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décoder le réel de manière apaisée, 
et à se représenter d’autres façons 
de faire pour entrer en relation avec 
l’autre. Des praticiens de disciplines 
variées (psychomotriciens, linguistes, 
psychiatres, pédiatres…) ont désormais 
des outils de plus en plus efficaces à leur 
disposition pour cerner les particularités 
de l’enfant, et trouver la meilleure façon 
de lui indiquer comment participer à 
un monde commun. Désormais, il est 
de notre devoir en tant que société 
de faire en sorte que tous les enfants 
bénéficient de cette prise en charge 
quand elle est nécessaire, et profitent 
des avancées considérables que nous 
réalisons régulièrement en clinique et en 
recherche. Le fait que des associations 
de personnes avec autisme réclament 
désormais de ne plus parler de maladie 
et considèrent ce trouble comme une 
façon d’être au monde à part entière, 
est, d’une certaine façon, le signe que la 
science est sur la bonne voie.

Si nous ne connaissons toujours pas 
les causes du trouble du spectre 
autistique, nous sommes désormais 
familiers des types de trajectoires 
développementales sur lesquels il 
peut placer les individus, et nous 
savons de mieux en mieux les aider. Il 
y a 25 ans, les deux tiers des enfants avec 
autisme n’accédaient pas au langage ! 
Aujourd’hui les proportions s’inversent 
peu à peu. Quand l’autisme est détecté 
très tôt et que l’enfant est bien orienté, 
celui-ci est en mesure d’acquérir les 
compétences fonctionnelles qui lui 
permettront d’avoir une vie sociale et 
affective satisfaisante, et la meilleure 
autonomie possible. Pour cela, il 
doit s’exercer très tôt à apprendre à 
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