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 les classifications psychiatriques formalisent, un état 
des connaissances, mais aussi des idéologies, à 
différentes époques. 

 Depuis  sa description (création ?) par Kanner, 
l’autisme est pris dans des mouvements de la 
nosographie
 Initialement considéré  comme un concept très 

spécifique et rare
 Il a pris une extension qui tend à englober une grande 

part de la psychopathologie de l’enfant



« Psychose » multiples significations 

 Cadre clinique: 
hallucinations, délire, rupture avec la réalité
essentiellement schizophrénie (PMD -> Tr Bipolaires)

 Structure psychopathologique:
 Lacan : forclusion, rapport particulier au langage, 

« La spécificité du symptôme, en tant que mode de jouissance 
dans la psychose, vient de ce qu’il constitue une invention ou une 
trouvaille qui a trait au rapport au langage. »

 Freud 
1.  « clivage du moi », opposition entre le moi et la réalité 

2. reconstruction hallucinatoire dans laquelle le sujet est tourné 
uniquement vers lui-même, dans une situation auto-érotique 

 Kohut : 
morcellement du Self mégalomane et du Self objet tout puissant





Le concept de Démence précoce

 1898 E.Kraepelin réunit 
l’hébéphrénie (Hecker, 1871), et 
la catatonie (Kahlbaum, 1874)  
sous le diagnostic « Démence précoce »
 début avant 10 ans: 3,5% des cas  
 entre 10 et 15 ans:  2,7% des cas

 1905 S. de Sanctis « Démence précocissime »
 maniérisme, négativisme et symptômes catatoniques

 1908 Th. Heller « Démence infantile »
 trouble de la parole , agitation extrême et démence apparaissant à 

3-4 chez des enfants auparavant normaux



« Schizophrénie » « Autisme »

 1911 Bleuler : Schizophrénie
 Dissociation = symptôme primaire 

Autisme = symptôme secondaire
 Désorganisation 

après 1er temps de développement normal
 début avant 15 ans: 10,4% 
 début avant 10 ans: 0,5 à 1%

 1930-1940 expansion de la « Schizophrénie de l’enfant » 
(Soukarewa 1932, Potter 1933, Lutz 1937, Despert 1938, Bender 1941)

 1930 M.Klein: analyse de Dick « schizophrénie »



L'Autisme Infantile

 1943 : L. Kanner
Trouble Autistique du contact affectif
« Inaptitude à établir des relations normales 
avec les personnes et à réagir normalement 
aux situations depuis le début de la vie »
 Incapacité innée à développer des relations
 Isolement extrème (aloneness)
 Exigence de similitude (sameness)
 Bonnes capacités cognitives (Langage présent chez 7/11)
 Morphologie harmonieuse - Absence d’anomalies physiques
 (  schizophrénie de l’enfant & retard mental)

 1943-44 H. Asperger « Psychopathe autistique »
(1938?) Hans

 Asperger



La schizophrénie de l’enfant reste au 
1er plan des diagnostics

1957 G.Heuyer 
 psychose chronique non primitivement démentielle, 

caractérisée par une perte de contact avec la réalité et par 
la constitution d’une organisation autistique, marquée de 
phénomènes spécifiques de régression  et traduite par la 
dissociation

 Dans la pensée de l'enfant schizophrène, il n'y a pas 
seulement régression à un stade antérieur, mais aussi 
création d'un mode de pensée nouveau, pathologique (G. 
Heuyer,La Schizophrénie, 1974, p. 202). 



Schizophrenic syndrome in childhood

1961 M. Creak
 Altération grossière des relations avec les personnes

 Méconnaissance apparente de son identité

 Préoccupations pathologiques pour des objets particuliers, 
ou certaines de leur caractéristiques

 Résistance soutenue au changement dans l’environnement 
et un effort pour maintenir ou rétablir l'uniformité

 Expériences perceptives anormales
 Langage perdu,  jamais acquis ou ne se développant pas au 

delà d’un niveau inférieur à la normale pour l’âge
 Distorsions des comportements moteurs

 Anxiété fréquente, aigüe excessive et apparemment illogique

 Fond d’arriération avec possibilité d’ilots de fonctions 
intellectuelles normales,  voire exceptionnelles



Différenciation / Schizophrénie

 Diatkine, Stein, Kalmanson (1959) 
« Psychoses infantiles »

 Lebovici (1962): rareté chez l’enfant du tableau clinique 
observé chez l’adulte
« schizophrénie […] une condamnation imposée à l’enfant, 
alors que la dénomination plus vague de psychose se 
réfère à des aspects structuraux à valeur évolutive »

Manifestations Psychotiques prépubères
 Autisme (type Kanner)
 Inhibition grave en particulier avec mutisme
 Etat d’excitation chronique psychique 
 Forme pseudo névrotique en particulier phobo-obsessionnelle
 Traits d’allure psychotique
 Psychoses sur fond encéphalopathique



Spécificité clinique et évolutive de 
l’autisme

 Rutter (1967), Kolvin (1971 ) distinction entre:
 Autisme de Kanner, apparaissant avant 2 ans
 Psychoses plus tardives similaires 

à la schizophrénie de l’adulte
 

 Misès & Moniot (1970)
 Psychoses précoces

 Psychoses autistiques
 Psychoses à expression déficitaires
 Distorsions psychotiques de la personnalité

 Psychoses de la période de latence
 Psychoses aiguës



Mécanismes psychopathologiques 
spécifiques à l’autisme

Des psychanalystes différencient des modes de 
fonctionnement dans l’autisme 
M.Mahler (1952) : 

 rejet de la notion de schizophrénie infantile
 p. autistique / p. symbiotique

D.Meltzer (1975)::
 Démantèlement, identitification adhésive, bidimensionnalité, 

F.Tustin (1977) 
 objets autistiques, autosensualité perverse, fantasme 

organisateur
G.Haag (1980):

 Défaut de constitution de l’enveloppe psychique, identifications 
intracorporelles, 

D.Houzel (1985):
 concept d’orientabilité, reprise du concept de conflit esthétique 

décrit par Meltzer 



Entrée de l’autisme dans la CIM-9 (1975)

Psychoses spécifiques de l’enfance
 Autisme Infantile (syndrome de Kanner)

 Début avant 30 mois
 Réponses anormales aux stimuli sensoriels
 Retard et graves troubles du langage. 
 Graves troubles de la relation à autrui
 Comportement ritualisé, résistance au changement
 Niveau d’intelligence: du retard profond à normal ou plus 

 Psychose désintégrative
 Schizophrénie
 Autres psychoses



L’évolution des classifications

− 1975

− 1980

− 1988

− 1993

− 1994

− 2000

− 2010

− 2013

•CIM 9

•CIM 10
 
 

•CIM 11 ?

 
•DSM III

•DSM IV
 

•DSM 5

 
 
•CFTMEA
 

•CFTMEA R 2000

•CFTMEA R 2012



DSM III (1980)

 notion de tr.psychotique  =  délire + hallucinations
 Pas de Schizophrénie dans les tr débutant dans 

l’enfance

Troubles Globaux du développement
 Autisme Infantile 

 Autisme Infantile avec syndrome complet
 Autisme Infantile, stade résiduel

 Tr. Global du développement débutant dans 
l’enfance
 Tr. Global du développement, syndrome complet
 Tr. Global du développement, stade résiduel

 Tr. Global atypique du développement



DSM III (1980)

 notion de tr.psychotique  =  délire + hallucinations
 Pas de Schizophrénie dans les tr débutant dans 

l’enfance

Troubles Globaux du développement
 Autisme Infantile 

 Autisme Infantile avec syndrome complet
 Autisme Infantile, stade résiduel

 Tr. Global du développement débutant dans 
l’enfance
 Tr. Global du développement, syndrome complet
 Tr. Global du développement, stade résiduel

 Tr. Global atypique du développement



DSM III-R (1987)

Tr. Envahissants du Développement (Axe II)
 Tr. Autistique

 Au moins 8 items (dont 2 de A, 1 de B, 1 de C)

A. Altérations qualitatives des interactions sociales 
réciproques

B. Altérations qualitatives de la communication

C. Restriction marquée du champ des et activités et des 
intérêts

D. Début durant la première ou la deuxième enfance
(spécifier si survenue au-delà de 36 mois)

 TED Non Spécifié



CIM 10 / DSM IV 

CIM 10
Tr. Envahissants du 

Développement

Autisme infantile
Autisme atypique
Syndrome de Rett
Autre Tr Désintégratif de 

l'Enfance
 Tr Hyperkinétique avec RM 

et mouvements stéréotypés

 Syndrome d'Asperger
Autre TED
TED NS

DSM IV
Tr. Envahissants du 

Développement

Tr Autistique
  
 Syndrome de Rett
Tr Désintégratif de 

l'Enfance

Syndrome d'Asperger
TED NS (dont Autisme 

atypique)



CFTMEA R 2012

Catégories principales 
0 Variations de la Normale
1 Autisme et Troubles Psychotiques

1.0 Autisme & TED

1.1 Schizophrénies

1.2 Tr. Délirants persistants

1.3 Tr. Psychotiques Aigus

1.4 Tr. Thymiques

1.5 États Dépressifs après Épisode Psychotique  
2 Tr. Névrotiques
3  Pathologies Limites 
4  Tr. Réactionnels



CFTMEA R-2012

Autisme et TEDAutisme et TED

Psychoses précoces (TED)
Autisme Infantile type Kanner
Autres Formes de l’Autisme 
 Psychose précoce déficitaire-

Retard mental avec tr.autistiques ou psychotiques
Syndrome d’Asperger
 Dysharmonie Multiple et Complexe  du 

Développement (MCDD) -Dysharmonie psychotique
Tr. Désintégratifs de l’enfance
Autres psychoses précoces ou TED
Psychoses précoces ou TED NS 



Evolution de la CIM et du DSM

 TED substitué à la notion de psychose infantile 
 Focalisation sur l’autisme
 Critères « objectifs » mais relativisés et élargis
 Inclusion des cas avec retard mental sévère et/ou

 pathologies organiques
 mais aussi de cas à symptomatologie atténuée

 (S Asperger)
 Inflation des Taux de Prévalence : 

Autisme de 2-4 à 10-30 /10.000  

TED (ASD) > 1/100

    



Evolution des Prévalences ASD

Prévalences ASD USA 2000-2008 age 8 ans

L’augmentation des 
prévalences des 
TED/ASD continue, 

« 1/2 à 1/3 des cas  
correspondant aux 
critères de la CIM 10, 
seraient diagnostiqués 
autistes selon ceux de 
Kanner 
(Wing & Potter 2002)



Répartition des différentes formes deTED

AutismeAutisme
32,8%32,8%

AutresAutres
TEDTED

57,8%57,8%

Asperger

Asperger

9,4%
9,4%

D’après Fombonne 2009

/1000

Autisme 2,1

S.Asperger 0,6

Autres  TED 3,7

Dans cette étude basée 
sur le DSM IV, 
l’autisme ne représente 
que 1/3 des TED 







Conception dimensionnelle

 Ce constat a conduit à une approche unitaire 
« dimensionnelle » de l’ensemble des TED désormais 
considéré comme un spectre sans frontières entre les 
différents diagnostics proposés par les classifications, 
considérés comme de simple variantes de sévérité 
d’un même trouble.

 Cette tendance s’est imposée depuis plusieurs 
années dans les publications scientifiques : on ne 
parle pratiquement plus d’autisme mais d’Autisme 
Spectrum Disorder (ASD). 



Conception dimensionnelle (TSA - ASD)

Variabilité de Présentation Croissante

AHN- SA

Léger

TED NSKanner

Sévère Modéré







Signification du spectre autistique

Correspond probablement à un ensemble de 
dysfonctionnements qui concernent des processus 
psychiques et/ou à des mécanismes  neurobiologiques 
qui ont un rôle clé essentiels dans la communication 
intersubjective, et le développement de la vie psychique,
 Mais qui peuvent être perturbés 

 à des niveaux différents 
 à des degrés de sévérité variable, 
 et par des causes variées.



DSM 5 

DSM 5DSM 5
Tr. NeurodéveloppementauxTr. Neurodéveloppementaux

 Tr du Spectre AutistiqueTr du Spectre Autistique

 Syndrome de RettSyndrome de Rett

DSM IVDSM IV
Tr. Envahissants du DéveloppementTr. Envahissants du Développement

 Tr AutistiqueTr Autistique

 Syndrome de RettSyndrome de Rett

 Tr Désintégratif de l'EnfanceTr Désintégratif de l'Enfance

 Syndrome d'AspergerSyndrome d'Asperger

 TED NS (dont TED NS (dont Autisme atypique)Autisme atypique)
CIM 11 ?



DSM V: Troubles Neurodevelopmentaux
Trouble du Spectre de l’Autisme - 1

Doit répondre  aux critères A, B, C, and D

A. Déficits persistants de la communication sociale et 
de l’interaction sociale dans différents contextes, 
non expliqués par des retards generaux du 
développement, et manifestés par les 3 suivants:
1. Déficits de la reciprocité socio-émotionelle; 

2. Déficits des comportements communicatifs non verbaux 
utilisés pour l’interaction sociale ; 

3. Déficits du développement et du maintien des relations, 
en accord avec le niveau de development (au delà des 
relations avec les parents ou substituts (“caregivers”); 



DSM V: Tr. du Spectre de l’Autisme - 2

B. Modalités (patterns) restreintes et répétitives des 
comportements, interêts, ou activities manifestées 
par au moins 2 des items suivants: 
1. Langage, mouvements moteurs, ou utilisation des 

objets, stéréotypés or répétitifs 

2. Adhésion excessive à des routines, des types (patterns) 
ritualisés de comportements verbaux ou nonverbaux, ou 
resistance excessive aux changements; 

3. Interêts fortement restreints, fixés anormaux par le sujet 
et leur thème; 

4. Hyper-or hypo-reactivité aux stimulations (input) 
sensorielles ou interêt inhabituel pour des aspects 
sensoriels de l’environnement; 



DSM V: Tr. du Spectre de l’Autisme - 3

; C. Les symptômes doivent être présents dans la petite 
enfance (mais peuvent ne pas devenir complètement 
manifestes avant que les demandes sociales dépassent 
les capacités limitées)

D. Les symptômes à la fois limitent et perturbent le 
fonctionnement quotidien.



TSA: niveau de sévérité  

  Communication 
interaction sociale

Activités restreintes
 et répétitives

 Niveau 3 Nécessite une aide 
très importante

Nécessite une aide 
très importante

Niveau 2 Nécessite 
une aide Importante.

Nécessite 
une aide Importante.

Niveau 1  Nécessite une aide Nécessite une aide



Une opinion sur « l’épidémie d’autisme »

 Catherine Lord (auteur de l’ADI):
« If the DSM-IV criteria are taken too literally, 
anybody in the world could qualify for Asperger’s 
or PDD-NOS »
« We need to make sure the criteria are not pulling 
in kids who do not have these disorders »

 L’extension des TSA/ASD va-t-elle continuer ?



DSM 5: conséquences 
épidémiologiques

 Les critères DSM 5 apparaissent moins sensibles 
et plus spécifiques que ceux du DSM IV:
les critères ASD DSM 5 ne retiennent que
 75 à 90 % des TED inclus par DSM IV
 25 à 28% des Asperger et de TED NOS

 Meta analyse de 7 études rétrospectives et 6 
études prospectives (Kulage JADD 2014).
 comparativement aux critères DSM IV 

les critères DSM 5 appliqués à une même population 
→ diminution de 7,3 à 68,4% des diagnostics de TSA.

 Diagnostic DSM IV le plus affecté: TED NOS



DSM 5 et épidemiologie

 Etude sur 55 266 enfants (7-12 a) 
en Corée du Sud (Kim JAACAD 2014)
 1er niveau questionnaire de dépistage
 2e niveau ADI & ADOS

 Prévalence TSA
 Critères DSM IV 2,64%
 Critères DSM 5 2,2%, 

Dg DSMIV TSA DSM 5 SCD DSM 5

Autisme 99% 1%

Asperger 92% 8%

TED-NOS 63% 32%



Un diagnostic alternatif ?)

Social (Pragmatic) Communication Disorder
Difficultés persistantes de l’utilisation de la 
communication verbale et non verbale se 
manifestant par:

 Usage déficitaire de la communication pour des buts 
sociaux (salutations, partage d’information)

 Difficultés à suivre les règles de la conversation et de 
la narration (tours de parole, reformulation si 
incompréhension, savoir comment utiliser des signes 
verbaux et non verbaux pour réguler l’interaction)

 Difficultés à comprendre ce qui n’est pas 
explicitement exprimé (c-a-d faire des inférences) ainsi 
que les signification non littérales ou ambigües du 
langage (expressions idiomatiques, humour, métaphores, 
significations multiples dépendant du contexte)



Social (Pragmatic) Communication Disorder

 Ces déficits entrainent des limitations 
fonctionnelles portant sur l’efficacité de la 
communication, la participation aux activités 
sociales, les relations sociales, la réussite 
académique ou la performance professionnelle

 Début dans le développement précoce
 Les symptômes ne sont pas dus à un autre tr. 

mental, une affection médicale ou neurologique, 
un tr. du spectre autistique, une déficience 
mentale ou un retard de développement global



TED NOS et Dysharmonies

CFTMEA R-2012

Autisme et TED

Psychoses précoces (TED)
 Autisme Infantile type Kanner
 Autres Formes de l’Autisme 
 Psychose précoce déficitaire-

Retard mental avec tr.autistiques 
ou psychotiques

 Syndrome d’Asperger
 Dysharmonie Multiple et 

Complexe  du Développement  
MCDD-Dysharmonie psychotique

 Tr. Désintégratifs de l’enfance
 Autres psychoses précoces ou TED
 Psychoses précoces ou TED NS 

La Classification Française a 
maintenu une approche 
différentielle des TED.
Elle comporte catégorie bien 
connue des psychiatres 
français Dysharmonie 
psychotique décrites par R 
Misès et, dénommées avec 
son accord Dysharmonie 
Multiple et Complexe  du 
Développement (MCDD) 
dans la dernière version de la 
CFTMEA (rapprochement 
avec d’autres travaux publiés.



Dysharmonies évolutives de versant  psychotique

 Traits et mécanismes de la série psychotique
 Capacités d'adaptation et de contrôle protégeant 

contre les risques de désorganisation. 
 Modes d'expression pathologique pouvant être 

limités à certains domaines ou ne se manifester 
ouvertement que dans certaines phases évolutives.

 Adaptation repose sur la mise en oeuvre de 
modalités contraignantes impliquant des restrictions 
dans les échanges avec autrui.



Traits et mécanismes psychotiques

 menace de rupture avec le réel, absence ou mauvaise 
organisation du sentiment de soi et des rapports avec la 
réalité ;

 tendance au débordement de la pensée par des affects et 
des représentations d'une extrême crudité ;

 angoisses de divers types : angoisses de néantisation, 
angoisses dépressives et de séparation, parfois attaques 
de panique ;

 Dominante d'une relation duelle avec incapacité d'accès 
aux conflits et aux modes d'identification les plus évolués;

 prédominance de positions et d'intérêts très primitifs.
 trouble majeur de l’organisation de la personnalité 

affectant l’identité du sujet et ses rapports avec la 
réalité et notamment son sentiment de soi. 



MDD-MCDD

 D.J. Cohen, (1993). "Multiplex developmental 
disorder“
Age d’apparition plus tardif que l’autisme
Association d’éléments  de type schizophrénique 
et de traits caractéristiques des TED 
 Altération de la régulation de l'état affectif et 

manifestations anxieuses 
 Altération du comportement social
 troubles de la pensée

 TOWBIN, K E,DYKENS, E M,PEARSON, G S, COHEN D J. (1993) 
Conceptualizing “Borderline Syndrome of Childhood” and “Childhood 
Schizophrenia” as a Developmental Disorder JAACAP 32, 4 : 775-782

 Rapprochement avec Dysharmonies Psychotiques 
(Tordjmann et al. 1997)



Critères de diagnostic des TCMD/MCDD 1
 (Buitelaar & van der Gaag 1998)

 Régulation de l’état affectif et de l’anxiété altérée au-delà 
de ce qui est observé chez des enfants d’âge comparables, et 
se manifeste par plusieurs des comportements suivants:
 anxiété ou tension intense et généralisée
 peurs et phobies (souvent inhabituelles et singulières) 
 épisodes de panique récurrents ou anxiété submergeant le sujet
 épisodes de désorganisation du comportement ponctués par des 

conduites  nettement immatures, primitives, ou violentes
 variabilité  émotionnelle étendue et significative avec ou sans 

causes environnementales
 fréquentes réactions d’anxiété idiosyncrasiques ou bizarres.



Critères de diagnostic des TCMD/MCDD 2

 Comportement / sensibilité social(e) constamment 
altéré(e), se manifestant part différents troubles :
 désintérêt social, détachement, évitement, ou repli sur soi, 

en dépit de compétences évidentes
 relations avec les pairs fortement altérées
 troubles marqués des liens affectifs; degré important 

d’ambivalence vis-à-vis des adultes
 limitations profondes des capacités d’empathie ou de la 

compréhension exacte des affects d’autrui.



Critères de diagnostic des TCMD/MCDD 2

 Altération du processus cognitif ( trouble de la pensée), 
se manifestant par certaines des difficultés suivantes
 irrationnalité, intrusions soudaines de pensées magiques, 

néologismes ou répétitions de mot dénués de sens, pensées 
décousues, idées bizarres et d’un illogisme flagrant

 incapacité à distinguer réalité et vie intérieure imaginaire
 perplexité et confusion (troubles de la compréhension des 

processus sociaux ou difficultés à garder ses pensées 
organisées) 

 illusions, idées prédominantes comprenant des fantasmes 
d’omnipotence, des  préoccupations paranoïdes, un hyper 
investissement de personnages imaginaires, des fantasmes 
de grandiosité et de pouvoirs exceptionnels, et idées de 
réference.

 Apparition dès les premières années de la vie
 L’enfant n’est ni autiste ni schizophrène. 



MCDD: études publiées

 1/3 des TED NOS
 Enfants (6-12 ans) répondant aux critère MCDD se 

différent d’enfants TEDNOS sur le plan des symptômes 
associés  (de Bruin, 2007) : 
 troubles anxieux, comportements perturbateurs et troubles de la 

pensée plus fréquents dans le groupe MCDD
 troubles du contact social plus fréquents dans le groupe TED-NOS 

 Études neurophysiologiques et neuropsychologiques: 
différences significatives avec l’autisme (Jansen 2000, 
2003, Kemner, 1999, Lahuis, 2009)
 Réponse cortisol au stress, Potentiels évoqués

 Signes annonciateurs d’une d’évolution schizophrénique 
chez 25/32 adolescents MCDD (Sprong et al. 2008)



 Une entité encore non reconnue au niveau 
international, dont la validité parait cliniquement 
évidente

 Importance de la différencier de l’autisme 
car profils évolutifs différents 

 Justifie des approches thérapeutiques différentes
 Où la placer dans la nosographie actuelle ?

 Faut-il maintenir sa place dans les TED/ASD ?
 Ou la rapprocher des schizophrénies ?

Dysharmonie Multiple et Complexe du 
Développement



Enquête sur 97 cas de COS J Rapoport et al. 2009

+ liens génétiques probables

TED et Schizophrénie à début précoce



Conclusion

 Les rapports entre autisme et psychose sont 
complexe et nécessitent d'autres recherches 

 Créé au départ pour décrire des cas spécifiques, 
le concept d’autisme s'est étendu démesurément 
et, a peut être en même temps perdu de sa 
spécificité.

 Les concepts qui organisent nos perceptions, nos 
observations cliniques ont une histoire : ils 
naissent dans un contexte socio historique, se 
transforment en fonction des recherches mais 
aussi des idéologies dominantes, et peuvent 
disparaître
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