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Résumé

Vu les trois caractéristiques essentielles de l’autisme (à savoir altération qualitative des relations
sociales réciproques et de la communication non verbale et verbale, et résistance au changement),
l’enfant ne tire guère de bénéfice des interactions sociales et communicationnelles qui font sa vie
quotidienne. De même, il éprouve énormément de difficultés à s’adapter aux changements de lieux,
d’activités, de personnes qui sont nombreux durant la journée — qu’il souhaiterait uniforme. L’autisme
pose donc des défis considérables aux praticiens préoccupés par la qualité de la vie du très jeune
enfant et par les stratégies d’intervention précoce à mettre en place. Sur la base des travaux les plus
récents des chercheurs en approche comportementale, les caractéristiques d’une intervention précoce
de qualité concernent la précocité, l’intensité, l’implication des parents dans une équipe de partenai-
res, la nécessité de tenir compte des différents milieux de l’enfant, l’individualisation des program-
mes d’intervention et enfin, la prise en compte de la dimension biomédicale conjointement aux aspects
éducativo-développementaux. La mise en œuvre d’une intervention précoce répondant à
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ces caractéristiques pose au praticien des défis majeurs sur le plan de l’évaluation, tant des enfants que
de la mise en œuvre du programme.

© 2003 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

When the three main characteristics of autism (i.e. a qualitative alteration in reciprocal social
relations; in verbal and non-verbal communication; resistance to change) are considered, it can be
seen that the child with autism derives little satisfaction from the social and communicational
interactions that form part of his everyday life. Moreover, he experiences a great deal of difficulty in
adapting to the numerous changes of location, activity, and persons that he meets during the day — all
of which he might possibly wish to remain unchanged, or uniform. Autism therefore presents a
considerable challenge to therapists who are preoccupied with improving the quality of life in the
very young child with autism, and with the early intervention strategies that could be implemented.
On the basis of the most recent studies in the field of behavioral science, the characteristics of efficient
early intervention include the following: early intervention and initiation of treatment; intensity of
treatment; involvement of the child’s parents in the ongoing collaborative project; the necessity of
taking into account the various daily environments to which the child is exposed; the introduction of
individualized intervention programs; and finally, taking into consideration the biomedical aspect
together with an educational-developmental approach. The implementation of an early intervention
approach including the above-mentioned characteristics poses a major challenge to practitioner both
as regards the evaluation of these children with autism, and also the implementation of the treatment
program.

© 2003 Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Mots clés : Autisme ; Troubles envahissants du développement ; Intervention précoce

Keywords: Autism; Pervasive developmental disorders; Early intervention

L’intérêt pour l’intervention précoce existe, quel que soit le type de handicap, et s’est
traduit par le développement relativement récent de services dans les pays européens
(Centres d’action médicosociale précoce [CAMSP] et services d’éducation et de soins à
domicile en France, [SESSAD] ; services d’aide précoce en Belgique ; services éducatifs
itinérants en Suisse romande). En ce qui concerne l’autisme, les progrès réalisés au niveau
du diagnostic rendent possible une intervention précoce et la demande des parents sollicités
par les troubles « envahissants » ou « pervasifs » du développement de leur enfant est
importante.

Les discussions sur le bien fondé de l’intervention précoce en autisme ont pris de
l’ampleur ces dernières années, suite notamment à la parution de l’article de Lovaas en
1987 [1], dans lequel il concluait que les progrès significatifs réalisés par neuf enfants sur
19 faisant partie du groupe ayant bénéficié d’une intervention d’une durée importante
(40 heures par semaine pendant 2 à 3 ans) leur permettaient de bénéficier d’une scolarité
normale — alors que les autres enfants avaient progressé, mais de façon moins significa-
tive.
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Ces progrès ont été confirmés lors du follow-up [2] : à un âge moyen de 11 ans cinq mois,
le groupe expérimental a maintenu ses gains et huit enfants sur les neuf ayant fait les
progrès les plus significatifs ne différaient pas des enfants moyens tant sur le plan
intellectuel que du comportement adaptatif.

Les publications de Lovaas et de ses collègues ont fait l’objet de critiques pointant en
particulier les défauts méthodologiques et remettant en question les résultats avancés [3–9].
Ils ont cependant retenu le caractère positif de ces résultats : Treatment outcome is
encouraging [6].

Depuis, d’autres scientifiques ont poursuivi leurs recherches et nous n’en voulons pour
témoins que les travaux fondés sur le modèle TEACCH d’intervention précoce [10,11] et
les recherches des Koegel [12–14]. Plusieurs de ces travaux viennent d’ailleurs de faire
l’objet d’une présentation dans des chapitres ou articles de synthèse [15–21]. Des auteurs
[16,22] concluent que l’intervention précoce a bénéficié significativement à environ la
moitié des enfants.

Ces synthèses présentent une particularité : elles ont été rédigées moins dans un souci de
conflit entre des écoles ou modèles théoriques que d’un enrichissement réciproque et aussi
de reconnaissance des limites actuelles de notre savoir (voir par exemple : [16,17,23,24]).

De plus, l’intervention précoce est devenue la préoccupation des responsables des
services et certains [25,26] ont pris position en faveur de l’intervention précoce intensive
fondée sur le modèle comportemental de l’analyse appliquée du comportement (Applied
Behavior Analysis).

C’est donc à l’intention toute particulière des praticiens, qu’en tant que psychologues,
responsables de consultations pour personnes avec de l’autisme, et professionnels concer-
nés par la qualité de nos interventions, nous présentons l’intervention précoce, en souli-
gnant les points communs se dégageant des recherches les plus actuelles.

Six caractéristiques sont considérées comme déterminant l’efficacité d’une intervention
auprès de ces très jeunes enfants : la précocité, l’intensité, l’implication des parents avec la
constitution d’une équipe de partenaires, la variété des environnements éducatifs, l’indivi-
dualisation et la prise en compte des aspects médicaux conjointement aux aspects éducati-
vo–développementaux.

1. L’intervention doit être précoce

Cette dimension fait l’unanimité : les premiers services d’intervention précoce datent
d’il y a une vingtaine d’années. Le plus tôt est donc le mieux et plusieurs recherches font
état de programmes d’intervention auprès de très jeunes enfants, à partir de 15–18 mois
[20]. D’autant plus que plusieurs travaux font référence à la plasticité cérébrale qui
caractérise le jeune enfant — sans que l’on sache vraiment expliquer l’influence des
facteurs éducatifs–développementaux et médicaux sur cette plasticité [22].

Les trois caractéristiques suivantes sont en rapport avec le caractère « envahissant » de
l’autisme — qui touche les domaines essentiels du développement humain que sont
l’altération qualitative de l’interaction sociale réciproque, de la communication verbale et
non verbale, ainsi que la restriction du champ des intérêts et activités — qui « envahit »
également la famille.
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2. L’intervention doit être intensive

Cette intensité peut être caractérisée de « formelle » si l’on vise le travail individuel fait
par l’enfant avec une personne, dans un environnement adéquatement structuré, pour
réaliser des apprentissages importants pour son devenir. Il s’agit donc d’une stimulation des
apprentissages dans le cadre d’une relation « un pour un » et dans un environnement qui
conduit au succès. Cette stratégie discrete trial est illustrée par les travaux de Lovaas [1,27].
Mais il est évident que cette stratégie ne saurait suffire à elle seule, tenant compte
notamment des difficultés de généralisation hors de cet environnement, des compétences
nécessaires d’initiative de l’enfant et aussi de la prise en compte des environnements
sociaux dans lesquels se développe l’enfant (voir notamment [28]).

Présentée dans le Me-Book de Lovaas [27], cette stratégie consiste à décomposer une
compétence en sous-compétences et à enseigner une sous-compétence à la fois jusqu’à la
maîtrise. De plus, elle propose, si nécessaire, des incitations — à estomper en fonction des
progrès — et enfin elle utilise des procédures de renforcement.

On peut aussi parler d’intensité informelle — ou formelle « naturelle » — si nous visons
l’enseignement dans le milieu (milieu teaching) ou enseignement incident (incidental
teaching), la pédagogie des routines ainsi que le travail de Koegel et al. sur les comporte-
ments pivots (pivotal behaviors). L’enseignement incident est une démarche systématique
d’éducation réalisée dans des environnements naturels. L’environnement est organisé pour
attirer l’attention de l’enfant vers les jeux ou des activités désirés. L’enfant démarre
l’apprentissage par un geste ou une demande d’une activité ou d’un objet. L’intervenant
intervient pour affiner l’initiative de l’enfant — ce qui lui donne accès aux jeux, matériels
ou activités souhaités si sa réponse est de meilleure qualité [29–32].

La méthodologie des « routines » [33] vise à enseigner des compétences reliées les unes
aux autres. Elles commencent par un indice naturel et se terminent par un événement
critique, naturel lui aussi. Ainsi, apprendre à descendre du bus et se rendre dans la classe est
un exemple de routine. L’intervenant diminue donc l’aide progressivement, passant de
l’aide physique complète à l’aide physique partielle, puis à l’aide avec des gestes, puis à la
suppression de toute incitation et à la mise en place du comportement en réponse aux seuls
« indices naturels ». Un avantage de cet enseignement consiste notamment à introduire les
apprentissages de communication lors des étapes où ils interviennent naturellement.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux caractéristiques du milieu familial.
D’une part, les parents sont les « éducateurs naturels » de leur enfant et ils évitent d’être les
« professeurs » de leur enfant, avec ce que cela implique de répétitif et parfois de
contraignant ; en revanche, ils interviennent souvent « naturellement » en fonction de leur
style de vie. C’est notamment dans les situations de jeu de l’enfant — qui est le mode
d’apprentissage classique le plus employé par les enfants mais qui n’est pas facile pour les
enfants présentant de l’autisme. Les familles mettent en place par ailleurs un certain
nombre de « routines » familiales (comme la façon de mettre la table et de passer à table
pour le repas, ou d’aller manger au restaurant en fonction des habitudes familiales, ou la
routine du lever le matin) auxquelles l’enfant doit être initié, grâce à une attention et une
connaissance très fines de ses compétences et particularités — tout en veillant à lui
enseigner les comportements adaptés en cas de changements de routine.

Quant aux comportements-pivots, il s’agit d’enseigner de façon naturelle la réaction à
des indices multiples (multiples cues), la motivation à initier des actions et à réagir de façon
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appropriée aux nombreux stimuli sociaux et environnementaux, et l’autorégulation du
comportement. L’intervention vise à agir sur des comportements qui ont des effets larges,
« collatéraux », sur le développement de l’enfant [12–14,34].

Enfin, les stratégies préconisées par le programme TEACCH [35,36] en particulier la
structuration visuelle de l’espace et des activités (organisation visuelle de l’environnement
antécédent), du temps et de la façon de « travailler » (self-management), sont utilisées avec
le défi particulier d’adapter en tout temps la structure aux besoins de chaque enfant. Il
importe en particulier de la rendre compatible avec le style de vie des familles et de
favoriser le choix et l’autonomie de l’enfant. En effet, la structure est davantage connue
dans les écoles et elle l’est moins dans le cadre familial. Il importe donc aux praticiens et
aux familles de « structurer » la vie familiale de façon « naturelle » afin que chacun des
partenaires en tire profit.

En effet, la vie de la famille est très perturbée par la venue d’un enfant présentant de
l’autisme (espaces de vie en désordre, horaires perturbés et activités désordonnées de
l’enfant et des parents, tâches n’engendrant pas le succès chez l’enfant et donc aussi son
autonomie, et conduisant au sentiment d’échec chez les parents). Nous serons donc amenés
à envisager avec la famille l’organisation des espaces (par exemple, son ameublement) afin
que l’enfant perçoive bien les milieux dans lesquels il se trouve et en déduise les compor-
tements attendus. Il en va de même de l’horaire, où la succession des activités sera
organisée visuellement avec alternance des apprentissages, des renforcements, des jeux et
activités familiales, et ... aussi une amélioration du bien-être pour la famille. De plus, les
façons de « travailler » et les activités seront présentées d’une manière visuelle qui
garantisse un meilleur succès.

Quant aux troubles du comportement, qui caractérisent souvent l’autisme mais ne
constituent pas la triade de l’autisme, ils font actuellement l’objet d’une approche nouvelle
dans le cadre du Positive Behavior Support. Il s’agit de stratégies qui considèrent que les
problèmes de comportement ont valeur de communication : ils nous indiquent les condi-
tions de milieu auxquelles l’enfant veut échapper ainsi que les conséquences positives qu’il
en attend. Il sera donc essentiel d’utiliser l’analyse fonctionnelle pour décoder ces compor-
tements et réagir d’une façon « positive », en modifiant l’environnement antécédent
favorisant l’émission de ces comportements et/ou en enseignant les compétences alterna-
tives « positives » plus efficaces que les problèmes de comportement [37,38].

Ayant défini l’intensité en termes de stratégies d’intervention, il nous faudra également
spécifier ce que signifie l’intensité pour chaque enfant. Celle-ci est habituellement définie
par le temps d’intervention passé par les intervenants dans une relation « un pour un » en
essais discrets, en enseignement dans le milieu, en objectifs discrets ou en comportements-
pivots, dans une structure familiale, scolaire ou autre, ou encore en rééducations orthopho-
niques, psychomotrices et autres, et en examens médicaux notamment. On peut aussi se
placer du point de vue de l’enfant et envisager le « temps d’engagement » de l’enfant,
c’est-à-dire le temps durant lequel il apprend. Il est vrai que ce temps d’engagement peut
être atteint de diverses façons, et en particulier par les stratégies proposées dans ce texte
— non seulement le temps de travail individuel intervenant–enfant, mais aussi le temps
passé à apprendre dans la vie quotidienne et durant les activités organisées — et est à
présent considéré comme un bon critère par les chercheurs et les praticiens [18].
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3. La troisième caractéristique de l’intervention précoce porte sur l’implication
des parents

Cette dimension est essentielle dans toute la pratique et la littérature scientifique
[16,39,40–42] : les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant et ils le seront
pendant de longues années (« les professionnels passent, les parents restent ») ; l’autisme
représente un défi auquel les parents ne sont pas préparés ; l’action de toute la famille, en
particulier des frères et sœurs et de la famille élargie, est essentielle, vu l’évolution du
temps de travail dans notre société [12].

De plus, les travaux actuels n’ont pas beaucoup étudié le « style de vie » des familles et
les adaptations qui s’imposent suite à la venue d’un enfant avec de l’autisme. Jusqu’à
présent, on a réalisé que le style de vie des familles changeait irrémédiablement et qu’il
devait s’adapter aux particularités de l’autisme — à regret et de façon souvent négative pour
la famille. Nous devrons être particulièrement attentifs au style de vie des familles
européennes, d’expression et de culture française — ce qui sera d’ailleurs le gage d’un
succès à long terme pour tous.

4. La variété des environnements éducatifs

C’est une dimension essentielle. Si l’enfant vit d’abord dans sa famille, d’autres milieux
sont aussi concernés : la crèche ou la garderie, si l’enfant très jeune ne peut rester toute la
journée avec ses parents, et avec sa maman le plus souvent, l’école maternelle si une école
l’accepte, un centre de jour ou un service spécialisé, des éducateurs à domicile, le SESSAD,
le CAMSP, un service d’aide précoce, un hôpital de jour.

Quant aux pairs, ils font partie de « notre milieu naturel » et du « milieu naturel » des
jeunes enfants. Cette problématique pose en effet la question de l’intégration, ou de
l’« inclusion », non seulement dans les jeux [43] mais aussi dans les écoles maternelles
[12].

La question est donc d’articuler toutes les interventions, qui varieront selon les familles
et les situations sociales. Outre le partenariat avec ces milieux, notamment les écoles
maternelles, nous devrons envisager l’envoi à domicile d’éducateurs adéquatement formés
aux méthodologies présentées ci-dessus. Plusieurs solutions seront envisagées : éducateurs
allant au domicile des familles, encadrement d’étudiants en psychologie, éducation, en
orthophonie, etc., à des conditions financières acceptables, formation et suivi de tous les
professionnels concernés. Le tout nécessite un encadrement scientifique de qualité, ainsi
qu’une gestion par un comité représentatif des divers partenaires.

5. Tous les travaux constatent la nécessité d’une individualisation des programmes
d’intervention

En effet, comment tenir compte des spécificités liées au développement de chaque
enfant et des familles ainsi que des environnements familiaux, scolaires et sociaux qu’il va
fréquenter, si nous n’individualisons pas toute l’intervention — tout en respectant les
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critères généraux ci-dessus (par exemple, [11,18]). Il s’agit, d’une part, d’associer les
caractéristiques de l’enfant et des familles aux démarches d’intervention entreprises et,
d’autre part, de ne pas être inadéquatement et exagérément intrusif dans les familles.

Ce point fait référence aux modèles explicatifs de l’autisme [44–46]. Les théories
fonctionnelles développementales deviendront sans doute un aspect qui prendra de plus en
plus d’importance à l’avenir. « Puisque chaque enfant avec des défis développementaux est
unique, l’approche fonctionnelle développementale saisira les forces et défis spéciaux de
l’enfant, et elle fournira en même temps un cadre plus compréhensif et individualisé pour le
travail clinique avec un enfant et sa famille » [47]. D’autres travaux devront être également
pris en compte, en particulier ceux relatifs au développement de la cohérence centrale et de
la théorie de l’esprit [45].

6. Enfin, la dimension biomédicale doit être davantage mise en relation avec
les interventions éducatives développementales

L’expérience nous a en effet appris que les parents — surtout ceux qui sont informés par
leurs lectures ou Internet — sollicitent le monde médical, souvent sans mise en rapport avec
les difficultés et le travail éducatif entrepris. Aussi, il nous paraît essentiel de collecter
toutes les informations médicales afin de clarifier les apports des examens médicaux
réalisés et les mettre en relation avec les données développementales — et donc aussi avec
l’approche développementale mentionnée ci-dessus. Le rôle de la pédopsychiatrie et de la
neuropédiatrie est donc essentiel.

Après cette analyse des travaux anglo-saxons, mentionnons les travaux de deux équipes
françaises. À propos des travaux de l’équipe de Lelord portant sur la thérapie d’échange et
de développement [48–50], Adrien et al. [51,52] ont procédé à une étude du développement
des enfants présentant de l’autisme, bénéficiant de la thérapie d’échange et de développe-
ment dans le cadre de soins en hôpital de jour et concluent notamment à des évolutions
certes positives, mais différentes selon les sous-groupes. Quant à Rogé [53] et Rogé et al.
[54], ils ont insisté sur la nécessité de faire bénéficier les jeunes enfants des nouvelles
connaissances sur l’autisme et d’évaluer de manière scientifique l’impact de tels program-
mes.

En conclusion, la mise en place d’interventions précoces de qualité nous conduit à
aborder l’évaluation de ces pratiques. Les praticiens devront être particulièrement attentifs
au diagnostic posé : s’agit-il d’autisme ou de trouble envahissant du développement non
spécifié ? La recherche la plus récente [55] indique en effet que l’évolution peut être
différente pour ces deux groupes d’enfants.

Par ailleurs, il est très difficile de distinguer chez ces jeunes enfants les troubles
autistiques des retards globaux de développement. De plus, durant la seconde année, les
jeunes enfants présentent des plateaux ou des régressions dans leur développement. Enfin,
il est essentiel d’observer l’enfant interagir avec d’autres enfants et de recueillir des
informations auprès des parents [56]. Quant à Filipek et al. [57], ils recommandent
d’utiliser l’Autism Diagnostic Observation Schedule [58]. Il est vrai qu’en français,
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l’usage du Childhood Autism Rating Scale [59]1 est de plus en plus répandu et que l’ADOS
est en cours de traduction.

De plus, il faut être prudent quand les évaluations et les interventions sont réalisées par
la même personne et s’assurer la collaboration de professionnels extérieurs au service, pour
confirmer les diagnostics posés et évaluer les progrès des enfants.

Il faut également élargir l’éventail des outils utilisés (évaluant le QI, le comportement
adaptatif, etc.) et utiliser des instruments plus sensibles aux contextes et évaluant, par
exemple, l’attention conjointe, l’intention de communication, le jeu symbolique, et qui
seraient plus adaptés à la triade de l’autisme. Il est donc essentiel de mettre au point
davantage d’instruments en français, non seulement visant le développement général,
comme le Vineland Adaptive Behavior Scale [60] mais aussi s’inscrivant dans une
perspective plus écologique et tenant compte des dimensions familiales que sont les
ressources économiques, le stress, le style de vie des familles et les réseaux de soutien.

Enfin, les praticiens sont rarement et au même moment en présence de groupes de jeunes
enfants présentant de l’autisme. Sensibles à une perspective individualisée, il leur faudra
utiliser des stratégies scientifiques à cas unique (N = 1).

Ces diverses exigences liées à l’évaluation de nos pratiques constituent très certainement
le défi que doivent dès à présent relever les praticiens, soucieux de contribuer au dévelop-
pement de la qualité de vie des familles et des jeunes enfants avec de l’autisme.
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