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• Contexte clinique : questionnements de professionnels

• TED/TSA - rappel des éléments cliniques

• Les apports de la recherche

• Les trajectoires du développement des enfants déficients 
visuels

• Présentation du projet de recherche “Etude rétrospective des 
signes précoces des troubles du spectre de l’autisme chez les 
très jeunes enfants déficients visuels”
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Contexte

QUESTIONNEMENTS DES PROFESSIONNELS

Diagnostic différentiel - freins au diagnostic

Prises en charges adaptées plus précoces

Réseau régional Rhônalpin Troubles du Spectre 
Autistique et Déficience Visuelle

Réseau national France depuis 2017
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TSA et Déficience Visuelle
- Les apports de la recherche…

Autisme et Cécité : revue de la recherche

Ed. Linda Pring (2005)

Disponible en français (les doigts qui rêve)
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Approche historique TSA/DV
1749 : Diderot - retards du langage et de la cognition chez les aveugles et 
“absence de sentiments”

1914 : Villey - met en garde les parents d’enfants aveugles contre la sur-
assistance des enfants pour ne pas développer des attitudes de “égocentrisme et 
ingratitude”

1932 : French - envies de stimulation des personnes aveugles, allant jusqu’au 
fixations

1933 :Cutsforth - instabilité émotionnelle, rêveries, comportements d’auto-
stimulation

1942 : Fulcher - absence d’expressions faciales adaptées, difficultés d’échanges 
relationnelles émotionnelles

1958 : Henri - tendance à l’égocentrisme et désir de retrait relationnel

Plusieurs auteurs dès les années 1950 évoquent les troubles autistiques …



Autisme et déficience visuelle

Stereotypies 
motrices “blindismes”

Fazzi et al (1999)
Smith et al, (1969)
Tröster et al (1991)

McHugh & Lieberman (2003

Syndrome TED (DSM-IV, CIM-10) / TSA (DSM-V)…

Traits autistiques…
Particularités de la 

communication 
verbale

Fraiberg (1977) 
Fazzi et al (2007)

“Autism-like”…mais différent ou temporaire ?

Altérations de 
l’activité ludique

Hatwell (2003)
Erwin (1993)

Brambring et Tröster (1992
Dale et al (2017)

Difficultés des 
interactions sociales

Peterson et al (2000)
Bigelow (1995, 2003)

Dale et al (2013)

Prévalence estimée de la comorbidité TSA + Cécité :

1% (Pry, 2014), 3% (Jan 1977), 12% (Mukkades 2007), 25% (Tadic 2009), 30 à 50% (Parr, 2010; 

Hobson & Lee, 2010; Absoud, 2011; Jutley-Neilson, 2013; Ek, 1998, Jure, 2016), 72% (Jure , 2016)

Différences dans la 
qualité des troubles ?

Brown et al (1997)

Diminution des troubles 
en grandissant 

Hobson & Lee (2010); Williams (2014

Compensation par le 
développement du langage

Perez-Pereira & Conti-Ramsden (1999); 
Galiano, Portalier et al (2012)6



Différences cliniques entre les comportements 
adaptatifs face à la déficience visuelle (qui 
peuvent ressembler aux TSA), et de réels 

troubles du spectre de l’autisme ….?

Tableaux comparatifs des comportements : Gense & Gense (2005), 
Brandsborg et al (2012), Pawletko & Rocissano (2000)

LANGAGE

TSA-DV DV

Peu de langage
Echolalies prolongés

Peu d’intérêt pour le verbal
Peu d’échanges verbaux

Thèmes répétitifs

Période d’écholalies, plus courte
Plaisir dans l’échange linguistique

Beaucoup de langage et de vocabulaire
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INTERACTIONS SOCIALES

TSA-DV DV

Peu d’intérêt social
Peu de partage
Jeux solitaires

Interpelle peu autrui

Grande curiosité sociale
Pose souvent des questions

Partage ses émotions, ses pensées, 
ses découvertes…
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Trajectoires développementales 
des enfants déficients visuels

Développement classique dans la première année

Vers le fin de la deuxième année : 3 sous-groupes à risque
Sonksen & Dale (2002); Dale & Salt (2008)

Dysharmonique +
traits autistiques 

Bonne communication
mais troubles 
de la flexibilité

Nette régression 
linguistique et 

socio-communicative

Pendant l’enfance et l’adolescence 2 trajectoires observées :

1. COMPENSATION - Récupération au moins partielle des 
compétences socio-communicatives

et amélioration des symptômes autistiques

2. INSTALLATION - Tableau clinique TSA maintenu

Hobson & Lee (2010); Dale & Salt (2008 ; Jure (2016)…9



Question de recherche

Pouvons nous identifier dès les premières années (12 à 48 
mois) des signes observables de la présence de troubles du 

spectre de l’autisme chez les enfants déficients visuels 
ayant par la suite reçu un diagnostic de TSA ?

Hypothèses générales :

1. Différences précoces au niveau de la communication sociale

2. Signes spécifiques des troubles autistiques à la petite enfance, 
cliniquement différents des comportements d’adaptation à la déficience visuelle
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Methodologie

6 enfants

Cécité Bilatérale

Groupe DV Groupe DVTSA

3 enfants, sans troubles 
du développement

3 enfants, diagnostiqués 
TSA

Garçon
Syndrome de 

Norrie
Fille

Amaurose de 
Leber

Fille
Rétino-blastome 

bilatérale
Fille

Maladie 
Chromosomique

Garçon
Dysplasie Septo-

Optique
Garçon

Hypoplasie des 
nerfs optiques

Etude rétrospective 

films de famille

11



Methodologie
CATEGORIES DE COMPORTEMENTS 

OBSERVEES

Motricité

Communication Sociale et 
Comportements Intersubjectifs

Attention Conjointe

Activité Ludique

Comportements Répétitifs

Particularités Sensorielles

Langage et Vocalisations

14 films de 
180 secondes chacun

Analysés à l’aide du logiciel BORIS 

Séquences de films :
à l’âge de 12 mois - 4 films 
à l’âge de 24 mois - 6 films

entre 3 et 4 ans - 4 films

Situations de jeux 
et d’interaction
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Image BORIS

2 observateurs

Cotation des comportements par 2 juges, le deuxième juge 
n’ayant pas connaissance de la pathologie des enfants filmés.

Fidélité inter-juge moyenne de 0,96.13



Résultats
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Conclusion

Au niveau scientifique :
- Intérêt de l’analyse de films de famille dans cette population 

- Besoin de bâtir sur cette étude - Etudes prospectives longitudinales

Identification de certains comportements pouvant être importants
pour le dépistage précoce de TSA chez les enfants aveugles.

Au niveau des applications cliniques :
- Possibilités de dépistage précoce des troubles de la communication sociale 

dans la population d’enfants aveugles

- Besoin de création d’outils spécifiques pour le dépistage /le diagnostic de 
TSA dans cette population 

- Importance de suivi du développement précoce des enfants - programmes 
de suivi et d’interventions précoces (+utilité du support vidéo)
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