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MiCHEL BOuBLiL « Eh bien ! voyez maintenant combien 
peu de cas vous faites de moi. Vous voulez 
jouer de moi ; vous voulez avoir l’air de 
connaître mes trous ; vous voulez arracher 
l’âme de mon secret ; vous voulez me 
faire résonner tout entier, depuis la note la 
plus basse jusqu’au sommet de la gamme. 
Et pourtant, ce petit instrument qui est 
plein de musique, qui a une voix excel-
lente, vous ne pouvez pas le faire parler. 
Sangdieu ! croyez-vous qu’il soit plus aisé 
de jouer de moi que d’une flûte ? Prenez-
moi pour l’instrument que vous voudrez, 
vous pourrez bien me froisser, mais vous 
ne saurez jamais jouer de moi. » Hamlet 
acte I scène IX

L’enfant autiste
sans langage 
est une personne
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Nous avons des querelles sur ce qu’il faudrait faire sans nous dire qu’il n’y a pas de 
recette unique et que c’est selon la personne que nous avons en face de nous

L’enfant porteur de TSA avec langage qu’il soit diagnostiqué syndrome d’Asperger 
ou bien autiste de haut niveau intéresse tout le monde. Les anciens écrivent des livres 
ou font des conférences, d’autres passent à la télévision, car existe le canal par lequel 
passe toute communication : le langage oral, gestuel et des mimiques

Comme dit plus haut 80 à 85 % des enfants avec TSA n’ont pas de langage ni 
expressif ni réceptif ni de mimique décryptable et ne peuvent eux-mêmes décoder 
nos gestes et nos mimiques

Si on se met à la place de ces enfants : cette situation crée chez eux une situation 
d’isolement, de perplexité anxieuse et de défense soit par le retrait soit par 
l’agressivité vis-à-vis de l’environnement et des stéréotypies et intérêts restreints 
qui conviennent à leurs difficultés puisqu’au sein de ces intérêts ils ont un savoir 
qu’ils utilisent (les lumières, les tissus, les sens, les balancements, les cris) et dans 
lesquels ils trouvent un certain plaisir puisqu’il est très difficile de les en sortir. La 
définition des experts pour le conseil de l’Europe n’est pas si éloignée :

« Les TSA sont un ensemble de troubles neurocognitifs ayant en commun des déficits 
dans le traitement des stimuli sociaux. Ces déficiences affectent la perception et 
la compréhension du monde extérieur et limitent la capacité de la personne à 
comprendre les pensées, les intentions et les émotions d’autrui. Parmi les domaines 
souvent déficients, la fonction exécutive affecte les capacités d’organisation et 
de planification. Des problèmes de modulation de la perception sensorielle (par 
exemple la vision, l’audition, le toucher, la douleur) sont également fréquemment 
décrits. Ces personnes peuvent être profondément conscientes de leur incapacité 
à établir des relations avec les autres. Les anxiétés et épisodes d’agression associés 
peuvent poser problème aux personnes elles-mêmes, à leurs familles et aux autres. »

Une personne est un individu défini par la conscience qu’il a d’exister, comme être 
biologique, moral et social.

Aujourd’hui on définit l’enfant autiste de l’extérieur

Chaque fois que l’on parle d’autisme dans les médias, les livres ou les campagnes 
de sensibilisation, on montre des autistes « Asperger » ou de haut niveau 

(comme le sont les cas princeps décrits par Kanner) et l’on montre à quel point le 
suivi leur a permis une bonne évolution puisqu’ils suivent une scolarité normale et 
ont de bonnes notes grâce au combat de leurs parents.

Aujourd’hui, on sait que 80-85 % des autistes n’ont pas de langage expressif ni 
réceptif mais on parle rarement de ces enfants les plus sévèrement atteints, les plus en 
difficulté qu’on ne peut pas montrer, et qui ne peuvent bien sûr s’exprimer ; Certains 
diront que ce sont ceux dont on ne s’est pas occupés précocement et qui ont pour 
cela évolué de manière négative. L’argument ne tient pas car même dans les pays 
les plus évolués dans la prise en charge de l’autisme on retrouve ce pourcentage qui 
montre bien la lourdeur du handicap que constitue l’autisme puisque la majorité 
des enfants atteints ne sont pas ceux que l’on montre.

Les enfants dont je parle posent problème car certaines fois les limites avec le déficit 
intellectuel se pose et on ne sait plus dans quel cadre nosologique ils entrent. Si 
on réfléchit en termes de co-morbidité l’absence totale de langage + le déficit 
intellectuel constitue des facteurs aggravant le pronostic global du TSA. Selon les 
évaluations 70 à 75 % des enfants autistes sont déficients intellectuels (QI inférieur 
à 70) mais on sait combien les tests psychométriques classiques sont inadaptés 
aux enfants autistes chez qui les tests visuels (type matrices de Raven) sont les plus 
fiables.

Si l’on tient compte de cette population d’enfants on voit en quoi une scolarisation 
« normale » est une souffrance pour eux et tous les pays cités en exemple offrent une 
scolarisation, au sein d’écoles normales, mais dans des groupes restreints afin qu’il 
y ait des personnels spécialisés en nombre suffisant ; on ne peut pas s’improviser 
éducateur d’enfants autistes sans langage même si l’on est bon pédagogue.

J’ai parfois le sentiment que nous sommes face à l’enfant porteur d’autisme sans 
langage dans la position de faux amis car nous observons, nous diagnostiquons, 
mais rarement nous nous identifions à lui et nous nous demandons en quoi nous 
pouvons lui fournir des stratégies pour qu’il souffre moins.

MiCHEL BOuBLiL

pédopsychiatre

TSA : troubles du 
spectre de l’autisme

« 80 à 85 % des enfants avec tSA 
n’ont pas de langage ni expressif 
ni réceptif ni de mimique décryptable 
et ne peuvent eux-mêmes décoder 
nos gestes et nos mimiques »
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MAiS COMMENt fAirE AutrEMENt ?

Dans le domaine des troubles de l’attachement pour chaque type d’attachement on 
peut expliquer à quoi cela correspond au niveau des pensées de l’enfant, comment 
à chaque fois il met en œuvre des stratégies pour se défendre de la souffrance que 
provoque en lui l’absence de son « caregiver » ; et par exemple dans l’attachement 
désorganisé on peut expliquer que l’enfant est tellement submergé qu’il n’a pas de 
stratégie pour se défendre des émotions qu’il ressent. On peut se mettre à la place 
de l’enfant comme s’il était un semblable.

Ce travail est plus difficile à réaliser pour l’enfant autiste car on a sans cesse le 
sentiment de ne pas savoir : l’identification à l’enfant autiste ne fait pas partie de 
notre panoplie ; mais elle fait partie de celle des parents. Une mère m’expliquait à 
quel point sa fille devait souffrir de ne pas pouvoir exprimer sa pensée et associait 
sur son propre père qui était aphasique suite à un AVC « mais pour elle c’est pire 
puisqu’elle ne sait pas écrire, qu’elle n’a jamais eu de langage et que peut-être elle 
ne sait pas ce qu’elle pense ! »

Hamlet n’accepte pas que ceux qu’il considérait comme des amis veuillent pénétrer 
le secret de son fonctionnement mental. Hamlet est d’autant plus révolté qu’il 
pressent que c’est sur l’ordre de son beau-père (meurtrier de son père) que ses amis 
le font. En outre lui-même est dans une période difficile suite au décès de son père 
et il ne voit pas clair en lui.

Quand Hamlet répond à ses « amis » envoyés par son oncle pour le sonder qu’il est 
plus compliqué qu’une flûte, il est en colère et refuse qu’on le considère comme 
une machine ; d’ailleurs les acteurs qui réussissent dans le rôle d’Hamlet sont ceux 
qui tiennent compte de l’irrésolution du personnage pris dans des idées et des 
contraintes psychiques contradictoires et qui vit après la mort de son père une 
expérience de flottement et de questionnement sur l’existence et sur l’au-delà.

quE Dit L’ iNSErM ?

« Les personnes atteintes d’autisme semblent difficilement accessibles aux autres. 
Elles sourient très rarement et semblent ne pas comprendre les sentiments et les 
émotions des autres. La majorité des autistes ne parlent pas. Ceux qui acquièrent 
un langage parlé parlent de manière étrange. Les personnes atteintes d’autisme ont 
souvent des comportements bizarres et répétitifs. Elles s’attachent souvent à des 
objets qu’elles utilisent de manière détournée, par exemple en les alignant ou en les 
faisant tourner inlassablement »

À partir de cette apparence que nous analysons inlassablement et que nous mettons 
en questionnaires, en tests en bilans nous nous construisons une image de l’enfant, 
mais que sait-on de ce qu’il ressent ?

Les progrès que nous sommes en train d’accomplir en France consistent, et ce n’est 
pas si simple, à tenter de rencontrer plus jeunes (avant le tableau classique constitué) 
des enfants à risque autistique dont nous espérons, grâce à un suivi intensif et 
précoce, une amélioration globale du pronostic. Dire que la France ne fait rien 
est faux ; le 3e plan autisme a renforcé certains CAMSP spécifiquement pour les 
enfants porteurs d’autisme. Dire que ce n’est pas suffisant est vrai car les besoins sont 
énormes, mais comme toujours la politique consiste à faire des choix et les familles 
parcourent un véritable chemin de croix surtout quand les enfants grandissent : 
l’absence de place dans des établissements spécialisés dans les TSA étant le problème 
principal pour ces enfants sans langage.

Nous ne connaissons pas la cause de l’autisme et quand il est constitué (entre 3 et 
5 ans) nous avons fabriqué des outils pour le diagnostiquer avec le plus de fiabilité 
possible pour ne pas donner aux familles un diagnostic approximatif ou peu étayé 
étant donné la gravité de ce que nous annonçons.

Comme nous ne savons rien de la cause, même si on trouve des syndromes 
génétiques (en sachant que les mêmes tableaux génétiques existent sans autisme) 
nous évaluons les signes et symptômes :

• Trouble socio communicatif

• Et intérêts restreints répétitifs et stéréotypés

• Débutant avant 3 ans

• Handicapants

• Non expliqué par autre chose

Tout ceci est très léger et très extérieur au fonctionnement de l’enfant puisque 
seule la superficie que représentent les comportements est mise en exergue

[…] l ’enfant est tellement 
submergé qu’il n’a pas de 
stratégie pour se défendre 
des émotions qu’il ressent. 
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Nous sommes parfois comme Rozencranz et Guildenstern… Nous questionnons 
l’enfant autiste avec notre idée normative :

• Nous voudrions qu’il soit sage et posé 
• La maîtresse le voudrait autonome et concentré 
• Ses parents voudraient qu’il obéisse et soit conscient des conséquences de ses 
actes 
• La société qu’il se soumette aux règles et qu’il accepte les autres 
• Et lui ne peut faire ce qu’on attend de lui

Nous pouvons discuter de ça avec un enfant autiste de haut niveau ou Asperger et 
l’aider à s’assouplir (ce sont les termes de Kanner) avec le temps et le suivi et parfois 
une existence quasi normale (même si elle demeure ritualisée et obsessionalisée) 
est possible chez ces enfants qu’on cite en exemple pour justifier l’importance de 
l’intensité de la prise en charge

Alors que dans la pratique il y a 2 catégories d’enfants porteurs d’autisme :

• ceux avec langage, même si les déviances du langage et de la pensée du TSA 
sont omniprésentes (lire « le bizarre incident du chien pendant la nuit » de Mark 
Haddon)

• ceux qui n’ont pas de langage ni expressif ni réceptif et qui sont la grande majorité 
même s’ils ne sont pas « visibles » car dérangeants en raison de la gravité de leur 
trouble et de la minime évolution de leur état au cours du temps malgré des suivis 
parfois intensifs

Il faudrait que cesse la mise en avant quasi exclusive de ces enfants autistes 
intelligents, parlant, doués en mathématiques ou en physique, en dessin, dans la 
lecture des cartes (l’armée israélienne emploierait ces patients pour lire les cartes 
du ciel en raison de leur capacité à voir les détails…) ou bien il faudrait expliquer 
que l’autisme n’est pas que ça.

Mais dans une société du visible, de la revendication et de la plainte, le plus 
médiatique est toujours le plus crédible et le mieux entendu.

Les TSA posent un problème de communication dans la société dont souffrent les 
familles des enfants les plus sévèrement atteints qui parfois ne savent plus quoi 
penser concernant le suivi de leur enfant. Les besoins des enfants porteurs de TSA 
ne sont pas les mêmes selon leur niveau de développement et dire que ces enfants 
sévèrement atteints sont des « personnes » doit nous obliger à penser de manière 
différenciée, adaptée et individualisée.

« […] elle n’a jamais eu de langage et peut-être     elle ne sait pas ce qu’elle pense ! »


