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INTERET DU BILAN DEVELOPPEMENTAL
DANS LES TROUBLES DU OÉVBI,OPPEMENT

Gloria Laxeret Rhiba Ait-Mokhtar

définition est encorepar trop réductricepuisqu'elle
se limite encoreaux caractéristiques
classiques
:

INTRODUCTION
Pendanttrès longtemps,le syndromeautistiquen'a
étéenvisagéque commeI'expressiond'un déficit de
communicationet de socialisation.La DSM III
(1980) I'atteste.Pourtantla Définition de I'autisme
publiéepar Ritvo pour la NSAC (1977) faisait état
d'anomaliesdu développement
et de la chronologie
du développement.
Or dès les années soixante dix. des chercheurs
comme Omitz (1977) avaientcommencéà analyser
I'ensemble des données développementaleset, un
peu plus tard,Damasioet Maurer(1978)ont pour la
premièrefois présentéles symptômesobservésdans
I'autismesousun angle complètementneurologique.
Les données neurologiques ont été confirmées
depuis par les travaux en neurobiochimie, neuroanatomieet histologie de différents chercheursdont
Bauman(1985) et Courchesne(1988).Ceci nous a
conduit à rechercherde façon plus approfondieles
anomalieset seule une approchedéveloppementale
pouvait nous donner une approche globale de la
personne.
Avec la DSM IV (1994)la notion mêmede Trouble
Globalet Massifdu développementr
estuneavancée
dans la compréhensiondu syndrome, mais la

l.
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Nous préférons les termes <global et masssif> qui
dénotent un aspect profond de cette pathologie car ils
nous semblent mieux traduire < pervasive > que le terme
<<envahissanbqui a comme définition <infester, déborder, conquérin> qui semblent minimiser les problèmes.

.

altérationqualitativedesinteractionssociales;

.

altérationqualitativede la communication;

r

caractère restreint répétitif et stéréotypé des
comportements,des intérêtset desactivités.

La deuxièmepartie de la classificationfait bien état
de retard ou caractèreanormal du fonctionnement,
débutantavant l'âge de 3 ans dans au moins un des
domainessuivants: interactionssociales,langage
nécessaireà la communication sociale, au jeu
symboliqueou d'imagination.Mais il ne parle pas
des troubles précocestels que troubles du sommeil,
du nourrissement,problèmesmoteursqui font partie
du paysagede I'autisme.
Dansnos consultations,
les enfants, les adolescents
et les adultesautistesprésententdes troublesqui
vont bien au-delàd'un simple problèmerelationnel
ou communicatif. Les troubles précoces observés
sont sensoriels,perceptifs,cognitifs, moteurs.Les
troubles des apprentissages englobent donc
I'ensembledes sphèresdu développement,à des
degrésdivers(Laxer, 1997).
C'est la raison pour laquelle, il nous a semblé
intéressantde travailler avec un outil purement
développementalpour analyser I'ensemble des
paramètres.Cela nous donne des indicationsplus
prochesde la réalité des patientsque nous voyions.
Celapermetde définir un projetindividualisé.
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L'intérêt du bilan développemental
La Franceavait tendance à travailler avec des tests
plus formels et spécifiquesd'une sphère donnée
alors que I'approche développementale
était très
utilisée par les équipes anglo-saxonnes et
américaines.Nous avonsdéveloppéun outil à partir
de cetteapproche<holistique>.
Ce bilan permet l'évaluation initiale et les réévaluationssansavoir à redouterles effets test-reresr
que I'on peut retrouverdans certainscas. Il identifie
les progrès,la stabilité, les sphèresà problèmes,les
régressions.Il fournit le point de départ du projet
individuel. Il révèle égalementles succèsou les
échecs des méthodes pédagogiquesemployées. Il
permetà I'ensembledespartenaires
s'occupantde la
personneen situationde handicapde parler d'une
seule voix et d'avoir une vision consensuellede
celle-ci.
Le premier bilan est un processuslong mais
dynamique.C'est un outil qui permet de justifier
certainesdemandesd'interventions,de gestiondes
personnelset des plannings et qui permet d'appréhender les difficultés rencontréespar les différents
partenairesdansla prise en chargequotidienne.
Il faut observerI'enfant dansson contextequotidien.
En effet, la réhabilitationdes critèresd'observation
qui étudientle développement
et le fonctionnement
systémiquedu cerveauen interactionavecI'environnement permetde comprendrecertainsprocessusde
résolutionde problèmeschezI'enfant.
Notre questionnementest : <<Qu'es|ceque fait cet
enfant, cette pqrsonne et comment s'y prend-il/
elle?> eVou <u4quel âge un enfant sansproblème
fait-il cela?>. Cela modifie nohe façon de travailler
aveccettepersonneet d'entrevoir ce que certainsappellent des troublesdu comportementcommeun fait
dû à l'âge et doncnousmet en situationéducative.
De même, la vérification des réflexes et des
réactionsne suffrt pas à déterminerl'état neurologiqueet par suitesondéveloppement
fonctionnel.
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En revancheil est essentielde faire une évaluation
trèspointuedesanomaliespour savoirsi ellessontla
manifestation d'un trouble fonctionnel, d'une
immaturité,d'une forme simple du traitementsdes
donnéeset de la planificationde I'action.
L'examen neuro-développemental
a pour but de
vérifier le fonctionnement du cerveau en tanr
qu'organegénérateurd'activités en tant qu'organe
de résolutionde problèmes(Orth, 1996)Il vérifie le
processusde traitement de l'information, de la
planificationet de la mise en ceuvre)2.
D'autantque
chez I'enfant de 0 à 2 ans I'examenneurologique
comporte beaucoup d'éléments cognitifs et le
comportement moteur est très empreint de ses
compétences
cognitives.
Les testsusuelspeuventmettreI'enfanten difficulté
de par leurs consignes,leur matériel et le contexte
inhabituel.Ils peuvent le déstabiliserpar les outils
employéset par une passationen tempslimité. Les
testsne nousdonnentpas toutesles informationssur
les stratégies d'adaptation, la résolution de
problèmes,etc. Pas plus que nous n'obtenonsdes
informationssur I'attention,la coopération,
ni sur les
réactionsà certainessituations:quelleest la situation
de I'enfant,personnedans le groupe,commentil
réagità l'échec? Que sepasse-t-ils'il y a parasitage
d'une activité?

2.

<Un bébé de 5 mois, couché sur le dos, pour manipuler
unjouet avec les 2 mains, doit faire rejoindre les 2 mains
à mi-coçs et les maintenir ensemble. Il est essentiel
qu'il dispose d'un contrôle stable de sa posture dans cette
position. Il est capable de faire bouger ses mains et ses
doigts de manière isolée et différenciée latéralement.
l,a fluidité des mouvements manuels et digitaux indique
une innervation réciproque normale de la musculature et
une unité des mécanismescentraux sous-jacents
L'attention, I'exploration visuelle et tactile doivent être
évaluées tout comme la qualité du mouvement
(adaptation de l'amplitude du mouvement, dosagc de la
force, de I'intensité et de la vitesse). Ces éléments
démontrent I'intégrité et la différenciation des
mécanismescentraux sous-iacents) Orth. 1996.
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L'observationobjectiveest égalementessentiellesi
I'enfant ne coopère pas. L'interview des parents
permet de compléter I'image que I'on a de la
personnehandicapée.Car certains comportements,
certainescompétencespeuventtrès bien n'apparaître
que dans un contexteprécis, dans un lieu donné,
avecune certainepersonne.
Ceci ne signifie nullementqu'il ne faille pasutiliser
les tests.Au contraire,ils viennenten complément
pour mieux connaître la personne. Mais leurs
objectifs sont differents.
Ainsi la passationdu bilan serale point de départde
notre travail pédagogiqueet éducatif car c'est un
outil performant de diagnostic différentiel. Il
démontreclairementque I'autisme est un trouble
massif des apprentissages
et qu'il y a dysharmonie
de développementprésentedans pratiquementtous
les cas. Alors qu'on observe un développement
homogène,mêmes'il est faible,dansles troublesdu
développement
simplescommepour la trisomie21.

Conéléesentre elles les donnéesobtenuespar les
profils nous montrent que I'on néglige trop souvent
les indicationsfoumies.
.

Les troubles précoces du nourrissement
(déglutitionprimaire, absencede mastication,
refus de passageà la nourriture solide) font
partie des problèmes fréquemment observés
(Couly,1985;Laxer,2001).

I

Les problèmesmoteursexistent non seulement
chez les autistesdéficitaires(Rogers,200l)
(Laxer, 1997)maisaussichezceuxatteintsd'un
syndromed'Asperger(Weimer,2001).

I

Les problèmesvisuels ne se limitent pas à la
seul coordination occulo-manuelle
: le suivi
visuel,la fixation, la vision du mouvementsonr
souvent perturbés et expliquent certains des
troubles observés(imitation, posturo-motricité,
compréhension
de I'attention(Geppner,I 999).

.

Par exemple les capacités d'autonomie
personnelletellesque se laver,manger,s'habiller ont des composantescognitives importantes
même si elles ne sont pas apparentescar un
enfantqui sait s'habilleret mangerseulpossède
les compétencessuivantes: discrimination,
encastrement,schéma séquentiel d'activités,
séquences
logiques,schémacorporel,etc.

.

Ces compétencesdoivent êhe transféréesà la
sphère des apprentissagesscolaires et viceversa: si un enfant possèdedes compétences
scolaireset peu d'autonomiepersonnelle,
il faut
travailler avec lui pour passer des apprentissagesscolairesà un apprentissage
pragmatique.

r

Les suivis à long terme nous montre que le
pronosticvarie en fonction desprisesen charge,
mêmesi les QI ne varientpas (DeMyer, 1973,
I 975).

Il est essentielde partir de la personneet d'en faire
I'acteur de son développement et non pas
< mécaniser> les apprentissagesdans le seul but
d'obtenir une réponseappropriéemais qui ne fait pas
senspour la personneen situationde handicap.
Les orofils obtenus à partir des bilans dévelonDementaux
Cesprofils nouspermettenttrès clairement:
.

de différencier la pathologie autistiqued'un
trouble simple du développement
(telle que la
trisomie2l);

.

{" préciserla natureet I'amplitudedes déficits.
A ce niveau, l'étendue des troubles est
démontréede façon flagrantechez les personnes
autistes.Tout cela doit nous inciter à réfléchir
sur la précocitéde la prise en chargeafin de ne
pas surhandicaperune personne déjà lourdementatteinte;

r

de visualiser les compétences,si minimes
soient-elles.
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En basant notre travail sur ces données, nous
pouvonssensiblement
améliorerla qualitéde vie des
personnesatteintes de troubles du développement.
En outre, le développementse produit la plupart du
tempsavecun <effet de cliqueb et nous devonsen
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tenir compte dans notre approche,dans la définition
des projets individualiséset dans nos pratiques
éducatives.
Par ailleurs le bilan permet de porter un autreregard
sur la personne handicapée:Nous savons ainsi
comment parlerde cettepersonne,commentla voir
differemment? Commentgérer les relationsfamilleéquipe?
Celanous permetégalementd'avoir un vocabularre
commun pour parler de toutes les personnes
handicapéesappartenantà un groupe. Cela facilite
les échanges,les explications,lesconfrontations
des
différentspointsde lue.

La prise en charse et sesdifficultés
Trop souvent,noussommesconfrontésà deséquipes
qui se plaignentd'un grandnombrede difficultés :
Or ceci dénote:
.

Un systèmeempreintd'erreurs: il n'est point
question de critiquer les équipes mais trop
souvent les projetsindividualiséssont morcelés (une séquenceorthophonie,une séquence,
psychomotricité,
plein air, etc.).
une séquence

.

Des déficits institutionnels: ces équipes se
plaignent également du manquede tempset
de personnelpour prendreen chargeI'ensemble
des personneshandicapées.Les auxiliaires
d'intégration offrent une aide intéressante
pour
favoriserI'intégrationscolairede tels enfants.
De même le redéploiementde l'établissement
doit favoriser une restructurationde la prise en
charge.

C'est une approcheinterdisciplinairequi peut être
partagéepar tous.
Les activitespédagosiqueset éducatives
Il faut souventtravailler en termes de priorité et de
critères de développement pertinents c'est-à-dlre
choisir une activité spécifique qui va permettrede
travailler simultanémentdifférents éléments tout en
déterminant
ce qui estprééminent.
.

Manger suppose I'acquisition de compétences
sensorielles, cognitives, motrices,visuelles,
etc.

.

Si I'on veut autonomiserun enfant pour se
nourrir: celui-ci doit posséderune tonicité
certainede la nuque et du tronc avant mêmede
pouvoirtenir un couvert.

.

Si I'enfant ne se tient pas de façon adéquateil
faudramettreen place un travail d'éducationou
de rééducation avec un kinésithérapeuteet
I'ensemble de l'équipe pour parvenir à un
résultat positif et ceci quel que soit son âge.
Autrementil seraitdansI'incapacitéde mâcher,
de déglutir correctement et par conséquent
d'apprécierle plaisirde manger,de mangerseul
et de prendrece qu'il aime,de refuserce qu'il
déteste.
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Une autre erreurest fréquente : les activités
pédagogiques
eUoucognitivesne se limitentpasà la
sallede classe,de mêmeque I'autonomien'est pas
quedu seulressortde l'éducatif.
Or avec un projet bien coordonné en ciblant très
clairement < qui fait quoi >>, toutes les sphères
peuvent être <travaillées>dans un cadre cohérent
pour l'équipe, la famille et la personneen situation
de handicap.Il faut qu'il y ait une synergiedansla
prise en chargedes troubleset ne pas mésestimerles
apprentissagescognitifs sous prétexte que la personneest sévèrementhandicapée.
I

On observeaussi des réserves:de même que
ces donnéesnous permettentd'envisagerla
constructiond'un projet scolairepour les plus
jeunes, il ne faut jamais s'arrêterà la seule
considération
de l'âge car il n'y a pasde limites
d'âge pour apprendre.Nous parlonsencoretrop
souvent en termes d'âge, alors qu'il faudrait
parler en termes de niveau de compétenceset
d'acquisition.Ceci pose bien sûr le problème
desécoles,collègeset lycées!

101

I

On rencontreaussi,mais rarement,une certalne
forme d'hérésie: il est inacceptabled'entendre
<il est trop handicapépour...Dcar I'implication
des équipes, des familles et la plasticité
cérébralepermettentdes récupérationsqui vont
bien au-delàde ce quenouscroyonssavoir.

Comment peuventse faire les accuisitions
Les apprentissages
contextuelssont à recommander
pour simplifier la vie de la personneautisteet des
personnes
qui ont à s'occuperd'elle (famille,équipe
pluridisciplinaire).Par exemple boire avecun verre
résulte-t-il du maternage attentif avec stimuli
environnementauxappropriés ou de la maturation
physiologiquequels que soient le maternageet les
stimuli?
Quelle explicationchoisir ? Après des périodesde
controverses,pour ne pas dire de guerresde religion,
il y a un consensuspour affirmer que les acquisitions
résultent des interactions constantes entre la
maturationneurologiqueet I'expérience.
Le développementcognitif est contrôlé par la maturation neurologique et aussi longtemps que le
systèmenerveux n'a pas acquis un certain degréde
maturation nécessaire pour une aptitude, ni
enseignement ni aide ne pounont permettre à
I'enfantde I'accomplir.
L'approchedéveloppementale,
la clinique neurologique et l'épidémiologiedoiventaujourd'huiéviter
des affirmations telles <<c'estun autisme sans
problèmeorganique> car les anomaliesmotrices,les
troubles neurologiques (amimie, grasping reflex,
etc.) observésdémententle plus souventde telles
assertions.
Souvent, ainsi qu'Ornitz I'avait remarqué, les
anomaliespeuventêtre tres subtileset si le praticien
qui fait le bilan ne les cherche pas, il peut
complètementignorer certains symptômes mais à
partir du momentoù elles sont misesen évidenceil
faut les traiter.
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LA PLACE DES FAMILLES
Depuis quelquesannées,on a vu évoluer le rôle des
familles dans la prise en chargede leur personneen
situation de handicap. Elles demandentmaintenant
une intégration scolaire de leur enfant une prise en
charge pédagogique et non plus seulement
éducative. Elles exigent désormais un partenariat
avec les équipes; elles sont passéesdu stade de
consommateur
de servicesau stadede décideurset
d'initiateurs(Bouchard,I 989).
L'avancées'estproduiteen FranceaveclesAnnexes
XXIV qui ont clairementintroduitesla notion de
partenariat: la famille est partie prenante dans la
préparationdu projet et danssa mise en æuvre.Il lui
appartientle droit de refuserun projet auquelelle ne
souscrit pas ou qu'on lui demande seulementde
slgner.
Les parents viennent avec leur enfant chercher
une aide auprèsdes spécialistes:ils se sentent
souventmal à I'aise avecla divenité de méthodes
et la multiplicité des promesses. La plupart du
temps, ils sont peu encouragés à se servir de
leurs observationset de leurs opinions pour prendre
une décision.Le bilan développementalest de nature à les rassurer dans la mesure où ils en
comprennentles items et la structuration.Lors des
réévaluationsils sont les premiersà pouvoir indiquer
lesprogrès.
Pour les équipes,faire de la famille, quandcela est
possible, un partenaireà part entière va éviter des
conflits et un antagonismequi iraient à I'encontre
le bien-êtrede I'enfant
desobjectifsfixés c'est-à-dire
et subséquemmentdes partenairescar les conflits
rejaillissenttoujours sur la personnehandicapée et
tous ceux qui s'occupentd'ellc. Et il estfacilede
faire admettre à une famille pourquoi il n'est pas
encore temps d'apprendreà leur enfant à lire ou à
écrire en leur montrantles indicateurssienifiantsdu
bilan.
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CONCLUSION
La nature complexe du développementexige une
approcheinterdisciplinairepour dégagerles aptitudes et les difficultés de la personnehandicapéeet

mieux définir les actions à entreprendre.Le bilan
développementalest un outil qui permet cette
approcheet facilite un consensusentre les différents
partenairesy comprisla famille.
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