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1 .  I N T R O D U C T I O N  

C’est en 1943 que le docteur Léo Kanner aux USA décrit les cas d’enfants qui présentent des 
comportements particuliers, des difficultés d’apprentissage dans le domaine de la communication et 
des relations sociales. Il nomme le syndrome «autisme», mot emprunté au psychiatre suisse E. Bleuler, 
du grec «autos» qui signifie «soi-même». Le terme est choisi pour décrire une perception d’un repli 
sur soi de la part de ces enfants. Malgré les multiples reportages, articles, plans gouvernementaux et 
autres interventions médiatiques, la situation des autistes reste précaire, les stratégies éducatives sont 
souvent de conception théorique sans preuves expérimentales et lorsque celle-ci existent, elles ont 
bien du mal à s’imposer aux professionnels investis. Les aprioris et images sociales sont très 
nombreuses, jusqu’à être utilisées parfois dans des discours politiques pour caractériser le «refus de 
l’écoute». Longtemps restées sous l’influence de la psychanalyse, les types de prise en charge évoluent 
favorablement vers les concepts comportementaliste et cognitif. Malgré la nécessité, clamée par les 
spécialistes, de la multidisciplinarité (Baghdadli 2008), l’engagement des professions paramédicales ou 
celles relevant des activités physiques et sportives reste local et témoigne le plus souvent d’une 
problématique personnelle plus que professionnelle.  Les stratégies éducatives motrices dans le cadre 
des troubles autistiques constituent le thème de ce travail. 

1.1.  Définition 

Deux sources sont traditionnellement utilisées pour définir et classer l’autisme : 

 La CIM 10 (classification internationale des maladies) est publiée par l’OMS et permet l’analyse 
systématique des données de mortalité et de morbidité des différents pays. La dernière version 
(N°10) date de 2006. 

 Le DSM-IV (Diagnostic ans Statistical Manuel, révision 4) est une classification des troubles 
mentaux réalisés par l’association américaine de psychiatrie. 

La CIM 10, chapitre V, F84 (troubles envahissant du développement) définit l’autisme comme 
«une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines suivants 1: 

 Anomalie de la communication orale et/ou verbale  

 Anomalie des interactions sociales 

 Centres d’intérêts restreints 

Ces anomalies quantitatives constituent une caractéristique envahissante du fonctionnement du 
sujet. Plusieurs types de populations correspondent par leur expression clinique à cette classification. 

On distingue : 

L’autisme infantile (CIM 10, F.84) présente la triade précédemment décrite accompagnée de 
nombreuses autres manifestations non spécifiques. Il est appelé aussi autisme précoce ou 
idiopathique. Il constitue l’ensemble le plus nombreux. 

Deux autres formes moins fréquentes sont plus stables sur le plan clinique : 

                                                
1 les trois grands syndromes constituent la «triade» autistique. Elle constitue la base de l’évaluation et du diagnostic. Elle se 
compose de la déficience qualitative des interactions sociales, des déficiences de communication, et du caractère restreint, 
répétitif et stéréotype des comportements. 
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 Syndrome d’Arperger (CIM 10, F.84.5) dit « autisme de haut niveau » caractérisé par le 
développement parfois exceptionnel de certaines capacités.   

 Syndrome de Rett, (CIM 10, F.84.2) uniquement chez les filles, caractérisé par un trouble grave 
et global du système nerveux central. 

Les troubles hyper-actifs avec retard mental (CIUM 10 F.84.4) n’a pas d’équivalence dans la DSM-
IV 

1.2.  Epidémiologie 

Le recensement de la population autistique reste imprécis en France. Le rapport Chossy en 2003 
indique que le ministère de la santé évalue le taux de prévalence à 4,9 enfants pour 10 000 naissances 
avec une proportion de 3 à 4 garçons pour 1 fille. Mais elle ne prend en compte que les formes 
sévères souvent mal dépistées et classées dans des formes de retard mental. Il retient l’hypothèse 
basse de 23 600 personnes tous âges confondus et 31 700 en hypothèse haute. 

Six années plus tard, la Haute Autorité de la Santé (HAS) se réfère à la revue systématique de 
Fombonne sur l’épidémiologie des troubles envahissant du développement (TED). La dernière 
effectuée en 2009 à partir de 43 études et 15 pays, donne une prévalence de 63,7/10 000 pour les 
TED et 20,6/10 000 pour l’autisme infantile. Elle porte donc les estimations à 400 000 personnes 
environ toute population confondue. 

L’explication de cette augmentation est donnée par une meilleure connaissance du problème et 
la modification des critères diagnostiques. Les TED sont inscrits dans la Loi n°2005-102 du 11 février 
2005 sous la définition plus large de l’article L.114 : « Constitue un handicap, au sens de la présente 
loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son 
environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 
ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap 
ou d’un trouble de santé invalidant. » 

1.3.  Etiologie 

Si la cause exacte de l’autisme reste pour l’instant inconnue, la contribution des facteurs 
génétiques ont largement été démontrés aussi bien par la récurrence plus élevée dans les fratries que 
par la concordance plus importante pour les jumeaux monozygotes.  

Les recherches de mutation sur les gènes candidats, les analyses de liaisons et les études de 
remaniement chromosomique ont permis d’identifier des régions impliquées dans l’autisme, les 
chromosomes 2, 7 et 15 ainsi que les chromosomes sexuels. Les gènes de la famille des neuroligines 
NLGL4 et NLGL3 (Bourgeron, 2010) ainsi que le gène SHANK3 montrent des mutations dans de 
nombreux cas d’autisme. Malgré la diversité des gènes impliqués, ils partagent tous un rapport étroit 
avec le développement synaptique : 

Les protéines neuroligines sont des molécules d’adhérence localisées au niveau des membranes 
post synaptiques. Les protéines SHANK interviennent dans plusieurs domaines, la formations des 
canaux ioniques, la maturation des synapses, le développement dendritique et des voies de 
signalisation. Egalement candidat, le gène GABRB3 est impliqué dans la synthèse de l’acide gamma-
aminobutirique, médiateur chimique inhibiteur . 
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Le syndrome de Rett a pour origine une mutation du gène MECP2 sur le chromosome Xq28. 
Les causes du syndrome d’Asperger n’ont pas été identifié, il intègre les données génétiques de 
l’autisme idiopathique. 

1.4.  La prise en charge 

Le 10 mars 2004, le Conseil de l’Europe condamne la France par la résolution ResChS(2004) : 

CONSEIL DE L'EUROPE 
COMITE DES MINISTRES  
Résolution ResChS(2004)1 
Réclamation collective n° 13/2002 par Autisme-Europe contre la France  
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2004, lors de la 875e réunion des Délégués des 
Ministres)  
Le Comité des Ministres,  
Vu l'article 9 du Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de 
réclamations collectives,  
Considérant la réclamation présentée le 26 juillet 2002 par Autisme-Europe contre la France,  
Vu le rapport qui lui a été transmis par le Comité européen des droits sociaux, dans lequel celui-ci conclut 
que la situation en France en ce qui concerne le droit à l'éducation des enfants et adultes autistes constitue 
une violation des articles 15§1 et 17§1 tant pris isolement que lus en combinaison avec l'article E de la 
Charte révisée pour les raisons suivantes :  
« … le Comité observe que, s'agissant des enfants et adultes autistes, la France n'a pas, en dépit d'un 
débat national vieux de plus de vingt ans sur l'importance du groupe concerné et les stratégies pertinentes 
de prise en charge, marqué des avancées suffisantes, même après la promulgation de la loi du 30 juin 
1975 d'orientation des personnes handicapées, dans la prise en charge de l'éducation des personnes 
autistes. Il observe également que la définition de l'autisme retenue par la plupart des documents officiels 
français, en particulier ceux produits dans le cadre de la présente réclamation, est toujours restrictive par 
rapport à celle de l'Organisation mondiale de la Santé, et que nombre de statistiques nécessaires à 
l'évaluation rationnelle des progrès réalisés au fil du temps font toujours défaut.  
Il considère […] comme établi que la proportion d'enfants autistes par rapport à l'effectif total du groupe - 
conçu extensivement ou restrictivement - scolarisée dans les établissements de droit commun ou spécialisés 
demeure, ainsi que les autorités elles-mêmes l'admettent, extrêmement faible et significativement inférieur 
à la proportion constatée pour les autres enfants, handicapés ou non ; il est également établi et non 
contesté par les mêmes autorités qu'il existe une insuffisance chronique de structures d'accueil ou d'appui 
pour autistes adultes » (para.54).  
1. Prend note de la déclaration du Gouvernement défendeur indiquant que le Gouvernement français 
s'engage à mettre la situation en conformité avec la Charte révisée et que des mesures sont prises à cet 
effet (voir Annexe à la présente résolution) ;  
2. Appelle de ses vœux que la France fasse état, lors de la présentation du prochain rapport relatif aux 
dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne révisée, d'une amélioration de la situation. 

L’histoire des théories de l’autisme explique cette situation et ce jugement très sévère de la 
situation en France. L’approche psychanalytique très médiatisé par les travaux de Bruno Bettelheim 
sur une étiologie relative à la relation mère enfant a plongé la prise en charge des autistes en France 
dans une impasse. Les réclamations successives des associations de parents aboutissent entre autre à 
des rapports du Comité Consultatif National d’Ethique en 1995 puis en 2007, ce dernier stipulant : 

Les personnes, enfants et adultes, atteintes de syndromes autistiques et leurs proches sont aujourd’hui 
encore victimes en France d’une errance diagnostique, conduisant à un diagnostic souvent tardif, de grandes 
difficultés d’accès à un accompagnement éducatif précoce et adapté, d’un manque de place dans des 
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structures d’accueil adaptées, de l’impossibilité pour les familles de choisir les modalités de prise en charge 
des enfants, de la carence de soutien aux familles, et de la carence d’accompagnement, de soins, et 
d’insertion sociale des personnes adultes et âgées atteintes de ce handicap. Malgré une succession de 
rapports, de recommandations, de circulaires et de lois depuis plus de 10 ans… le défaut de prise en 
charge demeure considérable, et la situation de la plupart des familles confrontées à cette situation 
demeure dramatique. 

1.5.  Élargissement nécessaire du diagnostic 

Le contexte difficile du diagnostic et de la prise en charge ne permet pas d’avoir une vision claire 
du développement moteur des autistes et des activités physiques adaptées qui restent la plupart du 
temps des expériences locales et personnelles, teintées parfois de mystère de fantastique et de 
médiatisation complaisante. Le film Rain Man a sans aucun doute permis de faire connaitre l’autisme 
dans la population, mais il a aussi induit une image de « monde intérieur » de « capacités 
exceptionnelles » de « communications mystérieuses », de « refus de parler » largement repris par les 
médias. En réalité, moins de 5 % des enfants diagnostiqués d’autisme infantile pourront être 
considérées comme ayant une intelligence dans une fourchette normale (>80), 40 % auront un QI 
inférieur à cinquante2, le fonctionnement cognitif restant très particulier. Le souci est donc dans un 
premier temps de sortir de la vision classique comportementale et sociale pour se recentrer sur 
l’analyse de la sémiologie, la problématique du diagnostic, et la place de l’activité physique. 

Gillberg (2010), pense que la triade est un ensemble trop large pour être utilisée avec pertinence, 
incluant des profils qui se superposent mais qui sont en réalité des groupes distincts. Il propose un 
examen plus complet incluant le développement général, la communication, les relations 
interpersonnelles, la coordination motrice, l’attention, l’activité, le comportement, l’humeur, ou le 
sommeil. Il induit ainsi la nécessité d’une prise en charge pluridisciplinaire, les problèmes cognitifs qui 
sont traditionnellement à la base du diagnostic n’étant qu’une partie visible de l’ensemble des 
problèmes posés. L’évaluation du développement et des capacités motrices devraient pour lui être 
inclus dans l’examen clinique pour la pose du diagnostic, au même titre que les autres items. 

Cet élargissement de l’évaluation postule de ne plus voir l’autisme autour de la triade initiale et 
pose le problème des différentes professions investies dans le domaine. La Fondation de France, dans 
sa brochure de 2009 « Autisme 10 ans d’efforts partagés », encourage une approche pluridisciplinaire 
pour faciliter le partage des informations et des méthodes. Elle invite cliniciens et chercheurs à réunir 
les informations pour faire émerger de nouveaux courants de pensées. 

En élargissant le diagnostic au-delà de la triade classique, la question du développement moteur 
et des activités physiques des autistes devient un domaine d’exploration et de prise en charge au 
même titre que la communication ou le développement cognitif. 

1.6.  Développement moteur des autistes 

 La littérature relative à la motricité des autistes relève les éléments convergents qui affirment la 
présence de déficits moteurs significatifs et ce, dès la première année (Rogers, Benetto, 2002). Adrien 
et Coll (1993) montrent la présence chez le nouveau-né d’une hypotonie, un trouble des expressions 
faciales et des déficits de l’attention. Une aggravation de ces troubles ainsi que l’apparition d’une 
motilité et de postures anormales, d’une hypo-activité générale, accompagne la croissance (Berthoz et 

                                                
2 Deux facteurs permettent de suivre l’évolution à long terme : le QI et le langage.Sur 63 enfants diagnostiqués par Kanner, 
31 n’avait pas acquis de langage 10 ans plus tard, et sur les 32 qui l’avaient acquis, 16 ont présenté une évolution 
défavorable. Au final, seuls 3 enfants se sont plutôt bien adaptés tout en conservant des troubles comportementaux. 
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al, 2005). Les troubles sont très nombreux, comme les déficits de coordination visuo-manuelle, de 
processus d’anticipation inexistants, ou de difficulté à exécuter des séquences successives de 
mouvements. 

L’analyse posturale (Kohen-Rhas, 1992) montre un modèle spécifique des stratégies posturales 
dans l’autisme différent d’un développement normal, des personnes atteintes de retard mental et des 
atteintes vestibulaires. Plus récemment est identifiée la réduction de stabilité posturale dans tous les 
paramètres mesurés (J. Minshew, 2004), mais elle est plus ou moins marquée en fonction des autres 
perturbations somato-sensorielles, suggérant une participation multimodale. Les déficiences de 
développement moteur dans l’autisme montrent donc des constantes dont les amplitudes varient 
suivant la gravité du syndrome. Comment les activités physiques adaptées répondent-elles à ce 
problème ? 

1.7.  Activités physiques et autisme 

Les publications traitant de l’activité physique des autistes restent marginales (Massion, 2005). 
Leur intérêt repose sur la forme physique, les apprentissages sensori-moteurs et cognitives, la 
communication verbale et non verbale, du plaisir du jeu et de la qualité de vie. Il n’y a pas d’études 
systématiques réalisées et la prudence, à la vue des considérations souvent spéculatives issues de 
témoignages et de considérations théoriques, reste nécessaire. Bien que les troubles sensori-moteurs 
soient présentés avec une forte prévalence des enfants autistes, il y a peu de recherches contrôlées 
sur l’efficacité des interventions dans ce domaine (Dawson, 2000). D’une manière générale, il n’existe 
que peu d’informations sur les activités physiques et le handicap mental. Une recherche avec ces mots 
sur SPORTdiscus renvoie 23 références dont 3 sur les onze dernières années. 

L’organisation d’activités physiques adaptées ne peut se faire que dans un milieu structuré 
nécessitant organisation, diagnostic, évaluation et orientation. Malheureusement, le déficit de 
diagnostic et la reconnaissance tardive du développement neurologique comme physiopathologie a 
induit le développement d'une nébuleuse de structures d’accueil.  

De la naissance jusqu’à trois ans, l’enfant est accueilli dans les Centres d’Action Médico Social 
Précoce (CAMSP), dans les centres Médico-Psychologiques (CMP) ou les services de pédopsychiatrie. 
Puis, jusqu’à l‘âge de 12 ans, la prise en charge a lieu dans les CMP ou les Centre d’Accueil 
Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP), certains restent accompagnés par les Services d’Education 
Spécialisés et de Soins à Domicile (SESSAD) dans le milieu scolaire en intégration individuelle ou dans 
des Classes d’Intégration Scolaire (CLIS). L’enquête de la Direction de la Recherche des Etudes de 
l’Evaluation et des Statistiques (DREES) paru en 2005 au sujet de la prise en charge en 2001 relevait 
le faible nombre d’enfants autistes déclarés pris en charge : 4 199, et l’éclatement de leur prise en 
charge :  

- Établissements pour enfants déficients intellectuels : 3 525 (85,2 %)  
- Établissements pour enfants polyhandicapés : 211 (5.1 %) ; 
- Instituts de rééducation : 179 (1,2 %)  
- Instituts pour enfants déficients moteurs : 16 (< 1 %)  
- Instituts pour enfants déficients visuels : 19 (1,1 %) ; 
- Instituts pour enfants déficients auditifs : 39 (< 1 %) ; 
- Instituts pour enfants sourds et/ou aveugles : 2 (< 1 %) ; 
- SESSAD autonomes : 387 (1,7 %).  
A partir de 12 ans, les instituts médico-éducatifs (IME), les hôpitaux de jours et les CATTP 

prennent le relai pour les adolescents. L’enquête de la DRESS à propos des adultes révèle 
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également que seuls 5500 d’entre eux sont pris en charges en établissements, là encore avec une 
répartition diverse et variée : hôpitaux psychiatriques, foyers de vie, maisons d’accueils spécialisées 
(MAS), Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), Centre d’Aide par le Travail (CAT) ou Centre d’Accueil 
de Jour (CAJ). Il est à noter le nombre extrêmement faible de ces adultes pris en charge au regard 
des chiffres de la prévalence. La différence est assurée pour la plupart d’entre eux par un maintient 
en milieu familial faute de place. 

Force est de constater qu’il est difficile de pouvoir distinguer une logique de prise en charge 
éducative aussi bien sur le plan cognitif que moteur. 

1.8.  Problématique  

Le thème de ce travail porte sur le lien qui existe entre les connaissances nouvelles des 
neurosciences, les méthodes d’apprentissage moteur envisageable à partir de ces données et leur 
applicabilité sur le terrain. Les recherches fondamentales devraient trouver un écho clinique sur la 
prise en charge éducative des autistes.  Le développement moteur, l’acquisition d’habiletés, le lien 
entre l’action et la représentation, sont indispensable à l’acquisition de l’autonomie, peuvent favoriser 
les rapports sociaux, améliorer la communication et les comportements.  

Comment concevoir une stratégie d’apprentissage moteur qui s’appuie sur les connaissances 
actuelles, qui propose des outils d’évaluations pertinentes et des techniques cliniques en lien avec la 
symptomatologie ? 

Si à long terme la clé du soin de l’autisme sera sans doute donnée par la génétique, il faut pour le 
moment se centrer sur la physiopathologie pour en tirer des données susceptibles de pouvoir 
influencer la méthode ou la typologie des activités physiques. Celle-ci ne peuvent pas se contenter 
d’être une application de ce qui est fait habituellement pour des enfants sans problèmes de 
développement cérébral. Il convient ici de faire le lien entre déficience de développement, 
fonctionnement particulier des autistes et comportements observables. En dehors de la recherche 
génétique, les neurosciences sont orientées sur trois domaines essentiels : le système de 
motoneurones miroirs, l’intégration sensorielle et la transmission synaptique. L’exploration et le bilan 
des données de la recherche seront fait pour chacun de ces trois domaines. 

✓ La première phase consistera à collecter les données récentes sur la motricité et le 
syndrome autistique. Il constituera le Chapitre 1 

✓La seconde phase d’analyse portera sur l’apprentissage moteur. Cela constituera le 
Chapitre 2 

✓La troisième phase sera constituée de l’élaboration d’un stratégie éducative et le dispositif 
sera expérimenté sur une série de cas. Cela constituera le Chapitre 3 

Les résultats de l’expérimentation sur la série de cas seront analysés dans la Discussion qui 
ouvrira sur la nécessité, ou non, d’une expérimentation clinique contrôlée afin de mesurer les effets 
d’une telle stratégie et valider son intérêt clinique.
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2 .  C H A P I T R E  I  R E V U E  D E  L I T T E R A T U R E  

Trois méthodes de recherche bibliographiques ont été croisées : 

 Une recherche à partir d’auteurs repérés sur un congrès : 

« Le congrès de l’autisme » - 2 octobre 2010 Vaincre l’autisme Mouvement Léa pour Samy, 
auditorium de l’Hôtel de ville de Paris. Liste des intervenants contactés : 

Pr Gillberg – Psychiatre Enfance et Adolescence Université de Göteborg (Suède) 
Pr Yehzekel Ben-Ari – Lauréat du Grand Prix Inserm 2009 Fondateur et Directeur Honoraire de 

L’Institut de neurobiologie de la Méditerranée (INMED) 
Dr Eric Lemonnier - Psychiatre - Responsable du Centre Ressources Autisme de Bretagne 
Pr Thomas Bourgeron - Professeur à l’Université Paris VII Directeur d’un groupe de recherche 

à l’Institut Pasteur 
Pr Nouchine Hadjikani - Professeur Associé en radiologie Harvard Medical School Professeur 

FNRS - EPFL  
 

 La première approche a permis de sélectionner trois thèmes d’actualités : l’intégration 
sensorielle, les motoneurones miroirs et l’activité des récepteurs GABA. Une recherche à partir de 
mots clés regroupés par thème est réalisée :  

Autism-Autistic Disorder-sensory integration- 

Autism-Autistic Disorder -system mirror-Imitative Behavior 

Autism-Autistic Disorder- neuronal development- gaba  

Les bases utilisées sont : Pubmed, PEDro3, sportdiscus. 

Chaque thème a d’abord été limité à l’année 2010 puis ré-exploité individuellement sur les 
années précédentes pour former un ensemble de données cohérentes. 

 La recherche est croisée et enrichie à partir du document de l’HAS (2010) 

« Autisme et autres troubles envahissants du développement. État des connaissances » 

Les trois thèmes sont abordés dans l’ordre cité précédemment. 

 

2.1.  L’intégration sensorielle 

Dans les années 1970, Peter Tanguay et Edouard Ornitz émettent l’hypothèse que l’autisme 
infantile serait dû à un trouble précoce de la perception sensorielle. Incapable de décoder 
l’environnement, bruit, image, toucher, l’enfant ne peut s’adapter et finit par se replier sur lui-
même. Williams (2007) à partir du constat des déficiences discriminatoires des adultes autistes 
apporte un soutien à l’hypothèse du modèle complexe du traitement de l’information dans les 

                                                
3 PEDro : Physiotherapy Evidence Database, c’est une base de données gratuite de plus de 19 000 essais cliniques 
contrôlés randomisés (ECR), revues systématiques et recommandations de pratique clinique en physiothérapie 
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troubles autistiques. Un bon nombre de symptômes relatifs à des problèmes sensoriels sont 
observables et non imputables à des déficiences de récepteurs (Des outils modernes 
d’investigation permettent d’exclure cette possibilité, les examens courants de la vue ou de 
l’ouïe sont normaux, hormis les problèmes classiques retrouvés dans la population générale, 
myopie, etc.). On y trouve seulement une fréquence de strabisme plus élevée. 

Stanley I. Grennsman propose cette classification de la Sensory Intégration Dysfonction (SID) :  
•Type I : trouble de la modulation sensorielle 

•Type II : trouble de la régulation sensori-motrice 

•Type III : trouble de la discrimination sensorielle 

Carol Stock Kranowitz (2005) reprend le Type I de Grennsman et recense les aspects cliniques 
relatifs aux désordres liés au SID en étudiant les sens un à un : 

Hypersensibilité au toucher :  
•N’aime pas être tenu ou câliné 
•Détresse au changement de la couche (pour les bébés) 
•Manifeste de la peur et de l’évitement à l’approche d’autres personnes 
•Résiste au contact amical ou affectueux 
•N’aime pas les baisers  
•Refuse de porter des vêtements nouveaux ou rigides 
•Évite ou exprime du dégoût à jouer avec des textures de type sable, boue, pâte à 

modeler, crème. 
•Affligé par les mains sales et souhaite les faire essuyer 
•Peut refuser de porter des vêtements à couture (chaussette) 
•N’aime pas avoir le visage lavé, les dents brossées, les cheveux longs 
•Refuse de marcher pieds nus sur l’herbe ou le sable 

 

Hypo-sensibilité tactile (sous-réactif) : 
•N'est pas conscient d'être touché / cogné à moins de le faire avec une force 

extrême ou intensité 
•N'est pas gêné par les blessures, les coupures et des ecchymoses, et ne montre 

qu’une sensation douloureuse atténuée. 
•Peut être auto-violent ; pincer, mordre ou frapper sa tête, automutilation 
•Peut blesser d'autres enfants ou des animaux tout en jouant 
•Cherche surfaces et textures qui offrent une forte rétroaction tactile 
•A une préférence et une envie de trop épicé, sucré, aigre ou salé 

 

Hypersensibilité aux sons (défensif auditif) : 
•Distrait par des bruits qui ne sont normalement pas remarqués par d'autres 
•Peur des bruits inhabituels 
•Dérangé / distraits par les bruits de fond 
•Peut refuser d'aller au cinéma, des défilés, des patinoires, des concerts de musique 

 
Dysfonctionnement proprioceptif 

•Appui unipodal impossible 
•Réaction parachute inadéquate ou à retardement 
•Semble tout faire avec trop de force 
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•Pieds qui trainent au sol 
•Méconnait le poids des objets 
•Pas de stade de rampé 
•Difficultés à utiliser des outils (crayons, ciseaux, peignes…) 
•Boiterie bilatérale (balancement du corps) 

  

Dysfonctionnement visuel : 
•Sensibles aux lumières vives, se couvre les yeux, pleure 
•Ne peut garder les yeux fixés sur une tâche 
•Facilement distrait par des stimulus visuels 
•Se frotte les yeux régulièrement 
•Ne regarde pas la télévision 
•Évite le contact visuel 
•Aime jouer dans le noir 
•Démarche hésitante devant un changement de couleur au sol  
•Refus de marcher pour passer sur un obstacle minime (bordure de trottoir,…) 

 
 Lane et al (2010) constate deux traits communs à tous les individus étudiés : une réponse 

sensorielle générale anormalement basse, et un filtrage auditif propre à leur pathologie. Ils proposent  
ensuite une sous classification : 

Type 1 : déficit sensoriel en relation avec l’attention 
Type 2 : déficit de modulation sensoriel en lien avec le mouvement (système extéroceptif et 

proprioceptif) 
Type 3 : déficit de modulation sensoriel gustatif et olfactif. 
 

2.1.1.  Physiopathologie de l’intégration sensorielle 

L’intégration sensorielle est définie comme la capacité à prendre des informations à travers les 
différents sens, à combiner les perceptions pour en tirer un sens cohérent.  Les auteurs parlent de SID 
(Sensory Integration Dysfonction) ou troubles du traitement sensoriel. 

• Régions impliquées 

Le sillon temporal supérieur (STS) constitue une aire associative polymodale où convergent des 
informations somato-sensorielles auditives et visuelles. Elle est divisée en deux zones, une antérieure 
portant sur la parole et une postérieure portant sur l’intégration de l’audiovisuelle, le traitement des 
visages et le mouvement. Au cours de l’imitation, il a été suggéré que le STS ait pour rôle le calcul des 
comparaisons entre les actions observées et les copies motrices mémorisées pour les mêmes actions. 
Habas (2010) montre la connectivité des deux zones du STS lui-même intégré dans un plus large 
réseau comprenant un flux d’informations entrantes venant du thalamus et du striatum, des flux 
d’informations entrantes et sortantes avec un premier réseau ventrolatéral préfrontal pariétal inférieur 
et noyaux centraux dorsolatéraux.
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Rendre l’environnement cohérent 

La zone principale responsable de cette construction est située dans le sillon latéral temporal 
autour du gyrus temporal supérieur dans sa partie postérieure (Figure 1). 

 

      

Figure 1 A gauche Gyrus temporal supérieur (source, http://brodmann.psyblogs.net/2009/12/aire-de-
brodmann-22-gyrus-temporal.html), a droite aire vestibulaire parieto insulaire 

Les deux tiers de cette zone répondent à une stimulation vestibulaire en relation avec la zone 
vestibulaire parieto-insulaire. Celle-ci présente une sensibilité au déplacement angulaire de la tête dans 
tous les plans ainsi qu’aux mouvements visuels opposés au mouvement de la tête. Les mouvements 
sont calculés à partir de la verticalité. Cette sensibilité s’exprime précocement au niveau d’une 
différentiation rétinienne plus sensible à la verticale qu’à l’horizontale. La gravité va aussi jouer un rôle 
informatif sur cette verticalité (l’ astronome présente des difficultés à identifier des asymétries en état 
d’apesanteur). 

2.1.2.  Intégration des informations visuelles 

• Détecter un mouvement 

La détection est effectuée dès la périphérie rétinienne. Sur les trois variétés de cellules 
ganglionnaires, deux sont sensibles au mouvement : la première s’active aux mouvements rapides et 
aux fortes variations de contraste lumineux, la seconde s’active aux mouvements lents. Les 
informations sont donc séparées dans l’information transmise par les récepteurs (forme, couleur, 
texture, types de mouvements, contraste), elles sont transmises au corps genouillé latéral, puis au 
colicullus supérieur, première aire du cortex visuel, V1,V2;V3,V4 (spécialisé dans le traitement de la 
couleur). A ce niveau l’intégration des informations pour la construction d’un ensemble cohérent n’est 
pas effective, les informations sont toujours séparées. Le traitement de la cohérence va être réalisé au 
niveau des aires temporo-médiales, sillon temporal supérieur. 

• Suivre un mouvement 

La poursuite oculaire est possible grâce à la fovea, et malgré sa lenteur, elle est capable très 
rapidement de poursuivre des cibles rapides grâce à une capacité d’anticipation et de prédiction des 
trajectoires. Des aires supplémentaires sont nécessaires pour l’acquisition de cette compétence : aires 
pariétales, champ oculaire des aires frontales et système vestibulaire pour le renseignement des 
données relatives au mouvement de la tête, déplacement, vitesse, accélération.  
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A. Kloeckneret al (2009) montre que dans l’accroche visuelle des enfants autistes, le système 
foveal est utilisé comme un point de stabilisation de l’environnement. La poursuite du mouvement est 
difficile avec une impossibilité de pouvoir associer le regard à un déplacement horizontal de l’objet. Le 
système périphérique devient alors le champ privilégié de la prise d’information, impliquant a contrario 
des enfants sans problème, un abord latéral de la communication visuelle. 

• La communication avec les autres sens 

Le système visuel intègre lui aussi des données gestuelles qui modulent sa perception (Lackner et 
al 1979). Une lumière est placée à l’extrémité du doigt dans l’obscurité, puis le triceps ou le biceps 
sont stimulés par vibration, créant ainsi l’illusion du mouvement. Le sujet voit, alors qu’il ne bouge pas, 
la lumière se déplacer d’avant en arrière. Roll (2003) provoque l’illusion du déplacement de cibles 
immobiles par la vibration des muscles antérieurs des yeux ou du cou ou des chevilles provoquant 
ainsi des erreurs de pointage manuelles. 

La synergie des deux systèmes est montrée de façon plus précise par Lorenzo Masia (2009). Il 
montre l’apparition d’erreur de gestes lorsque les deux cadres de références proprioceptives et 
visuelles ne sont pas en accord au départ du mouvement malgré la capacité du sujet à pouvoir 
prédire les déplacements du cadre visuel.  

Des 1976, McGurk et MacDonald montrent que le déficit de prise d’information visuelle d’un 
interlocuteur qui vous parle entraine des difficultés de compréhension du langage verbal qui n’est 
donc pas un processus unimodal. Mais la vision centrale n’est pas indispensable, la vision périphérique 
suffit pour la plupart des conversations. 

Le cortex primaire (aires de Brodmann 6 et 4) décrit habituellement comme une structure de 
contrôle, est en réalité le siège de processus plus complexes intégrant l’influence de l’information 
perceptive relative au mouvement, visuelle ou /et proprioceptive. Bien que le cortex moteur primaire 
soit la dernière étape de la commande motrice, il est possible d’observer son activation par 
stimulation proprioceptive ou visuelle, sans mise en jeux des muscles cibles. 

2.1.3.  Aspect particulier de la perception dynamique 

En 1996, B. Gepner observe, dans une population d’autistes, la difficulté d’identification des 
expressions de visages familiers lorsque ceux-ci sont dynamiques (vidéo) alors que l’observation 
statique (photos) ne les perturbe pas. Il montre également une nette dégradation des performances 
par rapport aux enfants normaux dans leur capacité à suivre des points en mouvement malgré une 
attention visuelle. Accumulant les arguments en faveur de cette déficience particulière, il émet 
l’hypothèse de la « malvoyance du mouvement » (Gepner 2001) et évalue ses conséquences : 
altération de la communication verbale et non verbale, altération de la reconnaissance des émotions, 
altération de l’attention conjointe, et altération du développement visuo-posturo-moteur.  

La malvoyance serait liée à une anomalie précoce du développement perceptif et intégratif 
impliquant les voies visuelles magno-cellulaires et à la voie dorsale responsable du traitement des 
fréquences spatiales et des relations spatiales entre les évènements visuels. 

L’hypothèse de l’amélioration de la perception par un ralentissement des mouvements a d’abord 
été testée avec succès sur la reconnaissance d’expressions faciales dynamiques (Gepner 2001). 

Puis une autre expérimentation à tester la capacité de reproduction des mouvements du visage 
et du corps par observation de vidéos ralenties (Lainé et al 2010). 
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A  B  

C  D  

Figure 2 : (Gepner 2010) exemples des mouvements à reproduire : A-le pouce doit toucher les autres 
doigts en même temps B- les mains frappent la cuisse à tour de rôle C- les mains se lèvent au-dessus de la 

tête, D-les joues se gonflent 

19 enfants autistes ont été invités à reproduire les mouvements du visage et du corps, présentés 
sur un ordinateur à une vitesse normale pour le groupe contrôle, et ralenti pour le groupe témoin 
(Figure 2). Les résultats ne montrent pas d’amélioration significative de la capacité à reproduire les 
mouvements dans le cas de l’observation de vidéos ralenties. On observe néanmoins des 
performances globales plus faibles et un gain de performance pour un plus grand nombre d’autistes 
classés comme sévères, corroborant la gravité du syndrome avec les capacités d’imitation. 

2.1.4.  Intégration des informations auditives 

Les zones auditives ne sont pas que des zones de simple traitement de l’information sonore. John 
J. Foxe (2002) montre la convergence des inputs auditifs ou somato-sensorielles (dans l’expérience un 
frottement entre le pouce et l’index) vers l’aire auditive suggérant le fait que cette aire est une zone 
d’intégration multi-sensorielle. Cette perception bimodale est déficiente chez les autistes (Larocci 
2010), contrairement à un enfant normal, les informations visuelles ont peu d’influence sur le codage 
de l’information auditive. A contrario les flux auditifs semblent perturber fortement l’information 
visuelle. 

Le corolaire de cette déficience semble être l’observation de développement anormal du sens 
auditif puisqu’on retrouve 1 enfant sur 4 atteints de troubles autistiques présentant une discrimination 
auditive supérieure à la normale (Jhons 2009). 

Des séances organisées sur le principe de l’association musicale et motrice (Wan 2010) ont 
montré leur intérêt dans le développement du langage et du schéma corporel chez les autistes.  
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2.1.5.  Autres hypothèses évoquées 

L’insula antérieur est très associé au contexte émotionnel et à la douleur. On y trouve dans sa 
partie antérieure de grandes cellules allongées (spécifiques aux grands singes et aux hommes) qui 
envoient des connexions dans de nombreuses autres parties du cerveau. Il serait pour Uddin et 
Menon (2009) le lieu d’hypo-activité cohérente avec le syndrome autistique. 

Le locus coeruleus, est un noyau sous cortical du cerveau situé dans le tronc cérébral. Il constitue 
l’ensemble principal de neurones utilisant la noradrénaline comme neurotransmetteur. Il est reconnu 
comme impliqué dans les états de veille, de sommeil et d’attention. L’observation de l’amélioration 
des troubles autistiques au cours des états fiévreux par la restauration provisoire du rôle modulateur 
du Locus, conduit certains auteurs(Melher et Purpura 2009) a considérer son implication comme 
source des troubles. 

2.1.6.  Synthèse de l’intégration sensorielle 

Trois points essentiels sont retenus : 

 L’intégration sensorielle semble être une des composantes de la physiopathologie de 
l’autisme. Les auteurs sont d’accord pour en reconnaitre sa déficience et ses conséquences au 
niveau des syndromes autistiques. 

 L’excès d’informations ou l’hyper-stimulation, souvent employés comme techniques 
éducatives, ne sont peut être pas les meilleures approches à envisager. C’est vouloir résoudre 
un problème qualitatif par une réponse quantitative. 

 Le fonctionnement multimodal impose de pouvoir mener une réflexion globale des flux 
sensoriels dans la situation d’apprentissage, de les contrôler et d’anticiper leur influence dans 
les programmes moteurs acquis. 

L’exploration de cette piste se poursuit. L’Inserm dans les faits marquant relatif à la technologie 
de la santé, souhaite pouvoir instaurer l’utilisation de l’IRM comme un outil pertinent. Leur analyse 
d’image d’IRM (Boddaert 2009) révèlent la prédominance d’anomalies dans la région temporale 
confirmant l’origine organique et le dysfonctionnement d’intégration sensorielle. Il s’implique 
également dans la compréhension des mécanismes par le contrat avenir :  

Allessandro Farnè, unité Inserm 864, Lyon - Contrat Avenir 

Ce projet a pour objectif d’examiner chez l’humain, la relation fonctionnelle entre l’action 
manuelle (préhension) et le codage multisensoriel de l’espace péricorporel, ainsi que ses fondements 
neuronaux.  
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2.2.  Les motoneurones miroirs 

Les motoneurones miroirs représentent une variété distincte de classe de neurones. Ils 
déchargent un potentiel d'action aussi bien à l'exécution d'un mouvement qu'à l'observation visuelle 
de ce même mouvement (Rizzolatti, 2005). 

On en doit la découverte au cours des années 1990 à G. Rizzolatti et son équipe, tout à fait par 
hasard. L’étude portait sur l’enregistrement de l’activité des neurones du cortex prémoteur dans le 
geste de saisir une cacahuète pour la manger (Figure 3). L’expérience se poursuit jusqu’à ce qu’un 
expérimentateur prenne lui-même la cacahuète devant le singe pour la manger et le dispositif 
enregistre la même décharge neuronale que le geste effectué par le singe lui-même. 

 

 

Figure 3 (Rizolatti 2005) : Abréviations : AI, inférieure sillon arqué; AIP, antérieure zone intrapariétal; AS, 
supérieure sillon arqué; C, sillon central; FEF, domaine œil frontal; IO, inférieure sillon occipital; IP, inférieure 
sillon précentral; L, sillon latéral; LIP, latérales zone intrapariétal; Lu, sillon semi-lunaire; MIP, médial zone 

intrapariétal; P, sillon principal; STS, sillon temporal supérieur; VIP, face ventrale intrapariétal 

Il nait à ce moment le concept de neurones qui entrent en activité « miroir » du geste observé. 
Ils sont localisés chez le singe dans la zone frontale l’aire F5 plus particulièrement F5C (médaillon sur 
la gauche de la figure 1) ainsi que les aires pariétales et le sillon pariétal (médaillon à droite sur la 
figure 3)
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Organisation des motoneurones miroirs 

• Fonctionnement chez le singe 

Si le cortex moteur est organisé topographiquement , il en est tout autrement des 
motoneurones miroirs du cortex prémoteur et du lobe pariétal inférieur. 

Dans le cortex moteur, un même acte peut être réalisé par des effecteurs différents, saisir un 
objet peut être réalisé aussi bien par la main droite que la main gauche ou la bouche. A l’opposé, Le 
même type d’activité musculaire peut être observé pour des actions très différentes. La classification 
des motoneurones miroir et du cortex prémoteur est, quant à lui organisé à partir des objectifs fixés, 
« saisir », « déplacer », « déchirer » (Fogassi et al, 2005).  

Un singe est placé dans deux conditions différentes, le premier geste consiste à saisir un morceau 
de nourriture placé devant lui pour le placer dans sa bouche, la seconde situation consiste à prendre 
ce même morceau de nourriture pour le placer dans un récipient posé de façon décalée. Si nous 
focalisons notre attention sur le geste de la main, du poignet de l'avant-bras de l’épaule, l’organisation 
motrice est très similaire voir identique mais l’enregistrement de la réponse miroir dans les aires 
pariétales montre une localisation différente dans les deux situations.  

Le codage partage des activités dans les deux cas et se différentie très nettement en fonction de 
l’objectif.  L’expérimentation de l’observation de la tâche montre une organisation similaire des 
neurones miroirs. 

• Localisation chez l’homme 

 La revue de littérature (Molenberghs, 2009) à propos de la localisation des zones miroirs chez 
l’homme, recense le lobe pariétal supérieur et inférieur intégrant le sillon temporal supérieur, le cortex 
prémoteur dorsal et une inconstance pour le gyrus frontal inférieur. 

Le sillon intra pariétal antérieur (aIPS),est décrit comme une aire sensori-motrice intermédiaire 
intégrant les processus visuels et moteurs (Shmuelof, 2006).  

Le sillon temporal supérieur constitue une aire associative polymodale où convergent des 
informations somatosensorielles auditives et visuelle (Figure 5). Elle est divisée en deux zones, une 
antérieure portant sur la parole et une postérieure portant sur l’intégration de l’audiovisuel, le 
traitement des visages et le mouvement.  

Il existe une distinction spatiale entre l'exécution et l'observation au niveau de l’aIPS suggérant 
deux classes de neurones répondant sélectivement à une stimulation visuelle et motrice. Dans le 
cortex pré-moteur, les neurones répondent avec autant de force pendant l'observation que pendant 
l'exécution du mouvement. Cependant, l'existence de neurones répondant aux deux stimulations , où 
l'existence de deux classes distinctes entremêlées n'est pas affirmée. Les auteurs préfèrent parler de 
système miroir MNS.  
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Figure 5 : (Cattaneo et Rizolatti 2009) Régions corticales liées au système de miroir parietofrontal et 
répondant aux différents types d’actes moteurs. Le Jaune indique les mouvements transitifs4 distaux. Le 
pourpre, les téléocinèses (reaching mouvement). Le orange représente les zones impliquées dans la 
manipulation d’outils. Le vert, les mouvements intransitifs. Le bleu, la partie du sillon temporal supérieur 
(STS) répond à l'observation du membre supérieur. IFG indique gyrus frontal inférieur; IPL, lobule pariétal 
inférieur; IPS, sillon intrapariétal; PMD, le cortex prémoteur dorsal; PMV, le cortex prémoteur ventral et SPL, 
lobule pariétal supérieur. 

 

• Activation 

L’activation se modifie en fonction de l’intérêt porté au sujet de l’observation (Calvo-Merino et al 
2005). L’activité cérébrale par imagerie fonctionnelle est enregistrée sur trois groupes de personnes : 
le premier formé de danseurs de capoeira, le second de danseurs classiques, le dernier de non 
danseurs. Il est demandé d’observer deux séquences de 3 mn, la première un mouvement de danse 
classique, la seconde un mouvement de capoeira (Figure 6). 

 

 

                                                
4 Mouvement transitif : se dit d’un geste qui nécessite un complément d’objet pour prendre un sens, par opposition au 
geste intransitif qui indique un signifiant par l’état du geste lui même. On remarque ici la proximité des aires du langage 
avec la zone des gestes intransitifs. 
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Figure 6 : (Calvo-Merino 2005) mouvement de danse classique (A), mouvement de capoeira (B) 

Les enregistrements montrent une très nette différence d’activation des miroirs neurones en 
fonction de la spécialisation de l’individu (Figure 7). 

 

 

Figure 7 : Pourcentage de modification du signal dans le cortex prémoteur (à gauche) le sillon intrapariétal 
(au centre) le sillon temporal supérieur à droite. Les barres noires relatent la danse classique observée, les 
barres blanches le mouvement de capoeira. 

Les résultats montrent que le système miroir est sensible à des niveaux abstraits du mouvement, 
ils ne reflètent pas l’activité musculaire en tant que telle (peu différente dans l’expérience) mais 
exprime la qualification du geste. Son degré d’activation est lié à l’apprentissage moteur et la motricité 
acquise. 
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Le système miroir est activé dans les mêmes zones aussi bien à l'exécution du mouvement qu'à 
l'observation mais avec un certain nombre de conditions nécessaires  : Le contexte matériel doit être 
clairement visualisé au sein de l'action, la cible d'un mouvement doit être visible, et l’objectif 
appréhendé. La mimique de l'action ne déclenche pas de potentiel d'action (Rizolatti 2009). 

• Mémorisation 

La mémorisation de schémas moteurs créés par l'observation a été mise en évidence : 

1.  Indirectement : en évaluant la performance motrice. Une nouvelle tâche est d'autant 
plus rapidement acquise qu'elle a été précédée d'un temps d'observation. 

 La simple observation de mouvements projetés devant l’individu (le pouce de la main) conduit à 
la formation de souvenir durable et d’une trace spécifique du mouvement identique à celui observée 
(Katjan et al, 2005). Sur le groupe expérimental, l’accélération nette des mouvements du pouce et les 
équilibres toniques des muscles moteurs a été modifiée en rapport avec le mouvement observé. Bien 
que les modifications soit plus faibles que celles observées par un entrainement physique réel, elles 
contiennent la même spécificité et qualité du mouvement. La formation d’une mémoire motrice liée à 
l’observation peut être une étape indispensable à l’acquisition des habiletés. 

La trajectoire de mouvement effectué après l’observation de ce même mouvement pendant 12 
mn améliore la précision (Mattar, 2005). Une population teste le dispositif expérimental : diriger un 
bras articulé pour le déplacer en suivant des cibles réparties en cercles. Le groupe est ensuite divisé 
de façon aléatoire en trois sous groupes sur une séquence de 12 mn, l’un observe une autre 
personne réalisant la même tâche, l’autre observant une autre personne réalisant cette même tâche 
mais dans le sens contraire, le dernier profitant de 12 mn de repos. Chaque groupe teste de nouveau 
le dispositif. Le groupe observation de la tâche voit ses trajectoires s’améliorer, le groupe observation 
de la tâche dans le sens anti horaire voit ses trajectoires se détériorer, le groupe de repos ne voit pas 
ses trajectoires se modifier (Figure 8 et 9).  
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Figure 8 (Mattar 2005) : Trajectoires des mains. (A) trajectoires typiques des mains pour les mouvements 
vers les huit objectifs dans un test initial (en bleu) et une exposition à l’observation (tirets violet)  En bleu les 
sujets « repos » qui n’ont pas observé, en rouge, les sujets qui observent dans le sens antihoraire (CCW), en 
vert les trajectoires du groupe observation dans le sens horaire (CW). B représente les trajectoires, C et D 
les vitesses de déplacement par rapport à la trajectoire, E la vitesse tangeantielle. 

 

 F 

Figure 9 : (mattar 2005) courbure de la trajectoire du mouvement pour les trois groupes expérimentaux 
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Directement : la répétition de l'observation du mouvement accroît l'activité du MNS. 

• Réceptivité 

 Le MNS ne s’active pas simplement à l’observation dynamique.  

Cosumo et al (2006), montrent aussi la réceptivité à des images statiques évoquant des 
interactions entre les éléments vus et observés. L’activation est d’autant plus importante que l’objet 
peut être saisi ou manipulé en comparaison avec l’observation d’un objet non manipulable qui ne 
déclenche pas d’activité du MNS. Il suggère que la simple observation de l'objectif de l'action est 
suffisante pour déclencher l'activation du MNS. 

L’action et l’observation de déplacer un curseur vers une cible (Tkach 2007) à l’aide d’un bras 
robotisé est expérimenté chez le singe (Figure 10). Les résultats montrent une corrélation des 
enregistrements effectués entre les deux situations, mais la disparition de la vision de la cible ne 
permet pas au MNS de se mettre en jeux. 

 

  

Figure 10 : (Tkach 2007) PMd : cortex prémoteur dorsal, MI cortex moteur primaire, Mk,Rs,Rx : nom de 
code des trois singes macaques. 

Lacoboni et al (2005), distinguent expérimentalement les notions d’action, de contexte et 
d’intention, séparés par des périodes de blanc. Trois situations sont proposées à l’observation et 
l’activité cérébrale est enregistrée par FMRI (Fonctionnel Magnetic Résonance Imaging). 

La première situation (Figure 11) présente un ensemble d’éléments sur une table (tasse, théière, 
etc) suggérant l’action de « prendre le thé », le second présente les mêmes éléments mais ayant servi 
suggérant l’action de « faire la vaisselle », la troisième est celle d’une main saisissant la tasse. Chacune 
des situations est proposée en deux versions, soit uniquement le contexte matériel avant et après le 
thé, soit l’action de prendre la tasse mais en différenciant deux prises manuelles, soit le contexte 
associé aux deux prises. 
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Figure 11. (Lacoboni et al) Six images tirées des clips vidéo, contexte, action, intention. 

Les enregistrements montrent une augmentation du signal dans les zones occipitale, postero-
latérale, pariétale et frontale. L’activité est très marquée sur le circuit parieto-frontal, zone identifiée 
comme miroir et ce, dans les trois situations. Mais c’est un autre type de neurones qui s’activent à la 
simple vue de l’objet ou du contexte, ce sont les neurones dits « canoniques ». L’ensemble ne forme 
pas seulement un système miroir mais un système capable d’anticiper les mouvements autour 
d’informations tirées de l’environnement. Il n’est pas qu’une simple réplique de l’action, il est aussi 
anticipateur. A noter que le signal disparait totalement au niveau du sillon temporal supérieur à 
l’observation du contexte. La différentiation de prises manuelles ne donnent pas de différentiation du 
signal, confirmant l’attachement du système miroir à l’objectif et non à l’organisation musculaire. 

Autre particularité, autant le SNM se déclenche à la vue de l’objet du contexte ou du geste avec 
objet, autant son niveau d’activité chute à l’observation du simple geste sans objet (Wohlschläger et 
Bekkering 2002). La présence de l’objet n’est pas nécessaire pour l’imitation mais elle fait chuter le 
nombre d’erreurs sans influencer le mouvement lui-même. Une étude plus récente montre que 
l’activation du SNM est présente aussi bien pour des gestes orientés objet que des gestes à vocation 
communicative (Montgomery et al 2007). 

• Prédiction et régulation 

Le système miroir est aussi impliqué dans l’observation de ses propres gestes, créant ainsi une 
réplique de l’organisation motrice mais avec une inhibition de la commande. Ce processus permettrait 
de pouvoir prédire (Knoblich, 2003) les conséquences sensorielles des commandes motrices 
engagées. Un tel dispositif pourrait expliquer la notion de membre fantôme comme une discordance 
entre sensations prédites et réelles. La modification des modèles d’anticipation avec le temps 
amènerait progressivement à la disparition du membre fantôme. 

• Empathie 
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La capacité de pouvoir activer en miroir l'expression gestuelle ainsi que les mimiques du visage, 
permettraient la reconnaissance des émotions de l'autre et la possibilité de développer une empathie. 

Imitation et observation du mouvement recrutent des zones cérébrales et une activité, très 
similaire à l’observation ou l’imitation des émotions. Carr et al (2003) montrent dans ce cas 
l’implication du cortex prémoteur des aires frontales, du cortex temporal supérieur, de l’insula et 
l’amygdale. 

Certains auteurs préfèrent parler de sympathie plutôt que d’empathie (Berthoz 2010 journée 
scientifique de l’IFPEK). 

• Langage 

De nombreuses observations soulignent le fait que le traitement du langage déclenche une 
activité sensori-motrice dans les aires préfrontales et temporales. La découverte du SNM renforce 
l’idée que les simulations mentales des structures sensori-motrices pourraient être à l’origine de la 
compréhension. La signification d’un verbe, au delà de la définition du dictionnaire, renvoie à une 
action et un potentiel d’action associé à une procédure. C’est la capacité de simulation de ces actions 
qui donnerait la capacité de compréhension (Nazir, 2008). Cependant, le SMN est latéralisé au même 
titre que l’action motrice, donc en contradiction avec la latéralisation à l’hémisphère gauche du 
langage (Aziz-Zadeh, 2006). Si l’implication des systèmes miroir est évidente dans la représentation 
des mots d’action, les mécanismes interactifs des deux zones restent à identifier clairement 
(Boulenger, 2006). 

  

2.2.1. Le système miroir chez les autistes 

L’imitation semble être un puissant levier d'apprentissage moteur, d'autant plus qu'elle est 
précédée d'observations répétées. La place d'une telle stratégie devrait pouvoir s'associer aux 
techniques classiques de réadaptation motrice : mise en situation, prise de conscience, autocorrection. 
Les résultats d’imagerie mentale ont montré une activation nettement plus faible chez les enfants 
atteints de TED et le degré d’activation est inversement proportionnel à la sévérité des symptômes 
(Dapretto et al, 2006) (Bernier et al 2009).  Ce fait est illustré par Rizolatti et al (2009) (Figure 12). Il 
est observé également une incapacité de ces enfants à pouvoir imiter en miroir une autre personne 
en face à face (Avikainen et al, 2003). 

 En conséquences, les autistes présentes les déficiences suivantes : 

 Déficience d’imitation 

 Déficience de mémorisation des mouvements 

 Déficiences de prédiction sensorielle de ses propres gestes 

 Déficiences d’apprentissage moteur 

Cependant, il ne semble pas que le système miroir soit lui-même à la base de la détérioration de 
l’imitation (Leighton et al 2007).  
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Figure 12 (Rizolatti et al 2009) (A) Représentation schématique des tâches. L'individu cible la nourriture sur 
une plaque et l’apporte soit à la bouche soit dans un récipient placé sur l'épaule. L’EMG est enregistré pour 
les enfants au développement normal (B) et les enfants atteints de TED (C) On observe un manque 
d’anticipation motrice dans le cas des enfants atteints de TED et une absence d’activité 
électromyographique dans l’observation de la même action. La zone observée montre également la 
différenciation entre objectif « manger » et « placer ». 

 

2.2.2. Evaluation des capacités imitatives des autistes 

La question de l’imitation chez les autistes est posée bien avant la découverte des motoneurones 
miroirs. William(2004) dans une revue de littérature sur le sujet relève la première étude en 1972, 
elle-même utilisant une batterie de tests d’une méthode « Do-as-I-do » de 1952. Si les neurosciences 
sont très orientées sur l’étude du lien structures fonctions, il s’agit dans cette revue d’étude 
s’intéressant aux capacités fonctionnelles. 

William distingue différents types d'imitation : 

 MG = Meaningful gestures = gestes signifiants 

 S=séquential = séquences 
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 NMG = non meaningful gestures = gestes non signifiants 

 ASO = action upon substitued objets = action sur les objets substitués (utilisation d’objets à la place 
d’autres) 

Cette classification sera reprise5, étoffée puis traduite sous forme de grille d’évaluation par 
Vanvuchulen (2009). 

Les études mettent en évidence une déficience d’imitation chez les autistes, prédictive des 
troubles du langage, plus accentuée dans les gestes non signifiants que dans les gestes de la vie 
courante.  

2.2.3. Synthèse des motoneurones miroirs 

Cinq points sont retenus : 

1.L’imitation se rapporte à des réalités différentes qu’il convient d’identifier. 

2.Les motoneurones miroirs constituent le substrat à un apprentissage moteur, une configuration 
et une mémorisation de programme qui démarrent au moment de la simple observation. 

3.Le système est particulièrement adapté à la recherche d’habiletés motrices orientées objet. 

4.La baisse d’activité du système miroir est une observation constante chez les autistes sans en 
être une spécificité. 

5.Le niveau de performance du fonctionnement du système miroir est en relation avec les 
performances sociales et le langage. 

                                                
5 Voir la grille d’évaluation PIPS page 35 
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2.3.  L’activité synaptique  

Les moments clés du développement cérébral sont imputés à l’organisation d’un réseau neuronal 
particulier (Chomiak 2010). Dans les stades précoces du développement, pré et néonatal, les 
recherches sur l’activité synaptique et en particulier les récepteurs GABA sont nombreuses et sont 
testés cliniquement par des essais randomisés (Lemonier6 BenYari 2010) et des traitements 
médicamenteux. Ne trouvant pas d’application pratique dans la problématique posée, le chapitre de 
ce sujet a été reporté en ANNEXE 1. 

2.4.  Synthèse du Chapitre I 

Cinq points sont dégagés de la lecture de la littérature : 

1. L’imitation est un moteur essentiel au développement de la communication et de 
l’interaction sociale (Kana et al 2010). Elle constitue une activité permanente de l’enfant dans 
son processus de croissance. Cette capacité est réelle mais aussi virtuelle par la capacité des 
motoneurones miroirs qui intègrent, mémorisent et codent les actions sans besoin impératif de 
leur faire prendre forme. Cette capacité d’imitation est en relation directe avec les 
comportements observés chez les autistes et est corrélée à la sévérité du syndrome. Les temps 
d’observations sont des moments d’apprentissage. 

2. Néanmoins, ce système miroir, s’il ne s’active pas ou prou chez les autistes, ne semble pas 
être atteint dans son potentiel de fonctionnement. Les auteurs s’accordent pour considérer que 
les capacités d’imitation et le système des motoneurones miroirs sont insuffisants pour 
comprendre les déficiences des autistes. L’étude morphométrique ne montre que de faibles 
variations par rapport à la normalité dans l’autisme idiopathique contrairement aux syndromes 
du X fragile (Hoelf et Coll 2011). L’alimentation sensorielle comme base de cette déficience est 
une hypothèse reléguée par plusieurs auteurs (Berthoz 1997, William 2007). L’incapacité à 
pouvoir transmettre des informations cohérentes au système miroir serait à l’origine du 
dysfonctionnement de celui-ci. 

3. L’action est la clé de classification du cortex prémoteur ; l’impossibilité de pouvoir coder 
correctement les actions et leur symbole pourrait être une hypothèse du déficit de 
développement du langage. Nous appellerons cette classification téléotopie (du grec teleos, 
réaliser, exécuter, compléter, accomplir, et de topos, place lieu et par extension organisation 
spatiale). 

4. Les zones sensorielles que l’on pensait spécialisées dans un domaine particulier sont en 
réalité des zones d’intégration multimodale à prédominance. Chaque sens ne peut coder 
correctement l’information que par l’apport des autres sources rendant ainsi l’environnement 
cohérent. Sans cette interaction, chaque sens se développe de façon indépendante donnant les 
résultats cliniques observables : hyperacuité visuelle ou auditive pour une gamme déterminée, 
hyper ou hyposensibilité, développement moteur anachronique, mémorisation à outrance 
d’informations (de type mémoire informatique) sans possibilité d’exploitation. La multiplicité des 
flux engendre alors une difficulté majorée pour l’organisation motrice. Il est donc nécessaire à la 
foi de simplifier les flux et de les coordonner dans un ensemble cohérent au regard de l’objectif 
moteur visé. 

                                                
6 Lemonier, Chu de Brest, mène actuellement une étude sur les effets de diurétiques, médicaments qui ont la particularité 
de faire baisser le taux de chlore et de réguler par voie de conséquence l’activité des récepteurs GABA. En janvier 2011, à 
la moitié de l’étude (par rapport à l’échantillon recruté), les résultats paraissent encourageants par l’observation de 
régression des comportements compulsifs et l’amélioration de l’attention. 
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5. La zone particulièrement mise en cause (sillon temporal et structures sous-jacentes et 
noyaux gris centraux évoqués) est dans doute lésée dans un laps de temps qui va de la 
migration des neurones au développement dendritique. Le blocage de développement plus ou 
moins tardif détermine le potentiel d’intégration sensorielle. Le mécanisme de maturation 
dépend du déterminisme génétique en interférence avec l’environnement, Il est donc 
raisonnable de penser que la stimulation de ces zones puissent, à défaut de revenir à une 
normalité, en améliorer les capacités. 

Ces connaissances sont elles investies dans les stratégies éducatives actuelles ?
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3 .  C H A P I T R E  I I  C O N C E P T S  D ’ A P P R E N T I S S A G E  

 

3.1.  Inventaire des méthodes éducatives pour l’autisme 

L’HAS dans « Autisme état des connaissances » (Haute Autorité de la Santé 2010) recense une 
liste exhaustive des interventions éducatives et médicales. Dans les techniques d’apprentissage 
moteur, on relève : 

La méthode ABA (Aplied Behavior Analysis) s’appuie sur : un enseignement « structuré » qui 
s’organise autour de la boucle stimulation (demande ou directive)-réponse-renforcement positif ou 
négatif ; un enseignement « incidental » autour des actions spontanées toujours suivies de 
renforcement (Association française de l’ABA, 2001). 

La méthode TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication 
handicapped CHildren)7 favorise l’autonomie par l’apprentissage de procédures et de règles 
sémantiques strictes, répétées et renforcées, facilitant la compréhension de l’espace et du temps. Très 
liée aux tâches de la vie courantes, elle implique fortement les parents. 

La méthode ESDM (Early Start Denver Model) emprunte des séquences éducatives identiques 
aux deux précédentes mais insiste plus sur la qualité de l’environnement émotionnel, la valeur 
affective de l’apprentissage, et l’interaction (Vismara 2008). 

Les différentes prises en charge à références psychanalytiques sont les plus courantes en France 
et les plus ignorées à l’international. Destinées à « réinvestir positivement l’ activité mentale » (J. 
Hochman, 1995), elles interprètent le syndrome autistique comme « l'expression d’angoisses archaïques 
isolant progressivement l'enfant » (HAS 2010). Incapable de pouvoir écrire son activité sous forme 
protocolaire, d’expérimenter et de mesurer les résultats de son action, elle a largement diffuser son 
approche sur le monde médical8 et se heurte aujourd’hui bien plus aux revendications des parents , 
qu’à l’implication des professionnels de santé. 

Les approches sensorimotrices favorisent l’aspect sensoriel quantitatif : hyperstimulation tactiles, 
proprioceptives, vestibulaires, variété sensoriel pour la méthode Snoezelen, sens auditif privilégié en 
musicothérapie, activités psychomotrices variées basées sur le ressenti positif de l’enfant pour la 
thérapie d’échange et de développement (Barthélémy et al, 1995). 

Les capacités imitatives ont été explorées dans des approches sociales par le jeu de l’imitation de 
l’adulte accompagnant (Field et al 2001), (Nadel 2001, 2006), dans des conditions d’imitations 
musicales (Stephens 2008), dans le cas des imitations faciales (Martineau 2009) mais pas comme une 
voie d’acquisition d’habiletés motrices. 

La recherche explore, mesure et tente d’expliquer les déficiences imitatives des enfants autistes 
mais la recherche clinique sur les techniques éducatives reprenant le concept reste pauvre et la 

                                                
7 Traitement et éducation des enfants autistes ou souffrant de handicaps de communication apparentés, élaborée dans les 
années 70 par Eric Schopler. 
8 L’observatoire zététique dans son dossier «l’autisme, énigme pour la science et cible idéale pour la pseudoscience», 
montre comment, en 1974, une série d’émissions de télévision donna la parole pendant cinq heures à Bruno Bettelheim, 
qui pu, sans controverse et en prétendant guérir l’autisme, exposer et diffuser ses théories postulant que l’autisme est une 
réaction de l’enfant au comportement aliénant des parents. Il reste encore aujourd’hui inscrit dans des programmes 
d’enseignement universitaire. 
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validité des techniques utilisées incertaine. Seules les méthodes TEACCH et ABA présentent des 
expérimentations cliniques randomisées validant leur approche. Toutes les études ne présentent que 
des études de cas, de petites séries de cas et elles sont caractérisées pour les grands groupes par 
l’absence de groupe contrôle (Baghdadli ministère de la santé 2007). 

3.2. Théories de l’apprentissage moteur et autisme 

Deux grandes familles de théories se dégagent de la littérature (Le Her 2005),  

• Les théories cognitives qui postulent l’existence de programmes, schémas, bases de 
connaissances et représentations comme initiateur pilote et régulateur du mouvement. 

• Les théories écologiques qui présentent les coordinations motrices comme émergentes de 
relation de l’individu aux contraintes de son environnement. Elles mettent en avant les perceptions 
comme facteur décisionnel de l’habilité motrice. 

Force est de constater que les modèles écologiques ne fonctionnent pas chez les enfants atteints 
de troubles autistiques. Un enfant autiste livré à lui-même peut reproduire indéfiniment une séquence 
inopérante sans la modifier. Il peut également rester dans l’indifférence motrice apparente devant un 
objet suscitant naturellement une attraction de manipulation. La modification de l’environnement ne 
crée pas d’adaptation coordinatrice et entraine souvent l’individu dans un échec destructeur. Cette 
incapacité est peut être à la base d’une des composantes symptomatiques de l’autisme : les 
comportements restreints et répétitifs et la difficulté de l’acceptation de modification de 
l’environnement. 

Les théories cognitives semblent seules s’appliquer à l’acquisition motrice des autistes. Mais si les 
programmes ainsi acquis ne peuvent bénéficier de régulation et de transformation écologique, il se 
doivent d’être alors le plus proche possible des objectifs et des performances finales. 

3.3.  Imitation et apprentissage moteur 

Premièrement l'apprentissage par imitation ou modélisation est une des composantes 
d’acquisition des habilités motrices des théories cognitives. C’est un puissant mécanisme de réduction 
de la complexité des espaces (Billard et Schaal, 2006). L'observation, bonne ou mauvaise, permet de 
réduire la recherche d'une solution par le démarrage de la solution observée bonne ou inversement, 
en éliminant de l'espace de recherche ce qui est connu comme une mauvaise solution.  

Deuxièmement, l'apprentissage par imitation offre un moyen implicite de formation d'une tâche 
sur une machine ou à la manipulation complexe d’objets, programmation fastidieuse qui peut être 
minimisée ou éliminé par une imitation qui rend accessible immédiatement la capacité d'interagir avec 
l’environnement. 

Boutin et al (2010) reconnaissent l’importance de l’observation action dans l’acquisition et les 
transferts de taches. 

Mais l'imitation comme support d’apprentissage moteur reste controversée dans la pratique 
sportive et ce, pour deux raisons essentielles : 

 Le terme d’imitation recouvre des réalités différentes (Desmurget 2006).  Les distinctions ne 
sont pas toujours très claires dans les études qui renvoient des résultats portant apparemment sur le 
même sujet mais qui, en réalité, concernent des problèmatiques motrices différentes, ce qui pose un 
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problème crucial de critère de jugement au regard de l’activité d’imitation. Ce sujet a déjà été évoqué 
p. 26. 

 Le système miroir ignore la précision et la finesse du mouvement au profit de la stratégie 
générale (Desmurget 2006). 

3.4.  Base neurologique de l’apprentissage moteur 

 

 

Figure N° 12 : représentation schématique des réseaux corticaux au cours des phases d’apprentissage 
moteur. Inspiré de Doyon (2007) diaporama « système moteur et apprentissage ».AVA : aire visuelle 
associative : Brodmann : 17-18-19.PC : précunéus, aires somato sensorielle associative, Brodmann : 5-

7.ASM : aire somato sensorielle, Brodmann : 3-1-2.AMP : aire motrice primaire, Brodmann : 4.APM : aire 
prémotrice : Brodmann : 6.APDL : aire préfrontale dorsolatérale : Brodmann : 46.STRI : striatum.THA : 

thalamus.CER : cerrebellum 

Doyon (2007) met en évidence l’activation des réseaux et les étapes de l’apprentissage. Celui est 
défini en quatre phases : 

• Une première phase rapide d’acquisition impliquant les processus cognitifs et d’adaptation. 
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• Une seconde phase plus lente de consolidation 

• Une troisième phase d’automatisation encore plus lente 

• Une dernière phase caractérisée par la rétention 
L’enregistrement de l’activité neuronale est représentée schématique en Figure 12. 

On y voit le contraste entre la prolifération de l’activité neuronale pendant la phase de 
consolidation et la simplicité résultante à la phase de rétention. 

Doyon décrit deux processus parallèles, un processus d’acquisition et un processus d’adaptation, 
rejoignant les deux théories de l’apprentissage moteur (Figure 13). 

 

 

Figure 13, Doyon et Benali (2005), INSERM U 678 Paris, France 

Au regard des observations faites sur les comportements et les apprentissages des autistes, le 
processus d’adaptation semble plus perturbé que celui de l’acquisition.  
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3.5.  Synthèse du chapitre II 

 L’imitation comme technique d’apprentissage, ne suffit pas à la recherche de performance 
physique mais se pose comme pertinente pour l’acquisition des habiletés motrices courantes. 

 Aucune stratégie éducative relative à l’autisme n’a formalisé ce moyen comme une technique 
à part entière. 

 Les processus de régulation du mouvement sont déficients ce qui implique une réflexion sur 
l’organisation pratique dans l’utilisation de l’imitation. 

 Il est nécessaire de transférer ces connaissances à des fins cliniques pour apporter des outils 
pratiques à des prises en charges qui manquent cruellement d’inspiration : 

« Pour les causes, certains supposent, d’autres soupçonnent. Ces hypothèses, jamais concluantes sont 
très nombreuses. Les vaccins, certains régimes alimentaires, des anomalies sensorielles ont été évoqués. La 
piste génétique n’est pas à négliger, mais elle est encore bien imprécise. On a découvert un marqueur 
génétique, des alignements d’acides aminés dans l’ADN qu’on trouve chez certains autistes, pas tous, et 
jamais chez les personnes « normales ». Mais qu’est ce que moi, tous les jours, dans mon centre, je peux 
faire concrètement avec ça ? Rien. » Howard Buten9 

Une stratégie d’apprentissage spécifique à la configuration neuronale des autistes doit être 
élaborée. Elle s’appuiera sur l’hypothèse suivante : 

Hypothèse : 

Le renforcement des capacités imitatives motrices des enfants autistes 
dans un environnement sensoriel maîtrisé et facilitateur accélère 
l’apprentissage moteur, permet une meilleure structuration de 
l’environnement, facilite l’accessibilité au langage, et améliore les 
performances fonctionnelles et sociales. 

L’objectif de ce travail est : 

•Expérimenter sur une série de cas des séances d’apprentissage moteur basées sur l’imitation. 

• Evaluer la faisabilité, matérielle, humaine et organisationnelle. 

•Déterminer le ou les critères de jugement et les outils d’évaluations nécessaires et pertinents. 

•Evaluer la réceptivité et la participation des enfants à ce type de séance. 

•Dégager une tendance générale positive ou négative dans l’évolution des performances qui 
pourrait justifiez d’une étude contrôlée à plus grande échelle. 

                                                
9 Howard Butten est un psychologue et écrivain américain plus connu pour ses qualités artistiques à travers le personnage 
de Buffo, qu’il interprète au théâtre. Il utilise volontiers sa notoriété en militant pour un investissement des autorités dans 
les développement des prises en charge des autistes. Il est lui même fondateur et clinicien d’une structure à Paris. 
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4 .  C H A P I T R E  I I I  E T U D E  D ’ U N E  S E R I E  D E  C A S  

4.1. Méthode 

4.1.1. Organisation générale 

 Plusieurs types d’organisations peuvent être mis en place :  

• La première relève du cadre institutionnel. Les séances sont inclues  dans la prise en charge par 
les professionnels., ce qui implique l’adhésion des direction, cadre de service et personnels éducatifs. 
L’approche de ces structures est très difficile10, ce sont des organisations fermées, peu ou pas 
formées à la connaissance de l’autisme et des différentes stratégies éducatives, adoptant des 
comportements de repli devant les organisations parentales, et très réservés devant la recherche 
clinique.  A ce titre, les communiqués d’actualité à propos du « packing » sont très révélatrices du 
malaise11.  

• La seconde relève de prise en charge hors institution, par du personnel choisi et rémunéré par 
les parents. Les carences de prise en charge institutionnelle ont très largement participé au 
regroupement des parents, à l’organisation autonome, au recrutement et à la formation des 
intervenants. Ce type d’organisation va de la prise en charge complémentaire à la vie institutionnelle 
jusqu’à la création de centres ou d’espaces totalement indépendants des structures habituelles. 

• La troisième relève de l’organisation familiale. Si le coût d’emploi de personnel est trop lourd 
pour des capacités financières, de nombreux parents choisissent de se former eux-mêmes et 
d’assurer une grande partie de l’approche éducative. Contrairement à d’autres pathologies, 
Beaucoup de parents se sont investis dans la prise en charge de leurs enfants en complément ou 
parfois en opposition des structures de soins. 

4.1.2. Critères d’inclusion 

Le seul critère retenu est le diagnostic d’autisme infantile (les syndromes d’Asperger, X fragile 
sont des cas d’autisme particuliers), quelques soit la sévérité du syndrome. L’âge limite est fixé à 15 
ans, la littérature observant des modifications de comportement dans les périodes de passage à l’âge 
adulte. 

Il n’y a pas de critères d’exclusion. 

4.1.3. Critères de jugement et outils d’évaluation 

47 tests sont présentés par le Center for Autism and Related Dosrders (C.A.R.D.) Les critères 
sont choisis à partir de la Classification Internationale du Fonctionnement et Handicap puis confrontés 
aux différentes échelles. Une fois sélectionnée, la fiabilité et validité sont vérifiées. 

                                                
10 voir p.41 recrutement des cas 
11 Le «packing consiste en un enveloppement complet et serré du corps à l’aide de linge humide froid. Il n’existe aucune 
étude sur les effets et les bénéfices de ce type de traitement. Il est néanmoins couramment utilisé dans les centres et 
parfois sans autorisation parentale. Les communiqués de presse se succèdent entre association de parents et institution, les 
recours juridiques également. 
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Trois critères de jugement sont possibles : 

• Le premier au niveau de la catégorisation du syndrome. 

• Le second au niveau de la performance des fonctions et des activités.  

• La troisième niveau se situe au niveau de la performance de la fonction d’imitation.  

• Evaluation du profil de l’enfant et classification dans les troubles autistiques : 

 La CIM 10, section F 84.0 identifie l’autisme infantile, décrit le syndrome et parle de variabilité. 
Elle doit être catégorisée. La Childhood Autism Rating Scale (CARS) est la plus commune des 
échelles employée pour le diagnostic, elle score la gravité de l’autisme. 

Présentation de l’échelle CARS 5 (Annexe 2) 

La Childhood Autism Rating Scale (CARS) est une échelle d'évaluation des syndromes 
autistiques.Cette échelle présente 15 items  : les relations avec les personnes, l’imitation, l’affectivité 
l'utilisation du corps, la relation aux objets, l'adaptation aux changements de l'environnement, les 
réponses visuelles, les réponses auditives, les récepteurs de la proximité, la réaction d'anxiété, la 
communication verbale, la communication non-verbale, le niveau d'activité motrice, le fonctionnement 
intellectuel et les impressions générales. Dans sa version originale(1980), la fidélité des scores est 
vérifiée avec un coefficient alpha de Cronbach de 0.94, le test de répétabilité donne une corrélation 
de r= 0,88 sans différence significative des moyennes, la fiabilité inter-examinateur est calculée par un 
coefficient de corrélation interclasse CCI=0.71. Elle est traduite en français par B. Rogé, Université de 
Toulouse.  

Cette échelle permettra de pouvoir identifier un profil autistique précis dans les syndromes des 
troubles envahissant du développement. 

• Evaluation des activités et des capacités fonctionnelles 

• La MFM (Mesure des Fonctions Motrice) est trop orientée maladies neuromusculaires, l’échelle 
Vineland est testée dès 1989 (Perry et Factor, 1989) pour l’autisme, et est toujours utilisée (Alison 
et al, 2010). 

Présentation de l’échelle Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Annexe 3) 

La VABS n’est pas une échelle spécifique de l’autisme mais du handicap en général (Perry 1989). 
Elle s’intéresse plus aux performances qu’aux compétences. Elle comporte 577 items dans sa forme 
complète mais sera utilisée dans sa forme « allégée », 261 items. Sa fiabilité (split half-reability) est de 
0.83 à 0.90 suivant les domaines, le test-retest présente une corrélation de 0.81 à 0.86 et un 
coefficient inter-examinateur 0.62 à 0.78.(Anon 2011) 

Elle permet d’élaborer des programmes éducatifs spécifiques (et c’est cette fonction qui sera 
utilisée) en répertoriant les activités et capacités utilisées au quotidien par l’enfant, et ce dans quatre 
domaines différents : communication, vie quotidienne, socialisation et motricité. 

• Evaluation des capacités d’imitation 

Cette fonction n’apparait pas en tant que tel dans la CIF2, ni dans les fonctions mentales globales 
ni dans les spécifiques. La Psychoeducational Profile – Revised (PEP-R) présente un item imitation 
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dans sa grille (Portoghese 2009) mais elle est moins précise que la PIPS, Préschool Imitation and 
Praxis Scale . 

Présentation de l’échelle PIPS (Annexe 4) 

La PIPS, Préschool Imitation and Praxis Scale, est présentée par Vanvuchulen (2009). C’est une 
échelle formée de 40 items interrogeant plusieurs formes d’imitation. La fidélité des scores est vérifiée 
avec un coefficient alpha de Cronbach de 0.97. L’étude de la reproductivité inter-examinateur 
(Vanvuchulen 2010) donne des CCI compris entre 0,58 et 0.96 suivant les items. La sensibilité de 
l’échelle est calculée à 2,9 % pour le score final. 

 

 

Figure 14 : classification des mouvements, de la simple distinction, mouvement et objectif à gauche vers la 
classification utilisée dans l’échelle PIPS 

Cette échelle est plus précise que la classification proposée par M. Desmurget (2006), qui 
distingue les téléocinèses, gestes à objectif extérieur, des morphocinèses, gestes centrés sur le corps 
sans objectifs.  Vanvuchulen y rajoute des distinctions qui s’intègre dans ces deux catégories (Figure 
14). Elle ajoute également l’imitation faciale comme une activité gestuelle particulière. 

4.1.4.  Intervention : Construction des programmes et des séances 

Téléocynèses 

Intransitif 

Avec objet 

Sans objet 

Transitif 

i-MG, intransitive 
meaningful gestures 

t-MG, transitive meaningful 
gestures 

sq-P, action-sequences-
upon-objects 

 

 

 

 

 
 

 

Morphocynèses 
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• Concept général 

Le concept s’organise autour de trois axes :  

Les séquences d’apprentissage moteur sont associées à des verbes identifiant les actions de façon 
à faciliter la mémorisation prémotrice dont la taxonomie est téléocinétique. 

L’apprentissage s’appuie sur l’imitation et les motoneurones miroirs pour stimuler leur activité et 
améliorer leur performance. 

L’imitation est facilitée à la fois par les croisements intersensoriels d’une même information 
associant audition, vision, et sensorimoteur et le ralentissement des flux sensoriels. 

•  Méthodologie de construction 

Un objectif inscrit dans la continuité des capacités identifiées est constitué par un ensemble de 
séquences motrices associées à des verbes révélant les actions. On distingue, la finalité des séquences 
et leur décomposition en sous ensemble gestuels. 

•  Trame générale d’une séance type 

Pendant toute la séance, les mouvements sont systématiquement ralentis, ainsi que le langage 
verbal. L’animateur peut communiquer avec l’enfant à condition qu’il soit complètement immobile au 
moment où il  communique. Il n’est pas nécessaire que l’enfant regarde l’animateur. Seuls les verbes 
déterminés à l’avance, associés au mouvement, peuvent être employés de façon dynamique avec les 
séquences motrices. 

Chaque séance peut comporter une ou plusieurs séquences, chacune d’entre elle suit la 
progression suivante :  

Temps n° 1  

Source Vecteur sensoriel Cible Réponse sensorielle 

Animateur Visuel Enfant Sensori-moteur 

L’animateur développe la séquence motrice en réduisant la vitesse d’exécution, l’injonction 
donnée est : « regarde et fais comme moi». Il recommence plusieurs fois la séquence. L’animateur va 
jusqu’au bout de sa démonstration même s’il n’y a pas d’imitation. 

Temps n° 2  

Source Vecteur sensoriel cible Réponse sensorielle 

enfant Sensori-moteur animateur Sensori-moteur 

L’injonction donnée demande à l’enfant de refaire la séquence motrice, cette fois-ci c’est 
l’animateur qui imite. L’imitation se poursuit même si les gestes ne sont pas dans la séquence 
demandée. 

Temps n° 3  
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Source Vecteur sensoriel Cible Réponse sensorielle 

Animateur Auditif puis sensori-
moteur 

Enfant Sensori-moteur 

L’animateur reprend les séquences motrices en commentant verbalement ses actions en utilisant 
les verbes sélectionnés. L’injonction est : « fais comme moi ». Les verbes sont utilisés à l’infinitif. 
L’animateur peut encourager les comportements imitatifs et ne commente pas la non-participation. 
Seuls les verbes choisis dans la construction de la séance sont utilisés en concomitance avec les 
séquences motrices. Les encouragements sont donnés après immobilité totale.  

Temps n° 4  

Source Vecteur sensoriel Cible Réponse sensorielle 

Enfant Sensori-moteur Animateur Auditif 

L’injonction demande à l’enfant de refaire la séquence motrice à son rythme, l’animateur imite de 
nouveau, il commente les mouvements uniquement si ceux-ci correspondent à un des verbes choisis, 
pas de commentaire s'il n’y a pas de correspondance. 

Temps n° 5  

Source Vecteur sensoriel Cible Réponse sensorielle 

Animateur Auditif Enfant Sensori-motrice 

L’injonction repose sur les verbes utilisés, l’animateur attend au moins 30 secondes avant de 
renouveler son injonction, au bout de trois essais non fructueux, il change de verbe. 

 

4.1.5. Déroulement chronologique 

 Évaluation initiale 

La CARS est utilisée avec les parents pour définir le profil de l’enfant. La PIPS évalue les capacités 
d’imitation, l’évaluateur est seul avec l’enfant. La VABS établie un répertoire des performances et sert 
de base de construction des séances. Elle est réalisée avec l’enfant et les parents. 

 Expérimentation 

Une série de séquences motrices prolongeant les performances identifiées, sont choisies et 
constituent l’objectif de l’apprentissage. A partir de ces séquences, les verbes caractérisant les actions 
sont identifiés et forment l’ensemble des informations auditives, miroir du mouvement. Une séance 
comportera plusieurs séquences. 

 Programmation des lieux et des dates 

Un calendrier est fixé pour chaque enfant. Le séances ont lieux une fois par semaine pour un 
temps de 30 minutes. 

 Régulation des séances 

Les régulations sont organisées avec l’animateur. Un cahier de suivi permet de noter à chaque 
séance les évènements. Les séances sont filmées à plusieurs semaines d’intervalle. 
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 Évaluation finale 

Elle n’aura pas de signification particulière, l’effectif est insuffisant et les biais nombreux, l’objectif 
n’est pas de mesurer les effets mais la faisabilité. 

4.2.  Résultats 

4.2.1.   Recrutement et Choix des cas 

• contacts 

Un projet écrit est envoyé à quatre établissements. 

Le projet est présenté oralement à l’assemblée générale de l'association « Autisme Cote 
d’Emeraude » 

Le projet est présenté personnellement à deux familles contactées par l’intermédiaire de l’IFPEK12 
. 

• Adhésions 

Deux établissements répondent par la négative, les deux autres ne donnent aucune suite. 

Trois familles de l’association Autisme Cote d’Emeraude adhèrent au projet, une est obligée de 
se retirer en raison du refus de coopération de l’établissement accueillant l’enfant qui est en internat13. 

Les deux familles Rennaises adhèrent au projet. 

Au final quatre enfants sont recrutés pour l’étude. Ils sont tout les quatre diagnostiqués autisme 
infantile.  

4.2.2. Présentation des cas 

Tous les parents ont donné leur accord pour la reproduction des images sans masquage et pour  
l’utilisation de la vidéo. Les prénoms ont été modifiés. 

  

                                                
12 Institut de formation en pédicurie ergothérapie et kinésithérapie de Rennes, 12 avenue Jean Louis Bertrand, Rennes, 
www.ifpek.org 
13 Le personnel du centre invoque «le caractère trop engagé et perturbateur des parents au regard de la prise en charge, 
et leur demandes successives d’introduction de nouvelles techniques éducatives». 
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4.2.3.  Cas N°1 David 10 ans 

David a 10 ans, il est scolarisé le matin dans une CLISS, l'après-midi en hôpital de jour. Il bénéficie 
en plus d’une prise en charge en milieu familial de type ABA impliquant les parents et une personne 
tiers formée à l’Université de Lille.  

David n’a pas le langage, présente des comportements compulsifs fréquents. Il a des difficultés à 
pouvoir rester concentré très longtemps sur une activité (cinq minutes). 

Il présente une autonomie gestuelle générale bonne. Il est encadré pour jouer au rugby. 

La maîtrise des gestes fins est difficile (manipulation de crayon, couteau, etc.) 

L’engagement des parents est très important dans les techniques éducatives de type ABA. 
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• Echelle CARS 

2,5 2,0 3,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,5 3,0 35 
     I     II     III     IV     V     VI   VII   VIII   IX    X     XI    XII  XIII  XIV  XV    SCORE TOTAL 
                  
    15     18     21     24     27     30     33     36     39     42     45     48     51     54     57     60 
 

• Echelle d’évaluation du comportement adaptatif : 

Sous domaine Note brute Âge équivalent 
Réceptive 19/26 3 ans 
Expressive 20/62 2 ans 
Ecrite 6/46 5 ans 
Domaine communication 45  
Personnelle 35/78 3ans  
Familiale 2/42 3 ans  
Sociale  7/64 1 an 
Domaine autonomie 44  
Relations interpersonnelles 26/56 4 ans 
Jeux et loisirs 10/42 3 ans 
adaptation 10/36 6 ans 
Domaine socialisation 46  
globale 32/40 4 ans 
fine 19/32 5 ans 
Domaine motricité 51  

• Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) 

Avec objet Sans objet Bi manuel 
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 Cas n°2 Christelle 10 ans 

Christelle a 10 ans, elle est prise en charge dans un IME qui définie les projets d’apprentissage sur 
des concepts psychanalytiques basés sur l’émergence du désir (l’enfant doit obligatoirement exprimer 
son souhait de vouloir pratiquer ou apprendre pour qu’il lui soit proposer l’activité). Elle n’a pas 
d’autres activités. 

Christelle est classée sur l’échelle CARS autisme modéré.  

Les scores de ses activités et de ses capacités imitatives sont très contrastés. Les âges 
correspondants aux performances varient entre 1 et 6 ans. Elle présente une bonne qualité réceptive, 
une très bonne autonomie familiale, une adaptation familiale et motrice fine satisfaisante. L’expression, 
l’autonomie sociale et les jeux présentent un retard important. 

Les point positifs de ses fonctions d’imitation : une bonne performance dans l’imitation centrée 
autour d’un objet (Sao-P, sq-P, aso-P). 

Les points négatifs de ses fonctions d’imitation sont : une déficience sévère de ses capacités à 
pouvoir imiter les gestes signifiants sans objets intransitifs ou non (i-MG, t-MG). 

Il est raisonnable de penser que l’environnement familial, par son expérience à pouvoir analyser 
et interpréter les comportements de Christelle compense les déficiences de communication et lui 
permet de pouvoir pleinement exploiter ses capacités réceptives et son imitation « objet », ce qui se 
traduit par une très bonne autonomie familiale (Christelle est très active et participative dans les 
actions quotidiennes) et un développement de sa motricité fine. Le contexte familial semble 
constituer une source d’apprentissage important. 
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Echelle CARS 

2,0 2,0 2,5 2,0 1,0 1,5 2,5 2,0 2,0 2,0 3,5 2,0 2,5 3,0 2,5 33 
     I     II     III     IV     V     VI   VII   VIII   IX    X     XI    XII  XIII  XIV  XV    SCORE TOTAL 
 
                    
    15     18     21     24     27     30     33     36     39     42     45     48     51     54     57     60 
 

• Echelle d’évaluation du comportement adaptatif 

Sous domaine Note brute Âge équivalent 
Réceptive 19/26 6 ans 
Expressive 9/62 1 an 
Ecrite 5/46 2 ans 
Domaine communication 32  
Personnelle 52/78 6 ans  
Familiale 19/42 9 ans  
Sociale  6/64 1 an 
Domaine autonomie 77  
Relations interpersonnelles 33/56 5 ans 
Jeux et loisirs 13/42 4 ans 
adaptation 11/36 6 ans 
Domaine socialisation 57  
globale 32/40 4 ans 
fine 24/32 6 ans 
Domaine motricité 56  

• Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) 

 

4.2.4. Cas n° 3 Annabelle 10 ans 

Annabelle a 10 ans et est scolarisé en CLIS14 . Elle est la seule de la série de cas à posséder le 
langage. Elle a été diagnostic autisme infantile mais ses scores sur la CARS l’exclue de l’autisme. 

                                                
14 CLIS : Classe d'Inclusion Scolaire, ont pour vocation d’accueillir des élèves en situation de handicap dans des écoles 
ordinaires afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. 
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Elle converse facilement. Ses scores d’imitation sont très élevées, excepté pour les gestes 
signifiants transitifs. Elle présente parfois des comportements obsessionnels mais d’une manière 
générale, son autonomie est satisfaisante. 

C’est son autonomie sociale qui présente le plus de difficulté, alors que ses qualités adaptatives 
sont quasi normales. 
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Echelle CARS 

2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,5 2,0 1,5 1,5 21,5 

     I     II     III     IV     V     VI   VII   VIII   IX    X     XI    XII  XIII  XIV  XV    SCORE TOTAL 
 
                  
    15     18     21     24     27     30     33     36     39     42     45     48     51     54     57     60 
 

• Echelle d’évaluation du comportement adaptatif 

Sous domaine Note brute Âge équivalent 
Réceptive 25/26 8 ans 
Expressive 48/62 5 ans 
Ecrite 29/46 9 ans 
Domaine communication 102  
Personnelle 61/78 8 ans  
Familiale 11/42 6 ans  
Sociale  12/64 3 ans 
Domaine autonomie 84  
Relations interpersonnelles 36/56 6 ans 
Jeux et loisirs 27/42 10 ans 
adaptation 27/36 10 ans 
Domaine socialisation 90  
globale 32/40 8 ans 
fine 29/32 8ans 
Domaine motricité 61  

• Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) 

 

4.2.5. Cas n° 4 Ophélie 15 ans 

Ophélie a 15 ans, elle a bénéficié pendant 5 années d’une prise en charge intensive basée sur la 
méthode Doman15. Elle est aujourd’hui dans un IME et participe à des séances scolaires avec une 

                                                
15 Glenn Doman, kinésithérapeute américain, fonde en 1955 son institut pour «la réalisation du potentiel humain». Sa 
méthode connue sous le terme de «patterning» s’appuie sur la plasticité cérébrale pour proposer un entrainement intensif 
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institutrice, d’orthophonie, de psychomotricité. L’âge moyen correspondant à ses performances se 
situe autour de 2 ans. 

Ophélie est classée comme autiste sévère. Elle présente les scores les plus faibles pour l’imitation 
et les performances des activités. L’imitation de l’expression du visage est coté à 0. Elle ne possède 
pas de langage. Les comportements compulsifs sont extrêmement fréquents, centrés sur une 
hypersensibilité des doigts. 

Elle présente également des déficiences fonctionnelles diverses :  

• Déficience articulaire : essentiellement localisées au niveau coxofémorale, extension, rotation 
médiale, flexion, présence d’un ressaut à l’extension du genoux droit 

• Déficiences musculaires : insuffisance des quadriceps, triceps, moyen fessier, hypo-extensibilité 
des ischio-jambiers, pelvitrochantériens, triceps sural, iliopsoas. 

• Déficiences fonctionnelle de l’équilibre : appui unipodal non acquis, difficulté à la marche, 
montée des escaliers. 

• Ophélie est interne dans un IME. Elle n’a pas d’activité physique particulière et aucune prise en 
charge kinésithérapique ou ergothérapique. 

 

 

                                                                                                                                                            
basé sur l’hyperstimulation, l’apprentissage moteur par guidance gestuelle répétée. Ce type de programme intensif  (jusqu’à 
40 heures par semaine) suppose un investissement humain important. 
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Echelle CARS 

3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 2,0 2,5 2,0 2,5 4,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 45,5 
     I     II     III     IV     V     VI   VII   VIII   IX    X     XI    XII  XIII  XIV  XV    SCORE TOTAL 
 
                   
    15     18     21     24     27     30     33     36     39     42     45     48     51     54     57     60 
 
 

• Echelle d’évaluation du comportement adaptatif 
Sous domaine Note brute Âge équivalent 
Réceptive 16/26 1,5 ans 
Expressive 11/62  2 ans 
Ecrite 0/46  <1 ans 
Domaine communication   
Personnelle 41/78 3 ans  
Familiale 0/42  <1 ans  
Sociale  2/64 1 an 
Domaine autonomie   
Relations interpersonnelles 17/56 1,2 ans 
Jeux et loisirs 9/42 1,2 ans 
adaptation 4/36  <1 ans 
Domaine socialisation   
globale 20/40 2,3 ans 
fine 18/32 3 ans 
Domaine motricité   

• Preschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) 

4.2.6.  Organisation matérielle et humaine 

Pour les deux cas de l’association Autisme Cote d’Emeraude, la salle choisie ne possède pas 
toutes les caractéristiques attendues mais le critère de silence qu’elle présente a été retenu comme 
prioritaire par rapport aux autres flux sensoriels. Les séances ont été animées par Pierre, employé par 
l’association dans diverses activités ludiques et éducatives. Il participe à la construction du contenu des 
séances. 
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Pour les deux familles de Rennes, une assume totalement le programme et le dirige à domicile, 
l’autre utilise en renfort une kinésithérapeute comme animatrice et le pratique dans une salle de soin. 

4.2.7.  Présentation de la technique d’apprentissage 

L’expérimentation tente de mettre en évidence la capacité des autistes à pouvoir apprendre des 
gestes par imitation sans guidance ni verbale ni physique. Elle se déroule en trois temps :  

• Un premier apprentissage porte sur des morphocinèses non signifiantes sans objet incluant 
l’ensemble du corps.  

• Un second porte sur des morphocinèses non signifiantes incluant la manipulation d’un objet 

• Le troisième porte sur des téléocinèses en rapport avec l’autonomie 

• Apprentissage n° 1 

L’enchainement « salutation au soleil » est choisi comme support principal. Les verbes sont 
choisis en collaboration avec l’animateur. Une autre série de séquences plus simples tirées d’exercices 
de chi gong est utilisé en support d’appoint. Cette séquence présente des caractéristiques absents de 
tous les apprentissages usuels permettant de ne pas confondre les deux approches. Elle est 
dépourvue de tout aspect ludique courant et n’a aucun objectif fonctionnel. Elle écarte les biais de 
superposition d’apprentissage utilisés dans les instituts. 

Chaque séance comporte 5 temps : 

Temps 1 : démonstration lente sans commentaires de séquence et injonction : « fait comme moi 
». Durée 5 à 7 minutes. 

Temps 2 : injonction « montre moi les mouvements que tu viens d'apprendre », le jeu consiste à 
imiter l’enfant dans tous ses mouvements, durée 5 à 7 minutes. 

Temps 3 : démonstration lente accompagner des verbes caractérisant l’action prononcée à 
l’infinitif lentement, clairement et en synergie avec le mouvement. injonction : « fais comme moi ». 
Durée 5 à 7 minutes. 

Temps 4 : injonction « montre moi les mouvements que tu viens d'apprendre », le jeu consiste à 
imiter l’enfant dans tous ses mouvements, chaque fois que le mouvement est en corrélation avec un 
des verbes choisis, celui-ci est prononcé à haute voix avec le mouvement, durée 5 à 7 minutes. 

Temps 5 : injonction : utilisation des verbes successifs sans démonstration de mouvement, durée 
3 à 5 minutes. Fin de séance 
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   Lever     se Pencher  
   
 

        
 Reculer  Redresser  Reculer 
 
 

       
   Ramper  Lever 
 
 

    
Redresser  avancer 
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 Avancer   Lever    Baisser      

• Apprentissage n° 2 

La séquence présente une association entre un objet à maîtriser et le développement de gestes 
associés. Il demande une attention différentiée entre manipulation du ballon et gestes. 

Phase 1 

             
  Tourner 
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Phase 2 

            
Faire rouler       Lever   

 

           
Faire rouler       Lever   

Phase 3 

             
  Lever   allonger  poser 

 

                
Lever   allonger  poser 
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• Apprentissage n° 3 

Il ne concerne que des téléocinèses. Un entretien avec les parents permet de déterminer une 
séquence gestuelle en rapport avec l’autonomie pour laquelle l’apprentissage ne progresse pas depuis 
qu’elle est initiée. 

David : mettre son manteau (apprentissage débuté il y a deux ans), mettre ses chaussettes (deux 
à trois ans) 

Christelle : mettre ses chaussettes (plus de deux ans), passer un gant de toilette sur le visage 
(trois ans), couper sa viande (un an), se laver les dents (plus de trois ans) 

Ophélie : se laver les dents (quatre ans) 

Annabelle est autonome et apprend rapidement par imitation, elle ne suit pas l’expérimentation. 

4.2.8. Descriptif chronologique et faits marquants de l’étude 

• Expérience initiale 

Il n’existe pas d’objectivation des capacités d’imitation chez les enfants normaux. Pour avoir une 
idée des capacités normales, deux enfants de 7 et 9 ans sont recrutés pour l’expérience suivante. La 
salutation au soleil leur est présenté en une seule démonstration, leur demandant de suivre le 
mouvement et de « faire pareil ». Aucune autre injonction n’est rajoutée, un seul essai a lieu, puis il 
leur est demandé de retourner à leur jeu. Au bout d’une demi-heure, ils sont rappelés avec la 
demande de « monter à leur tour les mouvements qu’ils ont appris tout à l'heure ». La restitution est 
immédiate, marquée par quelques secondes de réflexion de temps en temps et sans erreur. 
L’imitation constitue comme prévu un moteur puissant d’apprentissage.  

• Christelle 

Apprentissage n° 1 : La première séance est marquée par une imitation qui ne concerne que le 
premier geste, lever les bras, il n’y a pas de passage au sol. Christelle semble s’intéresser à 
l’environnement et peu à l’animateur. Elle découvre étonnée qu’on puisse l’imiter, elle marque des 
temps d’arrêt important en s’immobilisant lorsque l’animateur l’imite. 

Le passage au sol est acquis à la deuxième séance, le positionnement en fente n’est pas acquis. 
Les séances se déroulent toujours face à face. 

Apprentissage n° 2 : Les séquences de ballon sont introduits à la quatrième séance. Seule la 
phase 1 et 3 donne un résultat, la phase 2 ne donne aucune imitation. Pour la phase 1, l’imitation ne 
concerne qu’une partie à la fois, ou le membre libre ou le membre porteur du ballon mais 
l’association est impossible. Il n’y a aucune avancée sur le langage. Deux gestes sont rajoutés dans la 
dernière séance. La double attention manipulation ballon et geste est supprimée : passer le ballon 
dans le dos et passer le ballon entre les jambes. L’apprentissage est acquis en 10 minutes. 

Apprentissage n° 3 : Couper sa viande, la simulation est faite avec de la pâte à modeler et des 
couverts, en miroir. En une seule séance, la tache est couronnée de succès. Et réinvestie dans la vie 
quotidienne.  
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Passer un gant de toilette sur son visage au cours de la séance, l’animateur au moment où il passe 
en imitation change ses mains et se met en « miroir », la gestuelle de Christelle se modifie en 
conséquence, l’imitation est opérationnelle. 

•  Annabelle 

Apprentissage N°1 : Comme prévu au regard de son évaluation, Annabelle maîtrise la première 
séquence en deux séances. Elle découvre avec joie la possibilité d’être imitée et de pouvoir être 
filmée pour s’observer. 

Apprentissage N°2 : La séquence de GRS est acquise en deux séances à l’exception des 
changements de pivot dans la première partie. Un temps forcé d’observation de l’animateur sur 
plusieurs répétitions résoud le problème.  

Apprentissage N°3 : pour des raisons d’emploi du temps, il n’est pas mis en place. 

•  David  

Apprentissage N°1 : David montre une volonté à participer. L’ensemble de la séquence est suivie 
avec des erreurs liés aux difficultés fonctionnelles : passage en fente avant. L’utilisation de l’injonction « 
regarde moi » est inapproprié pour David qui regarde en réponse uniquement le visage. 

Apprentissage N°2 : la parents ont pensés que la séquence était trop compliquée et cherchent à 
aboutir le premier apprentissage jusqu’à l’exécution exacte. 

Apprentissage N°3, le succès est au rendez-vous pour mettre les chaussettes, la fonction est 
acquise en huit jours à raison d’une séance matin et soir. Par contre, mettre son vêtement, n’aboutit 
pas. Il est possible que David soit perturbé par des approches différentes suivant les lieux (parents, 
écoles, ABA) et les situations de miroir lui ont fait changer de côté. 

• Ophélie 

Apprentissage N°1 : La première séance ne donne aucun résultat probant, aucun geste n’est 
imité, Ophélie est plus préoccupée par l’environnement. Les deux séances suivantes font apparaître 
les premières imitations mais Ophélie se heurte à ses problèmes fonctionnels articulaires et 
musculaires, le passage au sol se fait bien mais par un autre moyen, et seule la position quatre pattes 
est imitée. Il n’y a pas d’autre évolution remarquée. 

Apprentissage N°2 : aucune imitation n’est perceptible pour le travail avec ballon. Comme pour 
Christelle, un essai est réalisé avec une seule téléocinèse : passer le ballon derrière son dos et passer 
le ballon entre les jambes, après quelques essais, le geste est acquis (avec souvent des erreurs et des 
lâcher de ballon). A noter que le geste est repris et montré par Ophélie à ses frères. 

Apprentissage N°3 : La séquence lavage des dents est choisie comme objectif d’apprentissage. 
Une attention particulière est portée sur l’environnement, la situation a lieu dans une salle de bain. 

Après huit jours d'apprentissage, aucune modification notable est constatée, par contre, l’effort 
d’observation est perçu par l’entourage. Au bout de trois semaines, il est constaté une amélioration 
de la performance avec encore un écart important par rapport à l’objectif visé.
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 D I S C U S S I O N  

Rappel des  objectifs de l’étude :  

•Expérimenter des séances d’apprentissage moteur basé sur l’imitation sur une série de cas. 

• Evaluer la faisabilité, matérielle, humaine et organisationnelle. 

•Déterminer le ou les critères de jugement et les outils d’évaluations nécessaires et pertinents. 

•Evaluer la réceptivité et la participation des enfants à ce type de séance. 

•Dégager une tendance générale positive ou négative dans l’évolution des performances qui 
pourrait justifier d’une étude contrôlée à plus grande échelle. 

• Organisation 

Quatre établissements ont été contactés pour la mise en place des séances (2 IME, un centre de 
rééducation enfant et un hôpital de jour), le projet était écrit, les principes énoncés, ainsi que les 
périodes de progression. Le contact a été établi dans deux structures par l’intermédiaire de relations 
professionnels, les réponses ont été négatives. Les requêtes pour les deux autres sont restées lettres 
mortes. «Cette attitude n’est ni surprenante ni nouvelle (Association Autisme Cote d’Emeraude), elle 
témoigne de l’incertitude des prises en charges et de la difficultés des équipes à pouvoir exprimer leur 
ignorance du sujet». Le constat est malheureusement identique lorsque des universitaires essaient de 
diffuser dans les centres, des techniques validées issues de pays voisins. Elle se heurtent également à la 
présence et la place particulière de la psychanalyse. Ce constat constitue un obstacle majeur à la mise 
en place d’études cliniques randomisées, pour le recrutement, la participation des éducateurs et le 
suivi de l’étude. 

Les parents étaient impliqués dans l’animation des séances pour deux cas, Ophélie et David. Ils 
ont très rapidement évoqué la difficulté de pouvoir conduire les séances conformément aux principes 
énoncés pour deux raisons :  

1 - l’organisation matérielle à domicile maintient un environnement ou les informations et 
stimulations sensorielles sont multiples et permanentes.  

2-La difficulté de pouvoir changer de registre éducatif lorsque celui-ci a toujours été conçu par 
guidance gestuelle et verbale.  

• Vécu des séances 

Versus enfant : Le premier constat est que, loin des images stéréotypées des autistes reléguant la 
non-participation, le regard fuyant, le contact impossible, les quatre enfants sont restés attentifs 
pendant les séances d’évaluation, le regard dirigé et aucun n’a chercher à sortir de la situation (d’une 
durée d’une demi-heure environ). D’autre part, il n’y a jamais de refus de participation, les parents 
témoignent du plaisir à participer, l’ambiance est toujours restée « joyeuse ». Ce constat est contraire 
au syndrome autistique caractérisé par la difficulté d’interaction sociale. Il semble qu’en supprimant les 
informations parasites et les injonctions verbales guidantes , l’envie irrésistible d’imiter s’exprime et 
prend forme lorsque le geste est accessible. 
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Versus animateur : il est difficile de se tenir à une stricte absence de guidance verbale à défaut 
d’avoir une guidance gestuelle. La parole est spontanément utilisée comme élément correcteur, un 
effort de retenu de son langage est indispensable et constitue la difficulté majeure.  

• Environnement matériel et humain 

 Il n’a pas été possible de trouver un environnement matériel favorable en corrélation avec les 
principes énoncés, à savoir la maîtrise des sources informatives limitées aux stricts besoins 
d’apprentissage. Les exemples de détournement d’attention ont été nombreux, 

La perturbation la plus forte a été celle engendrée par la présence de l’auteur en tant 
qu’observateur. Elle tend à faire chuter les performances de tous les enfants.  

Les principes issus de la littérature à propos de la maîtrise des flux sensoriels maîtrisés sont donc 
fondamentaux. 

• Critères de jugement et outils d’évaluation 

Les grilles Vineland et Cars ne rencontrent pas de difficultés majeures à être remplies. La grille 
PIPS nécessite un apprentissage. La manipulation des objets n’est pas simple, les épreuves doivent 
s’enchainer sans temps mort, le matériel doit être pré-organisé, les injonctions et les gestes appris. 

• Structure des séances 

Plusieurs principes émergent : 

L’imitation sans guidance verbale ni physique fonctionne que ce soit en téléocinèse ou 
morphocinèse. 

L’imitation est efficace lorsqu’elle est faite en miroir (nécessité en face à face d’inverser les cotés). 

Des temps d’observation sont nécessaires à l’enfant avant la participation active et comme temps 
de pose jouant le rôle de régulateur, ce qui conforte l’idée du temps d’observation comme moment 
initial du processus d’apprentissage. 

Les angles d’observation visuelle et les placements doivent être variés. 

Tout apprentissage doit être réfléchi et structuré avant de le proposer, un geste mal appris reste 
la règle et persiste. Conformément à la littérature, l’absence de régulation effective du geste en milieu 
écologique rend la tâche d’apprentissage plus délicate, nécessitant d’avoir anticipé les intégrations 
d’erreurs possibles, difficiles, voir impossible à effacer. 

Bien que le temps d’imitation de l’enfant par l’animateur soit vécu comme un jeu agréable et 
drôle, il ne semble pas être déterminant dans l’apprentissage. La séquence n’est pas retenue pour une 
prochaine étude expérimentale. 

La double attention mêlant téléocinèse et morphocinèse est hors de portée. 

La restitution des gestes appris ne concernent que les téléocinèses. 

• Amélioration des performances  

Deux cas présentent une amélioration des performances, reléguée par les parents à titre de « 
déblocage » de situations qui n’évoluaient pas. Les deux cas extrêmes ne présentent pas de 
modifications identifiables des performances et du comportement. Tous les cas mettent en évidence 
la capacité participative, y compris pour Ophélie au grand étonnement de son entourage. Il n’y a 
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aucune information pour une tendance négative, que ce soit au niveau de la participation ou des 
performances. 

• Validité du modèle  

Bien que remis en cause par certains auteur (Desmurget 2006), l’utilisation de l’imitation comme 
vecteur d’apprentissage et d’acquisition d’habiletés motrices montre, par la série de cas, l’intérêt d’être 
testée par une étude contrôlée, sur un échantillon représentatif, pour en vérifier la portée clinique. 
Elle est déjà expérimentée pour les personnes âgées démentes (Deschamps et al 2011) ou le 
traitement des aphasies (Lee et al 2011). La place du sommeil dans ce type d’apprentissage semble 
avoir une influence sur les performances (Van der Werf et al 2009). 

Les évaluations montrent une difficulté majeure dans l’imitation des morphocinèses et de 
meilleurs scores dans les téléocinèses avec objet. Ces résultats sont en corrélation avec l’implication et 
le rôle du système miroir dans l’imitation de l’action et non celle du mouvement. Le sillon temporal 
étant plus impliqué dans la reproduction de morphocinèses, l’expérimentation conforte cette idée. 

Par rapport au postulat du rôle central de l’intégration comme origine de la déficience d’activation 
du système miroir, l’expérience tend à montrer qu’en contrôlant les flux sensoriels stimulants aux 
strictes besoins de l’acquisition motrice, on constate : 

 Un apprentissage effectif plus rapide que celui qui était attendu 

 Et surtout une attitude participative et volontaire sans aucun renforcement positif. 

Cependant, l’activation du système miroir reste perturbée par des éléments que la seule 
l’intégration sensorielle ne peut expliquer. David et Annabelle montrent régulièrement des gestes 
désordonnés et l’attention est difficile à maintenir de façon continue. Christelle et plus 
particulièrement Ophélie montrent au contraire de l’hypo-activité et une a-spontanéité avec des 
réponses lentes à initier, des tendances fortes à répéter des routines et à perdre rapidement la 
concentration. Ophélie semble parfois initier le mouvement puis le stopper comme inhibée. Lorsqu’il 
est demandé de montrer ce qui a été appris, la planification s’interrompt régulièrement. 

Shi et al (2010) montrent un dysfonctionnement du cortex préfrontal dorsal chez un échantillon 
de 14 garçons ASD (autism spectre disorder) en comparaison avec un groupe témoin TD (typically 
developped) dans les tâches imitatives. Ils montrent le schéma suivant (Figure 14) : on y voit une 
hypo-activité du réseau classiquement impliqué dans l’imitation mais ils identifient en complément une 
hyper-activité du cortex préfrontal dorsal, aire 9/46 de Brodmann vers les zones imitatives. 

Cette aire est connue pour son implication dans les syndromes dys-exécutifs, caractérisés par un 
syndrome cognitif (inhibition de réponse, attention focalisée, maintien de règles…) et 
comportemental (hypo ou hyper-activité, persévération et comportement stéréotypé). Les 
composantes des fonctions exécutives sont décrites en ces termes (cours de neuropsychologie, Pitié-
Salpétrière) : 

•La stratégie : composante permettant d’effectuer le choix autogénéré des moyens les plus 
appropriés pour atteindre le but attendu 

•La planification : permet l’agencement et l’ordonnancement temporel en terme de priorité des 
différentes étapes nécessaires à la mise en place de la stratégie 

•Le maintien de l'attention : permet de maintenir en activation le plan jusqu’à sa réalisation 
complète 
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•La flexibilité mentale : cette composante est nécessaire pour l’adaptation du plan d’action en 
fonction des contingences environnementales 

•L’inhibition : capacité à résister aux interférences et à renoncer à tout comportement inadapté 
ou automatique 

 

Figure n° 14 Schéma simplifié de la connectivité impliquée dans l’imitation. Les Chiffres témoignent de 
l’activité cérébrale par le marqueur BOLD (Blood-oxygen-level dependence) qui distingue le rapport 
oxyhémoglobine, désoxyhémoglobine veineux inhérent à l’activité neuronale locale. En Bleu pour le groupe  
TD et orange pour le groupe ASD. Légende : STS : superior temporal sulcus ; IFG : inferior frontal gyrus ; 
dPFC dorsal pre- frontal cortex ; IPL : inferior parietal lobule. 

On ne peut pas ne pas rapprocher ce Syndrome Dyséxécutif (SD) des comportements observés. 
Hill (2004) évalue la théorie et constate la complexité du problème et la difficulté d’investigation. 

Le SD a été étudié sur les personnes post traumatiques, AVC, vieillissement en comparant les 
comportements pathologiques aux comportements antérieurs pour des personnes ayant eu un 
développement normal et peu chez les enfants. 

A. Roy (2007) dans une étude sur des enfants atteints de neurofibromatose, met en évidence 
une symptomatologie proche de celle des troubles envahissant du développement. Il distingue dans 
le pronostic et l’évolution des enfants, les acquisitions consolidées des acquisitions en voie de 
développement. Par rapport au même type d’atteinte d’un adulte, la plasticité cérébrale semble 
avoir un effet favorable pour la récupération des capacités acquises. Par contre les capacités non 
acquises ou en voie de développement semblent présenter un pronostic péjoratif ouvrant sur une 
symptomatologie plus large et aggravée avec l’âge. Les auteurs parlent de vulnérabilité précoce et 
modulent les capacités de réorganisation cérébrale (processus de vicariance) en fonction du niveau 
de développement. Les atteintes précoces évoluent alors vers un tableau clinique proche de ceux 
observés dans les troubles envahissant du développement.  

Les TED doivent-ils être considérés comme un syndrome préfrontal néotal ? La discussion reste 
ouverte.  
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 C O N C L U S I O N  

L’apprentissage par imitation, très peu exploitée pour le développement moteur et social des 
autistes, est une voie de travail possible pour l’acquisition des habiletés motrices et de l’autonomie.  

Les séances s’appuyant sur ce type de travail sont bien acceptées.  

Les critères de jugement sont disponibles pour évaluer les résultats de ce type de programme, au 
niveau imitation et performances. 

L’imitation nécessite d’être utilisée dans des conditions maîtrisées pour espérer voir apparaitre 
des résultats concluants :  

•Organisation, procédure identifiée et écrite avant toute situation d’apprentissage 

•Anticipation des erreurs motrices possibles 

•Position repérée par rapport à la notion de miroir,  

•Temps d’observation suffisant et répétés sous des angles différents 

•Elimination de toutes les informations parasites,  

•Restriction minimale de la guidance verbale et interrogation permanente sur les injonctions 
employées et leur interprétation. Absence de guidance gestuelle. 

Les téléocinèses avec objet sont beaucoup plus accessibles que les morphocinèses. Il n’en reste 
pas moins que ces dernières ne doivent pas être exclues des techniques. 

Le personnel qui conduit ces techniques doit être formé sur le fond (anticipation des erreurs, 
etc.) et sur la forme (maintient de la guidance observationnelle). Une régulation fréquente est 
nécessaire. 

A partir de ces informations, il est possible et nécessaire d’envisager une étude clinique 
randomisée pour juger de la performance clinique de ces techniques. Elle peut recruter à des âges 
différents, très tôt en s’appuyant sur les niveaux d’évolution motrice NEM, plus tard sur les habiletés 
motrices propre à la recherche de l’autonomie. 

Il est nécessaire que les professionnels du mouvement qu’ils soient éducateurs ou rééducateurs 
investissent ce champ en collaboration avec l’existant et en apportant tout leur savoir faire dans leur 
domaine respectif. 
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Annexe 1 L’activité synaptique et récepteurs GABA 

 Physiologie de la transmission synaptique 

Les propriétés fondamentales du neurone sont liés aux concentrations et aux migrations des ions 
à travers la membranes semi perméable. L’équilibre entre ions k+, Na+, Cl- et Ca++ de part 
et d’autre de la membrane montre une potentiel de repos provoqué par une charge négative 
plus forte à l’intérieur du neurone qu’à l’extérieur (environ -70 millivolt). L’influx nerveux est 
crée par l’ouverture brutale des canaux sodique provoquant une migration des ions Na+ vers 
l’intérieur, la charge s’inverse, l’intérieur devient positif, il est dépolarisé. La sortie des ions K+ 
rétablira la charge (même un peu plus que le potentiel de repos, il est hyperpolarisé). Le 
neurone devra activement rétablir l’équilibre initial K+ Na+ avant un nouvel influx. 

La synapse est chargé de transmettre ou non l’influx au relai suivant. Les médiateurs chimiques 
vont opter pour l’une ou l’autre des options, soit les récepteurs provoquent la dépolarisation 
par les même mécanismes d’équilibre ionique, soit elle hyperpolarise la cellule bloquant ainsi 
l’influx par une entrée massive des ions Cl-. Le médiateur chimique responsable de ce 
phénomène est l’ acide gamma amino butyrique appelé GABA. 

 Rôle particulier des inhibiteur GABA 

L’acide gamma amino butyrique, GABA est un médiateur chimique inhibiteur. Un quart à un tiers 
des synapses du système nerveux sont GABAergiques. Il est synthétisé à partir de l’acide 
glutamique et stocké dans les granules de terminaisons présynaptiques. Libéré dans la fente 
synaptique, il agit sur les récepteurs spécifiques de deux types différents : GABA-A et GABA-B 
situé sur la fibre postsynaptique (figure 1).  

Les récepteurs GABA-A sont dit à réponse rapide. Il est formé d’un complexe macromoléculaire 
disposé autour d’un canal central qui peut être ouvert ou fermé et qui règle  
préférentiellement la perméabilité des ion Cl- et accessoirement des ions Br. La fixation de 
deux molécules de GABA entraine l’ouverture du canal,  la pénétration des ions Cl- et une 
hyperpolarisation cellulaire. Un excès de libération de GABA désensibilise le récepteur. 
L’action du GABA sur les récepteurs GABA-A sont modulé par la présence d’autres 
molécules situés près des sites de fixation, ce sont des récepteurs au benzodiazépines, aux 
barbituriques ou certaines stéroides. Ce sont des facilitateurs de l’action des GABA mais qui 
sont sans influence en l’absence de la molécule. Un agoniste inverse à effet opposé se localise 
également près des récepteurs. 

Les récepteurs GABA-B sont présynaptique et modèrent à ce moment la libération du GABA et 
d’autres médiateurs, et postsynaptiques modulant l’ouverture du canal de potassium entrainant 
une sortie de potassium intracellulaire et une hyperpolarisation. 

L’hyperpolarisation provoqué par les GABA-A (entré du cl-) et GABA-B (sortie de k+) provoque 
une inhibition de la transmission monosynaptique et polysynaptique. 
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Figure 1 : représentation schématique de la fixation de deuc molécules GABA et la migratin des ions CL 

 

 Maturation des neurones et récepteurs GABA 

Dans les couches des vésicules télencéphaliques, la prolifération cellulaire donne un clivage qui 
amène progressivement les cellules les plus éloignées de la zone ventriculaire à ne plus se 
dupliquer mais à migrer vers l’extérieur, à l’échelle de l’embryon c’est à dire de quelques 
minimètres, le long de molécules d’adhérences qui guident les neuroblastes et offrent des 
possibilités d’interactions participant à la différentiation. 

Une fois la migration effectuée, il s’agit pour chaque cellule de se connecter avec d’autres 
neurones. Chaque neurones émet des prolongements, neurites, dont l’une deviendra l’axone 
qui se développera grâce à son cône de croissance. Celui ci est formé de divers 
prolongements qui recherchent les signaux propres à guider son développement et à créer 
des synapses. La stabilisation de la synapse est un phénomène graduel lié à l’activité neuronale. 

C’est dans cette période que le rôle de GABA n’a pas la même action que dans un cerveau 
mature et adulte.  

Pour une neurone immature L’activation des récepteurs BABA-A provoque une dépolarisation 
membranaire et peut conduire à la création d’un potentiel d’action. Les concentrations 
intracellulaires en ionn sCl- sont beaucoup élevées que les concentrations extracellulaires. Ce 
mécanisme est expliqué par l’équilibre existant entre les système d’extrusion du chlore : co-
transporteur sodium potasssium chlore KCC2, et les système concentrateurs : co-transporteur 
sodium potassium chlore : NKCC1. Au stade embryonnaire, les KCC2 ne sont pas pas 
exprimés et voient leur niveau d’expression augmenté avec la première semaine post natale. 
La concentration des ions Cl- étant nettement plus fortes en intracellulaire, l’activation des 
récepteurs GABA-A ouvre le canal et le flux de Cl- cette fois ci vers l’extérieur induisant une 
dépolarisation (Manent 2006). 

Le deuxième aspect de l’action du GABA au stade embryonnaire a trait à son effet chémotropes, 
c’est à dire à la motilité des neurones et leur pouvoir migratoire. Une faible concentration 
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GABA entraine des mouvements aléatoires des neurones (chémokinèse) alors d’une forte 
concentration provoque une migration orienté le long des gradiant chimiques (chémotaxie). 
Le gaba permet ainsi la sortie des zones de prolifération des neurones, l’entrée des jeunes 
neurones de la zone intermédiaire vers la plaque corticale, et il stoppe la migration lorsque le 
jeune neurone est arrivé à  sa destination finale. 

 

 

Figure 2(Ben Yari): l’insuffisance des KCC2 dans le neurone au stade embryonnaire (à gauche) entraine une 
dépolarisation par sortie des ions Cl-, les KKC2 suffisant du neurone adulte entraine une hyperpolarisation 

(inhibitrice) de la cellule (Ben Yari 2009). 

Le troisième aspect du GABA au stade prénatal et post natal immédiat concerne sa  très forte 
influence sur la régulation de la morphologie des dentrites (Yoon et al 2010). La 
synaptogenèse est très fortement liée à l’action de GABA, particulièrement au niveau de 
l’hypocampe ou des inhibiteurs de GABA provoquent un taux de synaptogenèse affaibli, une 
diminution du nombre et des excroissances dentritiques (Represa  Ben-Ari 2005). 

L’hyppocampe a un rôle important dans la structuration de la mémoire, l’exploration spatiale et 
l’apprentissage. La maturation des neurones dans cette zone donne lieu à la constitution de 
réseaux sans connexion type. Ils comportent des noeuds de forte connectivité à haute densité 
de synapses. Perturber la maturation de ces noeuds entraine des conséquences sur de vastes 
zones oû la synchronisation de l’activité de plusieurs centaines de neurones est impossible. 

 

Figure 3: la bicuculline est un inhibiteur de GABA, on observe les effets sur le développement dentritiques 
(a) après  cinq jours de traitement, comme la toxine tétanique (b) 
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Figure 4: Morphologie comparée d'un neurone hub (axone rouge) et d'un neurone GABA normal (axone 
vert) au même stade du développement (Bonifasi et al 2009). 

Il est admis que les synapses montre une adaptation entre médiateur et récepteur, qualifiant ainsi 
la synapse d’excitatrice ou d’inhibitrice. Mais la synaptogénèse ne montre pas de circuit 
préétabli. La majorité des espaces pré et post-synaptiques sont formés d’agrégat de 
nombreuses protéines correspondant à des médiateurs chimiques compatibles ou non.  Au fil 
du temps c’est la fidélité des activations qui déterminent l’orientation définitive de la synapse 
(Anderson 2010). 

La dépolarisation membranaire provoqués par le GABA d’excitation précoce est essentiel le pour 
la maturation morphologique des neurones corticaux néonatal. 

On peut synthétiser l’action  de GABA sous la forme (Wang 2009) : 
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Figure 5. rôle du GABA dans la neurogenèse adulte dans le gyrus denté de l'hippocampe. Les astrocytes de 
la zone subgranulaire sont les cellules souches qui peuvent produire des IPC par division asymétrique. Ces 

IPC générent des neurones immatures, qui expriment des récepteurs GABA A et répondent au GABA libéré 
par les interneurones locaux. La dépolarisation GABA régule la maturation synaptique et l'intégration des 

cellules granulaires dans le circuit existant, en leur permettant de recevoir des entrées inhibitrices d’ 
interneurones hilaire et excitatrices glutamatergiques du parcours médial et latéral perforant.  SGZ: zone 
subgranulaire; GCL: couche de cellules granulaires; DG: gyrus dentelé; ML: couche moléculaire; MPP: voie 

médiale perforante; LPP: voie latérale perforante.
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Annexe II Grille CARS 
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Annexe III Grille Vineland 
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Annexe IVPreschool Imitation and Praxis Scale (PIPS) 

 
Les directives sont : 
Rappler le nom de l’enfant, lui demander de faire la même chose que soi, faire, et attendre que l’enfant imite 
(1mn maximum avant de repartir sur le geste suivant. 
 

item typ
e 

cat Description Score 

PIPS
1 

P Sao-P1  Faire bouger Un ours en bois en tirant un cordon 0-2 

PIPS
2 

P Sao-P2 Mettre un bloc de bois sur le dessus de votre tête 0-2 

PIPS
3 

P Sao-P3 Allumer une lampe dans un animal en peluche avec votre front 0-2 

PIPS
4 

P Sao-P4 Faire tomber une tour de cubes en bois avec votre coude 0-2 

PIPS
5 

G i-MG  le geste de "dire adieu" 0-2 

PIPS
6 

G i-MG le geste de "pointer l’ index au plafond"  0-2 

PIPS
7 

G i-MG  le geste de «montrer quelque chose avec une main tendue dans supination 0-2 

PIPS
8 

G i-MG Effectuer le geste de «faire signe à l'index" 0-2 

PIPS
9 

G si-
NMG 

votre bras tendu jusqu'à 90 ° antéflexion et de fermer le poing 0-3 

PIPS
10 

G si-
NMG 

Levez le bras tendu, jusqu'à 90 ° antéflexion et faire un cercle avec l'index et le 
pouce 

0-3 

PIPS
11 

G si-
NMG 

Levez le bras tendu, jusqu'à 90 ° antéflexion, et étends les doigts 0-3 

PIPS
12 

G si-
NMG 

 Levez le bras tendu, jusqu'à 90 ° antéflexion, maintenez l’index alors que tous les 
autres doigts et le pouce sont pliés 

0-3 

PIPS
13 

P sq-P Ouvrez la boîte, sortir un bloc hors de lui, le mettre sur la table, fermer la boîte  0-3 

PIPS
14 

P sq-P Ouvrez la boîte, mettez le couvercle sur la table, tourner la boîte à l'envers, mettre 
le couvercle sur le fond de la boîte 

0-3 
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item typ
e 

cat Description Score 

PIPS
15 

P sq-P Prenez le bloc dans la boîte, mettez la boîte en position normale encore une fois, 
fermer la boîte, mettre le bloc sur le couvercle de la boîte 

0-3 

PIPS
16 

P sq-P Prenez le bloc posé sur le couvercle de la boîte, ouvrez la boîte, mettez un disque 
dans le boîte, fermez la boîte, mettre le bloc à nouveau sur le couvercle de la boîte 

0-3 

PIPS
17 

G  t-MG semblant de "peigner vos cheveux avec un peigne imaginaire» 0-4 

PIPS
18 

G  t-MG  semblant de «frapper un clou imaginaire avec un imaginaire marteau" 0-4 

PIPS
19 

G  t-MG Pretend "d'ouvrir une porte avec une clé imaginaire imaginaire» 0-4 

PIPS
20 

G  t-MG semblant de «brosser les dents avec une brosse à dents imaginaire» 0-4 

PIPS
21 

G Bi-
NMG 

Placer un poing au-dessus de l’autre 0-3 

PIPS
22 

G Bi-
NMG 

les deux bras devant vous, une main est ouverte, une main est fermée 0-3 

PIPS
23 

G Bi-
NMG 

Elargir l'index des deux mains pendant que les autres doigts et le pouce sont pliées, 
et apporter le haut de l'index les uns envers les autres 

0-3 

PIPS
24 

G Bi-
NMG 

Ouvrir une main en position verticale et toucher le dessus des doigts avec la paume 
de l'autre main en position horizontale 

0-3 

PIPS
25 

G Fa-
NMG 

 Elargir l'index et toucher le dessus de votre nez 0-3 

PIPS
26 

G Fa-
NMG 

Touchez votre lèvre inférieure avec les ongles des pouces 0-3 

PIPS
27 

G Fa-
NMG 

Ouvre ta main et touche ton front avec le pouce 0-3 

PIPS
28 

G Fa-
NMG 

Elargir l'index de votre main gauche et toucher la joue droite et étendre l'index de 
votre main droite et appuyez sur la joue gauche 

0-3 

PIPS
29 

P aso-P Tournez  une tasse à l'envers et jouer de la batterie sur elle avec deux cuillères 0-2 

PIPS
30 

P aso-P Retirez le bouchon d'une poupée et de mettre une chaussure sur la tête de la poupée 0-2 

PIPS
31 

P aso-P Mettez une voiture jouet dans son lit, il leur tour à l'envers et l'insérer dans une 
couverture 

0-2 
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item typ
e 

cat Description Score 

PIPS
32 

P aso-P Placez une bouteille en position horizontale, mettre une poupée comme un cavalier 
sur le bouteille, faire un tour 

0-2 

PIPS
33 

G sq-
NMG 

Frapper la table avec la paume de vos mains, croiser les bras et  frapper la table à 
nouveau, retourner à la position initiale et taper sur la table une fois de plus 

0-3 

PIPS
34 

G sq-
NMG 

Frappe de la table avec une main en supination, tourner à la main en pronation et 
frapper à nouveau la table, clap dans les mains, taper sur la table avec la paume des 
deux mains 

0-3 

PIPS
35 

G sq-
NMG 

Frappe de la table avec le poing de la main, frappe sur la table avec la paume de la 
même main, même chose avec l'autre côté 

0-3 

PIPS
36 

G sq-
NMG 

Frappe de la table avec les deux mains en supination, tourner les aiguilles en 
pronation, frappé à nouveau la table, clap dans les mains, taper sur la table avec la 
paume des deux mains une fois de plus  

0-3 

PIPS
37 

F f Secouez la tête, les yeux fermés pour dire «non», avec une expression de la 
désapprobation 

0-2 

PIPS
38 

F f Rechercher colère avec un froncement de sourcils 0-2 

PIPS
39 

F f Hochez rapidement la tête et de montrer une expression de bonheur 0-2 

PIPS
40 

F f Faire la moue avec une expression de trsitesse 0-2 

P, procedural 
G, gestural 
F, facial 
sao-P, substituted-actions-upon-objects 
i-MG, intransitive meaningful gestures 
si-NMG, single non-meaningful hand postures 
sq-P, action-sequences-upon-objects 
t-MG, transitive meaningful gestures 
bi-NMG, bimanual non-meaningful hand postures 
fa-NMG, non-meaningful hand postures to the face or head 
aso-P, actions-upon-substituted-objects 
sq-NMG, sequences of non-meaningful hand postures 
f, imitation of facial expressions
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Résumé 

La littérature portant sur l’autisme et l’activité neuronale, (neurones miroirs, intégration 
sensorielle, inhibiteurs GABA) est très prolifique et apporte de nouvelles données sur la 
physiopathologie de cette maladie, mais les techniques d’apprentissage moteur effectives sur le terrain 
restent pauvres au regard de ces connaissances. Celles-ci suggèrent que l’imitation et la maîtrise des 
stimulations sensorielles inhérentes à celle-ci, faciliteraient l’intégration de schémas moteurs et 
l’acquisition d’habiletés motrices. Un dispositif sur une série de cas évalue la faisabilité de cette 
approche, tant sur les critères de jugement que sur les modes d’interventions. Les résultats sont 
positifs et satisfaisants. Un certain nombre de principes sont dégagés pour envisager une étude 
clinique à grande échelle qui validerait  cette méthode. 
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