
De la détection à 
l’intervention

Prof N. Chabane
nadia.chabane@chuv.ch



Qu’est ce qu’un trouble du spectre autistique en 2018?

• Un trouble neuro-développemental

• Débutant très précocément et  persistant toute la vie

• Enfants et adultes avec TSA peuvent communiquer, interagir, se
comporter, et apprendre mais de manière distincte

• Les compétences des personnes avec TSA  sont variables  : 
d’excellentes à très déficitaires… 

Formes syndromiques

Formes non syndromiques



DSM-5 – Troubles neurodéveloppementaux
American Psychiatric Association APA 2013

• Handicaps intellectuels
• Troubles de la communication
• TSA
• TDA/H Trouble déficitaire de l’attention avec/sans 

hyperactivité
• Troubles spécifiques des apprentissages
• Troubles moteurs
• Autres troubles neurodéveloppementaux



TSA – un diagnostic qui évolue



TSA – Critères diagnostiques DSM-5

A. Déficit de la communication et des interactions sociales
+

B. Comportements restreints et répétitifs (CRR)

+ préciser les Spécificateurs:

- Avec ou sans retard de langage
- Avec ou sans déficience intellectuelle
- Associé à une pathologie génétique ou 
médicale
- Associé à un autre trouble 
développemental

Et la Sévérité
- définie à partir de ces 2 critères A

et B
- jugée sur le niveau de support

requis pour accompagner la
personne

 Précision diagnostique des difficultés et des besoins du sujet



Pardo 2007

Atteinte neurobiologique précoce



La question majeure du diagnostic

- L’objectif de la procédure  diagnostique n’est pas de poser 
une étiquette stigmatisante mais constitue l’étape 
indispensable pour accompagner au mieux l’enfant

- Tous les enfants avec TSA ne nécessitent pas le même 
accompagnement

- La procédure diagnostique s’interroge sur les diagnostics 
différentiels

- La procédure diagnostique recherche des comorbidités 
somatiques et psychiatriques (intérêt thérapeutique)



La question majeure du diagnostic

Pour les parents :

- Meilleure compréhension du mode de fonctionnement de l’enfant
son comportement
ses limites et potentialités
sa perception et compréhension de son environnement

- Aide dans leur approche et connaissance de leur enfant
diminue anxiété et sentiment d’impuissance
évite interprétations inadéquates
facilite la relation de confiance et l’adhésion au projet d’accompagnement
permet une participation active au programme d’accompagnement
évite l’isolement



 pas de marqueur de validité externe des TSA

 le diagnostic repose sur une bonne connaissance de l’expression 

clinique des troubles ET l’utilisation d’outils standardisés et validés 

nécessitant une formation préalable.

 plus l’enfant est jeune, plus les anomalies et les retards sont 

difficiles à différencier : avis équipe expérimentée

Freins au diagnostic 



Freins au diagnostic chez le très jeune enfant

des obstacles « psychologiques » :

 parents, pédiatres, professionnels enfance
 le souhait de rassurer, le doute sur l’observation,  où et 

comment adresser les parents
 l’idée qu’il n’y a rien à faire ou que le développement 

s’améliorera spontanément…

 psychiatres
 ne pas figer un diagnostic
 ne pas simplifier la psychopathologie



QUAND ?

Le plus tôt possible si doute sur le 
développement des compétences sociales, 

interactives  et de communication de l’enfant



The timing and quality of early experiences combine to shape brain structure. 
Center on the Developing Child, Harvard University (February 2008)



PERFUSION
CAPILLAIRE

Black et al., 1987
Sirevaag et al., 1988

SYNAPSES

Rampon et al., 2000 
Turner et al., 2003
Greenough
and Chang, Review

CONNECTIONS DENDRITIQUES

Volkmar&Greenough, 1972
Greenough et al., 1986

AGE

LA
ST

IC
IT

Y

Petite enfance adulte

Plasticité

Modèles animaux, stimulation précoce et plasticité cérébrale



Impact de l’intervention précoce

Sous intervention intensive et précoce, les enfants évoluent dans le spectre
Sé

ve
rit

é

CRR et Troubles du comportement
Trouble de la communication et des interactions

Intervention précoce et intensive

73% des enfants vont 
développer un langage 

verbal

Gain au niveau du QI, des 
comportements sociaux, de 

l’autonomie

Amélioration de la qualité de vie 
de l’enfant et de sa famille



Recommandations de screening, AAP, 2006

“early and continuous surveillance and screening for ASD 

to ensure that children are identified and receive access to 

services as early as possible” 

(retrieved from http:www.aap.org) 

pour tout enfant de 18 mois

82% des pédiatres recherchent un retard de
développement

Plus de 50% sans outil validé

Seuls 8% font un screening TSA 
(dosReis et al, 2006)



Les signes d’alerte : outils de détection

Sensibilité 85%
Spécificité 65%

Cotation rapide et simple

• Fourni aux parents lors d’une visite entre 18 et 24 mois
(20 items)

• Cotation rapide pour discussion avec les parents lors de la 
consultation. 

• Questions et inquiétudes abordées en entretien de 
follow-up interview

Modified Checklist for Autism in Toddlers M-CHAT-R
Robins et al, 2009





Communication and 
Symbolic Behavior Scales
Developmental Profile

6-24 mois



CSBS DP:

•Peu de spécificité, bonne sensibilité

• Satisfaction des pédiatres

• Outil utilisable pour la détection précoce



Expérience des familles pour un diagnostic précoce

n= 1300 familles

– Age moyen du diagnostic : 6 ans
– Inquiétudes parentales à 18 mois : 80%

– < de 10%  des enfants dans une procédure
diagnostique à la première demande

– 10%: “revenir si inquiétudes persistent” ou “l’évolution sera 
favorable!”

– Orientation vers un autre professionnel (âge moyen 40 mois)

• 40% diagnostic
• 25% ne pas s’inquiéter
• 25% 3  ou 4  professionnels

American  Academy of Pediatrics Guidelines, 2007
Colleen A. Kraft, M.D., FAAP



Les recommandations actuelles de bonne pratique



Population à risque

Ozonoff et al. (2011). 

HAS, 2018



Autisme et troubles du développement : 
Rapport du Conseil fédéral

• Recommandation 1
Pour chaque canton, l’existence d’au moins un « centre spécialisé dans la pose de
diagnostics d’autisme », compétent et suffisamment doté en personnel pour couvrir
les besoins, doit être garantie. Des coopérations entre différents cantons peuvent être
judicieuses, afin d’assurer la couverture des besoins.

• Recommandation complémentaire :
Des formations spécifiques à la détection des troubles du spectre de l’autisme seront
proposées aux professionnels qui jouent un rôle particulièrement important dans la
petite enfance, notamment dans les domaines de la pédiatrie et de l’éducation
précoce spécialisée.

Berne, 24.06.2015



https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html

Rapport sur les troubles du spectre de l’autisme OFAS 2018

«Berne, 17.10.2018 - Les personnes présentant un trouble du spectre de 
l’autisme doivent pouvoir fréquenter l’école et apprendre un métier. Lors 
de sa séance du 17 octobre 2018, le Conseil fédéral a adopté un rapport 
qui prévoit diverses mesures à cette fin. Elles sont axées sur un 
accompagnement continu et la réalisation rapide d’un diagnostic correct. 
Un renforcement de la coordination doit en outre permettre une utilisation 
plus efficace des moyens financiers à disposition.»

Le rapport de recherche comprend 8 recommandations, et les manières de 
les concrétiser

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html


https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html


Berne, Octobre 2018

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html

A ce rapport est adjoint une ordonnance fédérale sur l’intervention précoce 
intensive: les modalités, les fournisseurs et la prise en charge des prestations

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72537.html


Détection Diagnostic 
précoce

Intervention 
précoce

TRIPTYQUE

Mise en place sur les territoires et questions soulevées…



TSA DANS LE CANTON DE VAUD

782 177 hab. 

 Prévalence TSA
≈ 7900  personnes 

(1%)

Environ 8730 +/-90 
naissances/an

 87 enfants/an ?

3 212 km2 

Une problématique de santé publique à l’interface de plusieurs acteurs
santé
socio-éducatif
pédagogie 



CLINIQUE
• Une clinique en accord 

avec les 
recommandations 
internationales

• Une approche 
pluridisciplinaire et 
partenariale

• Une coordination des 
soins et de 
l’accompagnement sur 
le parcours

• de vie

FORMATION
• Programme large et 

multidisciplinaire
• Formation continue
• Accompagnement au 

changement des 
pratiques

• Adaptation du 
programme au regard 
des connaissances 
actualisées

RECHERCHE
• Programme de 

recherche : 
biomarqueurs 
précoces du TSA

• Biomarqueurs du 
changement

• Validation de modèles 
d’accompagnement

• Développement du 
programme de 
recherche Adulte.

MISSIONS DU CENTRE CANTONAL AUTISME



Centre Cantonal Autisme: Filières



COORDINATION ET HARMONISATION DES 
PRATIQUES : Créer un réseau spécialisé 
avec des partenaires formés

31

Centre tertiaire, formation, expertise 
et investigation clinique (CCA)

Tertiaire

Ressources spécialisées, coordonnées
dans le cadre de plateformes régionalesSecondaire

Famille, proches, école, médecins traitants, 
ESE, accueil collectif ou familial, …, etc.Primaire

1. Contribuer à la réduction des inégalités d’accès

2. Assurer une homogénéité des pratiques sur les 
territoires

3. Faciliter le parcours de vie des familles et de 
l’enfant

FORMATION

1.Outils de suivi du développement normal

2. Outils de détection

3. Outils de diagnostic et évaluation 
du fonctionnement

Développement d’une politique de DDI : 
triptyque de la détection à l’intervention



enfants de moins de 3 ans
 Délais < 3 mois
 Evaluation diagnostique et fonctionnelle

Diagnostic 
précoce

Détection

Formation des pédiatres : réseau vaudois (GPV)
(60 pédiatres, 2 demi-journées)

La détection



Demandes de diagnostics et d’orientations
Nbre d’enfants 
de 0 à 3 ans

0
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Total
2015
juillet-décembre

2016
janvier - décembre

2017
janvier - décembre

2018
janvier - décembre

1- Répondre à une demande croissante Détection
Diagnostic 

précoce



Le diagnostic chez le très jeune enfant

• Procédures spécifiques, avec outils spécifiques et validés
• Equipe pluridisciplinaire formée
• Accompagnement au diagnostic et articulation avec 

l’intervention précoce ++++

2- S’assurer de la stabilité du diagnostic réévaluation

- variabilité développement normal  
- variabilité tableaux cliniques TSA (signes discrets et intermittents)
- variabilité des modalités d’apparition des signes avant 3 ans 
- peu de signes spécifiques et prédictifs au cours des 12 premiers mois (pris isolément, aucun 

signe pathognomonique)
- Charman et al, 2010, Visser et al, 2017



 la détection et le diagnostic sont deux temps différents qui ne doivent 

pas être confondus

 il faut détecter et traiter tous les troubles du développement

 commencer l’accompagnement avant le diagnostic

Points essentiels

3- Fort partenariat avec service de pédiatrie, neuropédiatrie, unités de 
développement et services de pédopsychiatrie



Une plateforme pluridisciplinaire

- Examen auditif (audiogramme , potentiels 
évoqués auditifs)
- Examen visuel (FO, oculomotricité…)
- Examen morphologique, génétique clinique
- Examen neurologique
- Examens cutanés (lumière de Wood )

- Bilan paraclinique
-Génétique moléculaire
- EEG
- IRM cérébrale
- Bilan métabolique (en fonction de la clinique)



Equipe pluridisciplinaire formée

Bilan diagnostique et fonctionnel TSA et comorbidités

Diagnostic 
précoce



Intéresse tous les domaines de fonctionnement de l’enfant :

 domaine cognitif
 domaine sensoriel 
 domaine moteur 
 domaine de la communication 
 domaine des interactions sociales 
 domaine émotionnel
 domaine corporel/somatique
 domaine nutritionnel
 domaine comportemental

 domaines contextuels: Familial, Matériel/Ergonomique 

Evaluation multidimensionnelle

Orientations pour 
Programme 
d’accompagnement
individualisé 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Lundi
8H30-9H LOGO Neuropédiatre
9H-9H30 ECSP ADOS-2 
9H30-10H Toddler VABS-II
10H-10H30 psychologue psychologue SYNTHESE
10H30-11H MULLEN LOGO 
11H-11H30 psychologue essai outil
11H30-12H psychomot de comm RESTITUTION


Feuil1

				Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi				Lundi

		8H30-9H		LOGO		Neuropédiatre

		9H-9H30		ECSP				ADOS-2 

		9H30-10H						Toddler		VABS-II

		10H-10H30						psychologue		psychologue				SYNTHESE

		10H30-11H		MULLEN		LOGO 

		11H-11H30		psychologue		essai outil

														

Parisod Rose-Marie (HOS40301): Parisod Rose-Marie (HOS40301):
Invité : Dr Stalé (excusé, lui donner un retour par tél.)		11H30-12H		psychomot		de comm								RESTITUTION







Feuil2





Feuil3







HAS, 2018

Annonce du diagnostic, points majeurs



Mesures d’accompagnement

Accompagnement au 
diagnostic pour la 

famille
- Deux consultations à 

une semaine d’intervalle
- Formation des parents
- Référent dans l’équipe 
pour chaque situation 

- Groupe fratrie
- Suivi des puinés +++

Contact et mise en place du 
réseau

- Prise de contact avec 
l’adresseur et synthèse 

commune
- Prise de contact avec 

l’ensemble des professionnels 
déjà impliqués (médecins, 

rééducateurs, école, 
structure spécialisée, petite 

enfance, SEI…..)
- Identification et contact des 

professionnels à impliquer

Présentation et 
discussion des objectifs 

avec les partenaires
Accompagnement à la 

formation des 
partenaires

4- Une collaboration étroite avec les partenaires de terrain



Une prise en charge précoce et adaptée : 
des pratiques basées sur la preuve

Diagnostic 
précoce

Intervention 
précoce

5- Intervention précoce, intensive et adaptée pour chaque enfant diagnostiqué 
Un défi financier



Formation aux modalités d’accompagnement



Early Start Denver Model



Early Start Denver Model (ESDM)

• Approche développementale associée au modèle 
comportemental ABA : motivation et imitation

• Renforcer les aptitudes présentes
• Implication parentale accentuée
• 20 à 25h/S, avec l’enfant et les parents (domicile)
• Modèle évalué sur 2 ans

• Amélioration comportementale 
• Amélioration cognitive et de la communication                        

(80% langage avant 5 ans)
• Amélioration de la socialisation et des capacités  interactives
• Amélioration de l’autonomie

Vismara et al, 2008; Dawson et al, 2010-11

6- former le réseau à l’accompagnement adapté :
240 personnes en journée d’introduction

25 professionnels en atelier avancé pour certification



6 enfants TSA, de 2 à 4 ans
Équipe pluridisciplinaire, 1 pour 2
Formation de l’équipe (ESDM / ABA): introduction 

des notions de pairing, de travail par objectifs 
ajustés au niveau développemental de l’enfant, 
alternance de temps groupaux et individuels, 
structuration environnement…

Groupes formation parents
Supervision

Jardin 
d’enfants 
spécialisé

Jardin d’enfants spécialisé La Marcotte

Réactualisation de l’existant





Intervention
auprès de la 

famille  

Collaboration rapprochée avec les parents 

Guidance parentale : P-ESDM, ABC, PACT… 
 Interventions à domicile
Groupes Parents

Coaching parental



Classe 
Spécialisée 

TSA
SESAF-CHUV 

Modèle pyramidal : ABA VB dans environnement structuré

Equipe pluridisciplinaire formée
Scolarisation de 6 enfants de 4 à 6 ans, 23H
Horaire scolaire 
Dans une école ordinaire : inclusion progressive
En 1 pour 1
Objectifs du PER
Evaluation annuelle du développement de l’enfant

Préparer l’après Intervention précoce



Adapter l’insertion scolaire

DIP

Ecole ordinaire

Sans aide GHS ?
Logopédie ?

Ergothérapie ?
Avec aide à 
l’intégration

Classe spécialisée 
TSA

Ecole spécialisée
Coordination 

Pédiatre
Pédopsychiatre

Ecole
Pédagogie spécialisée



Dispositif d’Intervention Précoce – DIP : 8 enfants

Classe Enfantine Spécialisée – CES : 5 enfants

Jardin d’Enfants Marcotte - JES : 8 enfants

Coaching Parental : 12 familles

Plan de législature Canton de Vaud : développement sur les régions 2019-2021

Effectifs des structures CCA centre 2016 – 2018 
pour les 0-5 ans



Equipe CCA

BURKHARDT Audrey
CASTIGLIA Deborah
ESTOPPEY Véronique
FERNANDEZ Pierre-Alain
GUTH Emma
JEQUIER GYGAX Marine
JUNOD Vincent
KLEIN Sonia
LOUTAN Pauline
MAILLARD Anne
MANIFICAT Sabine
MARTINEZ Carole
NICK Célia
OSÓRIO Joana
PAIN Aurelie
PARISOD Rose-Marie
PIGOT Laetitia
PITTET Giliane
PRUD'HOMME Marie-Hélène
SIMON Jane
TROMME Isabelle
VUATTOUX Delphine

CCA CLINIQUE / RECHERCHE DISPOSITIF D’INTERVENTION PRECOCE
BARRAS Laure 
HUONDER Elodie
JAQUIER Camille
MARLÉTAZ Anouck
MORIER SEREY Nancy
OVERNEY Célia
SAUTER Laurie

CONSTANTIN Valérie
DELITROZ Célia
DEMONT Laurence
LOPEZ Natalia
MARIÉTHOZ Marine
MASCETTI Giulia
PITTET Fanny

CLASSE TSA

BARRAS Laure 
CARDINAUX Laura
CHABBEY Julie
FAVRE Laura
PRUD'HOMME Marie-Hélène

JARDIN D’ENFANTS THERAPEUTIQUE



CENTRE
CANTONAL
AUTISME
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