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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”

2



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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Présentateur
Commentaires de présentation
Cette thèse s’intègre dans un parcours professionnel et s’origine dans le travail clinique auprès d’enfants DV avec troubles associés.Questionnements relatives au TSA dans chez ces enfants. RESEAU. Demandes de diagnostic pour les enfants dv, difficultés des pros de l’autisme et de la DV.S’inscrit dans une réflexion pluridisciplinaire sur le procédure adapté pour un diagnostic TSA dans cette population.



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 … 5



Autisme et déficience visuelle

Stereotypies 
motrices “blindismes”

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

McHugh & Lieberman 
(2003

Traits autistiques …

Particularités de la 
communication verbale

Fraiberg (1977) 
Fazzi et al (2007)

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)
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Présentateur
Commentaires de présentation
Troubles autistiques évoqués dans les textes mêmes anciens chez l’enfant DV. ++ depuis 1960sBlindismes = pression digitale sur les yeux + balancementsComm verbale = phrases stéréotypés, écholalies, inversion pronoms diffs + de lang pragmatiqueLudique = Retrait, jeux solitaires, retard de jeux symboliques.Interactions sociales =  moins d’ouvertures de la comm + aussi retard de la théorie de l’esprit.COMORBIDITE 1% à 72% (études et échantillons variés) : Prév moyenne de 48%  72% = étude de Jure 2016 72% de 25 enfants cécité congénitale



Pression digitale sur les yeux (surtout en cas de cécité congénitale 
de naissance)

Davantage de stéréotypies lors de la comorbidité DV+ DI 

Fazzi (1999) : au moins une forme de stéréotypie chez quasi 
toutes personnes DV sévère. 

Balancements

Stimulation sensorielle fonctionnelle - adaptation à la privation 
visuelle - certaines situations à risque (privation éducatif, 
environnement stressant…)

Stereotypies 
motrices “blindismes”

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

McHugh & Lieberman (2003
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Particularités du langage pragmatique

• Inversion des pronoms

• Echolalies

• Usage inapproprié des questions

• Langage auto-centré

Particularités de la communication verbale
Fraiberg (1977) 

Fazzi et al (2007)
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• Moins d’activité ludique

• Moins d’exploration 

• Jeux solitaires et répétitif

• Peu de jeux symbolique

• Moins d’intérêt pour les jeux collectifs

Altérations de l’activité ludique
Hatwell (2003)
Erwin (1993)

Brambring et Tröster (1992
Dale et al (2017)
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• le jeune enfant aveugle aurait plus de difficulté à concevoir la possibilité de partager une expérience vécue avec un objet, avec autrui (Greenaway 

& Dale, 2017)  - attention conjointe : comment partager l’expérience entre une personne voyante et une personne aveugle ?

• retard dans la réussite des tests de fausses croyances, comparé aux enfants voyants (Peterson et al, 2000)

• enfants aveugles - besoin de plus de temps et de davantage d'expériences de vie pour acquérir la théorie de l'esprit, probablement en lien avec 

l'absence d'informations sur l'orientation du regard, obligeant l'enfant à trouver d'autres moyens pour comprendre la direction de l’intentionnalité du 

partenaire dans l'interaction (Baron-Cohen, 1995 ; Perez-Pereira, 2005)

• la majorité des enfants aveugles acquièrent la théorie de l'esprit avant l'âge de 12 ans

• Autres observations : Rigidité dans les interactions + Retrait affectif 

Difficultés des interactions sociales
Retard du développement de la Théorie de l’Esprit

Peterson et al (2000), Bigelow (1995, 2003), Dale et al (2013)
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Syndrome de TED/TSA
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)

Pourquoi autant de disparité ?
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Présentateur
Commentaires de présentation
Interessant de noter que dans la plupart des études, en dehors des enfants diagnostiqués TSA, il y a aussi plusieurs jeunes ayant des traits autistiques insuffisants pour un diagnostic.



“Autism-like”…mais différent 
ou temporaire ?

Différences dans la 
qualité des troubles ?

Brown et al (1997)

Diminution des troubles 
en grandissant 

Hobson & Lee (2010); Williams 
(2014) ; Jure (2016)

Compensation par le 
développement du langage

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

  des comportements  : Gense & Gense (2005), Brandsborg et al (2012), Pawletko   

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 :

tion au moins partielle des compétences socio-communicatives et amélioratio    

2. INSTALLATION - Tableau clinique TSA maintenu

Hobson & Lee (2010); Dale & Salt (2008 ; Jure (2016)…
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Présentateur
Commentaires de présentation
Moments critiques, moments de risque dans le développement.Souligne l’importance du diagnostic précoce de TSA (déjà pour les enfants sans DV)



Intérêt d’un diagnostic temporaire ?

Prendre en compte les possibilités vicariantes des 
enfants déficients visuels tout en adressant les 

difficultés spécifiques manifestées par l’enfant à un 
moment donné de son développement.

Eviter l’effet de sur-handicap.

MAIS : Difficultés de dépistage et de diagnostic de TSA chez enfants DV
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Problème :

Comment repérer à la petite enfance 
lequel des enfants sont à risque de 
développer des troubles au niveau 

de la communication sociale ?
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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 

    bles autistiques à la petite enfance, cliniquement différents des comportements d’ad   
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Présentateur
Commentaires de présentation
En observant de manière retrospective les comportements et compétences à la petite enfance, des enfants aveugles ayant reçu un diagnostic de TSA, pouvons nous identifier des éléments communs pouvant être pertinents pour repérer ces difficultés de manière précoce.



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
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Présentateur
Commentaires de présentation
DV, mais décision assez rapidement en lien avec les lectures, de centrer sur les enfants aveugles (cécité de niveau 5 ou 6 de l’OMS).Recrutement, difficultés de recrutement dans cette population.La chance d’avoir trouvé 6 familles ayant un enfant avec un profil correspondant et ayant des films et étant d’accord pour transmettre leurs films.Etude retrospective - enfants âgés de 4 à 19 ans aujourd’hui



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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Présentateur
Commentaires de présentation
Critères de choix des séquences de films. Séquences d’interactions ludiques avec parent, autre enfant, autre adulte ou l’adulte qui filme. Montage de plusieurs extraits.Choix des comportements basés sur les études de films de familles des enfants autistes sans DV, sur des études du développement précoce des enfants DV, et sur une connaissance des outils de diagnostic de TSA (ADOS).



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 0,96.21

Présentateur
Commentaires de présentation
Cotation des comportements par 2 juges, la deuxième juge n’avait pas connaissance de la pathologie des enfants filmés.Fidélité Interjuges moyenne de 0.96, donc les comportements cibles semblent valides.



Résultats
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Présentateur
Commentaires de présentation
Presenter les résultats des analyses, l’avantage d’avoir fait des observations à trois moments du développement : nous permet d’avoir un regard global sur le développement des comportements. Pour faciliter cette partie de la presentation, je vais me référer au nom donné à chaque groupe, donc groupe DVTSA pour le groupe d’enfants aveugles et diagnostiqués troubles du spectre de l’autisme, (ici présenté en couleur bleu foncé) et groupe DV pour les enfants aveugles sans troubles associés (ici présenté en couleur rose claire).Attention conjointe : DV augmentation progressive, DVTSA stablePlaisir partagé NON PHYSIQUE : plus DVPlaisir partagé PHYSIQUE :plus DV à 12 mois puis plus DVTSA dès 24 mois
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Présentateur
Commentaires de présentation
nous permet de valider plusieurs hypothèses. Différences claires observés dans les comportements de comm sociale et surtout d’ouverture sociales. Importance du langage fonctionnel. Communication sociale = les fréquences restent assez stables avec environ 3 fois plus de comportements de cette catégorie observés dans le groupe DV, aux trois observations. Différence quasi sig à 12 mois.Comportements d’ouverture sociale = expressions faciales dirigées vers autrui, demande, initiation de l’interaction, montrer, vocalisations spontanées dirigées, pose question. = Petite différence à 12 mois, différence sur le seuil de la significativité à 24 mois. Globalement augmentation progressive de ces comportements chez DV, et niveau stable chez DVTSA.Langage fonctionnel = peu observé à 12 mois, explosion capacités langage des DV à 24 mis (Sig), progression qui continue à 3 ans. DVTSA progression plus lente. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Pour ces deux éléments, les deux groupes sont difficilement différentiables à 12 mois, ni à 24 mois. Nos hypothèses ne sont que partiellement validés sur ce point. Le développement des enfants dans les deux groupes semble prendre le chemin inverse. Et vers 3 à 4 ans, ces comportements sont beaucoup plus observés dans le groupe DVTSA. Donc, ça peut être considéré comme des comportements typiquement adaptatifs à la déficience visuelle, mais s’ils continuent après 3 ans, signe de trouble autistique. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Durée d’activité semble particulièrement intéressant. Non pas moins d’activité ludique (comme dans hypothèse,) mais DIFFERENCE de l’activité ludique. Traduit une difficulté de se désengager d’une activité sensorielle. Pas été possible d’effectuer des tests statistiques sur cet élément à cause de la nature des données (pourcentages) mais élément à creuser par la suite.Je vais maintenant vous présenter deux aspects qui n’ont pas été observée avec une fréquence très élevé, mais qui ont été observé uniquement chez les enfants du groupe DVTSA.



Conclusion

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

- Besoin de bâtir sur cette étude - Etudes prospectives longitudinales

  s comportements pouvant être importants pour le dépistage précoce de TSA c    

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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Présentateur
Commentaires de présentation
Contrairement à d’autres études qui suggèrent qu’il y a peu de différences avant le milieu de la deuxième année, dans notre échantillon il y a des différences observables entre les 2 groupes étudiés, dès l’âge de 12 mois. et les trajectoires développementales qui s’écartent sur plusieurs éléments.Hypothèses largement validées : Différences attention conjointe/ Ouvertures sociales/ plaisir partagé situations socialeslangage fonctionnel/particularités sensorielles/ particularités du langage/ jeux sensoriels/ rejet social jeuxMalgré les difficultés méthodologiques et le petit échantillon, intérêt de cette recherche au niveau clinique et scientifique. Ouvre la voie à d’autres études.



Quelles adaptations pour 
l’évaluation du développement 
de la communication sociale 

des enfants ayant une 
déficience visuelle

27



L’évaluation et suivi du 
développement

Reynell-Zinkin 
Developmental Scales 

for Young Visually 
Handicapped Children

Reynell & Zinkin,1979

Bielefeld Observation 
Scales : BOS-Blind

Brambring, 2006

Early Start 
Developmental Journal

Dale & Salt, 2007

TEATSA

Coppin & Bruchet 2017
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The Reynell-Zinkin Developmental 
Scales for Young Visually 

Handicapped  Children

- Evaluation du développement global - spécifique à la 
population déficiente visuelle.

- Enfants de 2 à 6 ans
- Enfants aveugles ou malvoyants (deux étalonnages)
- Six domaines du développement

Pas de traduction française 
Pas d’étalonnage française
Edité et étalonné en 1979 (version néerlandaise ré-étalonné en 
2000 - Vervloed et al, 2000)
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Early Years Developmental Journal for 
Babies and Children with Visual 

Impairment

Suivi de l’acquisition de 
compétences dans 5 domaines 
du développement, à 5 stades.

+ Outil d’échange 
Parents-Professionnels

+ Fiches “activités” pour 
chaque stade  

Pas traduit en français à ce jour

lancé en 2006
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Bielefeld Observation Scales 
BOS-Blind 

Manuel et échelles du développement

600 compétences développementales 
dans 8 domaines du développement

Permet d’évaluer les compétences 
acquises et de prévoir les 
compétences à travailler 

Construit suite étude du développement 
de 10 enfants aveugles

Pas de traduction en français (version Allemande et Anglaise disponibles)
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TEATSA : Test pour enfants aveugles 
avec Troubles du Spectre Autistique ou 

troubles apparentés

 ssaire : dès septembre 2018 dispensée par le CNRHR La Pépini    

de Laurence BRUCHET et Catherine COPPIN

Pas d’étalonnage mais validation par comité d’experts

- évalue les compétences dans plusieurs 
domaines du développement, les 

particularités comportementales et 
sensorielles de la personne évaluée

- guide l’élaboration du projet éducatif

33



L’évaluation de la communication 
sociale

COMVOOR-V

Maljaars, J., Hermans, K., Verpoorten, R., Denteneer-van der Pasch, W., van Berckelaer-Onnes, I., & Noens, I. (2015).

Outil existant

Evaluation de la 
communication 

réceptive

5 séries de tris : 23 items dans la version DV, 20 dans la version AVEUGLE

Niveau présentatif  = tris d’objets identiques 
Niveau représentatif = tris d’objets par catégorie sémantique

Outil édité en langue néerlandaise
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L’évaluation de la 
communication sociale

Outils en cours de développement 

SOCI-VI
Social Communication 

Interview

Dale, Tadic & Sonksen (2014)

VISCOS
Visual Impairment Social 

Communication 
Observation Schedule

Absoud et al (2011), Sakkalou et al (2015)

Entretien parental

Questions portant sur les 
compétences de la 

communication sociale

Observation directe des 
compétences de la 

communication sociale à partir de 
séances d’interactions ludiques 

avec l’enfant
35



La guidance parentale
Programme PACT - programme PACT (Preschool Autism Communication Trials, Green et al, 

2010) 

• interventions ciblées sur la communication et l'attention conjointe

• outil central le feedback video dans la synchronisation relationnelle parent-enfant

• Similarités avec les méthodes d'intervention décrites par Fraiberg (1968) (l’accentuation sur 

les interventions de soutien parental à la construction du lien d’attachement et au plaisir 

partagé dans les moments d'interaction avec le bébé).

Van den Broeck et al. (2017). A Systematic Review of the Literature on Parenting of Young Children with Visual Impairments and the 

Adaptions for Video-Feedback Intervention to Promote Positive Parenting (VIPP). Journal of Developmental and Physical Disabilities, 29 

(3), 503-545. 

Etude des adaptations possibles pour les interventions en “vidéo-feedback” pour soutenir 

la parentalité positive chez les parents d’enfants déficients visuels.

Soutenir la réactivité synchronisée et favoriser l’attachement sécure.

Ely, M. S., Gullifor, K., & Hollinshead, T. (2017). Family centered early intervention. Visual impairment services though matrix-session 

planning  Journal of Visual Impairment and Blindness  111 (2)  169 174  
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Besoins cliniques
Pistes de recherche 

Besoin d’outils d’évaluation du développement des enfants 
aveugles et malvoyants, traduits en français et étalonnés 

pour une population française

Besoin d’approfondir la recherche sur les trajectoires du 
développement des enfants aveugles 

Besoin de renforcer les programmes d’intervention précoce 
pour les familles d’enfants aveugles ou malvoyants, avec un 

accent sur la co-construction thérapeutique parent-
professionnel
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Merci de votre attention
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