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AUTISME :  
comment faire 
éclater la bulle  

L’autisme, longtemps consi-
déré comme une maladie 
mentale, est en fait un dys-
fonctionnement du cerveau 
lequel n’a pas les moyens 
nécessaires au traitement 

de l’information. Les symptômes prin-
cipaux sont des troubles du dévelop-
pement de la communication et de 
l’expression. En pratique il n’y a pas de 
conscience de l’autre, donc le plus sou-

vent, pas d’échange, pas de regard, pas de 
langage, Un diagnostic souvent difficile à 
poser car il en existe autant de formes que 
de personnes atteintes.

Une remise en question 
fondamentale
Pendant longtemps l’autisme a été consi-
déré comme un trouble affectif que les 
psychanalystes entendaient soigner. En 
première ligne, des mères mises en ac-

cusation. En 1950, Bruno Bettelheim, 
psychanalyste d’origine autrichienne, 
affirmait que les enfants atteints étaient 
victime de mères «  frigidaires  » qui in-
consciemment leur laissaient penser que 
tout irait mieux s’ils n’existaient pas. Ces 
enfants choisissaient alors de s’enfermer 
dans une « forteresse vide » et coupaient 
toute communication avec le monde ex-
térieur. Puis, par la suite, les psychana-
lystes Lacan, Dolto et Klein ont réaffirmé 
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que l’unique cause était, sans conteste 
possible, le lien défavorable avec la mère 
au point de prescrire le retrait de l’enfant 
au profit d’un thérapeute. Il devait donc 
être privé de ses parents « pour son bien ». 
Bien heureusement depuis, grâce aux 
neurosciences appuyées par l’imagerie 
médicale et aux recherches génétiques 
et biologiques, cette théorie a été totale-
ment réfutée même si elle perdure chez 
certains médecins de l’arrière garde. La 
prise en charge classique actuelle repo-

sant sur la psychothérapie, la rééduca-
tion orthophonique, la musicothérapie, 
associés dans certains cas à la prise de 
psychotropes peut améliorer certains en-
fants. Cependant les progrès les plus inté-
ressants sont obtenus grâce aux thérapies 
comportementales.

Les symptômes  
qui méritent l’attention
L’intuition des parents joue un grand rôle 
dans le dépistage précoce. Les signes les 
plus courant qui doivent interpeller :

4 Le regard est impossible à capter, il n’y 
a pas de sourire.
4 Le bébé ne babille pas ou peu, puis 
produit après 18 mois des sons qui ne for-
ment aucun mot compréhensible et n’as-
socie pas de mots après 2 ans.
4 Il semble indifférent à la présence, ne 
tend pas les bras pour être porté.
4 Il n’a pas de réaction à son prénom 
donnant l’impression qu’il est sourd, ou à 
l’opposé, il réagit avec une hyper sensibi-
lité aux bruits, aux lumières ou fixe long-
temps un point lumineux ou un objet.
4 Il ne pointe pas du doigt, ne montre pas 
les objets.
4 Il a des comportements répétitifs et 
stéréotypés, se balance, bat rapidement 
des mains, ouvre et ferme indéfiniment 
des portes.
4 Le moindre changement provoque 
chez lui de violentes colères, il peut se ta-
per la tête contre les murs ou se blesser.
4 Il a des troubles du sommeil.

Les signes peuvent être plus discrets ou 
différents car il y a autant de formes et 
de stades d’autisme que de patients qui 
en sont atteints, du plus léger à peine dé-
tectable au plus lourd qui handicape tous 
les aspects de la vie physique et mentale. 
Dans l’ensemble, ces enfants semblent 
vivre dans une bulle inaccessible à l’en-
tourage. Les découvertes actuelles ont 
prouvé l’efficacité de certaines thérapies 
comportementales.

Rentrer dans sa bulle  
pour l’aider à en sortir
C’est la grand-mère d’un petit autiste, 
Catherine de la Presle, qui a créé il y a 
13  ans l’association AEVE, Autisme Es-
poir Vers l’École, dont la mission est de 
mettre en place la méthode des 3I, Inte-
raction, Individuelle, Intensive. Une mé-
thode essentiellement basée sur le jeu, 
destinée à reprendre progressivement les 
phases de développement sensorielle et 

de la communication qui ne se sont pas 
mises en place chez le tout petit. Le but 
est une intégration à l’école classique dès 
que l’enfant a acquis les moyens de s’y 
sentir bien. Ce travail se fait avec la col-
laboration d’une trentaine de bénévoles 
pour chaque enfant, qui se relaient pour 
se rendre disponibles deux fois 1  heure 
30 par semaine. Spécialement formés par 
des spécialistes, encadrés par des psycho-
logues, leur rôle est de jouer et établir 
un échange avec l’enfant à son domicile 
dans une pièce spécialement aménagée, 
la plus neutre possible pour qu’aucune 
sollicitation extérieure ne vienne troubler 
sa concentration. Les objets et jouets à sa 
disposition sont en double pour que l’in-
tervenant puisse mimer immédiatement 
l’activité entamée. Ce programme doit 
occuper l’enfant 8 heures par jour en res-
pectant, quand il le manifeste, ses phases 
de repos. L’objectif de cette sollicitation 
constante, en évitant qu’il joue seul, est 
d’arriver à inverser les rôles avec un sys-
tème de miroir que renvoie l’intervenant 
en s’adaptant, se coulant dans l’activité 
que l’enfant a choisie et en la mimant, à 
l’amener à copier l’adulte : c’est le signe 
qu’un contact s’est établi. Un programme 
en trois temps qui suit l’évolution de 
l’enfant  : stade  1 dans la salle de jeu, 
stade 2 avec des sorties à l’extérieur et des 
ateliers pour apprendre, stade 3, une inté-
gration à l’école normale pour les petits.

L’ABA, une méthode 
controversée
Cette méthode américaine, dont la traduc-
tion en français est l’Analyse appliquée 
du comportement qui est utilisée avec 
certains résultats depuis les années 60 se 
fonde sur la théorie de l’apprentissage et 
applique à l’autisme les principes com-
portementaux. Il s’agit par le biais de 
systèmes de renforcements positifs, c’est-
à-dire grâce à des récompenses, ou néga-
tifs en les réprimant, de donner des clés 
aux patients pour qu’ils s’adaptent à leur 
environnement et puissent progresser 
grâce à un accompagnement bienveillant 
dont on prévoit qu’ils pourront, à terme, 

Avec 8 000 bébés 
par an, naissant 
avec le syndrome, 
l’autisme est 
devenu un vrai 
problème de santé 
publique que le 
gouvernement est 
loin d’avoir pris en 
charge. Enfants en 
souffrance, parents 
désemparés 
sans accès à 
l’information,  
il est grand temps 
de faire bouger  
les lignes.
Véronique Ozanne

De plus en plus 
de cas répertoriés
Il y a 10 ans, 1 bébé sur 150 naissait 
avec des troubles autistiques.  
À l’heure actuelle, c’est 1 sur 80 en 
France, 1 sur 60 aux États-Unis. 
Une augmentation à mettre sur le 
compte des progrès du dépistage 
précoce mais peut-être aussi de 
la détérioration des conditions de 
l’environnement.
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Des parents engagés
Un groupe de parents s’est constitué pour créer une nouvelle association 
orientée vers l’autisme et ses troubles associés, principalement ceux qui 
concernent le microbiote. L’objectif : la prise en considération chez les 
personnes autistes traitées par les diverses thérapies existantes  des troubles 
organiques, entre autres des dysfonctionnements du système digestif,  
pour une prise en charge globale des patients. Leurs actions à venir :   
des actions caritatives pour financer la recherche et des colloques  
pour permettre aux chercheurs de dialoguer avec les familles.  
Pour les contacter : approcheglobaleautisme@protonmail.com,  
le site Internet est en voie de finalisation.

L’association Approcheglobaleautisme.  
Mail : approcheglobaleautisme@protonmail.com

se passer en étant capables de les utiliser 
à bon escient. Les contestataires de cette 
méthode en rejettent l’objectif fixé par Ole 
Ivar Lovaas professeur de psychologie à 
l’Université de Californie de Los Angeles 
à l’origine de cette thérapie qui tente de 
rendre les enfants autistes « normaux ». 
Ce pour quoi ils militent plutôt, c’est 
l’acceptation de la neurodiversité, l’idée 
que les personnes autistes devraient être 
respectées comme étant naturellement 
différentes, plutôt que des anormaux à 
corriger. Témoin, cette mère qui l’a expé-
rimenté et qui témoigne : « Je ne veux pas 
que mon fils devienne un “robot”, répétant 
uniquement sur commande des phrases 
acceptables socialement parce qu’elles le 
font ressembler à tout un chacun. Parfois, il 
aborde des personnes sympathiques dans la 
rue en leur disant, “Bonjour, quel est votre 
nom ?”, comme on le lui a appris, mais 
n’attend pas la réponse, parce qu’il ne com-
prend pas vraiment pourquoi il le dit. Il sait 
juste jouer son rôle », précise-t-elle. En re-
vanche les adeptes considèrent que cette 
amélioration est une alternative très pré-
férable à un internement en psychiatrie.

La modification  
du régime alimentaire
Une enquête concernant des enfants 
immigrés venant de pays à l’alimen-
tation très différente et présentant, 
quelque temps après leur arrivée, des 
troubles autistiques tardifs, a poussé 
les chercheurs à s’interroger sur l’in-
fluence de l’alimentation sur le fonc-
tionnement du cerveau. Un autisme 
tardif pourrait ainsi être causé par 
l’introduction d’aliments contenant du 
gluten ou de la caséine. Ces personnes 
venant de pays en voie de dévelop-
pement et s’installant en Europe de 
l’Ouest ont en effet à terme, un taux 

de syndromes autistiques supérieur. 
Le plus souvent il s’agit de popula-
tions consommant régulièrement des 
aliments fermentés mais peu de blé 
et peu de laitages à l’opposé des pays 
où ils s’installent, comme l’Europe 
de l’Ouest et les USA où ces produits 
sont les moins chers. Or, le gluten est 
la principale protéine contenue dans 
le blé et dans d’autres grains comme 
le seigle, l’orge et l’épeautre et la ca-
séine est la principale protéine conte-
nue dans les produits laitiers comme 
le lait de vache, le fromage, le yogourt 
et la crème glacée. Les enfants autistes 
auraient tendance à mal assimiler la 
caséine et le gluten. Au cours de la di-
gestion, ces protéines libéreraient des 
peptides et, l’intestin dans l’incapacité 
à métaboliser ces substances, provo-
querait leur passage au niveau cérébral 
et des altérations de la maturation du 
cerveau. Un régime sans gluten ni lai-
tages mis en place avec un complément 
de suppléments nutritionnels comme 
les acides gras essentiels, semble amé-
liorer les traits autistiques.

La piste du microbiote
La corrélation entre l’intestin, notre deu-
xième cerveau, et notre fonctionnement 
psychique était depuis longtemps le sujet 
d’études. Les recherches sur les personnes 
atteintes de troubles autistiques ont mis en 
lumière pour une grande majorité d’entre 
eux, des dysfonctionnements gastro-in-
testinaux avec une hyperperméabilité in-
testinale  : selon Rosa Krajmalnik-Brown, 
professeure de génie civil et environne-
mental à l’Université de l’État d’Arizona, il 
existe un lien fort entre les microbes qui 
vivent dans nos intestins et les signaux 
qui se propagent dans notre cerveau. Chez 
les enfants autistes, le microbiote intesti-
nal semble moins diversifié que chez les 
autres enfants et même privé de certaines 
souches des bactéries les plus importantes. 
D’où l’idée des chercheurs d’effectuer 
des transplantations fécales. Il s’agit de 
transplanter des microbiotes sains sur des 
enfants malades : les selles d’un donneur 
sain ont été introduites dans le tube diges-
tif de ces patients afin de rééquilibrer leur 
flore. Un traitement relativement lourd qui 
comprend la prise préalable d’antibiotiques 
et d’un suppresseur d’acidité gastrique, 
un nettoyage des intestins et surtout, un 
transfert quotidien de microbiote pendant 
sept à huit semaines. Résultats  : la santé 
intestinale est nettement améliorée, mais 
surtout, il a été constaté une réduction 
de 45  % des principaux symptômes des 
troubles du spectre autistique. Une amé-
lioration qui se poursuit deux ans après le 
traitement. n

JE SURFE SUR…
autisme-espoir.org : association AEVE  
(association Autisme Espoir Vers l’École).

JE BOUQUINE…
Alimentation et autisme, de Marie-France 
Lalancette, Éditions Le Dauphin Blanc, 18 €.

On ne guérit pas de l’autisme 
d’autant qu’une partie de la 
communauté scientifique 
considère maintenant 
l’autisme non plus comme 
un trouble, mais comme une 
condition caractérisée par 
« une autre façon de penser ».
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