
 

Paris, 
Le 24 octobre 2011 L’intervention orthophonique dans le cadre de l’autisme 

 

Le 7 octobre 2011, la Haute Autorité de Santé (HAS) a mis en ligne une recommandation 
de bonne pratique sur le thème : "Autisme et autres troubles envahissants du 
développement : diagnostic et évaluation chez l’adulte". 

A cette occasion, la Fédération Nationale des Orthophonistes rappelle le rôle central des 
orthophonistes auprès des patients porteurs d’autisme. 

L'autisme empêche la personne d'organiser et de comprendre l'information transmise par 
ses sens. L'autisme affecte gravement les interactions sociales et la communication. Les 
principaux symptômes de l'autisme sont : des déficits dans les interactions sociales 
réciproques, des déficits dans la communication verbale et non verbale et dans 
l'imagination, des activités et des intérêts limités. 

L'intervention précoce en orthophonie peut modifier considérablement le développement 
des enfants avec Troubles Envahissants du Développement (TED). Un consensus actuel 
porte sur l’amélioration significative des comportements sociaux et de communication, et 
la diminution des symptômes autistiques en cas d’intervention précoce. 

La réalisation d’un bilan orthophonique est le préalable à toute intervention 
orthophonique. Le bilan s’inscrit dans une démarche globale qui est d’inventorier, de 
préciser et de décrire les troubles du développement afin de poser un diagnostic 
orthophonique, de contribuer au diagnostic de TED, et de proposer une conduite à tenir. 

L’orthophoniste travaille sur la communication et le langage de la personne avec TED. 

• Avec le patient : l’orthophoniste montre par son attitude que lors des échanges, 
différents moyens de communication sont utilisés : corporels, mimiques, voix, intonations, 
gestes, pictogrammes, langage… 

• Avec l’entourage : l’orthophoniste forme les aidants qu’ils soient naturels ou 
professionnels. Il les rend attentifs à leur façon de s’adresser à la personne avec TED, qui 
doit respecter certains critères. Il les forme à utiliser d’autres formes de communication 
(communication augmentative et alternative) qui permettront à la personne avec TED de 
devenir un être communiquant et accéder ainsi à plus d’autonomie. 

 

Plus d’informations sur www.orthophonistes.fr 

 

Et ça, c'est pas du niveau master ? 
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