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L’autisme reste un trouble du développement qui 
pose plusieurs questions, le Pr Franck Ramus a 
abordé trois questions scientifiques principales : 

• Qu’est-ce que l’autisme ? 
• Quelles sont les causes de l’autisme ? 
• Quels sont les meilleurs moyens de prendre en charge 

les personnes autistes ?

1. Définition de l’autisme
Selon le DSM-IV et la CIM-10 l’autisme fait partie de 
la catégorie des troubles envahissants du développement, 
cette dernière englobe plusieurs types : syndrome de Rett, 
le syndrome d’Asperger, les TED non spécifiés, etc. Ces 
classifications, basées sur les symptômes, ont plusieurs 
limites bien connues :

- Le continuum normal/pathologique est difficile à établir 
car ces notions sont purement statistiques. La normalité 
est définie par ce qui est observé chez la majorité des 
individus de la population. Par contre, l’anormalité est 
ce qui est observé chez une minorité d’individus. Mais il 
n’y a pas dans la distribution une frontière claire entre le 
normal et le pathologique et la frontière qu’on place entre 
ces deux notions est arbitraire. Cela n’a aucune connota-
tion péjorative ou morale (Ramus, 2012). En médecine, 
le seuil est fixé à 2 écarts-types au-delà de la moyenne de 
la population et la convention reste purement arbitraire. 

- Le continuum entre les catégories diagnostiques : 
où placer les frontières ?

Si les catégories diagnostiques définies dans les classi-
fications sont imparfaites, c’est parce qu’on ne travaille 
jamais sur une cartographie complète ; on travaille uni-
quement sur des données limitées qui ont des frontières 
incertaines, ces frontières peuvent être plus naturelles si 
on collecte plus de données sur les phénotypes, les diffé-
rents types de troubles (comment ils se regroupent, com-
ment ils sont associés et comment ils se distinguent ?). 
C’est pour cela qu’on révise régulièrement les classifica-
tions en fonction de l’état des connaissances et c’est ce 
qui a été fait dans le DSM qui a essayé de repérer dans les 
données où émergent les frontières les plus naturelles.

Le DSM-5 arrive avec une nouvelle classification des 
TED nommés troubles du spectre de l’autisme (TSA). 
Les modifications qui ont été faites dans la classification 
actuelle des TSA ont pris en considération la cartographie 
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qui a été constituée depuis 25 ans sur la base de plusieurs 
recherches, et parmi celles-ci la recherche de Schultz et 
ses collaborateurs (2000). Ces chercheurs ont comparé 
les caractéristiques 
cérébrales de deux 
groupes ayant deux 
pathologies différen-
tes : le premier grou-
pe comprend 8 per-
sonnes avec autisme 
typique, le deuxième 
groupe est composé 
de 6 personnes avec le 
syndrome d’Asperger. 
Des séquences vidéo 
présentant des visa-
ges ont été montrées 
à ces personnes ; les 
données de l’IRM qui 
a examiné les activa-
tions neuronales dans 
la région qui repré-
sente des visages lors 
de la passation de ces 
séquences n’ont mon-
tré aucune différence 
entre les personnes 
avec autisme typique 
et les personnes ayant 
un syndrome d’As-
perger. Ces résultats ont amené cette équipe à regrouper 
les deux pathologies examinées (l’autisme typique et le 
syndrome d’Asperger) pour poursuivre leurs études.

Une autre recherche a été réalisée en génétique par 
Lundström et collaborateurs (2012). L’objectif était l’es-
timation de la proportion de facteurs génétiques (l’hé-
ritabilité) influençant la susceptibilité à l’autisme chez 
les paires de jumeaux monozygotes et dizygotes. 11 535 
jumeaux ont été étudiés. Les résultats montrent que l’hé-
ritabilité pour l’autisme typique est de 60 %. Par contre 
le calcul de l’héritabilité pour les TSA chez les jumeaux 
monozygotes, en élargissant le phénotype pour y inclure 
les paires de jumeaux dont l’un a un autisme et l’autre un 
syndrome d’Asperger, est de 88 %.

Ces résultats suggèrent que les facteurs génétiques sous-
jacents sont plus cohérents pour expliquer la transmis-
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sion des TSA que de l’autisme typique, ce qui suggère 
une plus grande homogénéité biologique de l’ensemble 
des TSA plutôt que de l’autisme typique. La conclusion 
de cette recherche est en contradiction avec l’idée que 
l’autisme typique serait un sous-type très distinct d’un 
point de vue génétique mais est en accord avec les étu-
des de génotype moléculaire (parmi ces études, celle de 
Persico et Bourgeron, 2006) qui ont montré dans des étu-
des successives qu’une même mutation d’un même gène 
pourrait engendrer un autisme atypique chez un garçon 
et un syndrome d’Asperger chez son frère ; ceci suggère 
donc que les facteurs génétiques sont communs entre ces 
deux pathologies. 

Ces résultats peuvent justifier la classification actuelle de 
l’ensemble des TSA dans la DSM-5. 

2. Comment explorer 
les causes de l’autisme ?

SI les TSA sont caractérisés par des symptômes compor-
tementaux, la recherche des causes de l’autisme cherche 
essentiellement à expliquer ces troubles. La figure 1, ci-
contre, englobe les différents facteurs qui peuvent expli-
quer l’autisme.

Si on parle des symptômes comportementaux (troubles 
des interactions sociales, troubles de la communication, 
comportements stéréotypés et intérêts restreints), il faut 
aussi prendre en considération les troubles associés tels 
que la déficience intellectuelle et les problèmes d’équi-
libre, etc. Ces derniers peuvent informer sur les facteurs 
causaux qui sont impliqués. Mais si on pose la question 
des types de traitement de l’information impliqués dans 
ces symptômes, la réponse englobe plusieurs facteurs.

Au niveau cognitif : Les symptômes comportementaux 
sont expliqués par une pluralité de déficits cognitifs : 
- Le déficit de la mentalisation (Baron-Cohen, et al, 

1985) : incapacité à attribuer des états mentaux aux 
autres et à soi-même, qui peut expliquer une partie des 
symptômes dans les interactions sociales, la commu-
nication et peut être la déficience intellectuelle quand 
c’est le cas ;

- Le déficit de langage qui participe au trouble de la 
communication ;

- Le déficit des fonctions exécutives qui peut jouer un 
rôle très important dans l’apparition des comporte-
ments stéréotypés et dans la déficience intellectuelle 
lorsqu’elle est présente ;

- La faible cohérence centrale, l’attention extrême portée 
sur les détails avec une négligence des perceptions glo-
bales, joue certainement un rôle dans l’apparition des 
comportements stéréotypés et des intérêts restreints ;

- Le déficit de la perception du congénère peut expliquer 
celui des interactions sociales et de la communica-
tion ;

- Le sur-fonctionnement perceptif, proposé par Laurent 
Mottron (2003) qui a parlé d’une certaine capacité per-
ceptive supérieure à la moyenne.

Au niveau cérébral, plusieurs différences ont été remar-
quées au niveau : 
- de l’amygdale, ce qui peut expliquer un certain nombre 

de déficits au niveau de la perception des visages, des 
émotions, etc. ;

- du sillon temporal supérieur, ce qui peut expliquer les 
troubles des interactions sociales et le déficit de la per-
ception des mouvements biologiques.

D’autres différences ont été remarquées au niveau du gy-
rus para-cingulaire, du cervelet, d’une croissance exces-
sive du nombre de neurones et d’une perturbation de la 
connectivité neuronale. 

Toutes ces différences ont été rapportées plusieurs fois 
dans l’autisme, ce qui peut justifier les liens hypothéti-
ques et quelques fois démontrées entre certaines de ces 
différences cérébrales et certaines différences cogniti-
ves.

Au niveau génétique : l’autisme pourrait être expliqué 
par des gènes qui codent des protéines exprimées dans 
la synapse. De même certains gènes liés à la migration 
neuronale sont aussi des facteurs qui peuvent jouer un 
rôle, bien qu’ils ne soient pas exclusivement impliqués 
dans l’autisme. 

Au niveau environnemental : un certain nombre de 
facteurs ont un effet sur la probabilité de développer un 
autisme tels que la souffrance périnatale, la thalidomide, 
acide valproïque, etc.

Il est important de reconstituer tous les éléments biologi-
ques, cognitifs et comportementaux pour comprendre les 
causes de l’autisme. Il faut aussi prendre en compte les 
troubles associés à l’autisme comme l’épilepsie, le retard 
mental.

3. Comment savoir quelles pratiques 
thérapeutiques sont efficaces ? 

Pour répondre à cette question, il nous semble intéressant 
de poser la question suivante : 

Peut-on se fier au fait que les cliniciens « voient bien que 
ce qu’ils font marche ? » 

La réponse sera non : les cliniciens croient que leur in-
tervention sur un patient améliore ses capacités, mais ces 
observations informelles peuvent être vraies comme elles 
peuvent être fausses ; elles ne fournissent aucune preuve 
scientifique.

Que faut-il faire pour montrer 
l’efficacité de ces interventions ?

Il s’agit de faire des mesures objectives sur des patients 
avant le traitement et après le traitement pour quantifier 
les améliorations. Mais il ne suffit pas d’observer que 
l’état des patients s’améliore pour savoir que l’interven-
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Figure 1 : Les causes de l’autisme.

tion est efficace car il y a d’autres questions qui se posent. 
L’état des patients s’améliore par rapport à quoi ? 
- Par rapport à la rémission spontanée ou par rapport au 

développement ? 
- Par rapport au placebo ? 
- Par rapport à un autre traitement ? 

L’influence de la rémission spontanée 
et du développement :
Beaucoup de maladies tendent vers une rémission spon-
tanée, d’autres sont influencées par le développement 
de l’enfant qui améliore ses capacités. Il faut savoir si 
l’amélioration de l’enfant qu’on observe est supérieure à 
l’amélioration qu’on aurait observée sans traitement dans 
le contexte du développement normal. 

L’effet du placebo :
Il est nécessaire de comparer l’effet du traitement-cible 
sur un groupe de patients à l’effet d’un non traitement ou 
d’un traitement contrôle sur un autre groupe de patients. 

Ces essais ne peuvent donner que des résultats valables 
en moyenne sur des groupes. On sait bien qu’un traite-
ment efficace sur un groupe n’est pas nécessairement 
efficace sur tous les individus du groupe. Il est donc né-
cessaire de faire davantage de recherches sur les patients 
qui résistent à un traitement. 

En France beaucoup de gens croient que ces méthodes 
expérimentales ne peuvent s’appliquer qu’aux médica-
ments, qu’elles ne sont pas applicables en psychiatrie et 
en psychologie. Cette idée limite les recherches scientifi-
ques dans ces domaines.

La consultation de la base de données de l’Organisation 
Mondiale de la Santé a montré que depuis le 1er janvier 
2012, 3 201 essais cliniques dans le monde portaient sur 
des psychothérapies et des interventions comportementa-
les, dont seulement 56 études en France. Cela inclut 775 
recherches internationales portant sur des enfants dont 13 
en France. La France contribue ainsi à 1,7 % de la recher-
che mondiale sur les interventions non médicamenteuses 
en psychologie et en psychiatrie, alors que dans les autres 
domaines elle contribue à 4,75 % de la recherche scien-
tifique mondiale.

Plusieurs arguments justifient la limite 
de ce type de recherches en France :

- L’argument éthique :
Les chercheurs français pensent qu’il n’est pas éthique de 
mettre des enfants dans un groupe placebo alors qu’il y 
a des interventions efficaces à leur proposer. Mais en vé-
rité, ce qui n’est pas éthique, c’est de ne jamais se donner 
la possibilité de savoir si ce que l’on propose aux patients 
est efficace ; car on ne pourra jamais connaître l’efficacité 
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de ces méthodes si on ne fait pas des essais cliniques.
Des solutions sont proposées pour ces questions éthi-
ques :
- D’abord il faut se détacher de l’idée que le traitement 

proposé est nécessairement plus efficace que le traite-
ment contrôle. Tant qu’on n’a pas prouvé qu’une inter-
vention est efficace, il n’y a pas lieu de supposer que 
son effet est supérieur au traitement contrôle.

- Ensuite le groupe contrôle peut suivre un traitement 
« as usual » : le groupe contrôle est composé de pa-
tients déjà pris en charge qui ne sont pas inclus dans le 
groupe d’intervention. 

- Enfin le groupe contrôle peut être composé de patients 
de la liste d’attente. En utilisant cette solution on aura 
la possibilité d’appliquer l’intervention à un premier 
groupe expérimental et comparer les résultats avec le 
groupe de la liste d’attente. Dans un deuxième temps, 
on applique l’intervention au groupe de la liste d’atten-
te en cessant de la proposer au premier groupe. Ensuite 
on vérifie si le premier groupe se stabilise après l’inter-
vention et si le second groupe progresse lorsqu’il reçoit 
l’intervention. Avec une telle méthodologie, on obtient 
des preuves très concluantes.

- La question des effectifs :

Parmi les points importants qu’on peut remarquer dans 
les recherches sur l’autisme, c’est le fait de faire des es-
sais cliniques sur de petits échantillons, où on a peu de 
chance de détecter les résultats statistiquement significa-
tifs et de pouvoir tirer des conclusions correctes.

- Le problème de publication sélective :

Souvent dans les publications scientifiques seules les 
recherches ayant des résultats positifs sont publiées, ce 
qui engendre un biais lorsqu’on fait des méta-analyses. 
On obtient des estimations exagérées de l’efficacité des 
interventions en additionnant tous les essais cliniques po-
sitifs publiés sur de petits échantillons.

Il est recommandé lorsqu’on fait des méta-analyses de 
sélectionner uniquement les études sur de grands échan-
tillons.

Pour avoir des résultats fiables il est recommandé d’amé-
liorer les méthodes et augmenter les effectifs.

- Le flux des informations :

Il faut noter qu’il est difficile pour les chercheurs de faire 
le tri des articles qui sont publiés dans la littérature. En 
septembre 2013, 462 articles publiés sur l’autisme sont 
repértoriés dans la base des données PubMed. Quelques 
recherches présentent des résultats qui ne seront pas ré-
pliqués. Pour illustrer l’impact de telles études, un article 
publié en 2011 indiquait un taux d’héritabilité de l’autis-
me de 38 % sur un échantillon de 384 autistes. Ces ré-
sultats ont fait croire aux personnes non spécialistes que 
les facteurs génétiques n’étaient pas pertinents. L’année 
suivante, une étude suédoise sur 11 535 sujets a trouvé 
un taux d’héritabilité de 88 % pour les TSA. Ces résultats 
sont conformes avec ceux des années 1970. 

Pour éviter ce type de problème, le public non spécialisé 
devrait lire uniquement les grandes synthèses produites 
par les institutions telles que l’Inserm et la HAS.

Conclusion 
Toutes les hypothèses sur les catégories diagnostiques, sur 
les causes et sur les interventions pour l’autisme peuvent 
être testées scientifiquement quelle que soit leur nature 
et quel que soit leur niveau de description à condition de 
formuler des hypothèses bien précises pour pouvoir faire 
des prédictions claires. 

Il est recommandé de faire des essais cliniques en psy-
chologie et en psychiatrie en se basant sur les mêmes mé-
thodes scientifiques utilisées en médecine pour pouvoir 
aider les personnes atteintes de troubles neuro-dévelop-
pementaux, notamment les personnes avec autisme, qui 
seront les premiers bénéficiaires de ces recherches. 
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En conclusion de l’Université d’Automne de 
l’arapi, fêtant les 30 ans de l’association, Franck 
Ramus nous a proposé de réfléchir sur 3 ques-

tions : Qu’est-ce que l’autisme ? Quelle en est la cause ? 
Et quels sont les meilleurs moyens de prise en charge ? 
Les Arapiens baignant dans l’espoir de voir résolues 
en une heure les 3 questions qui les hantent depuis 30 
ans, ont tout d’abord révisé le DSMIV-R et le DSM5, 
puis ont plongé dans les arcanes de l’épistémologie de 
la nosographie. Du normal au pathologique, la grande 
thématique de la psychologie des années 50 portée par 
Lagache (1949) peut bien être invoquée, rajeunie sur le 
thème du phénotype élargi, il n’en reste pas moins que 
les classifications prennent en compte les recouvrements 
symptomatologiques. La proposition de substituer à la 
définition comportementale une définition génotypique 
de l’autisme est déjà en marche comme l’indiquent les 
remaniements du DSM IV-R conduisant au DSM5. On y 
viendra évidemment lorsque cette définition sera prête. 

A propos des causes possibles de l’autisme, le comporte-
ment est traité comme une simple résultante de troubles 
du fonctionnement cérébral, lui-même à causalité géné-
tique. J’objecterais que l’expérience phénoménologique 
révélée par le comportement est une cause tout autant 
qu’une résultante, tant il est vrai que le développement 
cérébral est tributaire des aspects épigénétiques pour ex-
primer sa plasticité et que les facteurs génétiques ne s’ex-
primeraient pas sans expérience. Les troubles du spectre 
de l’autisme sont développementaux et leurs causes ne 
sauraient être que la traduction d’une dynamique épigé-
nétique probabiliste entre facteurs génétiques, cérébraux 
et comportementaux (cf. le modèle développemental tri-
factoriel de Gottlieb, 2007)

De même une conception scientifique du développement 
est absente des propositions liées à la question des pro-
grammes d’intervention. En effet, l’approche adoptée 
est celle d’un modèle médical de type pharmacologique 
puisqu’on y parle de patient (celui qui reçoit l’interven-
tion comme un médicament), de rémission spontanée 
(une amélioration qui ne devrait rien à l’intervention, en 
analogie avec une maladie qui tend naturellement vers 
la guérison), et de résistance au traitement (dans le cas 

Quelques commentaires 
suscités par la conclusion 

de l’Université d’automne de l’arapi, 
faite par Franck Ramus

Jacqueline Nadel, directrice de recherche au CNRS
d’une intervention sans effet, comme le sont certains mé-
dicaments sur certains individus). Quel intérêt peut bien 
avoir une telle approche analogique pour étudier l’effica-
cité d’un programme d’intervention destiné à combattre 
un développement déviant ? Le seul intérêt est de prou-
ver et non éprouver une amélioration, d’adopter l’idée 
d’une évaluation externe dont Franck Ramus suggère 
que la plupart des cliniciens (mais de quels cliniciens 
s’agit-il ?) se passent, sur la base d’une intime conviction 
(« ils savent que ça marche »). Cette intime conviction 
s’apparente à l’effet Rosenthal consistant à dresser des 
conclusions biaisées par un a priori. L’observation par-
ticipante où l’observateur est partenaire de l’interaction 
qu’il observe ne tient pas la route, nous sommes d’ac-
cord. Et nous sommes tous persuadés qu’il faut mesurer 
objectivement les effets d’un programme d’intervention. 

Pour une mesure objective, Franck Ramus propose deux 
types de comparaisons : comparer un développement 
avec intervention à un développement spontané, ou com-
parer un groupe avec un « traitement » X à un groupe 
bénéficiant d’un autre « traitement » (dit contrôle). Pour 
justifier le premier type de comparaison, F. Ramus rap-
pelle qu’il ne suffit pas de mesurer une amélioration mais 
qu’il faut aussi se poser la question de savoir si celle-ci 
est due à l’intervention ou au développement « normal » 
(que j’appellerai « spontané » pour éviter l’ambiguïté du 
terme « normal »). Evidemment, tout développementa-
liste sait que les enfants quels qu’ils soient ont la fâcheu-
se tendance de se développer tout seuls : non seulement 
ils changent de taille, de poids et de pointure de baskets 
mais ils gagnent des compétences cognitives et particu-
lièrement, dans le cas de l’autisme, des compétences so-
ciales. 

Alors il faut, nous propose F. Ramus, chercher à savoir si 
l’amélioration qu’on observe est supérieure à celle qu’on 
aurait observée sans le traitement, juste du fait du déve-
loppement « spontané ». Cette proposition est stupéfiante 
par la conception du développement qu’elle dévoile : une 
conception linéaire. Il semble, si l’on en croit cette pro-
position, que l’on puisse pronostiquer le développement 
« spontané » en dessinant en pointillé une pente en conti-
nuité avec l’évolution qui précède. Il ne reste plus alors 
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qu’à comparer la pente du développement provoqué à 
celle du développement spontané inféré, la différence en-
tre les deux, si elle est significative, fournissant la preuve 
scientifique des effets de l’intervention.

Il y a malheureusement plusieurs problèmes derrière 
cette proposition et les implicites qu’elle véhicule. Tout 
d’abord le développement n’est pas linéaire, il est plasti-
que et cette plasticité prend des formes diverses, depuis la 
vicariance des moyens (Lautrey, 1993 ; Reuchlin, 1978), 
l’hétérochronie des domaines de développement (Zazzo, 
1969), le changement de fonctions des comportements 
jusqu’à la redescription des situations menant, comme 
l’a si bien montré Karmiloff-Smith (1992), à réorganiser 
les solutions. Ces formes de plasticité ouvrent à des ré-
gressions, des stagnations, des réorganisations, des pertes 
de moyens au profit d’autres plus économiques, au gré 
de rencontres avec des expériences positives ou négati-

ves. Bref la soustrac-
tion en question est 
soumise à bien des 
vicissitudes, qui rap-
pellent la pertinence 
de l’option moderne 
pour un modèle dé-
veloppemental pro-

babiliste trifactoriel (génétique, cérébral et expérientiel). 
Sans compter qu’une intervention n’empêche pas le dé-
veloppement « spontané », elle le module, le « détermini-
se » un peu plus, mais les apprentissages induits peuvent 
interférer avec un développement « spontané », le freiner 
ou le seconder. Comment alors mesurer la part de l’induit 
et du « spontané » dans le produit dynamique réalisé ? Un 
tel type de mesure relève de l’illusion. 

Reste la solution des comparaisons « avant-après » en-
tre le groupe bénéficiant de l’intervention et un groupe 
contrôle ou un groupe sans intervention, considéré pla-
cebo. Franck Ramus nous explique comment gérer ces 
comparaisons. Il prône l’utilisation apparemment incon-
nue en psychiatrie et en psychologie françaises (mais de 
quelle psychologie et de quelle psychiatrie parle-t-il ?) des 
méthodes scientifiques utilisées en médecine. Selon lui, 
nous sommes loin d’appliquer ces méthodes en France 
car « les chercheurs français » (mais de quels chercheurs 
s’agit-il ?) ne pensent pas éthique de mettre en place un 
groupe de comparaison, au motif que celui-ci serait privé 
des bénéfices supposés du groupe expérimental. 

Notons d’abord qu’un groupe sans programme d’inter-
vention n’est pas un placebo. Un groupe placebo serait 
un groupe mis dans la condition de se croire traité alors 
qu’il ne l’est pas, comme on peut administrer un compri-
mé inefficient mais déclaré efficace : l’espérance d’effet 
serait alors contrôlée entre les deux groupes. Si ce cas 
existait, ce serait de toute façon la seule chose contrô-
lée. En effet, si l’on veut comparer ’toutes choses égales 
d’ailleurs’ comme disait Claude Bernard (1865), il faut 
apparier le nombre de séances d’intervention, leur durée, 
leur condition, le profil des enfants. Bref il faut contrôler. 
Est-ce simple ? Si c’était simple, il y aurait pléthore de 

ces comparaisons. C’est ce que semble nous dire Franck 
Ramus en citant 3 201 études en 2012/2013 dont 775 sur 
l’enfant tout en soulignant notre maigre apport (1,7 % soit 
13 pour la France). Pourtant, laissons la parole à Howlin, 
Magiati et Charman, dans un article paru en 2009 dans 
l’American Journal of Intellectual and Developmental 
Disabilities (Dawson, Magiati & Charman, p. 23). Ils 
écrivent: « Recent reviews highlight limitations in the 
evidence base for early interventions for children with 
autism. We conducted a systematic review of controlled 
studies of early intensive behavioral interventions for 
young children with autism. Eleven studies met inclusion 
criteria (including two randomized controlled trials). 

Onze études contrôlées d’interventions concernant 
l’autisme jusqu’en 2009. A moins d’une augmentation 
exponentielle en 2012/2013 que mes investigations et 
celles de plusieurs collègues ne valident pas, on ne doit 
pas parler de la même chose, Franck ? 

En bref, nous ne sommes pas en retard, nous sommes 
en lutte. Depuis 30 ans nous luttons pour prendre une 
place qui nous était refusée. Nous avons dépensé notre 
énergie pour exister. Nous avons reconstruit ce que l’on 
nous détruisait au fur et à mesure. Oui il reste beaucoup 
à faire. Mais nous avons déjà fait beaucoup et convaincu 
certains. On peut dresser des bilans négatifs, on peut y 
adhérer, mais ce qui compte, c’est ce que nous allons 
faire maintenant. Alors comme dernier commentaire sur 
la conclusion de 30 ans de lutte : avançons sans plus nous 
retourner.
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