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Rappels théoriques

 Signes présents dès la 

période précoce de 

développement

 Symptômes 

envahissant différents 

domaines de 

développement

 Associés ou non à un 

retard intellectuel

Troubles de la 

communication 

et des interactions

sociales

Comportements 

répétitifs et intérêts 

restreints

Critères diagnostiques de l’autisme révisés dans le DSM-5



Troubles de la communication et 

des interactions sociales

Pas ou peu 
de langage

Echolalies

Peu ou pas 
de regard

Main/objet

Trouble de 
l’attention 
conjointe

Pas de 
réaction à 
l’appel du 

prénom

Repli social

Difficultés 
pour 

décoder les 
émotions



Manipule les 
jouets de 
manière 
étrange

Centre 
d’intérêts 

particuliers

Troubles 
sensoriels

Trouble de 
l’adaptation

Auto/hétéro-
agressivité

Trouble du 
sommeil

Les comportements répétitifs et 
intérêts restreints



La procédure diagnostique 

au CAMSP



Synthèse  pluridisciplinaire et 
restitution orale

+/- bilans 

complémentaires
Propositions 

d’orientation ou de 
prise en charge 

Courrier à 
l’orienteur

Commission d’admission

Suspicion 
de TSA

Médecins

(PMI, 
Pédiatres…) Paramédicaux CAMSP

Premier accueil

(médical +/- psycho)
Bilan

orthophonique

Bilan 
psychomoteur

Neuropsychologue

ADIR/ADOS

+/- bilan cognitif
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L’ADOS-2
Echelle d’observation pour le diagnostic de l’autisme – 2ème édition



OBJECTIF de l’ADOS-2

Evaluer la 
communication, 

l’interaction 
sociale et les 

comportements 
en liens avec le 

TSA

Activités 
standardisées

situations structurées 
et non structurées 

durée de 30 à 45 
minutes

Choix des modules 

Toddler, 1, 2, 3 ou 4

Entre 10 et 15 activités par 
module

Age chronologique 

(de 12 mois à l’âge adulte)

Niveau de langage 

(absence de langage à 
langage fluide)

Cotation

5 domaines

Cotation de 0 à 3 selon le degré 
d’anomalie

Langage et communication

Interaction sociale réciproque

Jeu ou imagination

Comportements stéréotypés et 
intérêts restreints

Autres comportements 
anormaux

Algorithme de calcul des seuils de 
l’autisme pour chaque module

Affect social

Comportements 
restreints et 

répétitifs

Classification 

ADOS-2

Score TOTAL

≤ ou ≥

Autisme

Spectre de 
l’Autisme

Hors du 
spectre

Score de comparaison 
→ niveau de symptomatologie 

lié au spectre de l’autisme



Quelques exemples d’activités
Module 1 : enfants âgés de plus de 31 mois dont le niveau de langage 

ne dépasse celui des phrases rudimentaires

Hugo, 2 ans 7 mois

 Jeu de bulles

Cible des observations : 

 Initiation de l’attention 

conjointe avec le parent 

ou l’examinateur

 Demandes de l’enfant

 Comportements inhabituels

 Maniérismes des mains/du 

corps

 Plaisir partagé



Lucas, 4 ans  

 Jeu libre : jouets de cause à 

effet, cubes, livre, téléphone 

jouet,  morceaux de ficelle, 

poupée, balles, dinette…

Cible des observations : 

 Jeu spontané

 Engagement de l’interaction 

avec le parent et/ou 

l’examinateur

 Comportements répétitifs

 Intérêts sensoriels



Enzo, 3 ans 2 mois

 Réponse à l’appel de 

son prénom

L’enfant doit établir un 

contact visuel



Quelques chiffres

 En 2017, les CAMSP de Saône 

et Loire ont évalué 44 enfants 

suspectés de TSA

 31 diagnostics de TSA ont été 

confirmés

• 5097 
naissances en 
Saône et Loire 
en 2016

• Prévalence de 
l’autisme 
transmise par 
l’ARS : 0,65%

• Soit 33
naissances 
par an 
d’enfants à 
risque 
autistique




