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DIAGNOSTIC ET PRISES EN CHARGE 

> Diagnostic : du DSM5 aux particularités développementales, > Conséquences des particularités 
développementales,  
> Apprentissages implicites,  
> Représentation mentale, 

>  Maturation  neurosensorielle  et  conséquences  sur  les  principes  des  prises  en  charge  psycho- 
éducatives, 

> Les approches médicamenteuses 

Critères diagnostics Trouble du spectre de l’autisme DSM V 299.00 (F84.0) 

A.  Déficits  persistants  dans  la  communication  et  des  interactions  sociales  observés  dans  des 
contextes  variés.  Ceux-ci  peuvent  se  manifester  par  les  éléments  suivants,  soit  au  cours  de  la 
période actuelle, soit dans les antécédents (les exemples sont illustratifs et non exhaustifs) : 

1. Déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle, allant, par exemple, d’anomalies 
de l’approche sociale et d’une incapacité à la conversation bidirectionnelle normale, à des difficultés 
à partager les intérêts, les émotions et les affects, jusqu’à une incapacité d’initier des interactions 
sociales ou d’y répondre.  
             2. Déficits  des comportements de communication non verbaux utilisés au cours des 
interactions sociales,  allant,  par  exemple,  d’une intégration défectueuse entre la  communication 
verbale et non verbale, à des anomalies du contact visuel et du langage du corps, à des déficits dans 
la compréhension et l’utilisation des gestes, jusqu’à une absence totale d’expressions faciales et de 
communication non verbale.  
              3. Déficits du développement, du maintien et de la compréhension des relations, allant, 
par  exemple,  de  difficultés  à  ajuster  le  comportement  à  des  contextes  sociaux  variés,  à  des 
difficultés à partager des jeux imaginatifs ou à se faire des amis, jusqu’à l’absence d’intérêt pour les 
pairs.  
Spécifier la sévérité actuelle :  
La sévérité repose sur l’importance des déficits de la communication sociale et des modes 
comportementaux restreints et répétitifs (cf. tableau 2).  

B.  Caractère  restreint  et  répétitif  des  comportements,  des  intérêts  ou  des  activités,  comme en 
témoignent au moins deux des éléments suivants soit au cours de la période actuelle soit dans les 
antécédents (les exemples sont illustratifs et non exhaustifs):  



1. Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l’utilisation des objets ou du 
langage (par exemple stéréotypies motrices simples, activités d’alignement de jouets ou de rotation 
des objets, écholalie, phrases idiosyncrasiques). 

             2. Intolérance  au  changement,  adhésion  inflexible  à  des  routines  ou  à  des  modes 
comportementaux verbaux ou non verbaux ritualisés (par exemple détresse extrême provoquée par 
des changements mineurs, difficultés à gérer les transitions, modes de pensée rigides, ritualisation 
des formules de salutation, nécessité de prendre le même chemin ou de manger les mêmes aliments 
tous les jours).  
             3. Intérêts extrêmement restreints et fixes, anormaux soit dans leur intensité soit dans 
leur but (par exemple attachement à des objets insolites ou préoccupations à propos de ce type 
d’objets, intérêts excessivement circonscrits ou persévérants)  
              4. Hyper-ou hyporéactivité aux stimulations sensorielles ou intérêt inhabituel pour les 
aspects  sensoriels  de l’environnement (par exemple indifférence apparente à la  douleur ou à la 
température, réaction négatives à des sons ou à des textures spécifiques, action de flairer ou de 
toucher excessivement les objets, fascination visuelle pour les lumières ou les mouvements).  
Spécifier la sévérité actuelle :  
La sévérité repose sur l’importance des déficits de la communication sociale et des modes 
comportementaux restreints et répétitifs (cf. tableau 2). 

C. Les symptômes doivent être présents dès les étapes précoces du développement (mais ils ne sont 
pas nécessairement pleinement manifestes avant que les demandes sociales n’excèdent les capacités 
limitées  de  la  personne,  ou  ils  peuvent  être  masqués  plus  tard  dans  la  vie  par  des  stratégies 
apprises).

D.  Les  symptômes  occasionnent  un  retentissement  cliniquement  significatif  en  termes  de 
fonctionnement actuel social, scolaire/professionnel ou dans d’autres domaines importants. 

E. Ces troubles ne sont pas mieux expliqués par un handicap intellectuel (trouble du développement 
intellectuel)  ou un retard global du développement.  La déficience intellectuelle et  le trouble du 
spectre de l’autisme sont fréquemment associés. Pour permettre un diagnostic de comorbidité entre 
un trouble du spectre de l’autisme et un handicap intellectuel,  l’altération de la communication 
sociale doit être supérieure à ce qui serait attendu pour le niveau de développement général.  

NB : Les personnes ayant, selon le DSM-IV, un diagnostic bien établi de trouble autistique, de 
syndrome d’Asperger ou de trouble envahissant du développement non spécifié doivent recevoir un 
diagnostic de troubles du spectre de l’autisme. Chez les sujets ayant des déficits marqués de la 
communication sociale mais qui ne répondent pas aux critères du trouble autistique, l’existence 
d’un trouble de communication sociale (pragmatique) doit être considérée.  
Cf. Annexe Tableau Niveaux de sévérité du TSA. 



DEPISTAGE EVALUATION ET PRISE EN CHARGE : UNE PRATIQUE 
INDIVIDUALISEE SELON LES PROFILS 

L’AUTISME A L’AGE ADULTE 

Si l’on se réfère aux critères diagnostics du DSM-5, « Les symptômes doivent être présents dès les 
étapes précoces du développement ; mais ils ne sont pas nécessairement pleinement manifestes 
avant que les demandes sociales n’excèdent les capacités limitées de la personne, ou ils peuvent 
être masqués plus tard dans la vie par des stratégies apprises. »1. En effet, à l’âge adulte, la dyade 
symptomatologique des TSA peut se manifester de manière hétérogène et parfois très subtile. Ainsi, 
deux profils de patients sont principalement amenés à consulter un psychologue en libéral ; le plus 
souvent adressés par une association de famille ou un professionnel de santé : 

d’une part, nous voyons des personnes en situation « d’errance diagnostique » : c’est-à-dire des 
personnes rencontrant des difficultés récurrentes et persistantes et pour lesquelles aucun diagnostic 
n’a jamais été posé ou pour lesquelles le diagnostic posé au préalable ne permet pas d’expliquer le 
fonctionnement du sujet dans sa totalité (ex : schizophrénie, borderline, dépression sévère, troubles 
de l’attachement, troubles du comportement alimentaire...) ; 

d’autre part, nous arrivent des personnes traversant un moment critique de leur parcours de vie 
(effondrement  au  passage  à  l’âge  adulte,  burnout  professionnel...)  :  ces  patients  ont  souvent 
conscience de fonctionner de façon atypique, mais ont jusque-là bien réussi leur insertion socio-
professionnelle, grâce à leurs capacités de camouflage et de compensation des traits autistiques. 

LE ROLE DU PSYCHOLOGUE DANS LE DEPISTAGE 

Chez l’adulte, il existe peu de signes d’appel spécifiques du TSA ; ainsi, des difficultés persistantes 
d’adaptation  sociale  et  de  communication  à  l’environnement  doivent  déjà  permettre  de 
s’interroger sur cette hypothèse 2.  
En  cas  de  suspicion  de  TSA  pour  l’un  de  nos  patients,  nous  utilisons  généralement  des 
questionnaires permettant d’objectiver la présence des principaux traits autistiques(Baron- 
Cohen: Quotient Autistique, Quotient d’Empathie, Quotient de Systématisation, Quotient Amitiés et 
Relations). Cependant, plus encore que les scores obtenus à ces outils de dépistage, ce sont les 
observations réalisées au cours de l’entretien et l’expérience clinique auprès de personnes TSA 
qui vont nous permettre d’orienter ou non les patients vers une démarche diagnostique approfondie. 

1 Manuel Diagnostic des Troubles Mentaux DSM-5, APA, 2013  
2 RBPP : Autisme et autres troubles du développement : diagnostic et évaluation chez l’adulte HAS, 
2011 

   



LE ROLE DU PSYCHOLOGUE DANS LA DEMARCHE DIAGNOSTIQUE 

La  démarche  diagnostique  de  TSA est  interdisciplinaire  et  se  doit  de  comporter  deux  volets 
complémentaires : un volet nosologique (soit le fait de donner un nom aux troubles) et un volet 
fonctionnel (soit le fait d’évaluer les répercussions du trouble sur le fonctionnement de la personne). 
De  par  ses  connaissances  spécifiques  des  troubles  neurodéveloppementaux  et  des  outils 
d’évaluation,  le  psychologue  peut  pleinement  contribuer  aux  évaluations  visant  à  établir  le 
diagnostic qui sera posé par un médecin. 

Sur le versant nosologique, le psychologue est à même de recueillir des informations d’anamnèse 
et d’utiliser des outils standardisés visant à préciser ses observations cliniques (ADI-R, ADOS, 
AAA, CARS...). Il est cependant important de garder à l’esprit les nombreuses limites de ces outils, 
élaborés  sur  la  base  d’observation  de  formes  d’autisme  typique,  qui  peuvent  se  montrer  peu 
pertinents  auprès  d’une  population  adulte,  qui  plus  est  féminine  et  de  haut  niveau  de 
fonctionnement. 

Sur le versant fonctionnel, l’examen psychologique aura principalement pour but de déterminer le 
profil cognitif et socio-adaptatif du patient, en s’appuyant ici sur des outils spécifiques (échelles de 
Weschler et Vineland). Pourront également être proposés des tests complémentaires en fonction 
des problématiques individuelles (théorie de l’esprit, compréhension sociale, particularités 
sensorielles...). 

LE ROLE DU PSYCHOLOGUE DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

Les évaluations fonctionnelles tirées du bilan psychologique vont permettre de mettre en place un 
accompagnement individualisé, en fonction des besoins prioritaires du patient.  
Chez l’adulte TSA, ces prises en charge viseront principalement à mieux se comprendre et mieux 
s’accepter  (psychoéducation,  bibliothérapie...),  à  développer  la  compréhension  et  les 
compétences  sociales  (groupes  de  parole,  groupes  d’entrainement  aux  habiletés  sociales...),  à 
diminuer l’anxiété et à gérer les comportements stéréotypés (Thérapies Comportementales et 
Cognitives), à améliorer l’estime de soi (pleine conscience, valorisation des intérêts spécifiques...), 
ainsi qu’à soutenir l’organisation et la planification du quotidien (remédiation cognitive axée sur 
fonctions exécutives...). 

Lorsque l’enfant ou l’adolescent manifeste des difficultés (décalage dans les acquisitions : langage, 
acquisitions  motrices,  ou  une  intolérance  à  la  frustration,  des  troubles  du  sommeil  ...)  une 
consultation  auprès  d’une  psychologue  permet  par  le  biais  d’une  observation  clinique  et  de 
l’utilisation d’évaluations de définir le mode de fonctionnement de l’enfant, et en accord avec la 
famille, de proposer un accompagnement adapté. 

Pour proposer un accompagnement adapté, comme cela est indiqué dans les recommandations de 
bonnes pratiques de l’HAS (Haute Autorité de Santé), la démarche de diagnostic est préconisée. 



Le  diagnostic  doit  être  réalisé  par  une  équipe  pluri-disciplinaire,  comprenant  un  médecin  et 
s’appuyer sur des outils standardisés. Les listes d’attente sont longues, alors qu’il est recommandé 
de démarrer au plus vite un accompagnement et un suivi pluri-disciplinaire auxquels est associée la 
famille, dès qu’une suspicion du Trouble du Spectre de l’Autisme est avancée. 

C’est dans cette mesure qu’un psychologue en libéral peut proposer un  bilan de dépistage : ce 
bilan comprend des entretiens avec la famille, l’utilisation d’outils standardisés (ADI-R, échelle 
de quotient autistique, par exemple). Il vise à explorer l’ensemble des domaines qui définissent 
un TSA tel qu’il est décrit dans le DSM5, et à proposer en conclusion, si le TSA est envisagé, des 
pistes de prise en charge. 

Au-delà de ce bilan, le psychologue en libéral peut également proposer plusieurs prestations : des 
évaluations fonctionnelles pour définir les programmes d’accompagnement comme le Vineland, le 
PEP 3,  ou des  curriculums  comme la  VB-Mapp,  ou l’ABLLS,  de  la  guidance parentale,  du 
soutien à la parentalité, des groupes d’entrainement aux habiletés sociales. 

PRISE EN CHARGE ORTHOPHONIQUE DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION 

 

EVALUATION 

L’orthophoniste est fréquemment l’un des premiers professionnels à rencontrer le jeune TSA avant 
même  le  diagnostic  posé.  Il  s’avère  alors  primordial  de  proposer  une  évaluation  de  la 
communication dans toutes ses dimensions (verbale et non-verbale). 

�         �  

ACCOMPAGNEMENT : 

Au  terme  de  cette  évaluation,  l’orthophoniste  établira  un  projet  thérapeutique.  Par  le  biais 
d’activités adaptées aux compétences et aux centres d’intérêt de la personne, le professionnel pourra 
proposer des moyens de communication augmentatifs  ou alternatifs  (PECS/MAKATON/langage 
écrit). Des stratégies pour améliorer la pragmatique du langage ou la compréhension du message 
verbale ou non- verbale seront envisagées. 

Il sera nécessaire d’utiliser des outils adaptés (ABA/ TEACCH) pour faciliter les apprentissages 
comme le préconise les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (HAS 2018). 



LA PRISE EN CHARGE EN ERGOTHERAPIE 

EVALUATION 

Lorsque  l'enfant  rencontre  des  difficultés  à  réaliser  des  actes  simples  qui  nuisent  à  sa  vie 
quotidienne,  l'évaluation  en  ergothérapie  s'avère  pertinente  afin  de  déterminer  la  présence  de 
troubles qui restreignent sa participation sociale et personnelle. 

II peut s'agir : 

• De  problèmes  de  coordination  et/ou  de  planification  entravant  l'acquisition  de 
nouvelles aptitudes motrices (ex: lacer ses chaussures, utiliser ses couverts) ;  
            • D'un mauvais traitement de l'information sensorielle ne permettant pas à l'enfant de 
se concentrer sur les données pertinentes d'une activité scolaire (ex : écrire) ou quotidienne (ex : 
difficulté à tolérer les soins d'hygiène) ;  
            • De difficultés à s'organiser, à anticiper et à comprendre son environnement. 

DOMAINES D'INTERVENTION 

 
Grâce  à  des  activités  choisies  pour  l'enfant,  en  fonction  de  ses  intérêts  et  de  ses  besoins, 
l’ergothérapeute engage cet enfant dans une démarche de participation.  
Son expertise lui permet d'élaborer des stratégies de rééducation (ex : amélioration des préhensions) 
ou de compensation (ex: appuis visuels, adaptation de l'environnement, aides techniques, outils de 
communication alternatifs). 

 
RECOMMANDATION DE LA HAS 

 
La  Haute  Autorité  de  Santé,  dans  ses  Recommandations  de  Bonnes  Pratiques,  stipule  que 
l’ergothérapeute peut être indiqué pour :  
           • Favoriser le développement de la motricité et des praxies ;  
           • Aménager l’environnement de l’enfant de manière à éviter les sur-stimulations ;  
           • Organiser  les  stimulations  sensorielles  (sonore,  lumineuses,  tactiles...)  afin de les 
adapter à chaque enfant.  
Autisme  et  autres  troubles  envahissants  du  développement.  Interventions  éducatives  et 
thérapeutiques coordonnées chez l'enfant et l'adolescent. Recommandation HAS. et ANESM, mars 
2012, p 30. »Information provenant de la brochure « l’ergothérapie accompagne l’enfant autiste et 
sa famille », ANFE.  



LA PRISE EN CHARGE EN PSYCHOMOTRICITE 

D’après les Recommandations de Bonnes Pratiques, le psychomotricien, professionnel de santé, est 
reconnu comme l’un des spécialistes  du dépistage et  de l’accompagnement des TSA. Il  exerce 
auprès de personnes de tous âges pour des actions de stimulation, de prévention, de rééducation 
et d’accompagnement ainsi que de dépistage et de diagnostic. 

Suite à un entretien clinique, le psychomotricien explore les différents items psychomoteurs lors 
d’un bilan, et met en exergue les compétences, les émergences et les difficultés psychomotrices. Il 
va utiliser des outils standardisés (MABC, EMG, DF-MOT, Profil sensoriel...) mais également faire 
des observations cliniques. 

 

�

 

 



Dès son plus jeune âge, l’individu présentant un trouble du spectre autistique, est fréquemment 
affecté dans un ou plusieurs domaines de son développement psychomoteur. 

En psychomotricité, on va pouvoir : 
- L’aider à mieux décoder ses sensations, ses émotions et celles des autres,  
- Découvrir le plaisir de jouer en diversifiant ses centres d’intérêt,  
- Trouver des moyens pour apprivoiser le monde extérieur et son côté imprévisible,  
- Mieux connaître son corps et être plus agile à travers des parcours sensoriels et moteurs, des jeux 
d’adresse et de coordinations manuelles,  
-  Apprivoiser  les  tensions  corporelles  par  le  biais  de  médiations  telles  que  la  relaxation,  la 
sophrologie ludique, les postures de yoga ou encore l’automassage. 

Le travail autour du quotidien auprès de la famille va également avoir une part important pour les 
aider à trouver ses solutions et ainsi faciliter leur quotidien. On va prendre en compte les centres 
d’intérêts de l’individu, et son profil sensoriel. 

Le psychomotricien a un rôle clé car il intervient auprès de la personne dans sa globalité, d’où 
l’importance et la nécessité d’un travail pluridisciplinaire. 

    

INTERVENTION PSYCHO-EDUCATIVE DANS LES DIFFERENTS LIEUX DE VIE 

Les intervenants psycho-éducatifs basent leurs accompagnements sur des programmes établis en 
lien avec les souhaits des familles, les besoins des personnes TSA et les évaluations réalisées 
par les professionnels du réseau. Notre mobilité dans les différents lieux de vie nous permet une 
prise en charge globale de la personne TSA ainsi qu’un partenariat avec l’entourage de cette 
dernière (parents, enseignants, professionnels institutions...). 

Intervention dans différents domaines de compétences : 

- Le soutien scolaire  
- Les habiletés sociales  
- L’autonomie 

- - L’estime de soi  
- La guidance parentale - Le soutien à la fratrie -... 

Pour ce faire,  différentes sciences,  méthodes,  outils  recommandés par les RBPP tels  que ABA, 
PECS, TEACHH, profil sensoriel, Epsilon à l’école... 



Les  personnes  avec  un  trouble  du  spectre  autistique  (TSA)  présentent  des  difficultés  dans 
l’apprentissage et la compréhension des compétences et habiletés sociales, ce qui peut nuire à leur 
intégration en société. Le développement de ces compétences est donc un enjeu essentiel de leur 
accompagnement. Pour ce faire, des groupes d’entraînement aux habiletés sociales (EHS) sont créés 
dans de nombreux établissements et associations. 

« Les habiletés sociales sont les comportements verbaux et  non verbaux résultant de processus 
cognitifs et affectifs permettant de s’adapter à l’environnement. Il s’agit donc d’un ensemble de 
capacités qui nous permettent de percevoir et de comprendre les messages communiqués par les 
autres,  de  choisir  une  réponse  à  ces  messages  et  de  l’émettre  par  des  moyens  verbaux et  non 
verbaux, de façon appropriée à une situation sociale. » (Amaria Baghdadli et Judith Brisot-Dubois) 
Pour résumer, il s’agit d’un ensemble de compétences permettant d’interagir avec autrui.3 

3 h t t p s : / / w w w. c r a . b z h / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s / i n l i n e / R e s s o u r c e s / M a l l e t t e % 2 0 E H S /
Méthodologie%20GEHS%20CRA%20Bretagne.pd f 
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Tableau. Niveaux de sévérité du TSA4 

Niveau de 
sévérité Communication sociale Comportements restreints, répétitifs 

Niveau 3 : « 
Nécessitant 
une aide très 
importante » 

De déficits graves des compétences de 
communication sociale verbale et non verbale, 
responsables d’un retentissement sévère sur le 
fonctionnement; limitation très sévère de la 
capacité d’initier des relations, et réponse 
minime aux initiatives sociales émanant 
d’autrui. Par exemple, un sujet n’utilisant que 
quelques mots intelligibles et qui initie 
rarement ou de façon inhabituelle les 
interactions, surtout pour répondre à des 
besoins, et qui ne répond qu’à des approches 
sociales très directes.  

Comportement inflexible, difficulté extrême à 
faire face au changement ou autres 
comportements restreints ou répétitifs 
interférant de façon marquée avec le 
fonctionnement dans l’ensemble des domaines. 
Détresse importante/ difficulté à faire varier 
l’objet de l’attention ou de l’action. 

Niveau 2 : « 
Nécessitant 
une aide 
importante» 

Déficits marqués des compétences de 
communication sociale verbale et non verbale; 
retentissement social apparent, en dépit des 
aides apportées; capacité limitée à initier des 
relations et réponse réduite ou anormale aux 
initiatives sociales émanant d’autrui. Par 
exemple, un sujet utilisant des phrases 
simples, dont les interactions sont limitées à 
des intérêts spécifiques et restreints et qui a 
une communication non verbale nettement 
bizarre. 

Le manque de flexibilité du comportement, la 
difficulté à tolérer le changement ou d’autres 
comportements restreints/répétitifs sont assez 
fréquents pour être évidents pour l’observateur 
non averti et retentir sur le fonctionnement dans 
une variété de contextes. Détresse 
importante/difficulté à faire varier l’objet de 
l’attention ou de l’action. 

Niveau 1 : « 
Nécessitant de 
l’aide » 

Sans aide, les déficits de la communication 
sociale sont source d’un retentissement 
fonctionnel observable. Difficulté à initier les 
relations sociales et exemples manifestes de 
réponses atypiques ou inefficaces en réponse 
aux initiatives sociales émanant d’autrui. Peut 
sembler avoir peu d’intérêt pour les 
interactions sociales. Par exemple, un sujet 
capable de s’exprimer par des phrases 
complètes, qui engage la conversation mais 
qui ne parvient pas à avoir des échanges 
sociaux réciproques et dont les tentatives pour 
se faire des amis sont généralement étranges et 
inefficaces. 

Le manque de flexibilité du comportement a un 
retentissement significatif sur le fonctionnement 
dans un ou plusieurs contextes. Difficulté de 
passer d’une activité à l’autre. Des problèmes 
d’organisation ou de planification gênent le 
développement de l’autonomie. 

                                                           
4 Extraits p 24 à 27 du « Mini DSM-5 CRITÈRES DIAGNOSTIQUES » 
American Psychiatric Association, Traduction française coordonnée par Marc-Antoine Crocq, Traduction française 
coordonnée par Julien-Daniel Guelfi, Traduction française coordonnée par Patrice Boyer, Traduction française coordonnée 
par Charles-Bernard Pull, Traduction française coordonnée par Marie-Claire Pull. Editeur: Elsevier Masson. Date de 
publication: 11/2015. Nombre de pages: 408. EISBN: 9782294743405 
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C.H.A.T (Checklist for Autism in Toddlers) 

 

 

Nom : Prénom : Date de naissance : 

 

 

Questionnaire pour les parents 

 

  Oui     Non 
 

1. Est-ce que votre enfant aime qu'on le balance ou qu'on le fasse rebondir sur les genoux ?   

2. Est-ce qu'il manifeste de l'intérêt pour les autres enfants ? 
 

3. Est-ce que votre enfant aime grimper sur les choses, comme par exemple les escaliers ?  

4. Est-ce que votre enfant aime jouer à faire coucou ou à cache-cache ? 
 

5. Est-ce que votre enfant joue de temps en temps à « faire semblant » (par exemple 
: parler au téléphone, s'occuper de poupées ou d'autres choses) ?  

6. Est-ce que votre enfant utilise parfois son index pour désigner ou demander quelque chose ? 
 

7. Est-ce que votre enfant utilise parfois son index pour désigner ou indiquer son 
intérêt pour quelque chose ?  

8. Est-ce que votre enfant joue de façon adéquate avec de petits jouets (ex. petites 
voitures, blocs...) sans limiter son comportement à les porter à sa bouche, chipoter avec 
ou les laisser tomber ?  

9. Est-ce que votre enfant vous apporte régulièrement des objets pour vous montrer 
quelque chose ? 
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Questionnaire pour les professionnels 

Oui Non 
 

10. Lors du rendez-vous, est-ce que l'enfant a établi un contact oculaire avec vous ? 
 

11. Captez l'attention de l'enfant, ensuite pointez votre index vers un objet intéressant 
de l’autre côté de la pièce et dites : « Regarde là ! Il y a...(nommez l'objet). 
Observez l'enfant : est-ce qu'il regarde ce que vous avez indiqué ? * 

 

12. Captez l'attention de l'enfant, ensuite donnez-lui un jouet représentant une tasse 
de thé et une théière et demandez-lui s'il peut verser du thé dans la tasse. Est-ce 
que l'enfant fait semblant de verser le thé, de le boire,...? ** 

 

13. Demandez à l'enfant : « Où est la lumière ? » ou « Montre-moi la 
lumière »***. Est-ce que l'enfant pointe son index vers la lumière ? 

 

14. Est-ce que l'enfant est capable de construire une tour de blocs ? (Si oui, combien ?) 
 
 

* Pour répondre OUI, assurez-vous que l'enfant regarde l'objet et pas votre main.  

** Vous pouvez bien entendu trouver un autre exemple de jeu de «faire semblant».  

*** Nommez un autre objet, si l'enfant ne comprend pas le mot lumière. 
 

 

 

Comment interpréter le CHAT ? 
 

5 items du CHAT s'avèrent critiques (en italique dans le tableau) : 
 

- 5 : jeu de faire semblant.  

- 7 : pointage protodéclaratif (attirer l'attention de l'autre sur un objet par le pointage).  

- 11: suivre le pointage - comportement d'attention conjointe.  

- 12 : jeu de faire semblant.  

- 13: pointer en réponse à une demande - comportement d'attention conjointe. 
 

Si l'enfant échoue ces 5 items, le risque de développer un syndrome autistique est très élevé. 
 

Si l'enfant échoue les items 7 et 13 le risque est moyen. 
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M-CHAT 

 

1. Votre enfant aime-t-il être balancé sur vos genoux ?          Oui       Non  

2. Votre enfant s'intéresse-t-il à d'autres enfants ?            Oui       Non  

3. Votre enfant aime-t-il monter sur des meubles ou des escaliers ?        Oui       Non  

4. Votre enfant aime-t-il jouer aux jeux de cache-cache ou « coucou me voilà » ?       Oui       Non  

5. Votre enfant joue-t-il a des jeux de faire semblant, par exemple, fait-il semblant de parler au  

téléphone ou joue-t-il avec des peluches ou des poupées ou à d'autres jeux ?      Oui       Non  

6. Votre enfant utilise-t-il son index pour pointer en demandant quelque chose ?       Oui       Non  

7. Votre enfant utilise-t-il son index en pointant pour vous montrer des choses qui  
l'intéressent ?                                                                                                       Oui       Non  

8. Votre enfant joue-t-il correctement avec de petits jouets (des voitures, des cubes)  
sans les porter à la bouche, tripoter ou les faire tomber ?       Oui Non  

9. Votre enfant amène-t-il de objets pour vous les montrer ?      Oui Non  

10. Votre enfant regarde-t-il dans vos yeux plus d'une seconde ou deux ?    Oui Non  

11. Arrive-t-il que votre enfant semble excessivement sensible à des bruits ?  
(jusqu’à se boucher les oreilles)               Oui    Non  

12. Votre enfant vous sourit-il en réponse à votre sourire ?       Oui       Non  

13. Votre enfant vous imite-t-il ?  
(par exemple, si vous faites une grimace, le ferait-il en imitation?)                                                    Oui       Non 

14. Votre enfant répond-il à son nom quand vous l'appelez ?      Oui      Non  

15. Si vous pointez vers un jouet de l'autre côté de la pièce, votre enfant suivra-t-il des yeux ?   Oui      Non                                                                                      

16. Votre enfant marche-t-il sans aide ?        Oui      Non 

 17. Votre enfant regarde-t-il des objets que vous regardez ?      Oui      Non  

18. Votre enfant fait-il des gestes inhabituels avec ses mains près du visage ?    Oui     Non  

19. Votre enfant essaie-t-il d'attirer votre attention vers son activité ?      Oui     Non  

20. Vous êtes-vous demandé si votre enfant était sourd ?     Oui     Non  

21. Votre enfant comprend-il ce que les gens disent ?        Oui     Non  

22. Arrive-t-il que votre enfant regarde dans le vide ou qu'il se promène sans but ?         Oui     Non  

23. Votre enfant regarde-t-il votre visage pour vérifier votre réaction quand il est face à  
une situation inhabituelle ?             Oui     Non  
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The Childhood Asperger Syndrome Test (CAST) 
F. Scott, S. Baron-Cohen, P. Bolton and C. Brayne, (2002) 

 

Adaptation française par L. Weiner, octobre, 20075. 

 

Nom du patient : ……………………………………………………………………………. 

Votre Nom : ………………………………………………………………………………... 

Votre adresse : ……………………………………………………………………………… 

N° de téléphone : ………………….Votre lien avec le patient : …………………………... 

 

Lisez bien les questions suivantes et entourez la réponse appropriée. Toutes les réponses sont 
confidentielles. Répondez selon ce dont vous vous souvenez concernant le comportement du patient 
pendant son enfance (entre 4 et 10 ans). 
 
1. Jouait-il/elle spontanément à des jeux avec d’autres enfants ?    Oui  Non 
 
2. Venait-il/elle spontanément discuter avec vous ?      Oui  Non 
 
3. Parlait-il/elle à l’âge de 2 ans ?        Oui Non 
 
4. Aimait-il/elle les sports ?         Oui Non 
 
5. Etait-il important pour lui/elle de faire partie d’un groupe d’amis ?   Oui Non 
 
6. Faisait-il/elle attention à des détails inhabituels que les autres ignorent ?    Oui Non 
             
7. Avait-il/elle la tendance à comprendre les choses littéralement ?    Oui Non 
 
8. Quand il/elle avait 3 ans, passait-il/elle beaucoup de temps à faire semblant  
(p. ex. faire semblant d’être un super héros, jouer à la dînette) ?    Oui  Non 
              
9. Aimait-il/elle faire les mêmes choses tout le temps de la même manière ?   Oui  Non 
               
10. Etait-il facile pour lui/elle d’interagir avec d’autres enfants ?    Oui Non 
 
11. Pouvait-il/elle maintenir une conversation réciproque avec un interlocuteur ?  Oui Non  
 
12. Pouvait-il/elle lire de manière appropriée pour son âge ?     Oui Non 
 
13. Avait-il/elle des centres d’intérêt similaires à ceux de ses camarades ?   Oui Non 
         
14. Avait-il/elle un centre d’intérêt qui mobilisait presque tout son temps au point de  
ne lui laisser que peu de temps pour d’autres activités ?     Oui Non 
 
15. Avait-il/elle des amis plutôt que des connaissances ?     Oui Non 

                                                           
5 Luisa.weiner@ch-epsan.fr 
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16. Venait-il/elle souvent vous montrer des choses qui l’intéressaient ?   Oui Non  
 
17. Aimait-il/elle faire des blagues/plaisanteries ?      Oui Non 
 
18. Avait-il/elle des difficultés pour comprendre les règles de politesse ?   Oui Non 
 
19. Semblait-il/elle avoir une mémoire pour les détails hors du commun ?   Oui Non 
 
20. Avait-il/elle une voix particulière (p.ex. trop adulte, plate ou très monotone) ?  Oui Non 
 
21. Les gens étaient-ils importants pour lui/elle ?      Oui Non 
 
22. Savait-il/elle s’habiller ?        Oui Non 
 
23. Tenait-il/elle compte de la réciprocité dans une conversation ?    Oui Non 
 
24. Jouait-il/elle de manière imaginative avec d’autres enfants, engageait-il/elle des jeux  
de faire semblant ?          Oui Non 
 
25. Disait-il/elle souvent des choses malpolies ou inappropriées socialement ?  Oui Non 
 
26. Pouvait-il/elle compter jusqu’à 50 sans oublier aucun nombre ?    Oui Non 
 
27. Avait-il/elle un contact oculaire normal ?      Oui Non 
 
28. Avait-il/elle des mouvements inhabituels et répétitifs ?     Oui Non 
 
29. Son comportement social était-il très unilatéral et basé sur ses conditions ?  Oui Non 
 
30. Disait-il/elle parfois « tu » quand il/elle voulait dire « je » ?    Oui Non 
 
31. Préférait-il/elle des activités imaginatives telles que les jeux de rôle et les histoires 
 plutôt que les chiffres et les listes de faits ?       Oui Non 
 
32. Perdait-il/elle parfois son interlocuteur par un manque d’explications sur le sujet 
 de la conversation ?         Oui Non 
 
33. Pouvait-il/elle faire du vélo (même avec des roues de soutien) ?    Oui Non 
 
34. Essayait-il/elle d’imposer des routines à lui/elle-même et aux autres de telle  
manière que cela pouvait provoquer des problèmes ?     Oui Non 
 
35. Se souciait-il/elle de la manière dont il/elle était perçu par le groupe ?   Oui Non 
 
36. Ramenait-il/elle souvent les conversations vers ses sujets de prédilection plutôt 
 que de suivre le sujet de conversation développé par une autre personne ?   Oui Non 
 
37. Avait-il/elle des expressions étranges ou inhabituelles ?     Oui Non 
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Le Quotient du Spectre Autistique (QA) 
 

Version pour enfant (4 ans et plus) 
 

(Bonnie Auyeung, Simon Baron-Cohen, Sally Wheelwright, Carrie Allison; 2007) 
 
 

Adaptation française 
 

Veuillez compléter ces informations et ensuite lire les instructions ci-dessous. 
 
 

TOUTES LES INFORMATIONS RESTERONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES.
 
 
Identifiant :.........................................….. 
 

 
 
Sexe :.........................................……… 

 
Date de naissance :................................... 

 
Date de passation : ................................

 
 
Comment remplir cette échelle : 
 
Voici une liste de situations. Veuillez lire chacune d’elles très attentivement et précisez dans 
quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec l’énoncé en entourant la réponse qui reflète le 
mieux la situation de votre enfant ou de l’enfant sous vos soins comme dans les exemples ci-
dessous. 
 

POUR QUE CETTE ÉCHELLE SOIT VALIDE, VOUS DEVEZ RÉPONDRE À 

CHAQUE QUESTION. 

Exemples : 
 
E1. Il /elle est prêt(e) à prendre des risques. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

E2. Il /elle aime jouer à des jeux de société. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

E3. Il /elle trouve qu’il est facile d’apprendre à Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

jouer d’un instrument de musique. 
d’accord d’accord désaccord désaccord 
    

      

E4. Il /elle est fasciné(e) par les autres cultures. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 
 



28 
 

1. Il /elle préfère réaliser des activités avec Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 d’autres personnes plutôt que seul(e). d’accord d’accord désaccord désaccord 

2. Il /elle préfère tout faire continuellement de la Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 même manière. d’accord d’accord désaccord désaccord 

3. Quand il /elle essaie d’imaginer quelque Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 chose, il lui est très facile de s’en faire une d’accord d’accord désaccord désaccord 

 image mentale.     

4. Il /elle est fréquemment tellement absorbé(e) Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 par une chose qu'il /elle perd tout le reste de d’accord d’accord désaccord désaccord 

 vue.     

5. Son attention est souvent attirée par des bruits Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 discrets que les autres ne remarquent pas. d’accord d’accord désaccord désaccord 

6. Il /elle fait habituellement attention aux Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 numéros de plaques d’immatriculation, aux d’accord d’accord désaccord désaccord 

 adresses ou à d’autres types d’informations de     

 ce genre.     

7. Il /elle a de la difficulté à comprendre les règles Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 de politesse. d’accord d’accord désaccord désaccord 

8. Quand il /elle lit une histoire, il /elle peut Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 facilement imaginer à quoi les personnages d’accord d’accord désaccord désaccord 

 pourraient ressembler.     

9. Il /elle est fasciné(e) par les dates. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

10. Au sein d’un groupe, il /elle peut facilement Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 suivre les conversations de plusieurs d’accord d’accord désaccord désaccord 

 personnes à la fois.     

11. Il /elle trouve les situations de la vie en société Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 faciles. d’accord d’accord désaccord désaccord 

12. Il /elle a tendance à remarquer certains détails Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 que les autres ne voient pas. d’accord d’accord désaccord désaccord 

13. Il /elle préfère aller dans une bibliothèque Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 plutôt qu’à une fête d’anniversaire. d’accord d’accord désaccord désaccord 
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14. Il /elle trouve facile d’inventer des histoires. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

15. Il /elle est plus facilement attiré(e) par les gens Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 que par les objets. d’accord d’accord désaccord désaccord 

16. Il /elle a tendance à avoir des centres d’intérêt Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 très importants.  Il /elle est dérangé(e) lorsque d’accord d’accord désaccord désaccord 

 il /elle ne peut s’y consacrer.     

17. Il /elle apprécie le bavardage en société. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

18. Quand il /elle parle, ce n’est pas toujours facile Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 pour les autres de placer un mot. d’accord d’accord désaccord désaccord 

19. Il /elle est fasciné(e) par les chiffres. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

20. Quand il/ elle lit une histoire, il lui est difficile de Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 se représenter les intentions ou les sentiments d’accord d’accord désaccord désaccord 

 des personnages.     

21. Il /elle n'aime pas particulièrement lire des Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 romans. d’accord d’accord désaccord désaccord 

22. Il /elle a de la difficulté à se faire de nouveaux Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 amis. d’accord d’accord désaccord désaccord 

 23. Il /elle remarque sans cesse des schémas Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 réguliers dans les choses qui l’entourent. d’accord d’accord désaccord désaccord 

24. Il /elle préfère aller au cinéma plutôt qu’au Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 musée. d’accord d’accord désaccord désaccord 

25. Il /elle n'est pas dérangé(e) si ses habitudes Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 quotidiennes sont perturbées. d’accord d’accord désaccord désaccord 

26. Il /elle ne sait pas comment entretenir une Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 conversation avec des enfants de son âge. d’accord d’accord désaccord désaccord 

27. Il /elle a de la facilité à « lire entre les lignes » Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 lorsque quelqu’un lui parle. d’accord d’accord désaccord désaccord 

28. Il /elle se concentre habituellement plus sur Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 l’ensemble d’une image que sur les petits d’accord d’accord désaccord désaccord 

 détails de celle-ci.     
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29. Il /elle n'est pas très doué(e) pour se souvenir Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 des numéros de téléphone. d’accord d’accord désaccord désaccord 

 30. Il /elle ne remarque habituellement pas les Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 petits changements dans une situation ou d’accord d’accord désaccord désaccord 

 dans l’apparence de quelqu’un.     

31. Il /elle se rend compte lorsque son Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 interlocuteur s’ennuie en l'écoutant. d’accord d’accord désaccord désaccord 

32. Il /elle trouve qu’il est facile d’aller et venir Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 d’une activité à l’autre. d’accord d’accord désaccord désaccord 

33. Quand il /elle parle au téléphone, il /elle n’est Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 pas sûr(e) de savoir quand c’est à son tour de d’accord d’accord désaccord désaccord 

 parler.     

34. Il /elle aime faire les choses de manière Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 spontanée. d’accord d’accord désaccord désaccord 

35. Il /elle est souvent le(la) dernier(ère) à Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 comprendre le sens d’une blague. d’accord d’accord désaccord désaccord 

36. Il lui est facile de décoder ce que les autres Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 pensent ou ressentent juste en regardant leur d’accord d’accord désaccord désaccord 

 visage.     

37. Si il /elle est interrompu(e), il /elle peut Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 rapidement revenir à ce qu'il /elle était en train d’accord d’accord désaccord désaccord 

 de faire.     

38. Il /elle est doué(e) pour le bavardage en Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 société. d’accord d’accord désaccord désaccord 

39. Les gens lui disent souvent qu'il /elle répète Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 continuellement les mêmes choses. d’accord d’accord désaccord désaccord 

40. Quand il/était plus jeune, il /elle aimait Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 habituellement jouer à des jeux de rôle avec d’accord d’accord désaccord désaccord 

 les autres.     

41. Il /elle aime collectionner des informations sur Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 des catégories de choses (types de voitures, d’accord d’accord désaccord désaccord 

 d’oiseaux, de trains, de plantes, …)     

42. Il /elle a de la difficulté à s’imaginer dans la Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 peau d’un autre. d’accord d’accord désaccord désaccord 
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43. Il /elle aime planifier avec soin toute activité à Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 laquelle Il /elle participe. d’accord d’accord désaccord désaccord 

44. Il /elle aime les événements sociaux. Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

  d’accord d’accord désaccord désaccord 

45. Il /elle trouve qu’il est difficile de décoder les Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 intentions des autres. d’accord d’accord désaccord désaccord 

46. Les nouvelles situations le rendent Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 anxieux(se). d’accord d’accord désaccord désaccord 

47. Il /elle aime rencontrer de nouvelles Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 personnes. d’accord d’accord désaccord désaccord 

48. Il /elle fait attention à ne pas blesser les Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 sentiments des autres. d’accord d’accord désaccord désaccord 

49. Il /elle n'est pas doué(e) pour se souvenir des Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 dates de naissance des gens. d’accord d’accord désaccord désaccord 

50. Il /elle trouve qu’il est très facile de jouer à des Tout à fait Plutôt Plutôt en Tout à fait en 

 jeux de rôle avec des enfants. d’accord d’accord désaccord désaccord 

 

 

Merci d’avoir rempli ce questionnaire. 

 

 

�BA-SBC-SW-CA– traduction française par Michel Bastien, 
2009. 
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STRUCTURES ET RESEAUX EXISTANTS - Région Côtes d’Armor 
 
 

UEDE 22 - Centre de Ressources 
Autisme 
EPSMS Ar Goued 

20 rue du Vau Meno 
22000 SAINT BRIEUC 

Téléphone 

02 96 01 51 57 

Courriel 
UEDE22@ar-goued.bzh 

Unité d’Appui et de Coordination 22 
– Centre Ressources Autisme 
Vanessa Cattelotte, psychologue  

 vanessa.cattelotte@cra.bzh 

La Maison ATHEOL 
 

15 rue des Olympiades 
BP 10305 – 22 403 LAMBALLE 
 

Tél : 02 96 50 70 54 
Mail : ma.accueil@atheol.org 
Site Internet : www.atheol.org 

 

SSEFS La Caravelle 
EPSMS Ar Goued - Site Centre 
Jacques Cartier 

20, rue du Vau Méno – 22 000 
SAINT-BRIEUC 
 

Tél : 02 96 01 51 51 
Mail : 

ssefslacaravelle@jacquescartier22 
 

 

Réseau périnatal des Côtes d’Armor 
 

3, rue des capucins – 22 000 SAINT-
BRIEUC 

Tél : 02 96 01 77 24 
Mail : secretariat@adepafin.com 
Site Internet : www.adepafin.com 

 

Réseau Tous Atypiques 30, rue Brizeux – 22 000 SAINT-
BRIEUC 

Tél : 06 95 90 82 25 
Mail : reseautisme22@gmail.com 

SESSAD Alizés – Antenne TSA  
 

SAINT-BRIEUC 
Rayon d’intervention 35 km 
Labélisé pour des missions 
d’appui sur l’ensemble du 
territoire de santé N°7 

 
1, rue de la Fontaine St-Brieuc – BP 
77007 
22 070 ST-BRIEUC Cedex 1 
Tel : 02 96 60 93 30 
Mail : sec.sessadtsa@adapei-
nouelles.fr 

S.S.R. Pédiatrique 
Centre Hélio Marin 
ALTYGO 

17, rue du Dr Abel Violette  
B.P. 330 
22 193 PLERIN cedex 

Tél : 02 96 73 28 81 

CAMSP «Horizons» 
Centre Jacques Cartier, E.P.M.S.,23 
Rue des Capucins, CS 13535 –22035 
ST BRIEUC 

0296767777 

camsphorizons@jacquecartier22.com 

CAMSP Centre hospitalier Pierre Le 
Damany BP 70348 –22303 LANNION Cedex 

0296057178  

vlegall@ch-lannion.fr 

CAMSP Tournemine–EPSMS 
ArGoued 

20 rue du Vau Méno–22000 SAINT-
BRIEUC 

Tél : 0296015151 

camsptournemine@jacquescartier22.c
om 
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LISTE NON EXHAUSTIVE DE LIENS INTERESSANTS POUR 
POURSUIVRE… 
 
https://www.cra.bzh/ 
 
https://femmesautistesfrancophones.com/ 
 
reseautisme22@gmail.com 
 
http://pages.infinit.net/frelyne/aspi/AspergerIndex.html 
 
http://www.reseauarcenciel22.fr/wp-
content/uploads/2019/01/Guide_Ressources_parents_sante_mentale_version2_decembre_201
8-compressed.pdf 
 
https://santebd.org/ 
 
Lien vers les questionnaires de dépistage adultes 
http://pages.infinit.net/frelyne/aspi/AspergerIndex.html 
 
Autisme-Asperger.fr 
 
http://www.autisme-france.fr/577_p_25365/fiches-pratiques-sur-l-autisme.html  
 
https://www.epsilonalecole.com/ 
 
http://www.canalautisme.com/ 
 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
02/trouble_du_spectre_de_lautisme_de_lenfant_et_ladolescent__recommandations.pdf 
 
Trouble du spectre de l’autisme : interventions et parcours de vie de l’adulte 
Anesm –Service des recommandations et HAS -Service des bonnes pratiques professionnelles 
/ Décembre 2017 
6. Parcours de santé (soins somatiques, soins psychiatriques, préventifs et curatifs) Page 44 
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-
02/20180213_recommandations_vdef.pdf 
 
https://www.asperansa.org/m-chat/m-chat.html 
 




