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INTRODUCTION
Les résultats des plus récentesrecherchesdans le
domaine médical et scientifique permettent de
dégagerun consensus
à I'effet que I'autismeestune
pathologie neuro-développementale
précoce et
envahissante,caractériséepar des difficultés de
communicationdébutanten très bas âge et par une
désorganisationimportante des interactionsentre le
jeuneenfantet sonentourage.
En lien aveccetteaffirmation.cettecommunication
présenteles connaissances
nouvellesqui découlent
de recherches
et d'observations
cliniquesau sujetdu
cerveau des enfants autistes, notamment sur la
précocité du dysfonctionnementcomportemental
ainsi que sur I'impact du dysfonctionnement
cérébralsur les aspectsauditifset visuomoteurs.
Ces
résultatspermettentd'insistersur I'importancede la
mise en @uwe de soins pluridisciplinaires
coordonnés au sein d'équipes de rééducations
fonctionnelles et psychophysiologiques,
afin de
permettred'activeret d'exercerles réseauxnerveux
responsables des ajustements anticipés des
comportements
et de la communication.

L'AUTISME : DYSFONCTIONNEMENT COMPORTEMENTAL PRECOCE
La précocitéde I'apparition du syndromeautistique
est déjà bien documentépar de nombreuxauteurs
(Adrienet al., 1993;Barthelemyet al., 1997;Malvy
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et al., 1997). Appuyésd'observations
cliniques,ces
mêmesauteursinsistentsur la présenced'un certain
nombre de particularitésobservéeschez de jeunes
enfantsautistes.En voici lesprincipales:
.

Les membresde la famille proche (parentset
grands-parents)observent certaines caractéristiquesen très bas âge;

.

on observeque plusieursde cessujetssemblent
insensiblesà la voix de leur mère et que leur
visagesembleimpassible;

.

plusieurs présententégalementdes anomalies
du tonuset de la posture;

r

on remarqueégalementque les touchers(caresses,soinsde base)provoquentsouventde I'inconfortet desmalaiseschezles sujetsobservés.

En conclusion, les signes de la série sensorielle
auditive,visuelle,cutanée,de la proprioception,du
tonus et de la posture et de la programmationdu
mouvementdansI'espacesemblentprécéderI'apparition des troublesdu contactet de la communication, qui représentent
le point centralde I'autisme.
Sur le plan de la recherche,des étudesstatistiques
sont actuellementmenéespar des cliniciens, en
collaborationavec des neuro-biologistes,afin de
quantifier ces comportements observés chez de
jeunes enfants autistesdans le but de définir un
ensemble sémiologiquespécifique de I'autisme.
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Actuellement, ce qui est convenu d'appeler le
(noyau symptomatique>
de I'autismecontienttrois
symptômesclés,soit I'isolementsocial,les autreset
un manqued'interactionsocialeauxquelss'ajoutent
d'autres symptômesdont une posture particulière,
des anomaliesdu regard,des anomaliesauditives,
desstéréotypies
motriceset un troublede I'attention.
.À partir de ces observationscliniques et de ces
études statistiques,il est maintenantpossible de
documenterla coexistencedes troublesde la série
sensorielle,motrice et attentionnellechez les enfants
autistes,et d'avancerI'hypothèseselon laquellela
difficulté que présententles enfantsautistesà établir
des interactionssocialesharmonieusesavecautrui et
de développer plus tard le langage est liée aux
troubles fondamentaux du développement des
fonctions neurophysiologiquesde base au cours de
leur évolution. Ces fonctionssont essentielles
au
développement
de la communicationavec autrui.Il
en est ainsi de I'attention, I'attention soutenue,
I'attentionpartagée,I'associationauditive-visuelle...
Dvsfonctionnementcérébral : asoectsauditifs et
visuomoteurs
Les techniquesd'exploration
Les résultats suivants permettent de mettre en
relation des événements cérébraux avec des
anomalies fonctionnelles,anomaliesqui ont été
préalablement sélectionnées par une équipe de
cliniciens.Cette cueillettede donnéesa été rendue
possible par I'enregistrementde la dynamique de
I'activité cérébralegrâce à des techniquesissuesde
l' élechoencéphalogramme
(E.E.G.).
Les aspects auditifs : données issues des
recherchesde N. Bruneau et al., 1999; M. Gomot
et a1.,2000;M. Zilboviciuset a1.,2000
Chez les enfantsautistes,les observationscliniques
démontrentque les réactionsau mondesonoresont
paradoxales. D'une part, on remarque une
indifférence au monde sonore,particulièrementà la
voix humaine,et d'autrepart une hlpersensibilitéà
certainsbruib. À titre d'exemple, une personne
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autiste qui est concentréesur un travail peut être
insensibleà desbruits forts dansson environnement
(fort bruit de moteur, claquement de porte) et
pouvoir entendreau même moment le froissement
d'un papierde soieet de I'emballaged'un bonbonà
plusieursmètresd'elle.
Chez I'enfant normal, la stimulationsonoreprovoque desondessur I'ensembledu cerveau,particulièrementamplesdansles zonestemporalesà gaucheet
à droite.Chez les enfantsautistes,cesondestemporalesexistentmais sont moins amples.La latenceen
est plus longue et les différencesd'amplitudesont
particulièrementvisibles sur le côté gauche du
cerveau.
À l'aide des techniques d'exploration citées
précédemment,les électrophysiologistes
peuvent
enregistrer les réactions du cerveau à des stimulations sonorestout à fait ordinaires,sous forme de
< bip, bip > distribués par l'intermédiaire d'un
casquedansles deux oreilles.Grâceà cetteméthode
dite des potentiels évoqués, il est possible
d'examiner les ondes cérébralesauditives dans
différentesrégionsdu cortex cérébral.
Au sein d'une populationd'enfantsautistesâgésde
quatre à huit ans, les cartesou ondes cérébralesen
réponseà la stimulation sonoreont été comparéesà
la sévéritédes troubles du langage.Les résultatsde
ces études ont permis de mettre en relation les
anomaliesdu traitement des informations sensorielles sonoresavec celles du développementdu
langage.Il en ressort que pour les enfants dont le
langage est très sévèrement atteint, les ondes
cérébralestemporalesen réponse aux stimulations
auditivessont particulièrementaltérées,tandis que
chez les autres,les ondes sont plus ampleset de
latence plus brève. Mis en relation avec ceux
obtenus en imagerie cérébrale, ces résultats
démontrentque chez les enfantsautistes,il existeau
repos un hypodébit sanguin dans les zones
temporales
à droiteet à gauche.
À I'aide de ces explorationsfaites à partir des
potentielsévoqués,les électrophysiologistes
se sont
aussi intéressésà la deuxième caractéristioue
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principaleénoncéepar L. Kanner, à savoir I'intoléranceau changement,
qui se traduitpar I'impossibilité qu'éprouventlespersonnes
autistesà s'adapter
aux fluctuationsde I'environnement.Cette intolérance,qui provoquede vives angoisses
et de I'agressivité,peut se manifesterà proposde modifications
mineures de I'environnement,d'une consistance
alimentaire,couleur de vêtement,place des objets
dansla maisonet autreschangements
mineurs.Cette
caractéristiquese retrouve au niveau du fonctionnementcérébral,selonGomotet a1.,2000.
Pour son étude, le protocole consistait à farre
entendredessériesde sonsdits < standards
> au sein
desquellesétaient introduits des sons ( déviants>
distribuésau hasard. Le cerveau est capable de
détecterle changement.
Cettedétectionse mesureà
partir de < la négativitéde discordance
> ou d'après
la terminologieanglo-saxonne:<<laMismatchnegativityr>.Il s'agit d'une ondequi va êtreenregistrée
et
qui signe la détectiondu changementau niveaudu
ceryeau. Chez les enfants autistes. les résultats
démontrentque la latenced'apparitionde I'onde de
discordanceest significativementplus courte que
chezI'enfantnormal.Ce phénomènesignealorsune
hypersensibililécérébraleau changement.
La mise en relation de ces données électrophysiologiquesavec les évaluationscomportementalespermetainsi de poserde nouvelleshypothèses
et de confirmer un certain nombre de pratiques
thérapeutiques.
Il serait intéressantde valider ce
phénomènede I'hypersensibilitédétectéedans le
domaine sensoriel auditif dans d'autres secteurs
sensoriels
commele toucher,I'odorat,le goût,etc.
Les aspects visuomoteurs: données issues des
recherchesS. Cochin et al.,2001 ; J. Martineau er
al., 1998
Chez les enfants autistes,les particularitésde la
visuomotricité se manifestent précocement par
I'absenced'échangedu regard,par une fascination
pour le mouvementde certainespartiesdu corps,par
une posture et des mimiques étranges,par une
impossibilitéà imiter les mouvementsd'autrui, par
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des démarchesbizarres...Les résultats présentés
dans cette partie sont issus de recherchesqui
explorentles phénomènes
cérébrauxconcomitants
à
la perceptionvisuelled'un mouvement.
Pour ces recherches, I'expérimentation s'est
effectuée à partir d'un écran de télévision qui
présenteun paysageimmobile puis une cascade
d'eau et les rotationsde jambe d'une gymnaste.On
mesure,grâceà l'électroencéphalographie,
l'énergie
déployée dans les différentes zones du cerveau
lorsque le sujet regardeces écransimmobiles ou
non. Lors de la perceptiond'un mouvementhumain,
on observe habituellementune activation et une
augmentation
de l'énergiedansla zonecérébraledu
mouvement (centro-pariétale gauche). D'une
certaine façon, le ceryeau effectue le même
mouvementqui est observéà partir de l'écran.Cette
imitation cérébrale motrice consécutive au
mouvement perçu qu'on retrouve chez I'enfant
normal est très discrète,voire absentechez I'enfant
autiste.La perceptionvisuelle du mouvementau
niveau cérébralpeut être mise en relationavec les
particularités
comportementales.
On peut donc avancer I'hypothèseque chez les
enfants autistes, les anomalies de la perception
visuelle du mouvementpourraient être à I'origine
des troubles de l'imitation de la mimiaue et des
gestes.

CONCLUSION
Ces nouvellesconnaissances
permettentde mieux
comprendrele fonctionnementdu ceryeaudes enfants autistes,sanspouvoir toutefois parler de guérison. Sur le plan des applicationsthérapeutiques,
il
existe à I'heure actuelle un certain nombre de
démarches éducatives, rééducativeset thérapeutiques qui permettentaux professionnels
d'aider ces
enfantsà mieux s'adapterà leur environnement
ainsi
qu'à interagiret communiqueravecautrui.
Les résultats présentésdans cet article permettent
cependantde mieux adapterI'interventionauprès
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des jeunes enfants autistes.On peut maintenant
avancerque la premièredémarchen'est pas de leur
<apprendreà parlen>,mais bien plutôt de développerchezcesenfantsle plus tôt possibleles fonctions
de base qui sont déficientestelles les fonctions
d'attention,de perception,d'intention,d'ajustement
postural et autres. Ces capacités peuvent être
par le biaisd'une thérapieprécoce.
développées

I'environnement.Ceci ne veut pas dire que le
programmeest rigidifié, mais plutôt qu'il est rendu
prévisible: le lieu, les horaires,le contenu de la
séancede jeu, les intervenants,
tout doit êtreprécisé
à I'avance.Les changements
doiventêtreévités, ou
annoncésde façon à préserver un environnement
apaisantpour I'enfantet pour sesparents.

Il estimportantque cesréhabilitations
fonctionnelles
s'appuientsur des séquences
extrêmementsimples,
dans un contexte sobre et prévisible, où le
changement sera limité. Toutes les approches
pertinentesont un point commun,celui de structurer

Dans ces conditions, les professionnelspourront
aider I'enfant < isolé du monde> à reparcourirles
étapesescamotées
de son développementet à mettre
en place les schèmesessentielspour communiquer
avec autrui, comprendreson environnement,s'y
adapteret s'intégrerà la société.
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