
Signes précoce de l’autisme: comment les détecter



Distribution gratuite au Tessin: crèche, pédiatres, services 
pour la petite enfance et écoles primaires.

– Soirée de présentation 
– Quatre soirée de formation et distribution (Stabio, Manno, Bellinzona, 

Locarno)
– Formation/conseil auprès de crèches
– Formation opérateur petite enfance (OSA, FORMAS)

Prise de contact avec les départements de l’éducation de 
tous les cantons suisse et intérêt pour une version traduite.
Traduction en FR et DE.
Préparation d’une application en EN (en collaboration avec 
CNR-ISASI de Messina, Dr. David Vagni)

Campanelli Verdi e Rossi



Impliquer activement et directement les professionnels et 
les bénévoles travaillant dans le domaine de la petite 
enfance dans l'identification précoce des comportements 
qui pourraient signaler un trouble du spectre autistique. 

But général



La situation tessinoise

Tessin (2017)*

11’676 enfants 0 – 3;11 ans
70-135 avec TSA (Baggioni, Veyre & Thommen, 
2017)

61 Crèches
213 Familles diurnes

259 professionnels PE formés
49  professionnels PE non formés
48 directions
*Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(p.r. Francesca Scimonelli)



La situation tessinoise

Tessin (2017)*

Formations des professionnels 
• 43 différentes formations
• ca. 50 % OSA (Operatrici 

Socioassistenziali AFC)

*Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(p.r. Francesca Scimonelli)



La situation tessinoise

Tessin (2017)*

2864 enfants dans les crèches
319’075 journée de présence

0-1 ans: 219 enfants (8%)
1-2 ans: 676 enfants (23.1%)
2-3 ans: 857 enfants (28.7%)
3+ ans: 1112 enfants

*Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(p.r. Francesca Scimonelli)



Objectifs du manuel

• Promouvoir une observation systématique et actualisée 
• Favoriser et supporter une communication objective et 

efficace
• N’est pas un outil diagnostic!



Structure du manuel

• Le développement typique au cours des trois premières 
années (Prof. Evelyne Thommen)

• Signes précoces du TSA (Dr. Paola Visconti)

• Utilisation du manuel / Questions fréquentes
-------------------------------------------------------------------------------
• Les fiches d’observation (25 item)
-------------------------------------------------------------------------------
• Du diagnostic à l’intervention (Dr. Giacomo Vivanti e Erica 

Salomone)



Développement des fiches d’observation

• Recherche et sélection d'articles relatifs au screening 
précoce (notamment, Dereu et al., 2010)

• Transformation et accessibilité
• Supervision d'experts 
• Fiches testées par des professionnels de la petite 

enfance
• Version définitive



Liste des item

• Réponse à son nom
• Contact oculaire
• Attention conjointe
• Réponse aux stimuli auditifs
• Sourire social 
• Exploration de 

l'environnement 
• Anticipation d'être pris dans 

les bras 
• Réaction au contact 

physique 
• Comportement stéréotypé 
• Comportement sensoriel 
• Expressions faciales 

pendant l'interaction 
• Imitation 
• Imitation de sons 

• Utiliser les mains d'autres 
personnes 

• Comprendre le pointage
• Utilisation du pointage
• Utilisation de gestes 

communicatifs
• Partage d'objets qui 

l'intéressent
• Modalité du jeu de manipulation 
• Jeu fonctionnel 
• Jeu symbolique 
• Partage dans les jeux sociaux
• Réaction aux changements 
• Recherche d’intéraction 
• Les parents font part de leurs 

préoccupations 



Fiche de notation



Fiche de notation

Communication 
auprès de tiers









Caractéristiques du manuel

• Utilisation simple
• Ne nécessite pas la création de situation ad hoc, mais 

s’appuie sur des situations déjà existantes
• Facilite l'observation
• Facilite la communication
• Élargit l'éventail des professionnels impliqués dans le 

dépistage précoce



MERCI POUR 
L’ATTENTION
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