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Deux notions à connaitre

1. La pensée ne peux se développer que dans l ’interaction. 

2. L’autisme est un trouble du développement



Le développement est complexe 

Développement Psychologique
• Topiques, Self, Conflits….

Developpement Cognitif
• Mémoire, attention, Piaget, apprentissage, langage…

Développement génétique
• Les apports de l’épigénétique, les protéines, les hormones..

Développement cérébral
• Les réseaux neuronaux, les neurones miroirs, les structures…

Le développement psychomoteur

Le développement social



Les troubles du spectre autistique

1. Trouble de l’appétence au contact / Trouble de l’empathie

2. Trouble de la cohérence centrale

3. Trouble de la mentalisation



Trouble de l’empathie 
sans trouble de la mentalisation



Association

• Déficience intellectuelle
• Epilepsie
• …

Rechercher car parfois proche

• Surdité
• Dépression
• …



Cas particulier : l’autisme de haut niveau



Ou ?

• Tous les médecins doivent être formés à la détection de l’autisme 
(attention conjointe)

• En pratique c’est plus complexe :
1. Pédiatrie / Pédopsychiatre de Ville

2. Centre Médico-Psychologique

3. Centre Ressource Autisme

• Bilan génétique / IRM / biologie / ORL / EEG sont INDISPENSABLE



Quelle est la cause ?

• Génétique ?
• Environnement ?
• Famille ? 
• Vaccin ?
• Infection ?
• Alimentation ?
• Biologie ?
• …

Plusieurs causes pour plusieurs type de sujets



Les associations génétiques 

Pathology % dans 
l’autisme % avec autisme Genes

Fragile X 2–5% 20–40% FMR1
Tuberous Sclerosis 3–4% 43–86% TSC1-TSC2
Duplication 15q
Angelman / Prader Willi 1–2% sup 40% UBE3A

GABAr
22q11 deletion
16p11 deletion 1 % High but 

unknown
SHANK3
PCKB1

2q37 deletion ? 50 K1F1A, GBX2
Joubert Syndrome ? 40% AH1
Timothy Syndrome ? 60–70% CACNA1C

Focal Cortical Epilepsy with dysplasia ? 70% CNTNAP2



Principe de prise en charge = pas forcement 
tout en même temps 

1.Educatif

2.Thérapeutique

3.Pédagogique



• S’installe sur le 
SMARTPHONE (Iphone ou 
Android) du participant
• Code individuel pour 

chaque utilisateur
• Données sécurisées par :

1) Cryptage dans 
l’application

2) Stockage sécurisé 
serveur CHU

3) Données anonymes
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•Evaluations centrées 
sur les parents
•Evaluation centrées 

sur l’enfants
•Possibilités d’inclure 2 

questions 
« personnelles »Notification par rappels

Temps de cotation 3-5 minutes
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Rappel dernière cotation





• Feed-back sous forme de graphique 
lisible (famille et médecin)

• + Numéros utiles et structures et Infos 
sur l’autisme

• Réseau social… 

NB: Pas de graphique ici, car l’application fonctionne 
déjà et donc n’a pas de cotation….

Un seul contact pour participer :
vanessa.bisson@chu-nantes.fr



www.cra-paysdelaloire.fr

www.u2peanantes.org

Un seul contact pour 
participer à smartautisme :

vanessa.bisson@chu-nantes.fr


