continu, exigeant

et humble pour les personnes qui l'accompagnent. Yves Michelon, directeur du pôle
enfance à l'Adapei, rappellera cette difficulté en précisant qu’une personne autiste qui
par définition « a peu d’attirance pour le social, est donc peu encline a apprendre le
culturel ». Certes on ne guérit pas de l’autisme, mais « si pour nous le jeu permet
d’échapper à la réalité. Pour la personne autiste il aide à s’adapter à la réalité.»

Il n'existe pas de traitement curatif de l'autisme. Néanmoins, des études scientifiques
ont démontré l'efficacité d'une prise en charge à l'aide de méthodes éducatives
comportementales (ABA), cognitives (TEACCH) ou développementales, à condition que
l'intervention soit précoce, massive et structurée. Et le jeu a une place centrale dans
cette prise en charge précoce.

C’est

certainement ce qui explique l’affluence qu’a suscité la journée organisée
conjointement par le Centre de Ressources Autisme (CRA) de Midi-Pyrénées, l’Adapei 65
et Autisme 65. Ce 21 mars 2011, l’amphithéâtre de la CCI de Tarbes affichait complet.
Parents, responsables associatifs et professionnels de différents établissements de la
Région sont venus s’informer.

Récit de la journée
Les premières bases de cette journée furent posées par Marie-France Grison,
psychologue clinicienne et formatrice, qui a dit les fonctions du jeu dans le
développement de la personne, autiste ou pas. Entrée en matière pour que chacun
comprenne ce que l’on doit à nos jeux d’enfants dans notre vie d’adulte.
Elisabeth Janeau, présidente d’Autisme 65 et administratrice à l’Adapei, a continué avec
un discours poignant sur les « enjeux du jeu pour les parents de personnes autistes ».
Les parents attendent des professionnels, des pistes de réflexion, des solutions pour que
leurs enfants soient en mesure de surmonter un certain nombre de handicaps liés à leur
trouble.
Jean-Marc Cantau, psychologue au CRA-MP, a posé ensuite toute la modernité de ce
champ de recherche, et rappelé combien le jeu constitue un « rituel humanisant » à
mettre en œuvre pour « redonner une logique au comportement autistique ».
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Julien Perrin, psychomotricien au CRA-MP, a ensuite expliqué qu’ « il n’y a pas de
protocoles standards pour développer les compétences de jeu. Il n’y a que des solutions
sur mesure, issues d’une évaluation approfondie des compétences, difficultés et intérêts
de la personne ». Il souligne que mettre un enfant (ou un adulte) au jeu nécessite
beaucoup d’imagination, de créativité et d’aménagements. Les jeux habituels seront
modifiés ou détournés, les goûts de l’enfant scrutés pour proposer des solutions au plus
près des envies Il a également expliqué l’équilibre qu’il faut trouver entre temps libre et
temps structuré « renvoyant à l’idée qu’il faut à la fois apprendre à ces enfants à jouer
de façon plus ordinaire. Tout en acceptant qu’ils disposent de moments et d’endroits où
ils puissent jouer à leur convenance. »

L’après-midi, l’Adapei des Hautes-Pyrénées a été à l’honneur avec l’exposé de ses
pratiques pionnières, au sein de la section TED d’Ossun et au SAMSAH. À l’aide de
vidéos, de photos et d’explications conjointes le public a pu apprécier des moyens de
mettre les enfants au jeu, de les attirer vers la nouveauté et vers les autres. On a ainsi
pu voir le déroulé d’expériences. Des débuts difficiles, qui paraissent fastidieux voir
ennuyeux, on décèle progressivement des petits bouts de plaisir. En stimulant, mais
sans en faire trop, car on ne peut pas leur imposer ce qu’on n’impose pas à un enfant
ordinaire. Et sans se décourager, car le plaisir peut être long à venir.

Les équipes rappelleront que « les états peuvent évoluer. Par exemple, il n’y a pas de
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personne violente. Il n’y a que des conditions qui amènent des personnes à répondre
par la violence ».L’espoir est donc permis, mais la recherche doit encore progresser et le
chemin est à reconstruire pour chaque personne.
Nicolas Semmartin, Adapei des Hautes-Pyrénées
Nota : cet article est extrait de celui publié par l'Adapei des Hautes-Pyrénées dans ALTITUDE, no 51 de juin
2011
Les trois partenaires proposeront dans le courant de l’année 2011 des actes de ce colloque, où parents et
professionnels retrouveront des informations précieuses.

Assemblée générale
Notre assemblée générale ordinaire

Coin lecture :
Sur le thème du jeu

ANZIEU A., ANZIEUPREMMEREUR et
DAYMAS S. (2007) – Le jeu
en psychothérapie de l'enfant
– Éd. Dunod, 253 p., bibl.,
index.
CHAUVIER S. (2007) –
Qu’est-ce qu’un jeu ? – Éd.
Librairie philosophique J.
Vrin, collection Chemins
philosophiques, 125 p., bibl..

FERLAND F. (2009) – Le
jeu chez l’enfant – Éd. CHU
Sainte Justine, 72 p., bibl.

HÉBERT F. (2006) –
Rencontrer l’Autiste et le
Psychotique, Jeux et détours
– Éd. Vuibert, Collection
Perspectives sociales, 342 p.,
bibl.

WINNICOTT D.W. (1971) –
Jeu et réalité. L'espace
potentiel – Éd. Gallimard,
collection Folio essais, n°
398, 1975, 276 p., bibl

s’est tenue le 20 avril 2011 à l’hôtel
Brauhauban gracieusement mis à notre disposition par la municipalité de Tarbes
qui offrait le vin d’honneur. Les membres présents et représentés ont approuvé à
l’unanimité le rapport moral et d’activités présenté par la présidente madame
Élisabeth Janeau ainsi que le rapport financier présenté par madame Denise
Iriart, trésorière. Celle-ci a souhaité mettre fin à ses fonctions et nous la
remercions pour le remarquable travail accompli depuis la création de
l’association .Elle reste au conseil d’administration qui s’enrichit de deux
nouvelles administratrices, Ariane Cressever et Jane Pedersen qui occupera
désormais le poste de trésorière

Courir pour Autisme 65
Une belle initiative de six étudiants de l’IUT DE Tarbes qui, soutenus par le Lions
Club Las Néous et Ariane Cressever sa présidente, avaient souhaité organiser,
dans le cadre de leur projet d’étude, une course relais en faveur d’AUTISME 65,
pour « ouvrir les portes que l’autisme a fermées. »
La municipalité de Vic-en-Bigorre, représentée par son maire Jean Bordère, avait
apporté son concours logistique à la manifestation, appuyée par le Club des Millepattes vicquois, avec la participation de l’Amicale des sapeurs pompiers de Vic et
la Croix-Rouge départementale.
Ils étaient plus de 14O à prendre le départ, par cette belle et fraîche matinée du
19 février 2011 pour courir ou marcher : des relayeurs confirmés, des jeunes, des
moins jeunes, des amis et des familles de l’association avec leurs enfants. Autour
de la course proprement dite, des animations étaient proposées sous la halle :
exposition de peinture, vin chaud et pâtisseries.
Au moment du podium, animé avec bonne humeur par Alain Marqué en présence
de Gilbert Duclos-Lassalle, sportif émérite, double vainqueur de Paris-Roubaix, ce
fut une pluie de médailles.
Marc Ducasse, coprésident du Club des Mille-pattes a tenu à remettre à la
présidente Élisabeth Janeau un chèque de 100 euros de la part de ses adhérents
qui prouvent qu’ils ont des jambes et aussi un grand cœur. Axa Atout Cœur
représentée par Roland Dumestre a apporté sa contribution à cette journée par
un versement de 600 euros auxquels se sont ajoutés 1200 euros récoltés par les
organisateurs et des dons de particuliers.
Merci à Patrick L’Hôpital, Islem Abidi , Harry Maryan , Florent Mathé, Kévin
Monnerie et Florent Teixido pour leur investissement et la parfaite organisation
de cette journée placée sous le signe de l’effort et de la solidarité.
E Janeau

Pas vraiment évident de réunir des gens dans un contexte positif et joyeux
quand il s’agit de l’autisme. Pourtant, concernant la Course pour Autisme 65 qui
a eu lieu le 19 février 2011 à Vic-en-Bigorre, c’est un pari gagné. Le Lions Club
Las Néous et l’équipe d’étudiants de l’IUT ont réussi à faire une fête populaire
sympathique pour notre association, autour d’une course à pied relai de 5 km
chacun.
C’est une population de coureurs, marcheurs, jeunes et beaucoup moins jeunes,
avec des talents sportifs, disons, hétérogènes (pour ne fâcher personne !) qui se

réunit à 9 heures du matin au stade de Vic. Je suis sur la ligne d’arrivée à 10 h,
entourée de pompiers, avec à mon côté John, 14 ans, qui n’aime pas trop l’idée
de courir non accompagné. Je suis censée rester avec lui. On commence à courir
et dans les 50 premiers mètres, je me rends compte que les autres relayeurs sont
déjà loin devant moi et que John m’a abandonnée ! Peu importe, je fais ma
course à mon allure. Je me fais doubler par des marcheurs. Puis par une mamie.
Et un chien. C’est vexant enfin ! Je croise la factrice qui fait sa tournée. « Vous me
prêtez votre scooter, madame ? » Heureusement elle ne m’entend pas.
Du côté des autres équipes, c’est la joie et la bonne humeur qui règnent. Mon
équipe est sur le point d’appeler les secours quand je franchis la ligne d’arrivée.
Terry l’Australien tarde à apparaître. « Il a du passer par le Queensland » dit le
commentateur. Pascale de mon équipe a oublié ses baskets. Elle emprunte celles
de John qui a fini son circuit avec 15 minutes d’avance sur moi. Donc John se
promène en bottines de daim.
Vanessa fait le circuit avec l’ambassadeur de l’association, son fils Luka, 9 ans. Il
est tout sourire dans son T-shirt « Courir pour l’Autisme ». James 7 ans, encore un
de nos ambassadeurs, rechigne à faire la promenade et guette la buvette des
coureurs. Tourte en libre service, tout va bien.
Finalement, les derniers relayeurs s’en vont et on décampe à la ligne d’arrivée,
derrière le marché. Les équipes les plus douées sont là depuis longtemps, déjà
douchées, changées et reposées ; les retardataires arrivent les uns après les
autres. Pascale franchit la ligne dans ses baskets volées. « J’ai cueilli des fraises »
nous dit-elle. J’essaie de parler de l’association à l’attachée de presse de la mairie
de Vic pendant que mon cadet démonte un vélo qui traîne par là. « Voilà ! » dit-il
avec un grand sourire.
Un très grand merci à tous les organisateurs, volontaires des associations Lions
Club, les Mille-pattes vicquois, l’IUT et à tous ceux qui ont participé à cet
événement tant joyeux et positif.
Jane Pedersen

Lors du congrès des Clubs Lions le 20 avril dernier Ariane Cressever a remis à
notre présidente, en présence de monsieur Gérard Trémège maire de Tarbes, un
chèque de 25 250 euros correspondant à l’ensemble des actions menées par les
Lions Clus Tarbes Las Néous, Tarbes Doyens de Bigorre et par le Lions Club de
Bagnères .Ce chèque va nous permettre de concrétiser de beaux projets et en
particulier celui d’une Maison pour l’Autisme. Un grand merci à l’ensemble des
membres de ces clubs pour leurs actions et leur soutien.

Un principe de responsabilité populationnelle propre
au Québec
Le texte reproduit une partie des échanges tenus dans la soirée-conférence, intitulée « Un
cartable pour mon enfant autiste » organisée à Montpellier, le 10 mai 2011, en
partenariat avec le CRA de Languedoc-Roussillon et l’Inspection d’académie de l’Hérault
dans le cadre d’échanges initiés entre l’association québécoise de Laval « TED Sans

frontière » et l’association française « Sésame Autisme ».

Une approche populationnelle, intégrative et pragmatique
" Au Québec, sans diagnostic,
les autistes n'ont droit à aucun
service " déclarait dernièrement
Madame
Rollande
Cloutier,
ancien Ministre Déléguée au
Handicap du gouvernement du
Québec à Denise Iriart lors d'une
visite privée .

Si la notion de service a bonne presse au Canada, le concept d’établissement fait l’objet
de bien des critiques et de méfiance inhérent aux risques de ségrégation. Au Québec, le
développement de la personne ne peut se concevoir que dans des interactions continues
avec un environnement social ordinaire. Tout est organisé pour permettre aux personnes
avec handicap de bénéficier de manière optimale des services offerts à la population
générale. L’accès à des services spécialisés est limité dans le temps à des épisodes
d’intervention. La fréquentation de services experts, surspécialisée sont destinées
uniquement à des situations cliniques complexes, rares. Les interventions sont limitées
dans le temps et se font en continuité avec les services ordinaires ou spécialisés. Un
organisme local est chargé de coordonner le réseau de santé et les services sociaux pour
assurer la complémentarité et une continuité des services pour répondre à la clientèle, un
terme revendiqué.
Ainsi, la question des soins, de l’éducation, et de la scolarisation des enfants avec TED a
été tranchée au Québec dans le même esprit et sans état d’âme. En l’absence d’un
secteur médicosocial et du rôle limité des organismes communautaires (associatifs), le
Ministère de la santé et services sociaux (MSSS) et le Ministère de l’éducation et du loisir
(MEL) sont les acteurs stratégiques et prospectifs principaux. Les programmes
développés dans chaque région ont une approche de type « responsabilité
populationnelle » caractérisée par une méthode de gestion qui responsabilise tous les
acteurs et organisations sur un territoire donnée avec un objectif d’efficacité vis-à-vis
d’une population avec TED ou autisme. La responsabilité populationnelle permet à chacun
des organismes d’apprécier les contributions respectives pour atteindre ces objectifs sur
un territoire fixé.
Dans les services dédiés aux enfants et adolescents avec TED, les interventions font
principalement référence aux approches comportementales (directive, intensive, ABA) ou
développemental (semi intensive, initiative de l’enfant, référence au niveau de
développement) ou adaptative (éducation de type TEACCH) . Les approches de référence
psycho dynamique ont été abandonnées dans le champ de l’autisme.
La contribution des organismes communautaires (association) est coordonnée avec
l’ensemble des services du réseau de la santé et des services sociaux. Ils interviennent
essentiellement dans les champs de la promotion et sensibilisation, soutien à l’exercice et
à la défense des droits, représentation des personnes avec TED et des familles. Ils animent
certains services comme des groupes d’entraide, soutien dans le travail ou dans les loisirs,
répit, intégration aux services de transport, parents-soutien, accompagnement,
parrainage, etc.

La scolarisation des enfants autistes
Le modèle intégratif est très présent à l’école. La mission de l’école au Québec est
d’instruire, socialiser et qualifier avec un système scolaire québécois qui place l’enfant
« au cœur » du dispositif. L’enfant quel qu’il soit est largement encouragé, ses capacités
sont valorisées et le « Tu es capable ! » est un leitmotiv. Dans une approche par projets,
les enfants sont très encadrés et pour les enseignants, cela implique de bien maitriser les
programmes. C'est une source d’étonnement de prendre connaissance non seulement
des programmes scolaires provinciaux pour les enfants ordinaires, mais aussi de leurs
équivalents sous la forme de programmes d’étude adaptée pour les enfants, adolescents
ayant une déficience moyenne et sévère.
L’intégration dans les écoles québécoises des enfants autiste est l’expression d’une
philosophie intégrative fortement implantée culturellement. Cette approche fait que tous
les enfants apprennent en classe, peu importe leur déficit. Leurs besoins individuels sont
pris en compte à l’intérieur de l’école. Des services ressources additionnels sont présents
dans le groupe scolaire, pour aider les enfants et les enseignants, en utilisant des
stratégies spécifiques pour des enfants ayant des styles d’apprentissage singuliers.
L’intégration ne débouche pas sur un isolement des enfants autistes dans les écoles, ni sur

l’ignorance de leurs besoins éducatifs, ni à exiger des adaptations impossibles aux
enseignants. L’intégration prend en compte les particularités du comportement social
de l’enfant et les caractéristiques du milieu éducatif en classe (niveau de structure, de
routine, de prévisibilité – niveau d’enseignement individualisé – formation spécifique
des enseignants et équipes soutien – temps réservé aux réunions et à la préparation de
l’intégration). Nous avons décrit précédemment les modèles d’intégration (classe
régulière (ordinaire), combinaison de temps en classe régulière et en classe ressource,
intégration partielle pour des activités spécifiques et propices), avec toujours une
scolarisation à temps plein.
La mise au point d’un programme d’intégration individualisée prend tout son sens. Le
programme détermine les horaires de classe régulière, de classe ressource (spécialisé). Il
établit la liste des services particuliers (orthophonie, ergothérapie …), ainsi que les
moments favorables pour ne pas interrompre l’enseignement. Il précise les activités
auxquelles l’enfant participe sans aménagement, les temps d’activité structurée avec
des pairs, les moments d’intervention individuelle pour un programme en parallèle à
l’enseignement (scénario sociaux , PECS, ABA …). Il aménage les temps de pause et de
régulation sensorielle.
L’intégration scolaire est considérée comme réussie lorsque les enseignants sont à l’aise
avec l’enfant et peuvent répondre à ses comportements difficiles. Le soutien des pairs et
de leur compréhension des besoins de leur compagnon autiste est un autre élément de
la réussite. Il est nécessaire que l’équipe ressource (psychologue, orthophoniste,
ergothérapeute …) soit intégrée à l’équipe pédagogique pour préparer toute
intervention utile dans tout lieu de l’école. Des coordinations régulières entre équipe
d’enseignement et équipe spécialisée sont recommandées autour d’évaluation continue
du programme et des acquisitions de l’enfant. L’implication des parents est à
rechercher.

Regard croisé
Si en France, le projet d’intervention individualisé reste encore imprégné d’un discours
médical et psycho dynamique, au Québec pour l’enfant en âge scolaire, le projet
individualisé est dominé par des préoccupations adaptatives (apprentissages), et
pédagogiques. A ce titre, les écoles bénéficient le plus souvent en interne de services
ressources en soutien rééducatifs et ré adaptatifs en psychologie, orthophonie,
ergothérapie, de ressources en autisme régionales. Les indications de rééducation sont
faites directement par les équipes pédagogiques sous la responsabilité du directeur
d’école.
Au Québec, l’absence d’un secteur médicosocial se traduit par une attente importante
vis-à-vis de l’école pour l’éducation des enfants et adolescents avec autisme en âge
scolaire. Nous avons perçu que l’approche intégrative et la responsabilité
populationnelle impliquent une offre de services intensive pour les enfants de 3 ans à 5
ans et un soutien à la famille pour préparer l’étape ultérieure de scolarisation. Le
modèle québécois pour l’enfance tire sa force de son bon sens, de sa cohérence, de sa
cohésion autour de principes d’intervention de base. Il se distingue d’un dispositif
français abondant, complexe, peu coordonné, inégal, souvent redondant par ces
doublons et organisé historiquement en silos eux même disposés en mosaïque sur la
base de position encore dogmatique qui n’intègrent que trop peu les recommandations
de bonnes pratiques. En France, les temps partiels se succèdent pour l’enfant dans
différents lieux souvent par défaut de propositions plus satisfaisantes, avec trop souvent
une relation duelle d’un adulte avec un enfant qui ne facilite pas le développement de la
personne.
Et pourtant, nous ne sommes pas loin d’égaler le modèle québécois au regard de la
richesse et de l’expérience de nos organisations. Il nous manque bien peu de choses.
Osons quelques propositions. Il nous reste à consolider les postes et la formation des
AVS, à développer les CLIS ou UE spécialisés en autisme en s’adjoignant des moyens du
médicosocial par exemple en détachant un éducateur dans la classe spécialisée. Cela
nécessite aussi d’augmenter les prestations de SESSAD et d’assurer un rapprochement

des équipes médicosociales des équipes pédagogiques, de développer la scolarisation
partagée entre IME et école en intégrant des unités médico-éducatives dans les
écoles, de recentrer la pédopsychiatrie sur des missions de dépistage, diagnostic,
d’évaluation, l’intervention sur les interactions précoces, le soutien familial,
l’intervention à domicile, le traitement des troubles comportementaux, le traitement
des ruptures de fonctionnement
dans le milieu de vie, le suivi
psychopharmacologique.
Il serait utile aujourd’hui de mettre à plat l’ensemble du dispositif sanitaire et médicosocial existant dans le département, en identifiant les missions et objectifs de chaque
structure, en réponse aux besoins des enfants avec TED, en référence aux
recommandations de bonnes pratiques. Cette mise à plat offrirait l’occasion de
travailler avec l’ensemble des partenaires à la formalisation d’un réseau local
structuré, engageant les services petites enfances, les services scolaires, les services
sociaux, les praticiens libéraux. En rapprochant les ressources du sanitaire et du
médico-social du milieu ordinaire, on consolide ainsi les capacités d’accueil des
familles, des équipes scolaires, de loisirs, de garderie. Dépistage, diagnostic,
évaluation, soutien familial, thérapie éducative précoce, éducation structurée,
scolarisation, traitement des situations de crise, évaluation d’évolution sont les
prestations dues aux enfants et adolescents autistes, dans le cadre de leur projet
personnalisé. Seul un réseau local suffisamment structuré est en capacité de
répondre à ces besoins.
Les lois sont favorables, les MDPH sont créées, PPS et enseignant référent sont
opérationnels, le sanitaire et le médico-social sont décloisonnés au sein des ARS,
l’école a entrouvert les portes de l’inclusion scolaire, les programmes de formation sur
l’autisme sont actés, les recommandations de bonnes pratiques sont publiées, ainsi
que le socle de connaissances. Qu’est- ce qu’on attend pour faire un pas de plus ?
Yves MICHELON

La prévalence de l'autisme et des TED : en hausse !
Le plan autisme 2008-2010 confirmait qu'il est aujourd'hui impossible de
répondre de façon précise à la question du nombre de personnes autistes
résidant en France. La fréquence de l'autisme et des TED dans la population
générale a donné lieu à des estimations variables, en fonction du mode
d'échantillonnage et des critères diagnostiques. Ainsi la prévalence de l'autisme
a été estimée, à partir des études publiées entre 1966 et 1976 à 4 enfants pour
10 000 alors que la prévalence actuelle de l'autisme a été estimée, à partir de
l'année 2000, à 20 enfants pour 10 000. Dans le même temps, la prévalence des
TED – chez les moins de 20 ans – est estimée à 60-70/10 000, soit un enfant
atteint d'un TED sur 150 enfants.

Une épidémiologie sud-coréenne rigoureuse.
La mesure 2 du plan autisme a prévu d'étudier l'épidémiologie de l'autisme et
des TED. Ces études épidémiologiques se font aussi dans bien d'autres pays. Un
groupe de douze chercheurs de Corée du Sud vient de publier, en anglais, une
étude remarquable dans l'American Journal of Psychiatry de mai 2011, intitulée
"Prévalence des troubles du spectre de l'autisme dans un échantillon global de
population". Remarquable par ses objectifs, par sa méthodologie et par ses
résultats.
Partant du constat de désaccord entre experts concernant les causes et la

signification de l'augmentation récente des troubles du spectre de l'autisme
(TSA), ils en induisent que le manque de données, sur la part de la population
générale affectée par ces troubles, fonde cette incertitude. En s'appuyant sur un
échantillon global de population, les auteurs ont cherché à déterminer la
prévalence des TSA et leurs caractéristiques cliniques chez les enfants d'âge
scolaire.
Rappelons que les troubles envahissants du développement (TED) et les
troubles du spectre de l'autisme (TSA) recouvrent la même réalité clinique, les
TED à partir d'une diversité des catégories, les TSA en rendant compte de cette
diversité dans trois domaines (interaction sociale, communication, intérêts et
activités stéréotypées).

L'étude d'une population globale.
Pour leur étude, les chercheurs ont ciblé l'ensemble des enfants de 7 à 12 ans –
ils étaient plus de 55 000 – du district d'Ilsan de Goyan City, aire résidentielle de
488 000 habitants près de Séoul, échantillon représentatif de la population sudcoréenne. L'étude s'appuie sur deux groupes : d'une part, un groupe d'enfants à
forte probabilité de TSA venant des écoles spécialisées ou inscrits au registre
des enfants handicapés et, d'autre part un groupe à faible probabilité formé
d'élèves des écoles ordinaires. Les auteurs se sont livrés à un premier dépistage
systématique de TSA en soumettant chaque sujet à un questionnaire en 27
points. Les enfants dépistés positifs ont été soumis à un diagnostic approfondi
standard, avec l'accord de leurs parents.

Des résultats surprenants.
L'étude apporte des résultats qui surprennent. Dans le groupe des élèves des
écoles ordinaires, la prévalence des TSA a été estimée à 189 pour 10 000 (un
enfant sur 53) et à 75 pour le groupe à forte probabilité. Soit une prévalence
totale de 264 pour 10 000. Mais il y a d'autres résultats intéressants. Le ratio
garçons/filles est de 2,5 garçons pour une fille dans la population globale et de 5
pour une dans le groupe à forte probabilité. Dans la population générale on
trouve 12 % de QI élevés mais 16 % d'enfants avaient une déficience
intellectuelle ; dans le groupe à forte probabilité ces valeurs sont
respectivement de 7 % et 59 %.

Deux-tiers de troubles ignorés.
En définitive, deux tiers des cas de TSA dans la population globale étaient à
l'école ordinaire, non diagnostiqués, ni pris en charge. Ce qui implique que des
estimations de prévalence fiables de TSA imposent un dépistage systématique
et rigoureux couvrant l'ensemble d'une population. C'est à ce prix que l'on peut
gérer les besoins en termes de détection, d'évaluation et de prises en charge.
Daniel Démoulin et Jane Pedersen

Lors de leur visite du parc de la Préhistoire de Tarascon sur Ariège pendant les
vacances de printemps, les jeunes du SAMSAH ont mis leurs pas dans ceux de
nos ancêtres en découvrant leurs campements, en pratiquant l’art de la
peinture sur roche, en s’initiant à la technique du tir au propulseur et en
s’entrainant à faire du feu avec des silex et de l’amadou.

