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Résumé :   

Le Trouble du Spectre de l’Autisme est une pathologie neurodéveloppementale touchant près de 100 000 individus 

de moins de 20ans en France. Polysymptomatique et d’intensité variable, son expression phénotypique peut être 

très précoce ou tardive. Sur le plan développemental, un retard d’acquisition motrice peut être observé. Le 

nourrisson ou enfant entre alors dans un long et tumultueux parcours de soin. Du diagnostic à l’élaboration d’un 

programme thérapeutique adapté, les parents et l’enfant sont confrontés à une longue attente, une divergence d’avis, 

de recommandations et de pratiques, témoignant de la précarité de la prise en charge des enfants autistes. Les 

dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, publiées en 2018, ont pour objectif l’aspect repérage et 

diagnostic du trouble. Concernant les modalités de prise en charge de l’enfant, les professionnels de santé concernés 

doivent se référer à celles établies en 2012.  L’organisation des interventions thérapeutiques se doit d’être 

transdisciplinaire.  Deux questions subsistent : que signifie transdisciplinarité et quel est le rôle du 

masseurkinésithérapeute ?  Effectivement, le masseur-kinésithérapeute n’apparaît dans l’équipe professionnelle 

qu’aléatoirement, en tant qu’auxiliaire. Or, l’augmentation des recherches en neuroimagerie, neurophysiologie et 

neurobiologie a permis d’établir l’implication du cervelet dans la symptomatologie du trouble. Le cervelet, organe 

central dans la motricité, se retrouve au centre de l’étiologie des troubles moteurs de l’autisme. La motricité domine 

alors un tableau clinique jusqu’alors psychologique. La prise en charge de l’enfant autiste, carrefour disciplinaire, 

nécessite un renouveau, sous l’influence de la discipline masso- kinésithérapique. La notion de discipline ainsi que 

l’élaboration des différentes méthodes permettant leur articulation sont autant de concepts à étudier que 

l’intégration du masseur-kinésithérapeute comme acteur dans la prise en charge thérapeutique de l’enfant autiste.  

Mots-clés : TSA, parcours de soin, masseur-kinésithérapeute, transdisciplinarité, recommandations de bonne 

pratique  

Abstract:   

Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder affecting nearly 100,000 individuals under the age of 

20 in France. Polysymptomatic and of variable intensity, its phenotypic expression can be very early or late. On the 

developmental level, a delay in motor acquisition may be observed. The infant or child then enters a long and 

tumultuous process of care. From the diagnosis to the elaboration of an adapted therapeutic program, the parents 

and the child meet a long wait, a divergence of opinions, recommendations and practices, testifying to the 

precariousness of the care of autistic children. The latest recommendations of the Haute Autorité de Santé, 

published in 2018, target the aspect of identification and diagnosis of the disorder. Concerning the modalities of 

care for the child, the health professionals concerned must refer to those established in 2012.  The organization of 

therapeutic interventions must be transdisciplinary.  Two questions remain: what does transdisciplinarity mean and 

what is the role of the masseur-physiotherapist?  Indeed, the masseur-physiotherapist only appears randomly in the 

professional team, as an auxiliary. However, the increase in research in neuroimaging, neurophysiology and 

neurobiology has made possible to establish the involvement of the cerebellum in the symptomatology of the 

disorder. The cerebellum, a central organ in motor function, is at the center of the etiology of motor disorders in 

autism. Motor skills dominate a clinical picture that was previously psychological. The care of the autistic child, a 

disciplinary crossroads, requires a renewal, under the influence of the massage and physiotherapy discipline. The 

notion of discipline as well as the elaboration of different methods allowing their articulation are as many concepts 

to be studied as the integration of the masseur-physiotherapist as an actor in the therapeutic care of the autistic 

child.  

Keywords:  TSA, care pathway, physiotherapist, transdisciplinarity, practice guidelines  
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« L’autisme n'est pas quelque chose qu'une personne a, ou une “coquille” dans 

laquelle une personne est enfermée. Il n'y a pas d'enfant normal caché derrière 

l'autisme. L'autisme est une manière d'être. Il est envahissant. Il teinte toute 

expérience, toute sensation, perception, pensée, émotion, tout aspect de la vie. »  

Jim Sinclair, Don’t mourn for us, 1993  
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INTRODUCTION  

L’autisme est une pathologie neurodéveloppementale touchant 1% de la population en 

France, avec 100 000 personnes âgés de moins de 20ans [1]. Avant d’acquérir le statut de 

trouble neurodéveloppemental, l’autisme a longtemps été considéré comme un trouble 

psychologique associé à un retard mental. Cette double référence à la psychiatrie marque le 

manque d’outils thérapeutiques adaptés. Les différents progrès scientifiques autour de la 

pathologie autistique permettent de mieux définir, comprendre et objectiver les différents 

mécanismes et enjeux. Un nouvelle voie s’ouvre sur des prises en charges adaptées, spécifiques 

et organisées autour de l’enfant, sa famille et les professionnels médicaux et paramédicaux [2].  

Le parcours de soin est organisé spatio-temporellement par la Haute Autorité de Santé 

(HAS). Il regroupe des structures, des outils et des thérapeutes diversifiés. Malgré 

l’hétérogénéité de la population et la singularité de chaque patient, les interventions 

thérapeutiques sont définies selon deux ordres, éducatives et thérapeutiques. Les dernières 

recommandations établies par la HAS préconisent une approche transdisciplinaire permettant 

de fédérer tous les professionnels intervenants auprès de l’enfant autiste [3]. Mes premières 

recherches sur la réalité de prise en charge de l’enfant autiste m’amènent à cette conclusion : 

malgré 4 Plans Autisme mis en place par l’Etat et des recommandations de bonne pratique, les 

enfants autistes sont confrontés à l’absence de thérapeutiques adaptées à leur diversité 

symptomatique [4].   

L’analyse du parcours de soins de l’enfant autiste est réalisée sous deux angles. Le 

premier concerne la motricité de l’enfant et sa prise en charge. Le second s’oriente vers la notion 

d’équipe transdisciplinaire. La question actuelle est de savoir si le masseur-kinésithérapeute 

libéral joue un rôle au sein de cette équipe transdisciplinaire sur les symptômes moteurs de 

l’enfant autiste.   

Pour tenter de répondre à cette problématique, l’analyse pratique de la réalité de prise 

en charge de l’enfant est nécessaire. Elle prend appuis sur la physiopathologie, l’histoire du 

tableau clinique autistique, les découvertes symptomatiques et le parcours de soin recommandé. 

Les dimensions théoriques sur la discipline masso-kinésithérapique et les caractéristiques que 

sous-tend la notion de transdisciplinarité entrent en jeu pour mieux qualifier l’équipe de soin. 

L’analyse qualitative d’entretiens permettra de mettre en lumière la réalité complexe de la prise 

en charge. La complémentarité des trois cadres permettra ainsi d’établir la meilleure prise en 

charge possible de l’enfant autiste, en considérant l’ensemble de ses caractéristiques.   
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1. GENESE DU SUJET : Première séance de kinésithérapie avec un 

enfant autiste  

Durant la première semaine de mon stage 5, effectué dans un cabinet libéral spécialisé 

en pédiatrie, j’ai fait la connaissance de Côme. Côme est un petit garçon âgé de 5 ans, venant 1 

fois par semaine au cabinet pour de la kinésithérapie motrice. Il ne parle pas, n’établit pas de 

contact visuel ou tactile, n’écoute pas, se débat et proteste à sa manière. Au cours de mon stage, 

je m’occupe de sa prise en charge à raison d’une séance de 45 minutes par semaine. J’ai pu 

créer une relation thérapeutique avec Côme qui dépassait toute autre relation que j’avais pu 

établir auparavant. Malgré le désarroi et l’inutilité que j’ai pu ressentir lors de ma première 

séance, j’ai appris à l’écouter, l’entendre, l’accompagner et réaliser une séance avec un but 

thérapeutique précis. En m’armant de volonté et de patience, Côme m’a ainsi laissée rentrer 

dans son cercle restreint de personnes de confiance et créer cette relation thérapeutique. Auprès 

de sa mère, j’ai pu percevoir ce sentiment de désarroi et d’inutilité qu’elle ressentait également, 

vis-à-vis de la complexité d’avoir un diagnostic et un parcours de soin clair et précis.   

Effectivement, Côme est atteint d’un retard moteur, verbal et social diagnostiqué par le 

pédiatre. Avec ce tableau clinique, Côme présente d’après mon tuteur les symptômes d’un 

Trouble du Spectre Autistique (TSA). Cependant, la pose de diagnostic ne rentre pas dans le 

cadre de pratique du kinésithérapeute. Pour que Côme puisse recevoir les soins les plus 

appropriés, mon tuteur l’oriente avec sa mère vers une pédiatre spécialisée dans l’autisme et 

l’élaboration d’un projet thérapeutique adapté. La pose du diagnostic permet à Côme de recevoir 

les soins nécessaires au bon déroulement de son développement ainsi qu’un accompagnement 

personnel et familial.   

Afin de me rendre plus utile pour Côme et d’établir une prise en charge 

massokinésithérapique, je me suis renseignée sur les spécificités de cette pathologie. J’ai été 

confrontée à un ensemble de recommandations des autorités scientifiques. Celles-ci divergent 

tant sur le plan mondial que français. L’accompagnement, les soins ainsi que le personnel 

médical et paramédical impliqué varient en fonction des pays, des professionnels consultés et 

de l’âge du patient.   

Je me suis alors demandé quelle était ma place, en voyant Côme une fois par semaine, 

dans sa prise en charge.  Le seul professionnel impliqué dans les soins n’était jusqu’ici qu’un 

pédiatre. Si l’on suit les recommandations de bonne pratique de la HAS datant de 2012, le 

masseur-kinésithérapeute n’est pas considéré comme un acteur de la prise en charge des enfants 
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atteints de TSA, contrairement aux ergothérapeutes et psychomotriciens. Cela signifie que je 

n’avais pas ma place aux côtés de Côme, malgré cette ordonnance et la nécessité des séances 

sur son développement moteur. Je me suis rendu compte que la complexité de la 

physiopathologie du syndrome autistique se répercutait sur sa prise en charge. Malgré les 

recommandations, je me questionne sur la réalité du parcours de soin de l’enfant autiste. Ces 

recommandations qui datent de 2012 sont-elles adaptées aujourd’hui à la prise en charge des 

enfants ? Est-ce que la variabilité des atteintes et leurs répercussions sont connues des 

professionnels de santé ? A partir de ces premières réflexions, je souhaite orienter mon travail 

sur les caractéristiques de la pathologie autistique.   

Mes questions de départ se sont petit à petit étayées pour devenir :   

Comment le masseur-kinésithérapeute peut-il être agir sur les symptômes autistiques et être 

considéré comme un acteur de soin auprès de l’enfant autiste ?   

Au fur et à mesure de mes recherches, avec la découverte de la complexité du tableau clinique, 

la nécessité d’une équipe transdisciplinaire et les caractéristiques d’une telle équipe auprès d’un 

enfant autiste, ma question naïve évolue pour devenir la question d’investigation suivante :   

Dans quelle mesure la masso-kinésithérapie peut-elle améliorer, au cours d’une prise en 

charge transdisciplinaire, les capacités motrices fonctionnelles de l’enfant atteint d’un 

trouble du spectre autistique ?   

Afin de tenter d’y répondre, je commence mon travail par la présentation de mon cadre des 

pratiques. Celui-ci a pour but d’exposer la complexité et les réalités du TSA.   
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2. DEUXIÈME PARTIE : CADRE DES PRATIQUES  

Pour structurer mes propos afin d’être la plus précise possible, je débute cette partie par 

le portrait scientifique de l’autisme.   

2.1. L’autisme  

En 2012, l’autisme est nommé Grande Cause Nationale. Depuis, les enfants souffrant 

d’autisme sont au cœur de politiques sociales [5]. Mais leurs spécificités liées à leur pathologie 

sont peu connues et énigmatiques.   

2.1.1. Présentation générale  

L’autisme, tel que la société savante l’entend aujourd’hui, appartient à la vaste 

classification des Troubles du Spectre Autistique. Ces troubles sont caractérisés par des troubles 

des relations sociales et de la communication, ainsi que par un éventail restreint d’intérêts et 

d’activités. Les TSA appartiennent à la classe des Troubles Neuro Développementaux (TND). 

Cette classe forme un continuum de troubles neuro-évolutifs interférant avec le développement 

des connexions neuronales précoces du Système Nerveux Central (SNC). Ces connexions 

représentent des mécanismes guidant l’orchestration des fonctions motrice, langagière, 

cognitive, d’intégration sensorielle, perceptive et de la gestion émotionnelle. Ainsi, les TND 

sont définis par quatre critères : la présence de symptômes de déficit dans les étapes du 

développement, un retentissement fonctionnel associé à ces troubles du développement, un 

début habituellement au cours de la petite enfance, et un critère de spécificité [1]. Le 

développement neuronal débute dès la période anténatale et s’étend jusqu’à l’âge adulte. Par 

conséquence, l’enfant autiste se construit avec sa pathologie.    

2.1.2. Symptômes  

Les perturbations autistiques apparaissent précocement avant l’âge de 36 mois. Ces 

anomalies ou altérations développementales sont représentées qualitativement par une diversité 

de tableaux cliniques et quantitativement par un retard développemental. Il n’y a aucun signe 

pathognomonique de l’existence d’autisme chez une personne. C’est la compréhension de la 

trajectoire développementale de l’enfant associée à la présence de déficits dans certains 

domaines qui permet le diagnostic d’un TSA. Les critères diagnostic sont établis de manière 

bidimensionnelle par l’ouvrage de référence : le Manuel Diagnostic et Statistiques des troubles 

mentaux V (DSM)[6] .   
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2.1.2.1. La dyade autistique selon le DSM V  

Le DSM V définit le TSA comme l’association de déficits persistants de la 

communication et des interactions sociales ainsi qu’un caractère restreint et répétitif des 

comportements, intérêts ou activités. 5 critères, étiquetés de A à E, sont nécessaires au 

diagnostic. Le critère A correspond aux déficits persistants de la communication sociale 

réciproque et des interactions sociales. Ces altérations peuvent se manifester dans la réciprocité 

socio-émotionnelle, la communication non verbale ainsi que dans la capacité à développer, 

maintenir et comprendre les relations sociales [7]. Ces signes sont observables dans la sphère 

sociale car il existe un manque d’association du contact oculaire et du sourire social. Cela traduit 

une altération de l’attention conjointe. L’enfant n’arrive pas à varier et diriger ses émotions 

tandis que celles d’autrui sont difficilement compréhensibles et interprétables. Initier ou 

soutenir une conversation est aussi source de difficultés. Les enfants autistes présentent 

fréquemment un retard de langage verbal. Lorsque celui-ci est acquis, il est jargonné et présente 

une structure répétitive, une inversion pronominale et une prosodie atypique [6]. Le critère B 

est associé au mode restreint et répétitif des comportements, intérêts et activités. Les 

comportements répétitifs peuvent être des maniérismes moteurs spécifiques au membre 

supérieur ou complexes de tout le corps. La stéréotypie peut aussi se retrouver dans l’utilisation 

répétitive d’objets et dans des discours. Lors de changements soudains, l’enfant ressent une 

certaine anxiété qui entraîne une résistance au changement. L’enfant porte des intérêts 

restreints, d’intensité ou de contenu souvent anormaux. Son attention vers un ensemble 

d’éléments non fonctionnels et sensoriels peut engendrer une hypo ou hyperréactivité lors de 

stimulations. Ces deux critères doivent être accompagnés d’une évaluation du degré de sévérité. 

L’échelle comporte trois niveaux basés sur l’importance des retentissements fonctionnels 

nécessitant une aide. Le niveau 1 nécessite de l’aide, le 2 une aide importante et le 3 une aide 

très importante. Les critères C, D et E informent respectivement du caractère précoce des 

symptômes, de leur retentissement fonctionnel significatif ainsi que l’absence d’explication des 

troubles par un handicap intellectuel ou un retard global du développement. Cette classification, 

et notamment son évolution, a pour objectif d’améliorer la sensibilité et spécificité diagnostic. 

L’aspect bidimensionnel permet de réunir différents groupes ou clusters autistiques autour de 

symptômes communs, tout en respectant l’hétérogénéité phénotypique. L’autisme devient, au 

sein des TSA, l’entité centrale et générique des troubles graves et précoces du développement 

de l’enfant. Cette hétérogénéité clinique ainsi que l’évolution des critères diagnostic impactent 

les données épidémiologiques.   
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2.1.3. Epidémiologie  

Les enquêtes épidémiologiques sur l’autisme débutent en 1966 au Royaume-Uni. Ces 

études des schémas des maladies sont réalisées afin d’améliorer la prévention et le traitement. 

Elles sont à la fois descriptives, avec la notion de prévalence qui reflète la proportion de sujets 

d’une population affectés à un instant t, et analytiques [8] [9]. Entre 1966 et 2020, plus de 140 

sondages concernant la prévalence des enfants atteints de TSA sont conduits dans 37 pays. La 

première prévalence obtenue fait état de 4,1 cas d’enfants autistes pour 10 000 enfants d’origine 

anglaise [10]. L’observation rétrospective des données témoigne d’une tendance 

d’accroissement de la population autistique mondiale. Les études publiées entre 1966 et 1980 

rapportent une prévalence de 4 à 6 cas pour 10 000. En 1985, elle s’élève à 1 cas pour 2500 

enfants, puis à 1 enfant atteint pour 500 en 1995. L’augmentation se poursuit avec 1 cas sur 250 

en 2001, 1 pour 166 en 2004 et 1 pour 110 en 2009 [11]. La tendance actuelle s’élève à 0,97% 

sur la population mondiale, soit 97 cas pour 10 000 enfants [12]. Ces données posent des 

problèmes considérables sur la réalité de la population autistique. La variété des définitions, des 

méthodes d’inclusions, d’évaluations et des tailles d’échantillons entraîne une grande 

hétérogénéité des résultats. Les caractéristiques de conception de chaque étude reflètent les 

infrastructures de santé et service locales, ainsi que les politiques sociales. Dans ce contexte, la 

France présente très peu de données épidémiologiques comparativement aux autres pays. Elle 

établit sa première prévalence en 1989 avec 4,5 enfants atteints d’autisme sur 10 000. Cette 

étude est la 14ème réalisée sur la population autistique. 4 ans plus tard, sur un échantillon plus 

grand correspondant, à 4 départements de 4 régions, la prévalence française est de 4,9/10 000. 

Elle augmente encore avec, en 1997, 5,35 enfants autistes pour 10 000 enfants sur 3 

départements. De 1997 à 2014, aucune nouvelle donnée n’est apportée par la France. En 2015, 

un rapport est publié sur la prévalence de TSA observée durant la période 1997-2003 en Haute- 

Garonne, Isère, Savoie et Haute-Savoie. Elle s’élève à 36,5 enfants diagnostiqués et âgés de 7 

ans pour 10 000 [13]. Malgré une augmentation par rapport aux précédents résultats, la France 

est en dessous des données mondiales. Pour la même période, la prévalence mondiale des TSA 

s’élève à 62 cas pour 10 000 enfants [14]. En 2015, la prévalence française d’enfants âgés de 8 

ans, vivants dans le Sud-Est et diagnostiqués d’un trouble autistique est de 0,48 %. La même 

année, la prévalence Islandaise pour la même population est de 3.13% [15]. Selon les dernières 

enquêtes épidémiologiques mondiales, la prévalence établie est de 0,97%, avec un sex-ratio de 

4-5 garçons pour 1 fille [16] [12]. Depuis sa description princeps, la prévalence du TSA suit 
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une dynamique d’accroissement. Même si plusieurs explications sont utilisées, notamment les 

changements des critères diagnostic et l’évolution des pratiques, une part reste énigmatique.  

Les chercheurs s’interrogent sur l’éventuelle augmentation du rôle étiologique [9].   

2.1.4. Etiologies  

L’origine de l’autisme est aujourd’hui définie comme multifactorielle. Mais cela n’a pas 

toujours été le cas.   

2.1.4.1. Un premier paradigme  

Lors de sa première description en 1943, l’autisme est compris comme une psychose 

infantile. Le modèle utilisé pour le définir est psychopathologique. La psychanalyse, qui inspire 

les écrits sur les maladies mentales de l’enfant, fait prévaloir la thèse suivante : l’autisme est dû 

à une carence affective provenant de rapports négatifs d’une mère distante et froide. Ce trouble 

relationnel amène l’enfant à se replier sur lui-même pour se protéger. L’abandon précoce et la 

vie dans la nature, ainsi que la vie dans un environnement inadéquat, comme un hôpital, sont 

deux autres causes évoquées. Malgré le fait que Kanner et Asperger soulignent le caractère inné 

et biologique du syndrome, le modèle psychopathologique prend le dessus sur le modèle 

biologique. Au début des années 1970, un changement de paradigme s’opère. Kanner, qui avait 

établi comme cause du syndrome autistique le mauvais rôle de la mère,  admet son tort au détour 

d’une conférence de la National Society for Autistic Children en 1969 [17] [18]. Dans un 

contexte d’essor des recherches scientifiques, l’autisme est étudié selon deux nouveaux modèles 

; les modèles biologiques et psychologiques. Une nouvelle ère d’investigations, avec les progrès 

technologiques en imagerie et génétique, permet d’établir que des facteurs de vulnérabilité 

génétiques et environnementaux (intrinsèques et extrinsèques) peuvent être à l’origine d’un 

mauvais développement du réseau cérébral à un moment critique. Dès 1970, les soupçons de 

l’existence de gènes autistiques par l’étude épidémiologique chez les jumeaux s’intensifient.  

2.1.4.2. L’influence des facteurs génétiques  

 La première étude est réalisée en 1977 sur 21 paires de jumeaux avec 1 jumeau 

diagnostiqué autiste. 4 des 11 paires de jumeaux monozygotes (MZ) présentent une 

concordance, contre 0 chez les jumeaux dizygotes (DZ) [19]. Ce plus haut taux de concordance 

chez les jumeaux monozygotes marque à l’époque une base solide, mais non définitive de la 

part génétique. Les recherches se poursuivent et les effectifs s’agrandissent. Une étude réalisée 

en 2009 sur 277 paires de jumeaux montre que la concordance des TSA par paire est de 31 % 

pour les jumeaux DZ et de 88 % pour les jumeaux MZ [20]. Ces résultats confirment la possible 
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étiologie génétique. Cependant, les résultats d’une étude conçue en 2011 sur 192 paires de 

jumeaux atteints de TSA apportent un nouveau regard sur la génétique. Il s’agit de l’interaction 

entre gènes et environnement. La concordance relevée chez les paires MZ et DZ est légèrement 

plus élevée par rapport aux études antérieures. Chez les jumeaux MZ, le taux de concordance 

s’élève à 77% chez les garçons et 50% chez les filles. Pour les jumeaux DZ, chez les garçons, 

le taux est de 31% et de 36% chez les filles. Concernant l’expression phénotypique, la part 

d’héritabilité est estimée à 38 % et la composante environnementale partagée par les jumeaux 

à 58 % [21]. L’environnement prédomine dans ce nouveau modèle. Il existe une part 

environnementale ou acquise dans l’expression de l’autisme chez l’enfant. Elle peut se traduire 

par des souffrances néonatales, intoxications et infections [22]. Les études réalisées sur les 

jumeaux montrent une forte contribution de la part génétique malgré un caractère complexe et 

polyfactoriel. Cette part est estimée à 25-35%, avec une concordance d’environ 80% chez les 

jumeaux MG, 30% chez les DG et entre 3 et 19% dans les fratries [16]. La récurrence du modèle  

héréditaire dans les explications et l’incapacité des études à prendre en compte les mutations 

génétiques de novo aboutit à la mise en place de méthodes cytogénétiques, de séquençage du 

génome et de recherche de gènes candidats impliqués dans l’autisme. 177 scientifiques à travers 

le monde dédient leurs recherches aux causes génétiques de l’autisme [23]. Les progrès 

scientifiques sur la génétique permettent une nouvelle approche du syndrome autistique, et c’est 

la France qui en est pionnière.   

2.1.4.3. Le fonctionnement cérébral  

La France se distingue dans la prise en charge de l’autisme par la découverte du  

Professeur Thomas Bourgeron et son équipe à l’Institut Pasteur. Ils identifient en 2003 des 

mutations affectant deux gènes localisés sur le chromosome X. Ces gènes appelés NLGN3 et 

NLGN4X sont incriminés dans certaines formes d’autisme. Ils codent respectivement une 

protéine, la neuroligine 3 et la neuroligine 4, impliquées dans le fonctionnement des synapses. 

Pour rappel, les synapses sont des jonctions entre deux neurones, permettant le transfert 

d’information en libérant un neurotransmetteur (NT). Elles favorisent ou tempèrent la diffusion 

de l’influx nerveux. Le NT part de la terminaison présynaptique vers les récepteurs localisés 

sur la terminaison postsynaptique. Les neuroligines se situent à la surface des terminaisons 

postsynaptique. Elles stabilisent les synapses en se liant aux protéines neurexines, exprimées à 

la surface des terminaisons présynaptiques [24]. Le bon fonctionnement du système nerveux 

dépend de l’équilibre entre les synapses excitatrices et inhibitrices. Cet équilibre se retrouve 

perturbé chez l’enfant autiste car la présence de mutations altère le fonctionnement synaptique. 
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Cela entraine un défaut de la perception sensorielle, de la coordination des mouvements, de 

l’apprentissage et de la mémoire. Ces altérations diffèrent cependant d’une famille à l’autre et 

n’ont été retrouvées que chez très peu de patients. Elles ne permettent donc pas de comprendre 

l’ensemble des atteintes génétiques associées au syndrome. En 2007, la même équipe consolide 

cette découverte en identifiant dans cette même voie biologique des mutations du gène 

SHANK3 localisé sur le chromosome 22. SHANK3 code une protéine dite d’« échafaudage » 

nécessaire au bon assemblage des protéines intervenant dans le contact synaptique. In vitro, ce 

gène génère les récepteurs du glutamate, principal NT associé à la mémoire et l’apprentissage. 

Les résultats obtenus suggèrent fortement  le d’une anomalie de la formation et de la maturation 

des synapses dans les causes de l’autisme [24]. L’hypothèse selon laquelle la plasticité 

synaptique anormale et le défaut de l’homéostasie neuronale/synaptique peuvent accroitre le 

risque de TSA est ainsi développée. Aujourd’hui, de nombreuses recherches ont accumulé des 

preuves d'une forte contribution génétique aux troubles neurodéveloppementaux. On estime que 

plus de 1500 gènes sont solidement associés aux troubles neurodégénératifs. L'utilisation du 

séquençage de l'exome/génome entier permet de poser un diagnostic génétique dans plus d'un 

tiers des cas patients. Une modélisation récente suggère que plus de 1000 gènes associés aux 

troubles du développement ne sont pas encore décrits [25]. Les progrès réalisés améliorent la 

compréhension du génome, particulièrement sur la place de l’environnement dans les 

modifications épigénétiques.   

2.1.4.4. Le rôle environnemental   

L’épigénétisme désigne les processus moléculaires régulant l’expression phénotypique, 

sans modifier la structure de l’ADN [26]. Ces processus peuvent être soumis à des facteurs 

environnementaux. La cohorte Elena, mise en place en 2011, regroupe les enfants de moins de 

16 ans ayant un diagnostic de TSA. C’est une cohorte ouverte, prospective et multicentrique 

française dont les objectifs principaux sont d’identifier les phénotypes et trajectoires 

développementales du TSA ainsi que leurs déterminants cliniques, biologiques et 

environnementaux. Elle a permis de mettre en lumière le rôle étiologique de mécanismes 

épigénétiques [9]. Les interactions génome-environnement permettent de définir un certain 

nombre de biomarqueurs pour les troubles autistiques, ce qui aide la prévention et le diagnostic. 

Les facteurs de risque environnementaux sont répartis entre les périodes prénatales, périnatales 

et postnatales [27]. L’un des facteurs de risque le plus avéré concerne l’âge des parents. Chaque 

augmentation de 10 ans de l’âge d’un des parents accroit de 20% le risque de TSA chez l’enfant  
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[9]. L’exposition à certaines substances médicamenteuses tératogènes constitue un risque 

durant la période prénatale. Plus particulièrement l’exposition au valproate de sodium, à la 

thalidomide et à certains antidépresseurs et antiépileptique représente un facteur de risque pour 

l’enfant [26]. D’autres substances peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et 

engendrer des troubles neurodéveloppementaux. La pollution atmosphérique, notamment le 

dioxyde d’azote et l’ozone, ainsi que certains perturbateurs endocriniens tels que les pesticides 

organophosphorés sont incriminés et font l’objet d’une réelle campagne de santé publique [9]. 

La prématurité, un faible poids de naissance et une naissance compliquée par une hypoxie ou 

la détresse du nourrisson participent également au risque pour l’enfant de développer une 

pathologie autistique [27]. Enfin, en période postnatale, ce sont la dépression maternelle, les 

situations de déprivations sensorielles comme la cécité ainsi que des troubles de l’interaction 

parentale qui constituent des risques de développer un TSA [27]. La progression des recherches 

en épigénétique apporte de nouvelles perspectives concernant la prévention et le dépistage des 

situations et enfants à risque de développer un TSA.   

L’évolution des recherches permet aujourd’hui un meilleur accompagnement de l’enfant 

autiste. Ces recherches accompagnent la redéfinition du syndrome autistique. La pathologie 

autistique décrite aujourd’hui se distingue de celle d’il y a quelque temps, et sur de nombreux 

points.   

2.2. Conception historique de l’autisme  

Le terme autisme est aujourd’hui largement répandu. Il est souvent utilisé pour définir 

une personne repliée sur elle-même, dans « sa bulle ». Il prend parfois une connotation 

péjorative, en désignant une personne avec un déficit mental et faisant preuve de comportements 

extra-ordinaires. La multiplication des connaissances sur le syndrome autistique s’accompagne 

d’une multitude d’interrogations et controverses.  

L’approfondissement des domaines tels que la génétique, la neuropathologie, neurophysiologie, 

neurobiologie, neuropsychologie, neuroimagerie et les sciences cognitives permet l’élaboration 

de certaines réponses.   

2.2.1. La découverte   

C’est suite à l’observation d’un petit groupe de 8 garçons et 3 filles âgés de moins de 11 

ans que le pédopsychiatre américain Léo Kanner décrit la pathologie autistique. Il définit ce 

syndrome comme un « syndrome unique, jusque-là non reporté, semblant assez rare » [28]. Ses 

observations sont rigoureusement décrites et analysées. Elles laissent apparaitre un ensemble 
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de caractéristiques communes. Il publie sa découverte en 1943 sous le nom de troubles 

autistiques du contact affectif. Le mot autisme du grec autos : soi-même et ismus, préfixe 

définissant une maladie, est emprunté au psychiatre suisse Bleuler. Dans ses recherches sur la 

schizophrénie en 1911, Bleuler associe le mot autisme au « détachement de la réalité combiné 

à la prédominance relative ou absolue de la vie intérieure», traduisant le repli du patient 

schizophrène sur lui-même [29].   

2.2.2. Le phénotype autistique  

Le tableau clinique présenté par Kanner se distingue par deux signes pathognomoniques. 

Le premier correspond à la solitude (the aloneness). Elle est définie comme  

« l’incapacité d'entrer en relation de manière ordinaire avec les personnes et les situations dès 

le début de la vie ». Elle met en évidence l’aspect solitaire et pensif de l’enfant autiste [28]. Le 

second est l’immuabilité (the sameness). L’enfant autiste présente une volonté pathologique 

d’un maintien d’une similarité dans toutes ses actions, que lui seul est autorisé à perturber [28].  

Kanner établit une temporalité particulière au syndrome. Il précise l’apparition dès le début de 

la vie des inaptitudes, et définit le syndrome comme intrinsèque à l’enfant. Il ne devient pas 

autiste mais né autiste. Ces deux signes s’accompagnent de troubles du langage, de la 

communication, verbale et non verbale. Kanner élabore la triade autistique suivante : un trouble 

du contact associé à un trouble de la communication avec des intérêts et activités restreints, dont 

le caractère est stéréotypé et/ou répétitif [30].   

2.2.3. Le syndrome d’Asperger  

Un an plus tard, le psychiatre autrichien Hans Asperger décrit quatre cas similaires à 

ceux observés par Kanner. La triade est retrouvée, mais Asperger ajoute certaines nuances. Il 

donne alors une définition beaucoup plus large de l’autisme. Sa description est tout d’abord 

passée sous silence. On pensait qu’Asperger décrivait un syndrome différent qu’il ne fallait pas 

confondre avec celui de Kanner. Les symptômes dont fait part Asperger sont définis par des 

troubles des habiletés sociales, une maladresse de la communication ainsi qu’un caractère 

routinier et des champs d’intérêts particuliers, inhabituels et restreints. Asperger y inclut des cas 

avec des capacités intellectuelles limitées et d’autres faisant preuve d’une grande intelligence. 

Le tableau clinique présente un caractère plus léger que celui dépeint par Kanner.  

Le mot trouble devient maladresse, l’apparition des symptômes est plus tardive et il n’y a pas 

de retard de langage. Ses travaux demeurent éclipsés par ceux de Kanner jusqu’en 1981. La 

psychiatre britannique Lorna Wing observe à nouveau les symptômes établis par Asperger et 
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nomme ce syndrome du nom de son prédécesseur, le syndrome d’Asperger. Elle conceptualise 

un « continuum de l’autisme », permettant une description globale et graduée des différentes 

formes du spectre autistique. Les syndromes découverts par Kanner et Asperger illustrent ce 

continuum. Ils sont deux variantes d’une même pathologie, à un degré différent [23]. Ces deux 

descriptions entrainent de nombreuses explications sur la spécificité de l’autisme, traduisant un 

progrès dans la taxonomie de l’autisme. L’autisme continue son chemin dans le champ de la 

pédopsychiatrie, champ qu’il ne quitte que très récemment.   

2.2.4. Les classifications  

Actuellement, il existe deux grands systèmes de classifications diagnostic, le DSM et la 

Classification Internationale des Maladies (CIM). L’autisme est inclus pour la première fois 

dans la CIM 9, publiée en 1975 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Il appartient 

alors aux psychoses débutant spécifiquement dans l’enfance, avant l’âge de 30 mois. Sous la 

dénomination d’autisme infantile, nous retrouvons le Syndrome de Kanner et la psychose 

infantile [31]. L’autisme quitte les psychoses infantiles en 1980, dans le DSM III. Il intègre les 

troubles envahissants du développement se manifestant dans la petite enfance, l’enfance ou 

l’adolescence. L’autisme est caractérisé par des perturbations qualitatives sévères dans de 

nombreux secteurs du développement débutant avant l’âge de 3 ans. Il se définit par la triade 

suivante : « manque de réceptivité aux autres personnes, une déficience grave des capacités de 

communication et des réactions bizarres à divers aspects de l'environnement » [32]. Dans la 

même catégorie, nous retrouvons les syndromes atypiques ainsi que les Troubles Envahissants 

du Développement de l’enfance (TED). Une révision du DSM III est publiée en 1987. Elle 

regroupe l’autisme infantile et les TED au sein de la catégorie du trouble autistique [33]. 

Quelques années plus tard, la CIM est mise à jour. La notion de TED y regroupe 8 

souscatégories : l’autisme infantile, l’autisme atypique, le Syndrome de Rett, les autres troubles 

désintégratifs de l’enfance, l’hyperactivité associée à un retard mental et à des mouvements 

stéréotypés, le Syndrome d’Asperger ainsi que les autres TED. L’autisme infantile rassemble 

l’autisme ou psychose de la petite enfance, le Syndrome de Kanner et le trouble autistique. Il se 

caractérise par : « a) un développement anormal ou altéré, manifeste avant l'âge de trois ans, 

avec b) une perturbation caractéristique du fonctionnement dans chacun des trois domaines 

psychopathologiques suivants : interactions sociales réciproques, communication, 

comportement (au caractère restreint, stéréotypé et répétitif). Par ailleurs, le trouble 

s'accompagne souvent de nombreuses autres manifestations non spécifiques, par exemple des 
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phobies, des perturbations du sommeil et de l'alimentation, des crises de colère et des gestes 

auto-agressifs » [34]. La publication en 1994 et 2000, respectivement, du DSM IV et du DSM  

IV-TR, n’apporte pas de nouveauté sur le trouble autistique, si ce n’est sur le diagnostic. On 

remarque cependant que le DSM IV-TR rapproche de nouveau le mot désintégratif, traduisant 

une détérioration au cours de l’enfance, au vocabulaire de l’autisme. Cela renvoie l’autisme aux 

catégories de psychoses et démences, notions qu’il avait quittées en 1980. La cinquième et 

dernière classification du DSM est celle utilisée aujourd’hui. L’ensemble des pathologies 

évoquées dans les TED s’accordent pour devenir les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) 

[7]. Le DSM V établit deux dimensions cliniques : le critère d’âge de début et une nouveauté, 

le critère de handicap. Les TSA se caractérisent par des déficits persistants dans la 

communication et l’interaction sociale, non expliqués par un retard global de développement, 

un répertoire de comportements, d’activités ou d’intérêts restreints, répétitifs et/ou stéréotypés 

entrainant une limitation et des difficultés dans le fonctionnement quotidien, et ce, dès la petite 

enfance [11]. L’autisme infantile précoce n’est plus le profond retard de développement qui 

était signifié par une épidémiologie restreinte. C’est un large spectre étendu au travers des 

données instaurées par les TED et les TSA. L’intérêt porté sur l’autisme durant près de 30 ans 

occulte le fait que, malgré cet essor de connaissance, l’autisme n’est pas un trouble récent. Pour 

certains historiens, l’autisme est un trouble antérieur aux descriptions de Kanner et Asperger. 

Plusieurs cas d’enfants, associés à l’époque aux arriérés mentaux et idiots, correspondraient à 

la première description du syndrome autistique.   

2.2.4.1. L’enfant sauvage  

Le cas le plus connu est celui de l’enfant sauvage, découvert en janvier 1800 : Victor de 

l’Aveyron. Le professeur Itard se chargea durant 4 ans de l’éducation de Victor au sein de 

l’Institution Nationale des Sourds-Muets. Le rapport d’Itard sur les caractéristiques de Victor 

suggère que Victor présente les trois anciennes altérations caractéristiques de l’autisme : celle 

des interactions sociales réciproques, de l’attention sensorielle, de l’absence d’imagination et 

les stéréotypies [35]. Victor ne témoigne aucun attachement ou pitié envers qui que ce soit. Il 

reste dans l’incompréhension de certaines valeurs sociales de base et fait preuve d’égoïsme. 

L’assiduité dont fait preuve Itard auprès de Victor permet de renforcer le diagnostic, a 

posteriori, d’un syndrome autistique. Bettelheim, psychiatre, affirme que les enfants prétendus 

sauvages sont sans doute des enfants atteints de la forme la plus grave d’autisme infantile. Il 

n’exclut pas la possibilité que certains d’eux soient seulement débiles mentaux [36]. Malgré ce 

constat, certains points favorisent un débat concernant l’habilité à identifier des similitudes 
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fondamentales entre ces cas datant de plus de deux siècles avec des enfants actuellement 

diagnostiqués. Le caractère sauvage d’un enfant n’est pas associé obligatoirement à l’autisme 

[35]. La controverse du mythe de l’enfant sauvage comme prédécesseur de l’enfant autiste 

permet d’examiner les différentes théories étiologiques des TSA, notamment celle sur 

l’interaction des facteurs biologiques et socio-environnementaux.   

Nous avons vu que l’autisme est difficile à caractériser et délimiter. Ses définitions et 

classifications passent de l’enfant idiot à l’enfant psychotique puis à l’enfant atteint de trouble 

mental. Cette évolution est l’image du processus de changement de paradigme sur les causes, 

conséquences et visualisations des troubles autistiques. Cependant, une certaine prudence est 

nécessaire quant aux symptômes qu’on peut lui attribuer. Il semble que les cliniciens et 

chercheurs aient attribué à l’autisme des symptômes n’appartenant pas à son tableau clinique.  

A contrario, ils sont aussi passés à côté de certains symptômes indissociables de la pathologie.  

C’est le cas des symptômes appartenant au domaine de la motricité.   

2.3. Des troubles neuronaux aux troubles moteurs  

Les circuits cérébraux déterminent notre développement. Si une anomalie d’organisation 

ou de développement existe, le type de répercussion peut être variable.   

2.3.1. Le cerveau de l’enfant autiste  

Le cerveau de l’enfant autiste est à l’image du syndrome, complexe et mystérieux. Les 

progrès en neuro-imagerie permettent d’établir une cartographie des zones touchées lors du 

développement cérébral. Le lobe frontal, l’hypothalamus, le thalamus, l’amygdale, 

l’hippocampe, le cervelet, la moelle épinière et les neurones sont huit structures dont la 

maturation se distingue de celle d’un enfant sain. Ce développement anormal entraine une 

cascade de symptômes et manifestations [37]. Les critères diagnostics incitent à une focalisation 

sur les structures impliquées dans le langage, les comportements sociaux et la flexibilité 

mentale. C’est ce qui fait que l’ensemble des mécanismes neuronaux sous-jacents sont encore 

mal connus, notamment ceux concernant la motricité.   

2.3.2. Cervelet : mouvement et motricité  

Le cervelet est une structure primordiale dans le contrôle moteur. Aujourd’hui, plus de 

600 publications associent autisme et cervelet [38].   
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2.3.2.1 Anatomie du cervelet  

 Le cervelet est une structure nerveuse, appartenant à l’encéphale. Il se situe sous les 

hémisphères cérébraux. Sa structure anatomo-fonctionnelle s’élabore durant la période 

périnatale. Le cervelet contient plus de 50 milliards de neurones, soit plus de 50 % des neurones 

de l’encéphale [38]. Il est composé de deux hémisphères symétriques entourant un vermis 

central, eux-mêmes composés de trois lobes. Historiquement, le cervelet appartient aux 

vertébrés. Il était constitué d’une entité, le lobe vestibulocerebellum. Par le processus de 

phylogénèse, les fonctions motrices se retrouvent inefficaces et nécessitent un enrichissement.  

Cela aboutit à l’apparition du lobe spinocerebellum puis du lobe néocérébellum. A l’image du 

cerveau, le cervelet présente une substance grise corticale, les noyaux gris centraux et une 

substance blanche. Chez les patients autistes, la substance grise est atrophiée tandis que le 

volume général cérébelleux est augmenté. Il existerait une corrélation entre la réduction de 

volume de la substance grise et le degré d’altération de l’interaction sociale et de la 

communication. La substance grise serait aussi incriminée dans l’apparition des stéréotypies. 

L’association des anomalies morphométriques cérébelleuses au TSA est permise grâce au 

développement de l’imagerie médicale [38]. Histologiquement, le cortex cérébelleux s’articule 

en trois couches, avec de la plus superficielle à la plus profonde : la couche moléculaire, la 

couche des cellules de Purkinje (CP) et la couche granulaire. D’un point de vue histologique, 

les cellules de Purkinje sont les éléments majeurs l’organisation du circuit cérébelleux.  

2.3.2.2. Les cellules de Purkinje  

Les CP sont les seules cellules efférentes du cervelet, c’est-à-dire ses seuls éléments 

moteurs. Elles sont au nombre de 15 milliards et sont réparties en sous-populations. Ces 

souspopulation constituent des modules traitant des informations sensorielles différentes. Les 

CP reçoivent des afférences externes, via les cellules granulaires par exemple, et se projettent 

par un axone, myélinisé et GABAergique sur les noyaux cérébelleux profonds. L’ensemble de 

ce circuit adapte les signaux moteurs et module les signaux non moteurs [38]. Chez l’enfant 

autiste, les études neuropathologiques post-mortem montrent une diminution du nombre et de 

la densité des CP. Elles subissent aussi des modifications chimiques, ce qui les rend 

fonctionnellement défectueuses. Ces anomalies apparaissent lors du développement de 

l’embryogenèse. L’existence de ces anomalies histologiques, biochimiques, anatomiques et 

fonctionnelles entraine des symptômes propres à une atteinte cérébelleuse [39].    
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2.3.2.3. Les rôles du cervelet  

Le cervelet est un acteur à part entière du SNC. Il intervient dans les domaines moteur, 

cognitif, émotionnel et langagier. Sa subdivision en trois lobes lui confère différents rôles. Le 

premier lobe apparu est le vestibulocerebellum. Il régule le tonus musculaire axial et permet 

une bonne orientation du corps dans l’espace. Il est associé à l'oculomotricité vestibuloréflexe  

[40]. Le spinocerebellum vient s’associer au vestibulocerebellum pour permettre le contrôle de 

l’activité musculaire, prévenant les déséquilibres posturaux. Cette fonction posturale est liée à 

la locomotion, posture et équilibre par la paramétrisation, régulation et interruption des 

mouvements. Concernant la motricité fine, c’est le néocérébellum qui rentre en jeu. Il permet 

une coordination posturocinétique ainsi que la programmation et régulation des mouvements 

fins des doigts et mains [41]. Cette régulation permet une synergie motrice volontaire et une 

inhibition des mouvements involontaires. Cette approche schématique du cervelet ne permet 

pas de concevoir l’ensemble de ses connexions et phénomènes complexes. D’une manière 

générale, les trois lobes fonctionnent de manière harmonieuse. Les programmes moteurs 

s’organisent d’une manière chronologique, somatotopique et spatio-temporelle. Par le contrôle 

du tonus musculaire, de l’équilibre, de la genèse et modulation du mouvement, le cervelet 

permet la modulation du contrôle moteur et l’adaptation spatio-temporelle du mouvement final.  

En plus de l’aspect purement moteur, le cervelet joue aussi un rôle dans l’apprentissage moteur. 

Les cellules du cortex sont capables de mémoriser un programme sensori-moteur efficace, mis 

en jeu plusieurs fois. L’atteinte des circuits cérébelleux est visible par un ensemble de signes 

cliniques, notamment dans le domaine du moteur. Ces signes sont le reflet du défaut de 

régulation qui est normalement exercée.   

2.3.2.4. Tableaux cliniques  

En fonction du type d’atteinte cérébelleuse, plusieurs tableaux cliniques peuvent être 

retrouvés. Les atteintes dues à des tumeurs, accidents hémorragiques ou ischémiques amènent 

à des tableaux cliniques complexes qui sont liés à leur localisation. L’aspect schématique du 

cervelet permet d’expliquer clairement les troubles moteurs liés à une atteinte généralisée du 

cervelet. L’atteinte du vestibulocerebellum se traduit par une hypertonie musculaire, une 

instabilité du regard et un nystagmus. L’absence de régulation de l’hypertonie musculaire 

entraine des perturbations de l’équilibre et de la station debout. L’hypotonie axiale, l’ataxie à la 

marche, les troubles de l’équilibre dynamique et l’incoordination spatio-temporelle sont les 

symptômes d’une affection du spinocerebellum. Les troubles spatio-temporels s’associent à des 

perturbations du mouvement, liées au néocérébellum. Ces symptômes sont rassemblés sous 



 

17  

  

l’appellation du syndrome cérébelleux. Les patients rapportent principalement des difficultés à 

la marche, des pertes d’équilibre et de la maladresse. Ils souffrent aussi de céphalées, de 

difficultés d’élocution, d’une vision floue ou trouble, et d’une fatigabilité excessive. Plus 

précisément, au niveau des membres, il existe un défaut de trajectoire et amplitude des 

mouvements, un tremblement postural et/ou d’action, un défaut de synergie articulaire lors de 

mouvements complexes et une adiadococinésie. Plusieurs caractéristiques liées à la marche et 

à la posture sont des signes pathognomoniques du syndrome cérébelleux. Le maintien postural 

est altéré par un défaut de rétrocontrôle actif. La marche est qualifiée d’ébrieuse. Elle est 

irrégulière, avec des pas inégaux et lents, un élargissement du polygone de sustentation et de 

multiples tentatives de correction, notamment avec un mouvement de balancier au niveau des 

bras [41]. Ces signes sont les plus évidents dans la description des troubles moteurs.   

2.4. Le développement de l’enfant  

Le développement de l’enfant est un ensemble de processus successifs aboutissant à la 

constitution d’un être humain, mature, sociable et doté de langage. Chez l’enfant, les trois 

premières années de vie correspondent à la période majeure du développement moteur, cognitif, 

social et affectif. Ces quatre paramètres sont interdépendants et indissociables [42]. La nature 

de leurs interactions, évolution et maturation fait l’objet de nombreuses théories 

développementales.   

2.4.1. Les grandes théories développementales  

Les grandes théories développementales de l’enfant divergent sur les interactions de 

l’enfant et son environnement. Mais toutes s’accordent sur l’importance du mécanisme 

d’apprentissage.   

2.4.1.1. Apprentissage et développement  

Epistémologiquement, le développement est l’augmentation des capacités de réflexion 

et d’action, permettant un changement, une évolution, une progression. L’apprentissage est 

défini par Piéron comme une « modification adaptative du comportement au cours d'épreuves 

répétées » [43]. Le rapport entre développement et apprentissage soulève deux paradigmes. 

Selon Piaget, le développement porte sur des cadres conceptuels et dépend du potentiel cognitif 

du sujet. Ce potentiel augmente depuis la naissance, jusqu’à l’âge adulte. Lors d’un 

apprentissage, le sujet applique ses cadres conceptuels dans des domaines définis.  

L’apprentissage fait nécessairement suite au développement [44]. Pour Vygotski, 

l’apprentissage est linéaire et cumulatif. Il se distingue du développement, qui se fait au fil 
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d’expériences qualifiées « d’expériences déclics » lors d’une situation discordante entre les 

connaissances du sujet et la situation. Ces expériences sont susceptibles de générer un 

développement au niveau des fonctions psychiques supérieures. L’apprentissage précède ou est 

simultané au développement [45]. Pour ces deux auteurs, développement et apprentissage sont 

deux entités différentes dans la construction cognitive. Elles sont retrouvées au sein des théories 

du développement cognitif de l’enfant.   

2.4.1.2. Les théories maturationnistes et béhavioristes  

Quatre théories se distinguent dans le développement cognitif de l’enfant. Les 

différentes théories expliquent la manière dont les faits s’imbriquent, c’est-à-dire les différentes 

interactions, ou non, de l’enfant avec différents facteurs. Les facteurs peuvent être endogènes, 

c’est-à-dire inhérents à l’individu et génétiquement programmés ou exogènes. La théorie 

maturationniste est centrée sur l’inné. Le développement n’a qu’une origine ; la maturation 

nerveuse. Les différentes parties du cerveau sont opérationnelles par séquences, issues d’une 

programmation génétique. Ainsi, l’absence d’un comportement est le reflet de l’absence de 

fonction d’une zone cérébrale [46] [47]. La seconde théorie est le béhaviorisme. Selon cette 

théorie, tout comportement se produit en présence d’un évènement environnemental appelé 

stimulus. On parle alors d’un couple « Stimulus-Réponse » (« S-R »). La recherche des stimulus 

suscitant des réponses de façon innée marque le début de la démarche béhavioriste concernant 

l’ensemble des phénomènes d’apprentissage. Dans le contexte d’apprentissage, le couple « SR 

» désigne en plus des stimulus innés, ceux capables de susciter la même réponse.  

L’acquisition de comportements suite à des couples précis de « S-R » est définie comme un 

conditionnement. Deux types de conditionnements sont définis : le classique et l’opérant. Le 

conditionnement classique fait référence au conditionnement pavlovien. Il s’établit selon le 

schéma suivant : une stimulation inconditionnelle, comme une stimulation douloureuse, 

déclenche de manière réflexe une réaction inconditionnelle, par exemple une réaction de retrait.  

Si l’on associe une stimulation neutre à l’expérience inconditionnelle, la réaction observée sera 

identique à celle obtenue lors de la première stimulation. La réaction est alors conditionnée. Le 

second conditionnement est de type opérant. Dans des conditions expérimentales, un 

renforcement, par exemple de la nourriture, est associé automatiquement à une action 

opérationnelle du sujet, comme appuyer sur un levier. Transposée à l’apprentissage de l’enfant, 

cette théorie évoque l’association entre un évènement environnemental particulier et une 

réponse de l’organisme, dont l’enfant tire un bénéfice. Il réitère l’expérience qui est alors placée 

sous le contrôle d’un renforcement. Le renforcement peut prendre un aspect social, comme 
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lorsque le comportement de l’enfant est apprécié par sa famille. L’apprentissage est donc une 

modification du comportement. Une réponse 1 obtenue suite à un stimulus A peut aussi être 

obtenue après un stimulus B [48] [49].  

2.4.1.3. La théorie constructiviste de Piaget  

La théorie constructiviste, développée principalement par Piaget, établit que le 

développement de l’enfant se construit progressivement au cours d’interactions complexes avec 

le monde environnant. La connaissance du sujet est dépendante du développement, conditionne 

ses apprentissages et prend la forme d’une reconstruction de la réalité. Piaget utilise un modèle 

structuraliste. Il suppose l’existence d’organisations internes, appelées schèmes, de plus en plus 

puissantes pour répondre à la complexité grandissante de la réalité. Les schèmes sont un 

ensemble organisé de structures intellectuelles, pensées et opérations mentales qui naissent 

(ontogenèse cognitive) et se construisent progressivement. Un des points essentiels pour Piaget 

est celui de l’action de l’enfant sur les objets qui l’entourent. Les explorations, manipulations 

et expérimentations s’opposent à la vision passive de l’enfant établie par la théorie béhavioriste.  

L’interaction suppose une dynamique d’assimilation - accommodation. L’assimilation est le 

processus par lequel un objet est appréhendé par la structure de l’organisme. Elle suppose des 

savoirs et capacités préexistants. L’accommodation est le processus inverse. La structure de 

l’organisme se modifie pour s’ajuster au milieu. La dynamique d’assimilation-accommodation 

entraîne trois présupposés : l’apprentissage se fait dans l’action ; les savoirs initiaux sont des 

obstacles pour l’obtention de nouveaux et la connaissance s’acquiert par une succession de 

phases transitoires. De la naissance à l’âge adulte, l’interaction entre l’organisme et son milieu 

organise le développement de l’enfant en 4 stades. Afin de permettre au mieux leur distinction, 

une frise explicative se trouve en annexe 1 [50]. Cette théorie des quatre stades de l’intelligence 

est caractérisée par un ordre successif. Pour passer au stade suivant, l’enfant doit nécessairement 

acquérir les compétences établies. Chaque stade correspond à un palier de développement. Pour 

résumer, le constructivisme de Piaget considère que l’apprentissage se fait par la construction 

active de connaissances par l’enfant. Contrairement au béhaviorisme, le modèle constructiviste 

développe la réappropriation des connaissances par le sujet. L’enfant apprend et se développe 

lors des situations de déséquilibre entre son environnement et luimême. Pour Piaget, l’enfant 

agit seul. C’est son action sur l’environnement qui contribue à sa construction. Pour le 

psychologue Vygotski, l’environnement dans lequel évolue l’enfant est nécessairement culturel 

et social. La dimension sociale des apprentissages devient la base de la théorie socio-

constructiviste.    
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2.4.1.4. La théorie socio-constructiviste de Vygotski  

 Dans l’approche socio-constructiviste, Vygotski reprend les idées principales de Piaget 

et y ajoute la dimension sociale. Si la construction d’un savoir est individuelle, celle-ci 

s’effectue toujours dans un cadre social. La théorie socio-constructiviste fait référence à une 

construction, réalisée par le sujet apprenant et à la sociologie, pour les interactions entre l’enfant 

et son cadre familial, amical. Elle intègre aussi les théories de l’action, pour la médiation avec 

l’environnement. Pour Vygotski, l’activité sociale est la clef du développement biologique du 

cerveau. La relation sociale et le langage sont placés au centre du développement intellectuel 

de l’enfant. Dans un environnement social défini, l’enfant apprend avec les adultes. Son 

développement cognitif est stimulé. L’enfant peut alors s’approprier, intérioriser et transformer 

les informations perçues en connaissances. Vygotski élabore la « zone proximale de 

développement ». Cette zone se situe entre les actions que le sujet peut réaliser de manière 

autonome et les actions qui lui nécessitent de l’aide. Si la situation rencontrée par le sujet est 

trop simple et qu’elle ne demande pas de nouveaux savoirs, le sujet n’apprend pas. Si elle est 

trop compliquée et que le sujet est seul, il ne peut pas élaborer de nouveaux savoirs et donc 

n’apprend pas [51]. Le développement cognitif contribue avec les expériences et perceptions au 

développement moteur. L’idée d’une mise en place pathologique du développement intéresse 

fortement les chercheurs à partir de 1960 [52]. C’est cette anormalité que nous retrouvons chez 

les enfants atteints de TSA, car pour rappel l’autisme appartient à la catégorie plus large que 

sont les troubles neuro-développementaux.   

2.4.2. Le développement moteur  

Le développement moteur de l’enfant recouvre les performances que l’enfant développe 

progressivement. Il est dépendant de la mise en place de deux systèmes cérébraux, le système 

sous-cortico spinal et le système cortico-spinal. Le premier joue un rôle dans la fonction 

antigravitaire, dans le tonus postural et les réflexes primaires. Le second correspond aux zones 

motrices du cortex associées aux noyaux gris centraux et voies cortico-spinales. Il permet le 

relâchement du tonus et la motricité volontaire. Le bon déroulement du développement moteur 

résulte des interactions entre la mise en place des systèmes cérébraux et les interactions de 

l’enfant [53]. On peut observer de grandes variabilités car les développements cognitifs, sociaux 

et les différentes expériences et perceptions de l’enfant contribuent au développement de la 

motricité. C’est un processus dynamique qui ne s’arrête qu’à la mort du sujet. On distingue les 

acquisitions correspondant aux performances acquises sans enseignement des apprentissages, 

qui nécessitent un contexte scolaire par exemple [1]. Il existe une variabilité interindividuelle, 
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signifiant que pour un âge chronologique donné, les enfants auront des performances variables 

selon les domaines étudiés. Cependant, si l’âge de l’enfant dépasse la borne supérieure de 

l’intervalle et qu’il n’a pas acquis l’étape développementale, alors la situation est considérée 

comme anormale. Ces fenêtres d’âge d’acquisitions génétiquement programmées peuvent être 

étroites pour certaines et larges pour d’autres. Le repérage d’un retard d’acquisition dans l’un 

des quatre champs, motricité globale, fine, sociabilité et langage, nécessite une surveillance. Il 

ne marque pas nécessairement une pathologie neurodéveloppementale. L’association de 

plusieurs décalages d’acquisition doit inquiéter le praticien qui en est témoin, sans alerter les 

parents [1]. Les décalages sont établis dans le tableau 2 situé en Annexe 2.   

2.4.3. Le développement des enfants autistes  

Le développement atypique des enfants autistes est marqué par une hétérochronie au 

sein de certains domaines. Une hétérogénéité intra-individuelle caractérisée par des niveaux 

différents d’acquisition des capacités cognitives, motrices et sociales s’ajoute à cette atypie 

commune. Chacun des domaines développementaux interagit entre eux.  Un défaut 

d’acquisition dans l’un affecte le développement de capacités dans un autre. Cela engendre un 

retard global. L’autisme se caractérise par un trouble à la fois de la communication et de 

l’interaction sociale. Selon la théorie d’apprentissage socio-constructiviste, l’enfant se 

développe et apprend via l’activité sociale. Lors de la première description du phénotype 

autistique, Kanner décrit principalement la triade comportementale. L’enfant autiste se retire du 

monde social. Il n’interagit pas avec son environnement, et si l’on suit la théorie 

socioconstructiviste, il ne peut pas apprendre et se développer. Ce défaut d’acquisitions sociales 

entraine une altération des autres domaines, notamment moteur. Chez l’enfant autiste, les 

symptômes moteurs sont éclipsés. L’aspect psychologique de la maladie prédomine. 

Cependant, les enfants observés par le pédopsychiatre présentent des troubles moteurs. Les 

enfants échouent à adopter à tout moment une posture d'anticipation et de préparation. Or, 

d’après Gesell et les normes développementales, l’anticipation et l’ajustement postural sont 

acquis vers l’âge de 4 mois [28]. L’enfant âgé de 4 mois avec un développement moteur normal 

est capable de réaliser des ajustements posturaux moteurs, par une tension faciale et un 

haussement d’épaules [28]. L’autisme est ainsi l’expression d’une trajectoire développementale 

complexe et dynamique. Nous avons vu qu’il existe plusieurs niveaux impliqués : génétique, 

neurocérébral, psychologique et social. Chaque niveau a son propre jeu de contraintes, 

ressources, facteurs de vulnérabilité, de protection, et une sensibilité aux effets de 

l’environnement. Ils agissent mutuellement les uns sur les autres par des phénomènes 
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d’adaptation, perturbations ou compensations et évoluent avec l’enfant et sa plasticité cérébrale. 

La prise en compte des interactions entre ces niveaux ouvre de nombreuses perspectives pour 

l’aide au diagnostic et les pistes d’intervention sur différents plans. Le but est de limiter ses 

handicaps, soutenir son développement pour qu’il soit le plus harmonieux possible [54].   

2.5. Le parcours de soin de l’enfant autiste  

Suite à la nomination de l’autisme comme Grande Cause Nationale en 2012, la HAS a 

élaboré des recommandations sur les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées 

auprès de l’enfant et l’adolescent autistes. Elles sont complétées en 2018 par les signes d’alerte, 

repérage, diagnostic et évaluation chez les enfants et adolescents atteints de TSA.   

2.5.1. Les professionnels impliqués  

Trois types de professionnels interviennent dans le parcours de soin : les professionnels 

de 1ère ligne, de 2nde ligne et de 3ème ligne. Le tableau 2 ci-dessous permettra de mieux les 

différencier.   

Professionnels de 1ère ligne  Professionnels de la petite enfance et de l’Éducation 

nationale, Professionnels de santé exerçant en libéral, en 

(PMI) ou structures de type maison pluridisciplinaire de santé, 

notamment médecins généralistes, pédiatres, professionnels 

paramédicaux (MK, infirmiers …)  

Professionnels de 2nde ligne  Professionnels coordonnés en équipe pluriprofessionnelle 

constituée de professionnels spécifiquement formés aux 

troubles du neurodéveloppement et au trouble du spectre de 

l’autisme  

Professionnels de 3ème ligne  Professionnels exerçant en CRA ou en centre hospitalier  

Tableau 1. Les différentes lignes de professionnels  

2.5.2. Première étape, le diagnostic  

La pose d’un diagnostic d’un trouble appartenant aux TND est précédée de différentes 

étapes. Ce parcours a pour but une optimisation et une réduction des délai entre l’identification 

des signes de développement inhabituel et le diagnostic d’un TSA [55].   

2.5.2.1. Les recommandations diagnostic de 2012  

Le diagnostic TND débute dès l’identification de signaux d’alerte. Les signes d’alerte 

majeurs de TSA sont, quel que soit l’âge, une inquiétude des parents concernant le 

développement de leur enfant, ainsi qu’une régression ou l’absence de progression des 

acquisitions. Ces signaux objectivent le décalage des acquisitions par rapport à la population 
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générale [56]. Ils sont repérables par les parents et les professionnels de 1ère ligne. Les signes 

d’alerte peuvent être aussi repérés lors de l’examen médical effectué à chaque examen 

obligatoire selon le calendrier du carnet de santé établi par le gouvernement. Il y a 11 examens 

au cours de la première année, un entre 16 et 18 mois, un lors du 24 ou 25ème mois puis 1 examen 

par an jusqu’à l’âge de 6 ans. S’ensuivent 2 examens respectivement entre 8 et 9 ans et 11 et 13 

ans [57]. Malgré l’absence d’une consultation purement développementale, les acquisitions 

motrices sont examinées par une majorité de praticiens, d’autant plus chez les enfants à haut 

risque de TND. Ils prennent en compte de manière explicite ou implicite l’état de 

développement de l’enfant au cours des consultations obligatoires. La présence de ces signaux 

aboutit à la première consultation médicale en soins primaires, dite consultation d’identification 

des signes d’alerte. Elle est réalisée par des professionnels de 1ère ligne. Suite à cette première 

consultation, les parents sont réorientés vers le médecin assurant le suivi habituel de l’enfant : 

médecin généraliste, pédiatre ou médecin de petite et moyenne enfance. Cette nouvelle 

consultation doit être réalisée dans les 3 semaines. Elle est dédiée au repérage des signes de 

TSA et constitue la seconde étape diagnostic. Elle est composée d’un examen clinique 

approfondi à l’aide de questionnaires dédiés et adaptés à l’âge de l’enfant et réalisée par des 

professionnels de 2nde ligne. Si le risque de TSA est confirmé, l’enfant est orienté vers une 

équipe multiprofessionnelle spécialisée formée aux TND. Dans l’attente de cette consultation 

dite de diagnostic, les parents sont orientés vers des professionnels de 1ère ligne dans l’objectif 

de réaliser des bilans précis. Par exemple, si l’enfant présente un déficit auditif, il sera envoyé 

chez un ORL, et s’il présente un trouble du développement moteur, il est envoyé chez un 

psychomotricien ou masseur-kinésithérapeute. Si un trouble est immédiatement décelé, les 

prises en charge nécessaires sont débutées dans les 3 mois maximum, sans attendre les résultats 

de la consultation à visée de diagnostic. Les professionnels de 2nde ligne annoncent le diagnostic 

aux parents et transmettent les comptes-rendus lors de la dernière consultation. Ils co-élaborent 

un projet personnalisé d’interventions éducatives et thérapeutiques avec les parents et l’équipe 

d’intervention. Si le diagnostic du TSA est incertain, des professionnels de 3ème ligne sont 

sollicités. Ils interviennent préférentiellement pour les cas les plus complexes, c’est-à-dire 

lorsqu’il existe une difficulté à établir un diagnostic différentiel ou des troubles associés 

multiples, développementaux, somatiques, sensoriels, comportementaux et psychiatriques. Dès 

lors qu’un professionnel de 1ère  ligne est en présence d’un enfant susceptible d’être porteur d’un 

TSA, il doit orienter le plus rapidement possible l’enfant vers une équipe en mesure de 

concevoir la démarche diagnostique [55]. La figure 1, que vous pouvez retrouver en annexe 1, 
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illustre de manière schématique le parcours de soin auquel sont confrontés l’enfant et ses 

parents.   

2.5.2.2. La réalité diagnostic  

Les recommandations issues des travaux de la HAS soulignent l’importance du caractère 

précoce du diagnostic et des interventions. Leur mise à jour réalisée en 2018, 6 ans après la 

parution des premières recommandations, a permis une augmentation de la précision diagnostic, 

et de ce fait une augmentation de la prévalence. Le diagnostic d’un TSA est posé en moyenne 

vers l’âge de 4 ans. La stabilité des troubles permettant un diagnostic précis est acquise à 3 ans, 

mais de récentes études ont démontré que le diagnostic pouvait être posé de manière stable dès 

2ans. Une suspicion peut être évoquée dès 6 mois, permettant un suivi précoce de l’enfant [58]. 

Malgré la volonté de diagnostiquer au plus tôt et les nouvelles recommandations, les parents 

sont confrontés à plusieurs grandes difficultés. En suivant les étapes établies par la HAS, les 

parents sont d’abord confrontés à un médecin de première ligne. Cette première consultation 

est dite de repérage. Or, ces premières consultations aboutissent rarement à la seconde 

consultation. En cause : une méconnaissance des symptômes et de la pathologique. Un sondage 

réalisé suite à la nomination de l’autisme comme grande cause nationale en 2012 a établi que 

33% des médecins ne savent pas ce qu’est l’autisme, et qu’un quart l’assimilait encore à une 

psychose et non un trouble neurodéveloppemental [59]. S’en suit une longue attente diagnostic, 

avec des délais intenables établis par la HAS. Il est recommandé d’avoir 3 semaines entre la 

première consultation et la seconde. Or, même si les structures comme les Centres de 

Ressources Autisme, implantées en 2005, ne rentrent qu’en 3ème ligne, le temps d’attente est en 

moyenne de 289 jours à la réception de la demande [59]. Une fois le diagnostic posé, les parents 

sont de nouveau confrontés à la réalité française concernant la prise en charge. Une pénurie 

concernant les moyens, les lieux et les professionnels disponibles entraine ce retard. Malgré une 

organisation théorique précise et ordonnée de l’accès aux soins, les enfants autistes sont 

confrontés à une tout autre réalité.   

2.5.3. Le projet thérapeutique  

En 2012, la HAS a édité une recommandation sur les interventions éducatives et 

thérapeutiques coordonnées pour les enfants et adolescents autistes [3].   

2.5.3.1. Les recommandations  

Trois questions sont visées par ces recommandations de 2012. La première concerne les 

domaines du fonctionnement et de la participation de l’enfant nécessitant une évaluation 
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régulière pour appréhender au mieux ses besoins. La seconde est sur la nature des interventions 

à proposer en fonctions des besoins repérés. Enfin, l’organisation optimale des interventions et 

du parcours de soin représente la dernière question. Des interventions personnalisées, globales 

et coordonnées débutées avant 4 ans et fondées sur une approche éducative, comportementale 

et développementale sont recommandées auprès de l’enfant. Elles doivent être précoces en 

débutant entre 18 mois et 4 ans. Parmi les approches éducatives, comportementales et 

développementales, trois interventions sont retenues : celle concernant l’analyse appliquée du 

comportement dite ABA, le programme développemental dit de Denver et le programme « 

traitement et éducation pour enfants avec autisme ou handicap de la communication » dit 

TEACCH. Les approches psychanalytiques et la psychothérapie ne présentent pas de données 

consensuelles sur leur efficacité [3].  La technique ABA est fondée sur les théories de 

l’apprentissage et s’appuie sur les principes du conditionnement opérant. Le but est d’enseigner 

de nouveaux comportements, d’augmenter le nombre de comportements adaptés et de réduire 

ceux qui sont inappropriés [60]. La méthode Denver se base sur le jeu et fait appel à la répétition 

d’activités centrées sur la relation sociale [61]. Le programme TEACCH correspond à 

l’élaboration d’un projet personnalisé prenant en compte les particularités du fonctionnement 

cognitif et sensorimoteur, de la personnalité et des caractéristiques individuelles de chaque 

enfant autiste. L’objectif est l’indépendance, la participation à la vie sociale et favoriser 

l’adaptation de l’enfant à son milieu de vie [62]. Le rythme recommandé pour ces trois méthodes 

est d’au moins 25 heures d’interventions par semaine [3].   

2.5.3.2. Ses limites et réalités   

 Le travail réalisé par la HAS et l’Agence Nationale de l'Evaluation et de la qualité des 

établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (Anesm) correspond à une classification 

des niveaux de preuve sur une échelle réduite allant de 2 à 4 et réunissant des accords d’experts. 

Il n’y a donc aucune preuve scientifique établie de niveau 1, fort niveau de preuve. La Revue 

Prescrire signale en 2013 que « la plupart des recommandations ne sont pas consensuelles, et 

que plusieurs participants ont exprimé des réserves ou un désaccord. […] Les recommandations 

de ce guide ne reflètent que l’opinion des spécialistes des méthodes cognitivo-

comportementales. Mieux vaut ne pas se laisser leurrer par un faux “consensus” » [63]. Les 

recommandations privilégient ces méthodes de type cognitivo-comportementales. Les autres 

interventions thérapeutiques telles que l’orthophonie ou la psychomotricité ne sont indiquées 

que lors d’un faible niveau de développement de l’enfant d’au moins 4 ans [3].  Les autres 

approches sont écartées sans argument solide. « Faute de données de bon niveau de preuves, un 
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état des lieux impartial aiderait mieux à comprendre les tenants et les aboutissants qu’un faux 

consensus. Ce choix exclusif est non ou mal étayé. Il n’aide pas les soignants de premier recours 

ni les familles à faire des choix éclairés »[63]. La focalisation sur les méthodes 

comportementales intensives précoces conduit à de mauvaises surprises, notamment concernant 

les modes de fonctionnement de certaines structures comportementalistes expérimentales 

financées par l’Etat, comme indiquent plusieurs rapports de l’inspection générale régionale  

[64]. La problématique de l’accès aux soins des enfants autistes peut s’expliquer par trois points 

de vue différents. Les obstacles peuvent être relatifs aux enfants autistes, à leur complexité des 

troubles et à leur entourage. Ils sont aussi liés aux professionnels et à leurs pratiques, ainsi qu’à 

l’organisation et offre de soins. Les anomalies de communication verbale et non verbale limitent 

l’expression des besoins, inquiétudes et ressentis de l’enfant. L’expression de la douleur est 

altérée, tout comme la perception de sensations anormales. Etablir une relation thérapeutique 

peut s’avérer être une impasse. La rencontre avec de nouveaux professionnels de santé ou bien 

simplement de nouvelles situations peuvent susciter stress et angoisse. Du côté des 

professionnels de santé, de nombreux obstacles participent à la complexité de la prise en charge 

du syndrome autistique. Le manque de formation initiale, d’informations et de connaissances 

des acteurs dans la prise en charge ne permet pas d’offrir aux enfants une prise en charge 

appropriée et adaptée. Il faut aussi noter le décalage entre les avancées scientifiques aboutissant 

à de nouvelles techniques, notamment sur les recherches en neuropsychopathologie, et leurs 

mises en place. Malgré l’élaboration en 2018 de recommandations de bonne pratique, celle-ci 

reste fractionnée et incohérente. Les professionnels exerçant auprès d’enfants autistes s’isolent 

et communiquent difficilement entre eux [65].   

La réalité de la prise en charge des enfants autistes et notamment les difficultés de 

communication des différents professionnels amène ma question d’investigation vers l’étude de 

la transdisciplinarité.   

3. CADRE THEORIQUE  

 Différentes dimensions symptomatiques sont retrouvées dans le tableau clinique autistique. 

Plusieurs disciplines sont ainsi concernées dans les soins et l’accompagnement des enfants 

autistes. Cette enchevêtrement de disciplines me permet d’aborder la notion de 

transdisciplinarité. Mon cadre théorique s’articule autour de l’origine des disciplines 

scientifiques, leurs significations et les différentes interactions que l’on peut retrouver entre 

elles.   
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3.1. La notion de discipline  

Qu’est-ce qu’une discipline ? L’aspect polysémique du mot ne permet pas d’en établir 

une définition précise. Selon le contexte, le point de vue et le champ utilisé, le sens du mot 

discipline varie. C’est pour cela qu’il m’a semblé pertinent de débuter mon travail par la 

présentation de cette polysémie.   

3.1.1. Une évolution sémantique au fil des siècles   

Le terme discipline provient du latin disciplina. Trois définitions lui sont associées : « 

1° Action de s’instruire, éducation, instruction, enseignement ; 2° Science, discipline, ordre ; 

système ; 3° Principes de morale » [66]. Trois niveaux s’organisent autour de la notion de 

connaissance : l’action d’apprendre, l’enseignement d’une matière ainsi que celui de courants 

moral et philosophique. Si l’on se penche sur l’utilisation du mot discipline au cours des siècles, 

il est d’abord utilisé pour définir la manière d’apprendre. Il caractérise l’élève, le discipulus, le 

disciple ou encore « l’apprenant ». Mais il évoque également la contrainte morale, les règles du 

bon ordre auxquelles est soumis le disciple. Le non-respect des règles enseignées entraine un 

châtiment. Le terme discipliner correspond aux moyens mis en œuvre pour entrainer une 

modification des comportements différents de ceux établis par le maître. Malgré une utilisation 

orientée vers la notion d’autorité morale, le sens original de la discipline n’est pas délaissé. Le 

terme « discipline » est présent dans l’institution universitaire médiévale pour caractériser les 

sept branches des Arts libéraux. Le quadrivium correspond à l’arithmétique, la géométrie, 

l’astronomie, la musique et le trivium comporte la rhétorique, la grammaire et la dialectique  

[67]. Le concept de discipline s’applique aujourd’hui à une « branche de la connaissance, 

domaine d’activités, matière d’enseignement et d’étude » [68]. La définition contemporaine 

exprime la transmission intellectuelle instaurée à l’Antiquité. Un maître transmet son 

enseignement à son disciple [69]. Celle-ci est dépendante de chaque maître, car chaque règle 

de vie, conception de l’Homme ou du monde est propre au savoir de chacun. On suppose que 

dans la discipline définissant une « branche de la connaissance » on retrouve un savoir, enseigné 

et enseignable. C’est ainsi que dans le domaine académique, une discipline représente une 

structure institutionnelle, stable et délimitée [70]. Qu’importe le sens donné,  « sans elles il n’y 

a de cohérence ni dans les choses ni dans la compréhension humaine des choses » écrit  le 

philosophe Keckerman [71]. La notion de discipline échappe à une définition précise. Elle 

repose sur un paradoxe entre savoir et enseignement créé par son utilisation au cours des siècles.    
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3.1.2. La naissance des disciplines   

Lorsque l’on parle de discipline, on entend d’abord un ensemble d’unités logiques et 

rationnelles dont l’organisation délimite un espace épistémologique autonome. Mais la 

discipline prend aussi les allures d’un mécanisme social de régulation de ce même espace. La 

discipline définie comme un espace hermétique et la discipline considérée comme un espace 

d’enjeux sociaux sont deux notions indissociables [72]. La discipline est à la fois le producteur 

et le produit d’enjeux épistémiques et sociaux.   

3.1.2.1. La production d’enjeux épistémiques  

Une discipline définit un ensemble d’unités et d’éléments. Boisot, ancien maitre 

conférencier à Polytechnique, propose une définition de ce que serait une discipline. Il distingue 

trois catégories d’éléments la constituant : des objets observables et/ou formalisés, des 

phénomènes et des lois. La première catégorie représente les objets d’étude. Ils sont 

observables, tels que des insectes ou des planètes, et identifiables. C’est-à-dire qu’on est 

capables de les reconnaitre malgré de possibles changements dus à leur évolution. Ils doivent 

aussi pouvoir se soumettre à des mesures. Les objets formalisables désignent des signes ou 

symboles. La catégorie suivante regroupe les situations où les objets observables rentrent en 

interaction. Ces phénomènes sont identifiables, reproductibles et exigent une explication 

cohérente par une théorie ou une hypothèse. Cette cohérence est retrouvée dans la dernière 

catégorie. Les lois établissent et formalisent des axiomes. C’est ainsi que les phénomènes 

passent de bruts à légaux. Les phénomènes définis comme bruts ne font pas l’objet d’une théorie 

reconnue et acceptée par la communauté scientifique, a contrario des phénomènes légaux. Cet 

ensemble de lois est la structure interne de la discipline et l’aboutissement intellectuel des 

scientifiques [73]. Prenons la physique pour imager les trois catégories. Les planètes 

correspondent à des objets identifiables. Malgré l’évolution des techniques d’observation du 

ciel, les planètes sont toujours reconnaissables. Ces planètes sont en interaction au sein du 

système solaire. Le fait que la planète Terre tourne autour du Soleil est un phénomène dont 

l’explication repose sur des hypothèses et théories. Lorsqu’une explication cohérente est établie, 

ici la loi de la gravité créée par le physicien Newton, elle devient une loi. Cette loi structure la 

discipline et lui est propre. Cet ensemble fonctionne comme des normes scientifiques et sociales 

qui aboutissent à une spécialisation et professionnalisation croissantes du travail scientifique. 

La discipline se construit collectivement par une communauté scientifique, dont les membres 

possèdent un statut social et en recherchent un pour leur discipline [74]  
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 3.1.2.2. Une construction sociale   

Dès le XIXe siècle, les disciplines se retrouvent au cœur des systèmes de classifications. 

L’Encyclopédie, écrite par Diderot et D’Alembert a pour but « de rassembler les connaissances 

éparses sur la surface de la terre, d’en exposer le système général aux hommes avec qui nous 

vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous ». Les connaissances y sont 

organisées en disciplines formant un système de règles ou d’instruments tendant à un même but 

[75]. Les disciplines ne sont plus l’objet de connaissances mais celui de la monopolisation de 

l’autorité scientifique [72]. L’ambivalence des enjeux et objets se retrouve dans certaines 

disciplines nouvelles, construites à partir d’autres disciplines. C’est le cas de la biophysique qui 

est définie sociologiquement par son appartenance au langage, l’utilisation de son terme pour 

se différencier d’autres disciplines ou pour qualifier un enseignement. Cependant, sa situation 

épistémologique et son objet d’étude sont indéfinissables [76]. Sociologiquement, cette 

discipline existe car elle est institutionnalisée et enseignée, mais ses méthodes, règles et lois ne 

peuvent pas être définies. L’étape d’institutionnalisation est indispensable à l’apparition d’une 

discipline. Elle permet sa reproduction, diffusion et autonomie. Ce statut académique donné par 

l’Etat s’accompagne de l’émergence et du développement de formes organisationnelles et de 

normes spécifiques participant à la reconnaissance et légitimation de la discipline. Il suppose 

aussi une adhésion et participation croissante d’acteurs individuels et collectifs concernés. Ces 

acteurs forment la communauté scientifique nécessaire à toute naissance disciplinaire. Ses 

membres participent à la production des connaissances propres à la discipline, en contrôle la 

production, circulation et enseignement. Ils cherchent à agrandir leur communauté en 

produisant des chercheurs et en obtenant des titres symboliques. Il s’en suit une volonté 

d’obtenir une complicité morale et intellectuelle entre pairs, en ayant recours à des publications 

partagées, des citations ou concepts et théories propres à la discipline. L’aspect sociétal d’une 

discipline lui est indissociable [77]. La discipline est ainsi appréhendée comme un système 

autonome entretenant des relations avec le monde extrascientifique comme la politique ou  

l’enseignement, lui procurant des ressources et un public. Le professeur Lenoir associe la 

discipline à une institution politique et évoque trois caractéristiques irréductibles et 

complémentaires : la sélection des pratiques de la production de la connaissance, le bornage du 

territoire universitaire et la nécessité de recourir à des ressources financières. L’utilisation du 

terme politique permet d’aborder la discipline comme une unité sociale et cognitive [78]. Les 

disciplines universitarisées sont des construits sociaux, dont l’évolution est autant due à des 

phénomènes intrinsèques tels que le progrès de la connaissance scientifique qu’à des 
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phénomènes extrinsèques liés aux caractéristiques sociologiques des institutions. Toute 

discipline constitue « un mixte au croisement d’une logique intellectuelle et d’une logique 

socio-institutionnelle » [79].   

3.1.2.3. Définition d’une discipline   

Nous avons vu de quoi est composé une discipline puis les différents processus par 

lesquels elle se forme. Mais finalement, qu’est-ce qu’une discipline scientifique ? Si l’on prend 

le point de vue de Morin, une discipline est une catégorie organisationnelle appartenant au 

champ de la connaissance scientifique. Elle y établit une division et spécialisation du travail 

tout en répondant à la diversité des domaines recouverts par les sciences. Une discipline cherche 

l’autonomie avec la délimitation de ses frontières, le langage qu'elle produit et les techniques 

et/ou théories qu'elle élabore et utilise. On retrouve cette organisation disciplinaire dans les 

universités modernes dès le XIXe siècle. Le modèle se développe parallèlement à l’essor de la 

recherche scientifique au XXe siècle. On peut ainsi retracer l’histoire des disciplines, de leurs 

naissances à leurs dépérissements en passant par leurs institutionnalisations et évolutions. Leurs 

histoires s’inscrivent dans celle de l’université, elle-même inscrite dans une histoire sociale 

[80].   

3.1.3. Peut-on parler de discipline en masso-kinésithérapie ?   

La masso-kinésithérapie, définie comme des « actes réalisés de façon manuelle 

ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération 

des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées, de les 

rétablir ou d’y suppléer » bénéficie aujourd’hui d’une étiquette de discipline scientifique 

autonome [81]. Comment la masso-kinésithérapie a-t-elle acquis le statut tant convoité de 

discipline scientifique ?   

3.1.3.1. Massage et gymnastique médicale  

Nous avons vu dans un premier temps qu’une discipline se définit par des enjeux 

épistémiques. La naissance d’une discipline débute par l’émergence d’un savoir pratique ou 

théorique, spécialisé. L’apparition d’une nouvelle discipline dans un champ précis emprunte la 

théorie de révolution scientifique de Kuhn selon laquelle une période de crise est nécessaire 

pour permettre l’émergence et la reconnaissance d’une nouvelle discipline. Pour la 

massokinésithérapie, le contexte historique permet de distinguer deux périodes. Apparue à la 

fin du XIXe, début XXe siècle, la masso-kinésithérapie émerge avec la résurrection de la 

médecine thérapeutique, longtemps dominée par la médecine hygiéniste, expérimentale et 
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anatomoclinique. Le champ médical souhaite se consolider autour de l’art de guérir afin de 

répondre à certains besoins sociétaux. La Première Guerre mondiale ajoute à cette première « 

crise médicale » de nouveaux besoins. La perte des travailleurs entraine une crise économique, 

à laquelle s’additionne une crise sociale. L’Etat se veut dans une dynamique de réparation, avec 

pour objectif de limiter le handicap. Il œuvre pour la réadaptation médicale des 1 100 000 

invalides de guerre et 400 000 mutilés à laquelle succède une réadaptation professionnelle. Les 

structures se multiplient pour soigner et réinsérer les blessés de guerre. Le  

concept de rééducation en santé émerge, et la notion de mouvement s’applique à la 

thérapeutique. Initialement, massage et gymnastique étaient associés aux manipulations, 

magnétisme et autres reboutements, et appartenaient aux savoirs populaires. Les médecins 

qualifiaient ces pratiques d’empiriques, de « savoir demi-savant » et privaient le massage et la 

gymnastique thérapeutiques d’une reconnaissance scientifique [81]. L’utilisation de l’adjectif 

empirique rend compte de l’hétéronomie de la discipline masso-kinésithérapique. Les praticiens 

ne sont pas reconnus et la pratique fait face au rejet d’une médicalisation. Or, l’obtention du 

caractère scientifique et médical est une étape décisionnelle dans l’obtention du statut de 

discipline. Le caractère scientifique d’une vérité liée à des pratiques ou savoirs se traduit par la 

capacité pour tout individu appartenant au même champ de démontrer et contrôler ses 

composants. La légitimité scientifique se caractérise comme étant la voie royale de réussite de 

l’obtention du statut de discipline [82]. Les médecins s’approprient et enseignent les techniques 

de massage et de kinésithérapie, convaincus par les résultats obtenus sur les court et long termes. 

Jusqu’en 1922, les praticiens qui étaient séparés en deux groupes : les masseurs et les 

gymnastes, tentent de s’émanciper de l’emprise des médecins. Ils souhaitent individualiser leur 

champ de compétences et obtenir une reconnaissance scientifique de leur pratique [83]. La 

spécialisation de l’ensemble de ses savoirs, langages, méthodes et pensées entraine la naissance 

de normes scientifiques propres à la masso-kinésithérapie et à chaque discipline scientifique 

[73]. Pour être définie dans son intégralité comme une discipline, la masso-kinésithérapie doit 

acquérir son autonomie et son statut social [80].   

3.1.3.2. L’institutionnalisation de la masso-kinésithérapie  

La légitimité institutionnelle traduit l’inculcation, production, reproduction, 

conservation et diffusion des connaissances. La reconnaissance accordée à la formation 

massokinésithérapique par le sommet de la hiérarchie scientifique aboutit à un premier diplôme 

en 1922. L’Etat reconnait le diplôme de masseurs-infirmiers. Les pratiques spécifiques de 

massage et de gymnastique médicales y sont cependant rattachées au corps infirmier. La 
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présence d’un stage hospitalier obligatoire en kinésithérapie dans la formation individualise les 

deux types de pratiques. Il s’en suit un diplôme d’infirmier option masseur ou option 

gymnastique, reconnu en 1926. La discipline, toujours sous le contrôle médical, s’émancipe en 

1943 des professionnels infirmiers. Le diplôme d’Etat de masseur médical officialise les deux 

pratiques.  

L’utilisation du terme médical permet la moralisation des pratiques, notamment celle du 

massage. Le diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute créé en 1946 fusionne le massage et 

la gymnastique médicale. C’est la naissance de la masso-kinésithérapie. Ce diplôme illustre 

l’affirmation de l’autonomie de la discipline. Les groupes de praticiens évoluent, libèrent leurs 

recherches et pratiques du pouvoir médical. Ils réussissent cette émancipation en conservant les 

avantages du savoir scientifique. Dorénavant, « nul ne peut exercer la profession de masseur 

kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est muni du 

diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute. Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de 

masseur kinésithérapeute pourront porter les titres de masseur kinésithérapeute, de gymnaste 

médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif » [84]. Cette officialisation 

conditionne d’une part l’exclusivité d’une pratique scientifique, et d’autre part l’apparition 

d’une légitimité sociale. Le caractère social de la discipline masso-kinésithérapique prend 

différents aspects : syndicats, organismes de presse, agences de pouvoirs etc. L’instance 

suprême est le conseil supérieur de la kinésithérapie au ministère de la Santé Publique. La 

masso-kinésithérapie profite dorénavant d’une triple légitimité : une légitimité proprement 

scientifique, institutionnelle et sociale. De ce fait, on peut définir la masso-kinésithérapie 

comme une discipline scientifique, appartenant au champ des sciences sociales et médicales.  

Ce champ évolue d’une part avec l’évolution des techniques et de la recherche et d’autre part 

avec les mouvements sociaux engendrés par les praticiens. L’établissement du cadre législatif 

de la masso-kinésithérapie en 1946 est soumis à plusieurs réformes qui aboutissent au cadre 

institutionnel et légal que nous connaissons aujourd’hui.   

3.1.3.3. La discipline masso-kinésithérapique aujourd’hui  

Les caractéristiques relatives à la pratique masso-kinésithérapique sont regroupées dans 

le Code de la Santé Publique. « La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion 

de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : des troubles du 

mouvement ou de la motricité de la personne ; des déficiences ou des altérations des capacités 

fonctionnelles. Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et 

continue ainsi qu'à la recherche. Il exerce son activité en toute indépendance et en pleine 
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responsabilité » [85]. Cette version en vigueur depuis le 4 mars 2022 procure à la 

massokinésithérapie toutes les caractéristiques propres à la notion de discipline scientifique. 

D’une part, son savoir est spécialisé car « dans l'exercice de son art, seul le masseur-

kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés 

d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie » [85]. Ensuite, le masseur-

kinésithérapeute exerce de manière autonome et s’inscrit dans des enjeux sociaux de recherche. 

Un point à noter est celui de l’ordonnance médicale. Effectivement, le MK exerce sous 

prescription, donc il agit de manière autonome mais n’est pas indépendant. Le dernier point est 

celui de l’institutionnalisation. Pour rappel, les universités procurent la légitimité 

institutionnelle nécessaire à toute discipline scientifique [86]. La discipline masso-

kinésithérapique s’inscrit dans un processus universitaire par l’Arrêté du 2 septembre 2015 

relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute : « la formation conduisant au diplôme 

d'Etat de masseurkinésithérapeute dure quatre années. Elle est précédée d'une année 

universitaire validée » [87].. L’universitarisation, selon le terme de Bourdoncle, correspond à 

une sorte de « processus d’absorption universitaire des institutions, des savoirs et des formateurs 

» [86]. Pour que l’enseignement soit efficace, il doit répondre à deux contraintes : l’une 

temporelle et l’autre épistémologique. Concernant la contrainte temporelle, le délai 

d’apprentissage est aujourd’hui de 5 années universitaires, contre 3 ans avant la réforme de 

2015. En plus de réformer la temporalité d’obtention du diplôme, l’arrêté du 2 septembre 2015 

offre un nouveau programme de formation. Celui-ci n’avait jamais été modifié depuis 1989 

malgré des évolutions importantes dans le domaine des sciences médicales [88]. Le programme 

d’enseignement est fixé par un décret, confirmant le rôle de l’Etat au sein de la discipline [89]. 

Avant 2015, la maquette de formation était scindée en deux cycles, le premier d’une durée d’un 

an et le second étalé sur deux ans. L’enseignement était sous forme de modules, 4 la première 

année et 12 lors du second cycle [90]. Avec l’universitarisation, la discipline masso-

kinésithérapique est réingéniée : les modules deviennent des Unités d’Enseignement (UE) pour 

répondre aux normes universitaires. Elles permettent l’acquisition d’un certain nombre de 

crédits européens lors de leur validation par l’étudiant. L’universitarisation de la discipline 

confère un nouvel aspect de professionnalisation à l’enseignement. Ainsi, le Code de Santé 

Publique habilite le masseur-kinésithérapeute à réaliser des actes réglementés. On retrouve le 

massage et la gymnastique médicale, qui sont les fondements du savoir masso-kinésithérapique. 

Le massage correspond à toute manœuvre externe réalisée sur les tissus [91]. La gymnastique 

médicale est la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, 
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corrective ou compensatrice. Elle est effectuée dans un but thérapeutique ou préventif [92]. Le 

MK peut participer, sous l’autorité médicale avec la nécessité d’une ordonnance, aux 

rééducations concernant : un système ou un appareil, des séquelles et/ou une fonction 

particulière [93].  

Concernant l’enfant autiste, le MK peut intervenir dans une rééducation neurologique et/ou des 

affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur, qui correspondent au premier type de 

rééducation cité. Il peut aussi intervenir dans la rééducation des troubles de l’équilibre, qui est 

une rééducation d’une fonction particulière [93]. Ainsi, toutes les compétences du 

masseurkinésithérapeute en matière de rééducations sont instituées et légalisées. Pour 

Bourdoncle, l’universitarisation s’accompagne d’une formalisation des savoirs professionnels. 

Ils sont reconstruits dans une logique disciplinaire qui peut discréditer, totalement ou en partie, 

certaines connaissances pratiques [86]. L’enseignement kinésithérapique consiste en la 

transmission de deux savoirs distincts et complémentaires : un savoir théorique basé sur les 

acquis scientifiques et un art médical reposant sur la pratique. Le premier fait référence à des 

connaissances vérifiées, basées sur des preuves expérimentales. Le second se réfère à 

l’acquisition de compétences, qui reposent sur la relation singulière avec le patient et la réalité 

de la clinique. Les deux sont étroitement liés, conduisant à l’apprentissage du raisonnement 

clinique, de la prise de décision et de leur pertinence [94]. Il existe ainsi une tension entre les 

découpages théoriques et pratiques du réel. La construction de nouveaux savoirs suite à 

l’universitarisation exige une certaine rigueur. Cette construction se traduit notamment par le 

passage de 3 à 4 années d’enseignement. Or les savoirs et compétences sont mobilisés en 

pratique pour leur pertinence, c’est-à-dire pour leur capacité à résoudre une problématique. Il 

existe donc une tension entre la rigueur universitaire et la pertinence pratique. Si l’on prend 

l’enseignement théorique d’une unité particulière, celle-ci peut être transposable telle quelle à 

la pratique. Parfois, notre pratique nécessite un enseignement théorique inexistant dans la 

maquette de formation. Malgré un enseignement pluridisciplinaire avec la présence de 

différents champs tels que les sciences humaines et sociales en UE2, les sciences biomédicales 

en UE3 ou les sciences de la vie et du mouvement en UE 4, certaines pathologies rencontrées 

en pratique ne sont pas retrouvées en théorie [87]. Prenons le cas de la prise en charge d’enfants 

autistes. L’autisme est défini comme une pathologie neurodéveloppementale [1]. Elle appartient 

ainsi au champ d’enseignement neurologique. Le neuro-développement est un processus 

périnatal. La pathologie autistique a donc aussi sa place dans l’enseignement pédiatrique. Dans 

la maquette de formation de 1989, l’autisme peut donc se retrouver dans les modules 
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Pathologie-Psychosociologie, Rééducation et réadaptation en neurologie, anatomie et 

physiologie du système nerveux central et Pathologie infantile. Or, aucun enseignement 

théorique portant sur la pathologie n’est enseigné au sein des modules 3, 5 et 9 [90]. On retrouve 

dans la maquette de formation établie en 2015, l’UE 16 : Sémiologie, physiopathologie et 

pathologie dans le champ neuromusculaire, l’UE 18 : Physiologies, sémiologie 

physiopathologies et pathologies spécifiques, l’UE 20 : Evaluation, techniques et outils 

d'Intervention dans le champ neuromusculaire 2, l’UE 23 : Interventions spécifiques en 

kinésithérapie où l’autisme peut potentiellement être enseigné. L’approfondissement des 

contenus d’enseignements montre l’absence de cette pathologie dans le corpus de connaissances 

nécessaires au masseur-kinésithérapeute [87]. Cette problématique, commune à un bon nombre 

de disciplines, exprime la complexité du réel.   

3.1.4. La complexité du réel    

Les disciplines structurent aujourd’hui les domaines universitaire, scientifique et celui 

de la recherche. Après 1960, plusieurs courants critiques ont contribué à remettre en cause le 

statut des disciplines. Leur organisation sociale et leurs ambitions épistémologiques 

désintègrent la complexité du réel [67]. Pour reprendre l’expression de Morin, « l’Université 

produit la haute crétinisation. La méthodologie dominante produit un obscurantisme accru, 

puisqu’il n’y a plus d’association entre les éléments disjoints du savoir » [95]. Or, selon Boisot,  

« nous n’avons d’autres choix que celui de fragmenter le réel en domaines restreints » [73]. Les 

bornes disciplinaires permettent de restreindre le nombre de facteurs agissants sur le produit 

d’une discipline. C’est cette limitation qui permet de définir le champ contextuel et opératoire 

disciplinaire où s’élaborent les styles de pensées, méthodes expérimentales et procédures. Les 

disciplines revendiquent ce découpage du réel, entrainant une spécialisation de l’ensemble de 

ses savoirs, langages, méthodes et pensées. Pour Morin, les disciplines, telles qu’elles sont 

conçues, sont non communicantes, fermées sur elles-mêmes, rendant invisible la complexité du 

réel. La complexité, qui vient du latin complexus a pour sens premier ce qui est tissé ensemble.  

Elle est donc immédiatement associée à l’incapacité de donner une explication, simple, claire 

et précise d’une situation réelle où différents aspects sont liés et interdépendants. Le concept de 

complexité est promu par Morin en tant qu’outil épistémologique permettant d’avancer dans la 

connaissance du réel. Il inscrit son concept dans un contexte d’opposition à la science 

simplificatrice, qui a rejeté la complexité selon trois principes fondamentaux. Le premier est 

celui du déterminisme universel, selon lequel l’intelligence est capable de tout connaitre et 

prédire du passé et du futur. Secondairement, le principe de réduction consiste à connaître un 
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tout composite à partir de la connaissance de ses éléments constitutifs. Enfin, le principe de 

disjonction fonde l’isolation des difficultés cognitives et leur séparation les unes des autres, 

aboutissant à l’enfermement disciplinaire [96]. Dans le domaine médical, le professionnel de 

santé est confronté à un patient, à sa santé et à une prise de décision aboutissant à des actions.  

Il est soumis à une action complexe se traduisant par une association de procédures, d’expertises 

et d’intégration de variables telles que l’incertitude et l’imprévu. Cette action se complète d’une 

pensée complexe qui « nécessite d’être à l’écoute de connaissances venant de sources distinctes, 

de pouvoir les hiérarchiser et les organiser, de les relier entre elles pour, enfin, les mettre en 

relief, les nouer, permettant la compréhension de leur cohérence et ainsi se les approprier » [94]. 

Le patient, au centre de la prise en charge thérapeutique, est lui-même complexe. Chaque 

professionnel de santé doit tenir compte des « caractéristiques psychologiques, sociales, 

économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie » [97]. 

En appliquant un mode de pensée simplificateur à une prise en charge médicale, le professionnel 

réduit la complexité de la situation du patient en ne prenant pas en compte l’interrelation de ses 

différents aspects. Le professionnel doit comprendre le tout, c’est-à-dire le patient, les parties 

du tout et leurs relations. Cette pensée complexe lui permettra d’agir dans des situations 

présentées comme telles. La rencontre des savoirs est alors l’enjeu premier d’une nouvelle 

méthode, permettant de saisir le monde dans toute sa complexité. D’où l’importance de faire 

travailler les disciplines entre elles.   

3.2. Les échanges disciplinaires   

L’activité scientifique divise la réalité du réel en territoires séparés. Les disciplines 

cloisonnent par des frontières les différents domaines du savoir. Pour saisir l’intégralité d’un 

objet, « […] tout nous oblige au contraire à nous engager dans la recherche des interactions et 

des mécanismes communs » [98]. La réflexion de Piaget conduit à la nécessité de comprendre 

les différents types d’interactions entre les disciplines. Ces différents types d’interactions 

constituent trois méthodes, appelées pluri-, inter-, et trans-disciplinarité. Le terme méthode 

définit les différentes stratégies mises en œuvre d’après Resweber [99].   

3.2.1. Une approche systémique  

 Le progrès scientifique est possible par la succession de périodes favorables et une 

ouverture disciplinaire. La succession d’une période calme puis d’une rupture sociale, 

économique ou écologique aboutit à la mise en place d’un nouveau paradigme. Lors de la 

période stable, la discipline se développe. Elle est organisée autour d’un paradigme dominant, 

auquel adhère une communauté. La période stable est ensuite confrontée à une rupture. La crise 
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peut être de nature diverse et construit nécessairement un nouveau paradigme. L’ancien ne peut 

plus être utilisé car il ne répond plus aux exigences de la nouvelle période et doit être remplacé. 

Ce renouvellement produit de nouveaux cadres de pensée et ainsi de nouvelles disciplines [100]. 

Les nouvelles disciplines sont à leur tour soumises à une période de rupture. Elles doivent 

apporter de nouveaux éléments permettant de faire face aux problématiques soulevées par la 

crise. Or ces nouveaux éléments ne sont pas nécessairement propres à la discipline concernée. 

Lorsqu’ « on ne trouve pas de solution dans une discipline, la solution vient d'en dehors de la 

discipline » [80]. Les disciplines doivent élargir ou rompre leurs frontières afin de permettre 

une meilleure circulation des concepts pour répondre aux différentes crises. L’abolition des 

frontières disciplinaires entraine la création d’un nouvel espace de médiation [101]. Cet espace 

prend la forme d’une « nouvelle méthodologie permettant de rassembler et d’organiser les 

connaissances en vue d’une plus grande efficacité de l’action » [102]. Cette innovation 

méthodologique est qualifiée d’approche systémique. Elle permet de prendre en compte la 

complexité du réel, non plus en analysant de manière isolée mais en synthétisant tous les aspects 

et interactions. L’idée même de cet espace de médiation est que chaque objet étudié est un 

système complexe composé de différentes parties en constante interaction [98].   

3.2.1.1. De l’approche analytique à l’approche systémique  

L’approche systémique se structure autour du terme système. Par définition, système 

renvoie à « un ensemble d’éléments en interaction » [102]. La modélisation de l’approche 

systémique est réalisée en utilisant la notion de système. Pour De Rosnay, seule la notion de 

système permet l’organisation des connaissances en modèles communicables puis leur 

utilisation dans une démarche réflexive et d’action [102]. Cette approche est complémentaire 

de l’approche analytique, qui est retrouvée dans l’organisation de l’enseignement. 

Contrairement à l’approche systémique qui « englobe la totalité des éléments étudiés, ainsi que 

leurs interactions et interdépendances », l’approche analytique les isole afin de les envisager un 

par un [102]. Les deux approches sont représentées dans un tableau pour visualiser de manière 

simplifiée leurs caractéristiques. Prenons l’exemple de l’enfant pour illustrer les deux méthodes. 

L’enfant se développe par les interactions de ses fonctions cognitives, motrices, sociales et 

affectives [42]. Son développement peut ainsi être symbolisé par un système composé de 

différentes parties. L’approche analytique traite le développement comme une collection de 

parties séparées. Elle isole chaque partie, l’analyse, la modifie et la réintègre.  

L’approche systémique considère le processus de développement de l’enfant comme un tout 

interactif et intégré. Elle relie les différents aspects entre eux, étudie leurs interactions, leurs 
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modifications et les impacts qui en découlent. L’intégralité des interactions entre les éléments 

est prise en compte. L’approche systémique permet d’organiser et de comprendre les différents 

processus développementaux par l’analyse individuelle et la synthèse. Les notions isoler/ 

système fermé/ causalité linéaire et les notions relier/ système ouvert/ causalité circulaire 

caractérisent respectivement les approches analytiques et systémiques [102]. Leur opposition 

aboutie à trois niveaux de rapports entre les disciplines : les niveaux pluri- ou multi-, le niveau 

inter- et le niveau trans-disciplinaire. Ces trois méthodes délimitent les différents degrés de 

fermeture-ouverture de l’organisation des savoirs. Ce jeu est délicat car les méthodes doivent 

respecter une double identité : celle des disciplines concernées et l’identité complexe de l’objet 

considéré [103]. Leurs définitions sont relatives aux différentes conceptualisations, ellesmêmes 

dépendantes de l’interprétation des auteurs. La terminologie doit être fixée afin de permettre 

une comparaison des trois types d’interaction entre les disciplines.   

3.2.1.2. Trois préfixes pour trois méthodes  

Les trois préfixes « inter-trans-poly » peuvent être associés à la notion de discipline. Ma 

réflexion autour de la notion de discipline a débuté sur son étymologie. Il m’a donc semblé 

pertinent de poursuivre ce travail par l’origine des préfixes, me permettant par la suite de mieux 

aborder les définitions établies. Le préfixe inter- signifie entre et marque un double sens : celui 

de la séparation, au sens propre et figuré, et celui de la réciprocité [66]. Le latin trans- signifie  

« au-delà de, par-delà […] et exprime le passage d’un lieu dans un autre, l’action de pousser de 

part en part » [66]. Le dernier préfixe, poly-, est entendu similairement à pluri-. Tirés 

respectivement du grec polus et du latin plures, tous deux désignent « plus, une plus grande 

quantité, plus de ». Ils renvoient à la notion de nombre, d’accumulation d’objets pour en obtenir 

une certaine quantité [66]. Associés à discipline, ces trois préfixes devraient définir trois 

méthodes distinctes. Ce qui est interdisciplinaire est ce « qui est relatif à plusieurs disciplines, 

à plusieurs domaines d'étude »  [104]. Le terme pluridisciplinaire y est associé en tant que 

synonyme et définit la mise en relation de « plusieurs disciplines, plusieurs domaines de 

recherche » [105]. Enfin, le transdisciplinaire « dépasse les frontières d'une discipline » [106].  

La différenciation remarquable dans les préfixes n’est pas retrouvée dans les définitions. 

Pourtant, ces trois méthodes ont des principes et postulats bien différents pour un même but, 

celui de lier les disciplines entre elles.   

3.2.1.3. Trois types d’interaction   

Les trois méthodes peuvent se définir de manière très théorique. Prenons trois disciplines 

nommées A, B et C. La pluridisciplinarité concerne l’étude d’un objet par plusieurs 
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disciplines. L’objet peut être analysé selon le point de vue de la discipline A, croisé avec ceux 

des disciplines B et C. Le type d’interactions entre les disciplines diverge en fonction des 

auteurs. Les mots qui reviennent le plus souvent sont : parallélisme, juxtaposition ou addition.  

Le partage d’information et la coopération peuvent aussi caractériser la pluridisciplinarité [107]. 

La méthode pluridisciplinaire se caractérise comme la juxtaposition de différentes disciplines 

autour d’un objet. L’approche interdisciplinaire se distingue par un plus grand nombre 

d’interactions. Les disciplines collaborent entre elles en se transférant leurs méthodes et savoirs. 

Leur objectif est commun. L’objet est étudié par les disciplines A, B et C et par le nouveau 

regard obtenu par leurs différentes interactions. La transdisciplinarité implique à la fois ce qui 

est entre les disciplines, à travers et au-delà. L’objectif de cette approche est d’élaborer un 

modèle où les frontières disciplinaires sont instables. L’approche globale de la 

transdisciplinarité permet une dynamique de mouvement par, vers et dépassant les disciplines. 

Ces trois approches sont applicables en pratique dans les domaines des sciences sociales et de 

la santé, notamment en éducation et réadaptation d’enfants [108]. La figure 1 ci-dessous illustre 

les trois types d’interactions.   

  

Figure 1. Les trois méthodes disciplinaires  

Trois approches disciplinaires différentes découlent de ces trois types d’interaction. Les 

approches disciplinaires définissent « à la fois le conditionnement culturel et les stratégies, le 

discours et les règles, l’idéologie et les pratiques utilisés dans les interactions » [99]. La pluri, 

l’inter et la transdisciplinarité sont des concepts plus vastes que les méthodes qui en découlent. 

Le professeur Resweber explique qu’au sein de ces trois approches, il se dégage deux notions.  

Celle renvoyant au statut des disciplines et leur type d’interactions et celle définissant une 

méthode stricte permettant une lecture et analyse des pratiques. Pour qualifier l’équipe de soin 

autour de l’enfant autiste, on parle d’approche pluri, inter ou transdisciplinaire. Le terme 

approche définit ainsi la manière d’aborder l’enfant. On utilise le terme de méthode disciplinaire 
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pour caractériser les stratégies utilisées dans l’approche correspondante. Les trois méthodes 

disciplinaires permettent l’intervention de plusieurs professionnels auprès d’un même sujet, 

l’enfant autiste.   

3.2.3. L’idéologie du travail d’équipe  

La notion d’équipe thérapeutique fait irruption dans la représentation que des 

professionnels se font de la forme idéale de leur activité pratique. Dans les nombreux domaines 

médicaux, psychiatriques, judiciaires, sociaux et éducatifs, le travail des professionnels doit être 

mené dans un contexte d’équipe pour obtenir une certaine validité. Pour le sociologue Ogien, 

la nouvelle nécessité du travail en équipe prend les allures d’une prescription envers le savoir 

professionnel, médical, psychiatrique etc. La mise en place d’une équipe soignante qualifiée de 

pluridisciplinaire assure une gestion collégiale des activités d’intervention. La notion d’équipe 

remplace le respect d’un ordre hiérarchique établi entre professionnels de statuts inégaux. La 

formation d’une équipe met à l’épreuve les soignants. Leurs façons d’aborder les 

problématiques et les objectifs du patient ne sont pas uniformes, ne suivent pas le même schéma 

de conception, ne proviennent pas de la même discipline. La collégialité se traduit par un 

réaménagement des compétences et fonctions de chaque professionnel. Malgré la valorisation 

d’une thérapeutique collective, le type d’action accomplie par chaque professionnel demeure 

unitaire, en lien avec sa discipline. Au sein de l’équipe thérapeutique, une instabilité des 

positions professionnelles de chacun survient. Les réunions de synthèse sont le siège d’un 

affrontement disciplinaire, où chacun affirme sa position et le monopole de ses compétences 

sur un domaine [109]. La mise en place d’une équipe multi disciplinaire ne sous-entend pas 

forcément la notion de collégialité. La collégialité se retrouve dans les types d’échanges ; pluri, 

inter ou trans ; réalisés par les professionnels. Le travail en équipe pluri, inter ou 

transdisciplinaire apparait comme une nécessité. Le code de déontologie médicale de 1996 

évoque cette nécessité dans l’article 17 : « Un médecin ne doit pas, sauf circonstances 

exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans les 

domaines qui dépassent sa compétence et ses possibilités » [110]. Le travail en équipe est pensé 

comme la lutte contre la fragmentation des savoirs scientifiques et des pratiques médicales. Son 

but est d’unifier ces pratiques pour les rendre plus efficaces. Avec trois types d’interaction 

possible, la mise en commun des différentes compétences présente beaucoup de défis.   

3.2.3. Le choix de la méthode disciplinaire  

On retrouve dans la lecture des recommandations de bonne pratique publiées par la HAS 

l’usage des différents termes pluridisciplinaire, interdisciplinarité et transdisciplinaire. Le but 
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de ces recommandations est d’établir la prise en charge la plus adaptée à l’enfant autiste. Or, 

dans l’argumentaire scientifique, « il est recommandé de mettre en place une approche 

transdisciplinaire » malgré que « les pratiques professionnelles reposent habituellement sur un 

abord pluridisciplinaire » et que « les recommandations canadiennes préconisent un modèle 

d’équipe interdisciplinaire plutôt que multidisciplinaire » [111]. Cette partie est dédiée à la 

compréhension de l’influence du choix sémantique sur la mise en œuvre des thérapeutiques 

individuelles et institutionnelles.  

3.2.3.1. La méthode pluridisciplinaire  

La pluridisciplinarité se définit de manière théorique comme la juxtaposition des savoirs 

[98]. Le philosophe Morin la définit de manière pratique comme une « association de disciplines 

en vertu d’un projet ou d’un objet qui leur est commun » [80]. En combinant les deux 

dimensions, la pluridisciplinarité définit une addition de méthodes et procédés appartenant  

à des disciplines différentes, dont l’utilisation doit être complémentaire en vue d’un objectif 

commun. Les professeurs en médecine Euller-Ziegler et Ziegler décrivent la pluridisciplinarité 

dans le cadre médical comme plusieurs personnes d’origines et/ou de compétences différentes 

qui s’occupent d’un même problème médical. Il peut s’agir d’un patient, d’une étude clinique 

ou thérapeutique, d’un problème de santé publique, de prévention [112]. Le travail 

pluridisciplinaire sous-entend l’utilisation synergique des compétences, formations et 

références des différents professionnels. Leurs différences sont reconnues et appréciées au 

profit d‘un projet commun. Cette complémentarité pluridisciplinaire s’exprime principalement 

dans les réunions de synthèse. L’avis de chacun est y respecté car il contribue à la 

compréhension générale de tous. Les membres de l’équipe s’entendent pour identifier les 

participations spécifiques de chacun, relatives à leur champ de compétences. Les membres 

partagent les informations s’influencent mutuellement et répartissent les responsabilités et les 

tâches. La réflexion pluridisciplinaire éclaire donc les différents aspects d’un même patient, 

mais ne se soumet pas au travail de synthèse et d’harmonisation de ces aspects. Le psychologue 

Wacjman assimile la pluridisciplinarité à un moteur puissant dans l’organisation du travail 

thérapeutique et éducatif. La théorie est souvent insuffisante pour la compréhension de la 

clinique. La mise en commun des disciplines lors des réunions de synthèse permet ainsi de 

l’étayer [113]. Dans la pluridisciplinarité, les disciplines s’associent mais ne témoignent pas 

une volonté de coopération. Aucune méthode, aucun concept ou nouvelle théorie n’est produite. 

La méthode pluridisciplinaire permet au professionnel de conserver ses paradigmes et d’inscrire 

sa prise en charge, ses objectifs et ses questionnements dans sa propre discipline. Il accepte une 
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confrontation par juxtaposition avec les autres données issues des autres professionnels. Cette 

confrontation peut être stimulante pour le professionnel car il peut être incité à envisager de 

nouvelles pistes, à élargir son regard sur l’enfant, tout en restant dans ses bornes disciplinaires.  

Certains champs de réflexion, comme l’éthique, peuvent être éclairés par cette 

pluridisciplinarité [114]. On peut donc considérer que différents degrés de multidisciplinarité 

existent. La juxtaposition occasionnelle et informelle peut aboutir à une organisation structurée 

et interactive. Pour Euller-Ziegler et Ziegler, il ne s’agit pas d’une simple somme de 

compétences techniques mais d’une potentialisation et d’une optimisation des ressources. Les 

maîtres–mots étant : complémentarité, synergie, coordination et évaluation. Pour le juriste et 

universitaire Béchillon, l’effet de multiplication des angles d’étude produit sans doute une 

information enrichie pour le patient. Mais sur le plan épistémologique, aucune production de 

méthodes, problématiques ou théories n’est réalisée [115]. Pour pallier l’absence de production, 

l’usage de l’interdisciplinarité dans la prise en charge de certains patients chroniques est 

préconisé [112].   

3.2.3.2. La méthode interdisciplinaire  

Pour Morin, interdisciplinarité peut signifier la simple association de différentes 

disciplines autour d’une même table ou d’un même projet. Métaphoriquement, 

l’interdisciplinarité ressemble aux tables rondes à l'ONU, où chaque nation affirme ses droits 

nationaux et ses souverainetés par rapport aux empiètements du voisin. L’inter-disciplinarité 

peut aussi désigner un échange et une coopération. En ce sens, elle devient quelque chose 

d’organique, relative à l’activité et au fonctionnement de cette association disciplinaire [80]. 

Ainsi, de la pluri à l’interdisciplinarité, seule la question de la collaboration varie. Ce continuum 

collaboratif est au centre des notions d’uni, pluri, inter et trans-disciplinarité. Certains auteurs 

comme le professeur Dussault proposent de positionner sur le même continuum les quatre 

notions. Selon lui, une meilleure pratique de la pluridisciplinarité conduit à l’interdisciplinarité 

[107]. Cette vision unidimensionnelle est incompatible avec les précédentes distinctions entre 

pluri, inter et trans-disciplinarité. Les concepts de juxtaposition et de collaboration sont 

suffisamment éloignés pour constituer des continuums distincts. La pratique interdisciplinaire 

repose sur l’adoption par un saut qualitatif d’un nouveau cadre de pensée. L’ancien titulaire de 

la chaire de pédagogie universitaire de Lausanne dénonce cette confusion qui laisse entendre « 

qu’il suffit de travailler en équipe pluridisciplinaire pour que le mouvement interdisciplinaire 

se trouve amorcé » [116]. L’interdisciplinarité se distingue donc par une plus grande 

interactivité, une véritable dynamique de groupe. Elle présuppose une action réciproque et peut 
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nécessiter des formations spécifiques, une supervision et un travail d’entretien très régulier. Les 

disciplines intègrent et produisent de nouveaux savoirs, tout en maintenant intactes les frontières 

disciplinaires [112]. L’interdisciplinarité se présente comme la réponse optimale en termes 

d’organisation du travail soignant, d’assurance d’une prise en charge globale du patient, d’une 

amélioration des stratégies thérapeutiques, d’une continuité et qualité des soins. 

L’interdisciplinarité crée un enrichissement spécifique de la situation de soin. Plus 

spécifiquement, le professionnel spécialisé modifie sa manière de concevoir la prise en charge 

thérapeutique. Indiscutablement, l'interdisciplinarité modifie le regard disciplinaire tout en 

conservant l'homogénéité du champ médical. Béchillon écrit que l’interdisciplinarité est le 

fondement de toute méthode disciplinaire, que « nous sommes forcément interdisciplinaires 

aussi, et par définition, avant et en plus d'être éventuellement autre chose » [115]. La méthode 

transdisciplinaire se nourrit ainsi des fondements interdisciplinaires et s’inscrit sur un même 

continuum de collaboration.   

3.2.3.3. La méthode transdisciplinaire  

Le concept de la transdisciplinarité s’inscrit dans une volonté de compréhension 

universelle, limitée par l’unité du savoir. Pour comprendre les aspects plus complexes et vastes 

de certaines situations, les scientifiques ont « espéré voir succéder une étape supérieure qui 

serait " transdisciplinaire ", qui ne se contenterait pas d'atteindre des interactions ou réciprocités 

entre recherches spécialisées, mais situerait ces liaisons à l'intérieur d'un système total sans 

frontières stables entre les disciplines » [117]. C’est ainsi que Morin établit que la notion de 

transdisciplinarité se rapporte à des schèmes cognitifs qui peuvent traverser les disciplines [80].  

Dans l’application de cette méthode, les points de vue particuliers de chaque discipline sont 

abandonnés.  Un savoir autonome est produit avec de nouveaux objets et de nouvelles méthodes. 

Les disciplines s’intègrent, pour construire une langue nouvelle et commune permettant la 

compréhension du monde présent. La transdisciplinarité est complémentaire de l'approche 

disciplinaire ; elle fait émerger de la confrontation des disciplines de nouvelles données qui les 

articulent entre elles ; et elle nous offre une nouvelle vision de la nature et de la réalité. La 

transdisciplinarité ne recherche pas la maîtrise de plusieurs disciplines, mais l'ouverture de 

toutes les disciplines à ce qui les traverse et les dépasse » [118]. La transdisciplinarité traduit la 

volonté de dépasser les limites des disciplines et d’aller au-delà. Elle évoque l’idée du transfert 

de notions, méthodes, compétences et approches d’une discipline vers une autre. Pour Morin, 

l’accumulation de savoirs fragmentés et compartimentés dans des disciplines bien délimitées 

n’est plus pertinente. Il faut utiliser les connaissances les plus diverses pour construire un savoir 
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scientifique pratique qui réagit et répond aux problématiques complexes du monde 

contemporain [110]. La transdisciplinarité semble se présenter comme étant le mode 

d’organisation le plus approprié aux équipes confrontées à la complexité. La méthode 

transdisciplinaire peut s’avérer utile, voire essentielle pour concilier les perceptions de chacun, 

s’assurer de la considération de toutes les caractéristiques et encourager une plus grande 

compréhension du contexte [108].  Pour qu’une équipe puisse prétendre être transdisciplinaire, 

elle doit adopter trois principes établis par la charte : « La rigueur dans l'argumentation qui 

prend en compte toutes les données est le garde-fou à l'égard des dérives possibles. L'ouverture 

comporte l'acceptation de l'inconnu, de l'inattendu et de l'imprévisible. La tolérance est la 

reconnaissance du droit aux idées et vérités contraires aux nôtres » [118].  

L’adoption d’une approche transdisciplinaire par les membres nécessite qu’ils soient réceptifs 

à la confrontation entre les disciplines afin de maximiser la communication et coopération entre 

les membres. Dans notre cadre de prise en charge de l’enfant autiste, tous les professionnels 

intervenants sont confrontés aux défis d’identifier l’ensemble des besoins de l’enfant et d’établir 

les objectifs correspondants afin de développer un plan d’intervention. Ils doivent partager des 

croyances, notamment celle que le développement de l’enfant est un processus interactif et 

intégré et que l’enfant doit être entouré par sa famille autant que possible. Le fonctionnement 

d’une équipe transdisciplinaire implique plusieurs processus d’élargissement disciplinaires. Ces 

processus sont basés sur l’extension, l’enrichissement, l’échange et le soutien des rôles. Chaque 

professionnel étudie sa propre discipline pour former ses collègues, acquiert une meilleure 

compréhension des autres disciplines, applique des techniques d’autres professions et soutien 

ses collègues dans la réalisation de certains actes. La place de la famille est centrale dans une 

approche transdisciplinaire. La considération du contexte familial permet d’établir les bases de 

la relation entre l’enfant et son entourage, de rassembler les attentes et besoins de la famille et 

de favoriser les échanges d’informations. La mise en place d’une équipe transdisciplinaire 

permet une amélioration de la communication avec les parents ; de réaliser une seule évaluation 

; d’observer les habiletés de l’enfant dans une situation plus naturelle ; d’obtenir une meilleure 

compréhension de l’enfant par une vision intégrée.  Ces éléments favorisent un consensus dans 

l’équipe. Malgré l’efficacité de cette approche, certaines difficultés existent. Il peut y avoir une 

implication inégale des professionnels de santé, une absence de dialogue efficace dans les 

réunions de synthèse et une incapacité pour les professionnels à travailler ensemble [108]. C’est 

seulement si chaque membre de l’équipe trouve sa place sur le niveau de réalité de la personne 

(l’enfant) que l’équipe va atteindre une compétence qui dépasse la compétence de chacun de 
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ses membres » [119]. L’équipe atteint ainsi un niveau de créativité lui permettant de trouver des 

solutions inattendues.  
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3.3. Grille de lecture théorique  
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4. QUATRIEME PARTIE : DEMARCHE DE RECHERCHE  

En tant que stagiaire de 4ème année, ma vision de la prise en charge des enfants autistes 

se base sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012. Elle préconise une prise 

en charge transdisciplinaire. Un grand nombre de professionnels médicaux et paramédicaux 

sont concernés et inclus dans le rapport. Le kinésithérapeute n’apparait pas dans la prise en 

charge. Ma question de recherche porte sur l’intégration du MK dans les soins de l’enfant 

autiste. Afin d’apporter un regard complémentaire au contexte scientifique et théorique, j’ai 

construit un dispositif de recherche permettant un apport pratique et réel de la prise en charge 

des enfants autistes.   

4.1. Méthodologie  

A la suite de mon questionnement initial, j’ai effectué des recherches dans le cadre des 

pratiques. Ces recherches ont soulevé de nouvelles interrogations. Leur approfondissement via 

le champ neuropsychopathologique et l’étude épistémologique des disciplines instruit 

théoriquement ma réflexion. Au travers de ma partie théorique, j’ai sélectionné des concepts 

théoriques clés. Cela m’a permis d’apporter un nouveau regard à ma réflexion. Pour illustrer de 

manière pratique ces concepts théoriques, j’ai décidé de recueillir et analyser des données 

complémentaires. Je souhaitais comprendre les enjeux et la réalité d’une prise en charge 

transdisciplinaire auprès d’enfants autistes. C’est pour cela que j’ai privilégié une recherche 

qualitative car, pour reprendre les propos de Paillé et Mucchielli, « l’analyse qualitative est une 

activité de l’esprit humain tentant de faire sens face à un monde qu’il souhaite comprendre et 

interpréter, voire transformer » [120].   

4.1.1. Dispositif de recherche  

Les recommandations de la HAS sur la prise en charge de l’enfant autiste datent de 2012. 

La mise en place de mon dispositif de recherche a pour but d’observer, d’analyser et de qualifier 

la prise en charge des enfants autistes, notamment en masso-kinésithérapie. L’entretien permet 

d’analyser le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques, aux événements, à leurs expériences 

[121]. Réaliser des entretiens me permettrait d’être confrontée aux visions 

massokinésithérapique des soins de l’enfant autiste. L’entretien, selon la sociologue Weber, est 

la méthode la plus adéquate pour recueillir les différents sens et visions objectifs des individus  

[122]. Plusieurs formes d’entretiens existent. L’une des extrémités des techniques est 

l’entretien non directif, aussi appelé entretien libre ou en profondeur. Des thèmes particuliers 

sont proposés et développés par le sujet. L’enquêteur n’intervient pas, ou seulement pour des 
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relances [123]. L’autre extrémité est l’entretien directif, ou dirigé. Les questions sont fixées à 

l’avance et ordonnées selon des thèmes [124]. La dernière technique se situe entre les deux 

types de méthodologie. L’entretien semi-directif est une méthodologie mixte, les questions 

sont définies et ordonnées par des thèmes plus ou moins fixes. Le sujet s’exprime de manière 

libre, similairement à l’entretien non directif. Mener des entretiens semi-directifs auprès de 

masseurs-kinésithérapeutes me plonge dans leur réalité, dans leurs habitudes et manières de 

pratiquer. Le caractère semi-directif explore, au travers de questions ouvertes, les opinions, 

anecdotes et réflexions dans un cadre libre [122]. Ce cadre de communication entre l’enquêteur 

et l’enquêté offre la possibilité d’une discussion sans restriction [125]. J’ai réalisé un guide 

d’entretien pour me permettre de structurer ma réflexion. Le guide est en Annexe III. Après 

avoir établi ma méthode de recueil, il me fallait déterminer les caractéristiques de mes 

interviewés.   

4.1.2. Le choix de la population   

J’ai fait le choix d’interviewer des masseurs-kinésithérapeutes travaillant en pédiatrie 

avec des enfants autistes. J’ai pour cela contacté un premier MK auteur d’un article portant sur 

les interventions précoces de développement auprès de prématurés qui m’a réorienté vers un de 

ses collègues, spécialisé en pédiatrie, exerçant en libéral auprès d’enfants autistes. Le second 

MK sélectionné pour mon enquête est mon tuteur actuel de stage, spécialisé en pédiatrie, 

exerçant en libéral et également familier de la pathologie autistique. Ils sont appelés 

respectivement MK1 et MK2 dans un souci d’anonymat. Un premier contact a eu lieu par mail 

avec le MK1. Je lui ai exposé les objectifs et le contexte de mon enquête ; nous avons 

rapidement convenu d’un rendez-vous pour l’entretien. Pour le MK2, un échange verbal m’a 

permis de recueillir son consentement concernant cet entretien. J’ai ainsi pu convenir d’une date 

et d’une heure pour mon entretien téléphonique avec le MK1, et d’un lieu pour le MK2.   

Ce choix de restreindre ma population à deux MK ayant des profils similaires peut être 

discuté. En effet, les réponses recueillies sont limitées à un type de prise en charge, celle du 

cadre libéral. Or, dans une étude qualitative, l’échantillon de la population doit être « constitué 

à partir de critères de diversification » afin d’obtenir une hétérogénéité et variété des pensées et 

propos [121]. Ainsi, par la similarité des profils des deux MK, certains points du discours 

peuvent être similaires. Il faut garder à l’esprit le caractère subjectif des propos recueillis. Pour 

procéder à l’analyse qualitative la plus objective possible, j’ai d’abord retranscrit intégralement 

les entretiens.   
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4.1.3. Choix de la méthodologie d’exploitation des données  

L’objectif de la retranscription intégrale des entretiens est de « reconstituer la structure 

ou la dynamique d’ensemble du propos. […]. Elle permet aussi d’éviter d’écarter trop vite de 

l’analyse des parties de l’entretien qui seraient jugées a priori inintéressantes » [126]. Ces 

retranscriptions sont disponibles en Annexes IV et V. Pour déterminer ma méthode  

d’exploitation, je me suis interrogée sur le but de mes entretiens. Je les ai réalisés dans l’objectif 

d’associer un caractère pratique aux différentes recherches théoriques que j’ai réalisé. L’analyse 

de ces entretiens me permet d’associer les propos recueillis à un cadre de pensée et d’action. Le 

but de toute analyse est ainsi de révéler « des perspectives d’explication non perçues à l’origine 

de la recherche, jetant sur les phénomènes un regard plus éclairant, à la fois plus englobant et 

plus subtil » [126]. L’analyse de contenu de mes entretiens m’aide donc à faire l’analyse du 

contenu des représentations de la prise en charge masso-kinésithérapique de l’enfant autiste, 

dans un cadre pluridisciplinaire. L’analyse de contenu se réfère alors au discours [125].  

Différentes stratégies d’analyse existent dans l’analyse de contenu. On retrouve l’analyse en 

mode écriture, qui tente par l’écriture une nouvelle compréhension du texte. Une deuxième 

stratégie consiste en une série de questionnements successifs apportant un ensemble de 

réponses, c’est l’analyse par questionnement analytique. La dernière stratégie consiste à 

analyser par des annotations et formulations les différents sens du texte. On retrouve l’analyse 

phénoménologique par la production d’un récit, l’analyse thématique au travers de thèmes 

pour établir un portrait d’ensemble du texte, et l’analyse à l’aide de catégories 

conceptualisantes [120]. J’ai choisi l’analyse thématique comme analyse de contenu car c’est 

« une technique de recherche pour la description objective, systématique, et quantitative du 

contenu manifeste de la communication » [123]. Ce choix me permet d’objectiver les propos 

recueillis afin de produire une analyse globale et organisée des propos recueillis.   

4.1.4. Mise en place de la méthodologie  

Pour effectuer une analyse thématique, il faut « repérer les unités sémantiques qui 

constituent l'univers discursif de l’énoncé » [125]. Ensuite, l’analyse requiert de dégager les 

éléments sémantiques fondamentaux et les regrouper à l’intérieur d’une catégorie, appelée 

thème. Le thème est alors « l’unité de signification qui se dégage naturellement d’un texte », 

analysé selon la grille théorique qui guide la lecture [127]. On établit des thèmes principaux, et 

secondaires. Les principaux rendent compte du contenu général des éléments sémantiques 

analysés. Les secondaires, ou sous-thèmes, précisent les premiers en réduisant de manière 

spécifique le thème général [123]. La catégorisation en thème permet ainsi une analyse 
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transversale, c’est-à-dire une comparaison et interprétation des deux entretiens [128]. Mon 

analyse thématique prend la forme du tableau ci-dessous, suivie d’une interprétation au regard 

de la grille de lecture.   

Thème principal  Thèmes secondaires  Texte  

Figure 4. Tableau d’analyse thématique, d’après Ghiglione R, Matalon B. Les enquêtes 

sociologiques : théories et pratique. Paris : Colin ; 1991.   

 Les thèmes retenus sont la notion de discipline, en y spécifiant les caractéristiques de l’unité 

du savoir masso-kinésithérapique et du modèle disciplinaire. Le second thème retenu concerne 

les différentes méthodes disciplinaires avec un focus sur les types d’interactions. Ensuite, 

l’approche systémique sera étudiée avec les notions de complexité et de la critique du modèle 

disciplinaire. Le dernier thème est celui de la transdisciplinarité. Il sera abordé de manière 

spécifique avec la notion de complexité et mis en parallèle avec l’interdisciplinarité.   

4.2. Analyse et interprétation  

Après un travail de lecture approfondie, l’analyse des données recueillies peut débuter, 

en fonction des thèmes élaborés dans ma grille de lecture.   

4.2.1. La disciplinarisation de la profession   

Le premier thème aborde la vision des masseurs-kinésithérapeutes interviewés sur 

l’enseignement qu’ils ont reçu et son application dans leur pratique professionnelle.   

La 

discipline  

Unité du savoir  

Modèle disciplinaire  

MK 1 : « C’est-à-dire qu’on est limités toujours par, 

quand je dis que c’est le raisonnement théorique 

c’est nos bases théoriques mais c’est aussi nos 

connaissances d’accord ? Et nos connaissances 

elles sont limitées à une partie du champ ».   

MK 2 : « Ah mais pour moi la pratique dépasse 

complétement le champ qu’on nous apprend à 

l’école, oui clairement, clairement clairement ».   

  

Les deux MK interrogés évoquent au cours des entretiens leurs connaissances théoriques 

et pratiques. La masso-kinésithérapie, tout en utilisant des savoirs de différentes disciplines 

telles que la biologie, la médecine, réussit à didactiser son propre savoir et le transmettre. 

L’enseignement de la discipline MK associe un langage scientifique, une vision de la 

thérapeutique et des impératifs de traitement auprès de corps en souffrance. Tout en utilisant 

des savoirs théoriques externes, la discipline MK est spécifique. Les techniques de massage, la 
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gymnastique médicale et les autres techniques mises en place par les MK constituent le 

savoirfaire de la discipline. Ce savoir-faire illustre et complète le savoir théorique. Ces deux 

types de savoirs sont enseignés, institutionnalisés et font l’objet d’un diplôme. Lorsque les 

savoirs sont institutionnalisés et enseignés, ils délimitent un domaine de compétences et 

construisent leur objet en l’extrayant de son environnement [129]. L’enseignement masso-

kinésithérapique est segmenté en différentes unités d’enseignements (UE), établies par le 

ministère de la Santé. On étudie par exemple lors du cycle 1 les concepts, théories, modèles et 

méthodes en psychologie [87]. L’enseignement de la psychologie disparait ensuite lors du cycle 

2. Lors des cours de pratique, les aspects technologiques qui sont enseignés concernent 

uniquement la physiopathologie. Les enseignements sont répartis et ordonnés de manière à 

n’étudier qu’un aspect à chaque fois. C’est ensuite à l’étudiant de faire la synthèse pour réaliser 

une approche globale du patient. La prise en charge d’un enfant autiste peut donc être dédiée à 

un aspect du tableau clinique. Ce modèle reprend l’enseignement disciplinaire.  Les termes « 

limités » et « dépasse », employés par les deux MK, traduisent une difficulté à appliquer les 

savoirs qu’ils ont reçus à la prise en charge d’un enfant atteint de TSA. Les deux MK utilisent 

le terme « champ » au singulier pour définir l’ensemble de leurs connaissances acquises au 

cours de leur enseignement disciplinaire. Qui dit unités d’études au pluriel, dit nécessairement 

plusieurs champs. On retrouve par exemple en UE3 l’enseignement des sciences biomédicales, 

et en UE4 les sciences de la vie et du mouvement [87]. En regroupant l’enseignement de 

plusieurs champs dans un même et unique champ, les MK participent au cloisonnement du 

savoir que l’on retrouve dans le modèle disciplinaire. En compartimentant leurs savoirs, les 

deux MK se retrouvent en difficulté dans la prise en charge d’enfants. Pour remédier aux 

obstacles rencontrés, ils suivent un nombre important de formations complémentaires « on va 

donner les plus importantes », « mes parcours après le diplôme ». Le MK1 a pourtant voulu 

« se confronter avec la réalité de ce qu’il avait appris et de ce qu’il voulait ». Il s’est mesuré 

à un certain nombre de difficultés, qui ont nécessité de « prendre contact avec les services 

hospitaliers qui s’occupaient des enfants ». Cette prise de contact auprès d’autres 

professionnels amène le second sujet d’analyse thématique.    

4.2.2. La signification des méthodes disciplinaires pour les praticiens   

Nous avons vu dans la partie théorique la possible confusion entre les trois types 

d’interactions disciplinaires. Lors des entretiens, les deux MK ont utilisé le mot 

pluridisciplinaire. L’utilisation de ce terme est-elle conforme à la définition théorique ?   
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Les  

Méthodes  

Type d’interaction   

Pluri – Inter - Trans  

MK 1 : « je me suis formé au contact des autres 

professionnels du secteur médico-social […] j’ai fait 

beaucoup de démarches pour aller vers eux et pour 

travailler avec eux », « La discussion avec les 

éducateurs qui s’occupent de l’enfant, des psychomot, 

avec l’ensemble des professionnels va enrichir notre 

vision de l’enfant ».  

MK 2 : « parce que le fait de travailler en équipe […] 

c’est un travail complémentaire, et c’est un travail que 

chaque professionnel de santé va apporter »  

  

Les MK évoquent dans ces deux extraits les types d’interactions avec les autres 

professionnels. Rappelons que les trois méthodes disciplinaires, la pluri, l’inter et la 

transdisciplinarité se distinguent par le type de relation qu’entretiennent les disciplines entre 

elles. La pluridisciplinarité est représentée par une juxtaposition et l’interdisciplinarité par des 

transferts. La transdisciplinarité se distingue de l’interdisciplinarité par des transferts et 

interactions de degrés plus élevés. Elle dépasse les cadres disciplinaires. Lorsque le MK 1 

évoque sa méthode de prise en charge de l’enfant autiste, il reprend inconsciemment la 

définition de l’interdisciplinarité. La méthode interdisciplinaire traduit des interactions 

disciplinaires sous la forme de transferts de connaissances. On retrouve cette notion de transfert 

avec l’utilisation du terme « discussion ». Le MK 1 explique « qu’au contact des autres 

professionnels », donc de différentes disciplines, sa vision de l’enfant est « enrichie ». Sa prise 

en charge thérapeutique intègre les apports des autres disciplines et évolue au gré de rencontres. 

La vision des interactions disciplinaires du MK 2 reprend également les caractéristiques de 

l’interdisciplinarité. Pour lui, « travailler en équipe » est un « travail complémentaire ».  

L’association des termes travail et complémentarité acte la présence d’interactions entre les 

professionnels. La prise en charge d’un enfant autiste est donc un travail d’équipe, qui nécessite 

l’articulation des disciplines. Les deux cadres de pensées des MK dépassent la simple 

juxtaposition des disciplines présente dans la pluridisciplinarité. Par cadre de pensées, j’entends 

la notion de style de pensée établie par Fleck. Un style de pensée est un « domaine de pensée, 

un état du savoir déterminé et un état de la culture » partagé par une communauté. Le terme 

cadre structure la pensée des individus appartenant à la communauté. Le cadre de pensée impose 
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une manière de réfléchir, de penser. Il limite la liberté de dépasser les bornes établies [130]. On 

peut supposer que la méthode retenue par les deux kinésithérapeutes est la méthode 

interdisciplinaire. Malgré l’apparente connaissance des différentes méthodes, les deux MK 

associent leur type d’interactions disciplinaires à la méthode pluridisciplinaire. Cette méthode 

est citée 4 fois par le MK 1 et 2 fois par le MK 2. On retrouve notamment la phrase « alors, à 

fur à mesure qu’on rencontre, dans la pluridisciplinarité, qu’on rencontre les autres, on peut 

progresser et apprendre des choses. C’est ça ce qui va nous faire progresser, d’accord ? » chez 

le MK 1. Il associe à la notion de pluridisciplinarité les concepts de l’interdisciplinarité. 

L’emploi des termes « progresser », « apprendre » et « rencontre » expriment un certain degré 

d’interaction entre professionnels. La collaboration entre les différentes disciplines permet un 

échange de savoirs et méthodes, qui enrichit la prise en charge de chacun. Le député Chossy 

établit la nécessité d’aller vers une collaboration des disciplines car aucune ne parvient à rendre 

compte seule des spécificités de l’autisme [131]. La complexité de l’humain associée aux 

problématiques autistiques oblige les professionnels à être confrontés à une prise en charge 

spécifique [132]. Le type d’approche et la nécessité d’articuler les différentes disciplines sont 

les deux prochains sous-thèmes.   

4.2.3. La complexité de la PEC d’enfants autistes  

L’enfant autiste est atteint d’une pathologie lourde et complexe. Les commentaires reçus 

en phase d’étude de la publication de recommandations de la HAS de 2012 rappellent 

l’importance d’avoir une vision globale du fonctionnement et de la participation de l’enfant et 

non seulement des visions fragmentées par domaine [111].   

4.2.3.1. La nécessité d’une approche systémique  

L’approche 

systémique  

Complexité  

  

Critique du modèle 

disciplinaire  

  

MK 1 : « ça c’est un principe, moi que j’ai de général, 

c’est qu’on ne peut jamais saisir l’ensemble de la 

personne, de l’enfant, et lui, lui-même ne peut pas le 

saisir parce qu’il est placé au centre et qu’il ne sait 

pas ».  
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 Inter-

Transdisciplinarité  

« Si personne ne fait la synthèse autour de lui, il n’y a 

personne qui va lui donner du liant, qui va donner du 

lien, qui va faire que ça va aller dans une direction 

qui va avoir du sens pour lui »  

MK 2 : « Enfait chez un enfant autiste ce n’est pas 

uniquement une chose, c’est un travail complet et 

complexe, et tu dois tout travailler avec lui ».  

  

L’enfant est un être en développement. Nous avons vu que la question de développement 

joue encore aujourd’hui un rôle essentiel dans la compréhension théorique de l’enfant. Le 

développement est marqué par les apports de différents auteurs tels que Piaget, Darwin et 

Vygotsky. Malgré la divergence de la nature des interactions de l’enfant avec son milieu, les 

auteurs s’accordent sur l’importance des échanges réalisés et reçus par l’enfant. Le 

développement moteur nécessite un développement cognitif, lui-même permis par un 

développement social et affectif. L’enfant est l’enjeu d’une articulation d’interactions 

développementales. La formulation du MK 2 « ce n’est pas uniquement une chose » à propos 

de l’enfant évoque la notion de système élaborée par De Rosnay. Le développement de l’enfant 

peut être appréhendé comme un système, c’est-à-dire comme un « ensemble d’éléments en 

interaction » [102]. L’entourage familial et thérapeutique de l’enfant est confronté au fait  

« qu’on ne peut jamais saisir l’ensemble de la personne, de l’enfant ». L’organisation des 

interactions des différentes entités développementales de l’enfant est nécessaire pour le 

considérer dans sa globalité. L’approche thérapeutique prend les caractéristiques de l’approche 

systémique. Ainsi, le développement de l’enfant est le siège d’interactions circulaires avec des 

objectifs établis [102]. Le MK 1 conçoit parfaitement cette approche « qui va donner du lien, 

qui va faire que ça va aller dans une direction qui va avoir du sens pour lui ». Il est conscient 

qu’il ne doit pas se baser que sur une partie de l’enfant car « si on a une vision globale de ce 

qu’il se passe, on a une meilleure façon d’aborder l’enfant et on a une meilleure façon de lui 

apporter les choses, puisqu’on va pouvoir réfléchir sur les différents paramètres qui sont 

impliqués quand on fait quelque chose avec lui ». En tant que masseur-kinésithérapeute, la 

vision de l’enfant est biaisée par l’orientation de l’objectif thérapeutique. Or, comme le dit le 

MK 1, plus la vision portée sur l’enfant est globale, plus la prise en charge sera efficace. Le 

masseur-kinésithérapeute doit approcher l’enfant comme un système complexe, élargir sa 

vision et articuler sa spécificité disciplinaire avec d’autres professionnels.   
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4.2.3.2. La nécessité d’une interaction disciplinaire  

Transdisciplinarité  Complexité     

Critique du 

modèle  

disciplinaire            

Inter-

Transdisciplinarité  

MK 1 : « Simplement si on reste tout seul on 

perd tellement d’aspects que on ne comprend 

pas ce qu’on va faire et en fait, à mon avis on 

perd l’intérêt du travail qu’il y a à faire avec 

l’enfant ».   

« Comme les autres métiers nous explique, et 

qui permettent de comprendre et qui m’ont 

permis de progresser sur la compréhension 

des pathologies de leur point de vue, du point 

de vue d’un psychomot, du point de vue d’ergo, 

d’orthophoniste, du point de vue des pédopsy, 

du point de vue d’éducateur, point de vue du 

psychologue etc… Chacun peut amener sa 

petite pierre et comprendre la pierre des 

autres ».  

MK 2 : « Ça permet d’avancer, ça permet de se 

remettre en question, ça permet de visualiser 

tous les objectifs et avoir un projet 

thérapeutique beaucoup plus complet quand  

c’est un travail pluridisciplinaire, et en 

pédiatrie dans tous les cas ».   

  

Les recommandations de la HAS et l’Anesm préconisent « de mettre en place 

une approche transdisciplinaire, tant dans l’évaluation que dans la mise en œuvre et la 

coordination des interventions éducatives et thérapeutiques » [3]. L’élaboration de ces 

préconisations répond aux besoins de l’enfant mais aussi des professionnels. Autour de 

l’enfant autiste, un grand nombre de professionnels gravite. Différents savoirs, pratiques 

et méthodes cohabitent et interagissent. Pour le MK 2, cette transdisciplinarité permet 

d’évoluer, de se poser des questions sur l’efficacité et raison de chaque objectif. Le 

projet thérapeutique sera nécessairement établi de manière plus complète, plus précise 

et compréhensive. Il rejoint les propos du MK 1, pour qui certains aspects de la prise en 

charge et de l’enfant ne sont accessibles que par le biais de l’éclairage d’une discipline 
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différente. Si le MK était le seul professionnel de santé à prendre en charge un enfant 

autiste, il serait confronté à des « difficultés pour la prise en charge qui ne peuvent pas 

se résoudre si on n’a pas de vision externe ». Chaque professionnel, en prenant en charge 

de manière individuelle un enfant atteint d’autisme, se confronte à des difficultés. 

L’utilisation de connaissances, l’aide et le soutien des autres professionnels intervenant 

pourraient remédier aux difficultés et répondre aux besoins de l’enfant. Les besoins des 

enfants autistes sont spécifiques. Une adaptation de son environnement et de la prise en 

charge est nécessaire.    

4.3. Synthèse  

La spécificité, volonté et nécessité de prendre en charge les enfants autistes en 

massokinésithérapie apparait à travers l’analyse de ces deux entretiens. Nous pouvons percevoir 

que les deux MK interrogés s’inscrivent tantôt dans une approche transdisciplinaire (interaction 

de degré élevé entre les disciplines), tantôt dans une approche disciplinaire où l’unité du savoir 

masso-kinésithérapique prime sur la rééducation motrice fonctionnelle. Ils saisissent tous les 

deux la singularité de la prise en charge des enfants autistes et la nécessité d’élargir leur champ 

d’action aux différentes spécificités de l’enfant. Le choix de la méthode transdisciplinaire n’est 

pas un hasard, il est essentiel.   

Il ressort des deux entretiens que l’interaction avec d’autres professionnels de santé est 

indispensable à la construction et au développement de l’enfant autiste. L’enfant présente un 

ensemble de symptômes sociaux, cognitifs, moteurs qui le placent au centre d’une prise en 

charge complexe. Pour lui donner tous les éléments permettant de limiter son handicap, les 

professionnels s’accordent à dire qu’il est nécessaire de ré actualiser les recommandations de 

bonne pratique réalisées par la HAS. Le parcours de soin actuel de l’enfant, de son diagnostic 

aux méthodes thérapeutiques, ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de l’enfant 

autiste.   

Conclusion générale  

A travers ce travail de recherche, nous pouvons explorer les différentes spécificités de 

l’enfant autiste ainsi que les particularités de sa prise en charge. En abordant l’histoire de la 

découverte, des signes cliniques et développementaux de la pathologie autistique, nous pouvons 

nous rendre compte de la nécessité d’une prise en charge avec de multiples professionnels.  
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Cette prise en charge nécessairement complexe permet de questionner la place du 

masseurkinésithérapeute dans la rééducation des enfants autistes.   

S’interroger sur la possible intégration du masseur-kinésithérapeute au sein d’une équipe 

thérapeutique permet d’aborder la complexité de la prise en charge de l’enfant autiste et de son 

parcours de soin. En effet, l’autisme est une pathologie au cœur de politiques sociales et 

médicales, évoquant des lacunes tant sur sa connaissance physiopathologique que sur sa prise 

en charge. Cela nous amène à nous pencher sur les dernières recommandations, où la 

transdisciplinarité et la complexité autistique sont les deux termes centraux.   

Avec les paroles rapportées dans les entretiens, nous observons un réel décalage entre 

les recommandations et les pratiques actuelles autour de l’enfant autiste. Bien que les dernières 

datent de 2018, elles concernent le diagnostic. La prise en charge et les méthodes thérapeutiques 

recommandées datent de 2012, et celles-ci ne font pas l’unanimité auprès des 

masseurskinésithérapeutes. La littérature scientifique concernant le TSA connait un essor 

depuis quelques années, modifiant toutes les connaissances déjà acquises. C’est notamment le 

cas des découvertes sur le rôle du cervelet. La psychiatrie, champ initial impliqué dans la prise 

en charge, est maintenant contre-indiquée, au profit de professions en rapport avec les situations 

cliniques de l’enfant. C’est justement cette articulation des professions que nous retrouvons 

dans le terme transdisciplinarité. A défaut d’introduire le masseur-kinésithérapeute comme un 

acteur à part entière, les recommandations préconisent cette notion de transdisciplinarité pour 

la prise en charge. Il est important de rappeler que la France a été condamnée 5 fois par la 

Commission Européenne en 2004, 2007, 2008, 2012, 2014 en raison d’un mauvais traitement 

et d’une mauvaise considération des personnes autistes. La France a eu droit depuis la première 

condamnation à un délai raisonnable de 10 ans pour modifier ses pratiques qui violaient la  

Charte Sociale Européenne. Ces modifications n’ont pas été réalisées et placent la France dans 

un retard critique par rapport aux autres pays tels que le Canada et les pays nordiques quant à 

la prise en charge des enfants autistes [133].   

Optimisation des pratiques  

 Comme conclu précédemment, l’interaction disciplinaire semble être une solution efficace à la 

critique d’une situation permettant son évolution. Les individus des différentes disciplines 

concernés doivent nécessairement communiquer, se remettre en question, et dépasser leur cadre 

disciplinaire. Il me semble alors que mettre en place une table ronde transdisciplinaire pour faire 

évoluer les pratiques soit l’outil phare des préconisations proposées par mon travail. Idéalement, 
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il s’agirait de mettre en parallèle l’évolution des recherches et preuves scientifiques sur 

l’autisme avec les différentes pratiques réalisables par les professionnels concernés. Les 

objectifs de ces préconisations sont de plusieurs niveaux. Le premier serait de réactualiser les 

recommandations concernant les interventions thérapeutiques.  

La HAS n’a pas établi de réactualisation des bonnes pratiques publiées en 2012. A contrario, 

les recommandations concernant le diagnostic ont été réactualisées en 2018. Il serait donc 

logique de continuer cette dynamique. Le second niveau est relié à l’impact du cervelet dans la 

pathologie autistique. L’étude de l’implication du cervelet permet de mettre en évidence des 

troubles moteurs. Or ces troubles moteurs, dont la preuve scientifique est avérée, ne trouvent 

aucune thérapeutique adaptée dans les recommandations. Cela m’amène au dernier niveau, dont 

l’objectif est d’intégrer le MK dans l’équipe transdisciplinaire. L’ajout du MK dans l’entourage 

thérapeutique de l’enfant autiste permet de répondre aux troubles moteurs que présente l’enfant 

autiste. La pratique opérationnelle de la réactualisation des pratiques reprendrait la méthode 

utilisée par la HAS. L’élaboration débute par une phase de cadrage dont l’objectif est de préciser 

la problématique ayant motivé la demande d’élaboration des recommandations. Elle concerne 

aussi l’objectif et les bénéfices attendus en termes de qualité et de sécurité des soins. Elle permet 

aussi de choisir la méthode d’élaboration et de proposer des actions et/ou des outils qui pourront 

découler du projet. La méthode d’élaboration la plus pertinente serait celle par consensus 

formalisé. C’est une méthode rigoureuse d’élaboration de recommandations de bonne pratique 

qui repose sur la participation des professionnels, des parents et enfants concernés par le thème 

de l’autisme. Elle repose également sur la transparence, avec la mise à disposition de l’analyse 

critique de la littérature, des avis des groupes de travail, et des cotations et commentaires du 

groupe de lecture. C’est à la fois une méthode de recommandations de bonne pratique et une 

méthode de consensus. Elle repose sur le trépied de l’Evidence-Based Medecine (EBM) qui 

conjugue l’analyse critique des données de la recherche clinique, l’expérience des 

professionnels et les attentes et préférences du patient. La rédaction d’un argumentaire 

scientifique actuel permet de prendre en compte le rôle cérébelleux et les symptômes moteurs 

de l’enfant autiste. La cotation et lecture externe de cet argumentaire permet d’identifier les 

points de convergence et divergences afin d’établir des recommandations les plus précises 

possibles. Enfin sa finalisation et validation permettent sa diffusion [134]. En tant qu’étudiante, 

je ne peux évidemment pas participer à cette élaboration. Je ne peux que soulever la nécessité 

de réaliser de nouvelles pratiques pour permettre aux enfants autistes d’être accompagnés par 

les professionnels les plus adaptés.   
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Annexe I : Développement psychomoteur normal du nourrisson  

     

Âge  Motricité globale  Compétences oculo-manuelles (motricité fine)  

0 - 3 

mois  

Tenue ferme de la tête  Suit un objet sur 90°  

3 – 6 

mois  

Se retourne  Préhension volontaire à distance  

6 – 9 

mois  

Station assise sans soutien  Passage d’une main à l’autre, porte à la bouche  

(notion de permanence de l’objet)  

9 – 12 

mois  

Marche en se tenant  Préhension digitale pouce - index  

12 – 18 

mois  

Marche sans appui  Boit seul au verre  

18 – 24 

mois  

Marche à reculons, montes 

les escaliers  

Fait des tours de cubes, capable d’enlever ses 

vêtements   

2 – 3 ans  Saute sur place  Mange seul  

3 – 4 ans  Fait du tricycle  Equilibre unipodal  

4 – 5 ans  Saut unipodal, marche sur 

une ligne  

S’habille sans aide  

5 – 6 ans  Equilibre unipodal > 10 

secondes  

Dessine un bonhomme complexe  

Annexe II : Stades du développement de l’intelligence selon Piaget  
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Annexe III : Parcours en vue du diagnostic de TSA chez l’enfant 

d’après les recommandations de la HAS, février 2018  
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Annexe IV : Guide d’entretien  

Objectif : Apporter un regard de MK expert sur les objectifs et enjeux d’une prise en charge 

pluridisciplinaire de l’enfant autiste  
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Critères de la personne interrogée : deux MK spécialisés en pédiatrie et expérimentés en 

neuropédiatrie  

Type d’entretien : semi-directif  

Thèmes :   

− Les spécificités de la rééducation des enfants atteints d’un TSA  

− Rôle du MK auprès de ces patients  

− Le rapport du MK avec les autres disciplines établies au sein de la pluridisciplinarité  
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Thèmes  Points à noter  

Le Masseur-Kinésithérapeute (MK)  Présentation générale : parcours, formations, 

choix de la population  

La situation de rééducation  Le contexte : motif de prise en charge, âge, 

lieu  

La rééducation : moyens mis en place   

La relation : avec l’enfant, les parents, les 

autres professionnels   

La pluridisciplinarité  Avis : à propos des recommandations, 

nécessité ?   

Evolution : inclure le MK ? Relations avec 

les autres professionnels, complémentarité 

et/ou nécessité  

L’impact du MK  Par rapport à l’enfant : vis-à-vis de lui-même, 

changement dans relations familiales   

Par rapport aux parents : bénéfices / 

changements observés  Quel recul ?   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Annexe V : Retranscription 1    
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Emma : Donc ma première question va plus être du côté de vous, de votre présentation, de votre 

parcours professionnel et de ce qui vous a poussé à travailler avec les enfants ?   

MK1 : Alors moi je suis kinésithérapeute depuis 1994, j’ai 52 ans, j’ai fait mes études à l’institut 

de formation de Saint Maurice à Paris. Et j’ai été diplômé en 94 donc, avant j’avais fait un 

diplôme de sciences économiques et d’allemand avant de faire kiné.  

Emma : Une belle reconversion rires  

MK1 : rires, et après j’ai travaillé depuis 1994 uniquement en libéral, d’abord en région 

parisienne jusqu’en 2000, principalement dans un cabinet qui faisait de la kiné respiratoire 

pédiatrique et de la kiné pédiatrique. Et au fait j’ai commencé à m’intéresser au travail avec 

les enfants à la fois à travers des stages que j’avais fait au cours de mes études, à Garches 

en neuropédiatrie euh voilà et j’étais intéressé par la neurologie. Et la pédiatrie, bah c’est 

en prenant des enfants que j’ai compris que ça m’intéressait et que ça se passait bien, donc 

euh j’ai commencé à me spécialiser en pédia à partir de 2000 quand j’ai déménagé dans 

le Gard. Depuis 2000 je travaille dans le Gard, toujours en libéral, d’abord dans un cabinet 

comme assistant puis à partir de 2003 j’ai monté mon cabinet sur Nîmes, voilà, en reprenant 

une clientèle de quelqu’un qui faisait de la pédia.   

Emma : D’accord. Et est-ce que vous avez-fait des formations complémentaires après votre 

obtention de diplôme ?   

MK1 : Oui euh, alors euh, j’ai fait des formations, on va donner les plus importantes, en kiné 

respiratoire dans les années 2000, euh en 2000 j’ai fait un DU de pédiatrie à Paris V, René  

Descartes, euh ensuite euh j’ai fait des formations euh ensuite qu’est-ce que j’ai fait ? Ensuite 

c’était à partir de 2009 où j’ai refait vraiment plus de formations parce que j’ai fait le, euh, une 

formation qui a été créée par le CAMPS de Villeneuve-D’ascq dans le cadre de l’APF, 

l’Association des Paralysés de France, où j’ai fait cinq jours de formation sur le développement 

de l’enfant de 0 à 1 an et ensuite j’ai fait un certain nombre de formations qui ont été, euh, faites 

par le réseau de périnatalité qui s’est développé à ce moment-là dans la région de Nîmes voilà, 

et puis un autre axe de formation, pour finir avec les formations, il y a deux ans j’ai fait un 

master de sciences humaines et sociales en santé , un master 2.   

Emma : D’accord ! Un beau bagage professionnel.   

MK1 : silence, rires, oui quand on le fait on ne s’en rend pas compte, rires. Voilà et au 

début je me disais que je ne voulais pas faire de formations spécifiquement, je voulais me 
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confronter avec la réalité de ce que j’avais appris et de ce que je voulais, je ne me suis pas 

jeté dans les formations tout de suite. Et par contre ce qu’il s’est passé c’est qu’à chaque 

fois que j’avais des difficultés ou des contacts avec des nouvelles pathologies, j’essayais de 

prendre contact avec les services hospitaliers qui s’occupaient des enfants, et ensuite, euh, 

quand je suis arrivé dans le Gard j’ai découvert le secteur médico-social que je ne connaissais 

pas du tout : les SESSAD, IME avec lesquels j’ai commencé à travailler, avec le CAMSP aussi.  

Puis euh ils se sont mis à m’adresser des patients parce qu’ils ont vu que je me débrouillais pas 

mal avec les enfants puis je suis devenu référent pour travailler avec eux. C'est même un 

psychomotricien d'un SESSAD de Nîmes qui m'a trouvé le contact clientèle à reprendre, sans 

faire exprès, enfin il m’a proposé de remplacer pour reprendre le cabinet.  

Emma : Un beau réseau donc !   

MK1 : Ouais ! rires Mais c’est important parce que ça fait partie vraiment de la formation euh, 

pour moi c’est … . Bon je vais en reparler après, mais je me suis formé au contact des autres 

professionnels du secteur médico-social parce que j’ai beaucoup été aux réunions de 

synthèses, j’ai fait beaucoup de démarches pour aller vers eux et pour travailler avec eux. 

Certains ont aussi fait les démarches pour aller vers moi et moi j’en ai fait aussi en 

échange.   

Emma : D’accord. On en reparlera tout à l’heure de cette pluridisciplinarité. Concernant les 

enfants autistes, donc vous en prenez en charge au sein de votre cabinet, c’est quoi le contexte 

de prise en charge ? C’est-à-dire par qui vous sont-ils envoyés, quel est le motif de consultation 

?   

MK1 : Alors euh il y a, disons qu’historiquement ceux que j’ai pris en charge euh, on peut 

distinguer trois types de prise en charge : ceux qui été déjà dans la clientèle que j’avais repris. 

C’est des patients qui avaient souvent des syndromes génétiques avec de l’autisme associé. 

D’accord ? Donc ça faisait partie du tableau mais ce n’était pas forcément euh des autistes parce 

que ça fait partie de la difficulté des prises en charge, c’est qu’on peut avoir des syndromes 

autistiques au sein de populations qui ont des syndromes génétiques ou des déficiences 

intellectuelles ou des troubles moteurs etc. Donc on va avoir comme ça des éléments 

différents qui amènent à une prise en charge kiné. Mais ça va quand même avec la deuxième 

catégorie, c’est-à-dire que les IME, c’est celles avec lesquelles j’ai travaillé, en voyant que ça 

se passait bien avec les enfants et que je faisais des prises en charge rééducatives parce qu’ils 

n’en avaient pas forcément au sein de leur établissement. Je pense par exemple aux 
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établissements qui étaient des établissement comme les IME, qui étaient plutôt à destination des 

enfants avec déficience intellectuelle, où ils n’avaient pas de kiné permanente et avec lesquelles 

j’ai travaillé, donc du coup, pour certains, pas tous les établissements, parce que certains n’en 

ont pas et font pas appel non plus à des kinés à l’extérieur, c’est le cas de le dire, il y a vraiment 

une variation importante au sein des politiques d’établissement. Ou même parfois on n’est 

pas le bienvenu quand on vient pour demander des choses. Donc euh ça c’était deuxième 

partie, donc les établissements qui sont revenus vers moi, pour me demander des prises en 

charges sur des patients qui avaient des troubles orthopédiques parfois ou des troubles 

tonico-musculaires, avec euh peu de possibilités pour les établissements de réussir à 

comprendre comment les faire travailler, comment les faire progresser. Je pense à des 

enfants qui se tiennent sur les pointes de pieds, dans l’autisme il y a des particularités 

souvent tonico-émotionnelles, sensorielles qui entrainent des attitudes qui se répètent donc 

sur des enfants plutôt en bas-âge, parce que j’ai plus souvent des enfants en bas-âge, pas 

beaucoup d’adolescents, après j’en ai eu mais pas beaucoup, ou il le devenait ensuite mais je 

les prenais en charge depuis longtemps. Donc ça c’est une deuxième population. Et la troisième 

population c’est euh des enfants, à partir de 2009 j’ai commencé à recevoir des enfants très 

petits, des nourrissons sur des soins de neuro-développement précoce et là bah je les ai vu 

avant qu’ils aient un diagnostic. Donc ils venaient pour un retard moteur et le retard 

moteur s’avérait être dans le cadre d’un autisme, donc des fois les soins s’arrêtaient et puis 

trois ans plus tard on les voit revenir : ah bah ils ont eu un diagnostic d’autisme, enfait il faut 

reprendre la rééducation parce qu’enfait il n’a pas tant progresser que ça. Ça vous fait un peu 

peur.   

Emma : Est-ce vous jouez un rôle avec justement ce diagnostic auprès de ces enfants qui 

venaient pour un retard moteur, donc non diagnostiqués ? Et d’après votre expertise, justement 

vous vous posez la question de savoir s’il y avait un autisme derrière ?   

MK1 : Alors au début j’étais incapable de le faire pour être clair. Je n’avais absolument rien 

dans ma pratique qui me permettait de le faire. Je n’avais pas de formation du tout sur 

l’autisme, donc je dirais que c’est assez venu au fur à mesure des contacts avec les autres 

professionnels et du travail sur les pathologies que j’ai rencontré et l’interet personnel que 

j’avais pour la recherche sur ces questions-là, de chercher des infos. Donc connaitre les 

signes qui me permettait de reconnaitre ceux de l’autisme. Mais au départ je n’avais pas de 

formation qui me permettait de le faire. Donc oui je participe au diagnostic, parce 

qu’effectivement euh, même on va plus loin que ça. Non seulement on participe au 
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diagnostic mais comme on fait une intervention précoce maintenant, ça fait un quatrième 

type d’enfants qu’on va recevoir qui vont être des enfants qui sont reliés par ce qu’on appelle 

l’équipe mobile de pédopsychiatrie en périnatalité qui est une équipe composée d’un 

pédopsychiatre, un chargé puériculteur, plutôt formé psychiatrie et peut être d’autres personnes 

mais je pense qu’ils sont pas très nombreux dans l’équipe, et ils se déplacent à domicile et 

reçoivent des parents avec des situations de difficultés relationnelles précoces dès le debut, avec 

le non établissement des contacts, alors c’est soit des retraits relationnels qu’on appelle chez les 

nourrissons, soit des parents qui n’arrivent pas à établir le contact. Donc on prend en charge 

immédiatement la difficulté de mettre en place les interactions précoces, qui est en fait un 

des éléments qu’on retrouve dans l’histoire de la plupart des autistes.   

Emma : Et concernant justement la rééducation, quels sont les moyens que vous mettaient en 

place qui sont propres à la pathologie autistique ?   

MK1 : Alors les moyens qu’on va mettre en place, silence donc déjà la manière de les recevoir 

dans le cabinet pour travailler sur les transitions parce que souvent ce sont de enfants qui 

ont des difficultés de transition, c’est-à-dire que quand ils arrivent dans le cabinet et qu’ils 

doivent repartir ils sont en difficulté, ils vont être avec des attitudes ou comportements, ils vont 

avoir des difficultés à changer d’activités. Donc ça peut être soit de les recevoir directement 

pour certains quand ils sont dans une très grosse situation, une situation très difficile, c’est-àdire 

de pas les faire attendre en salle d’attente parfois, et puis parfois de sortir à l’extérieur quand il 

y a besoin, d’accord ? Si l’enfant se met à pousser des cris à l’intérieur parce qu’il ne veut pas 

rester dans cet endroit-là, il peut se mettre dans des états très importants. Donc ça peut être de 

sortir à l’extérieur, dans la cour, sur le trottoir, de faire des choses, adapter sans arrêt ses 

propositions, d’accord ? Deuxième moyen, ça va être de le prendre en individuel dans une 

pièce où il va être peu sollicité, c’est-à-dire du point de vue visuel ou sonore, on peut 

abaisser la luminosité, on peut diminuer le nombre de sollicitations dans les yeux etc, de 

diminuer les sollicitations pour qu’il y ait moins de choses qui l’énerve, qui vont rendre 

les choses difficiles au niveau intégration sensorielle, y compris le bruit, et donc l’isolé du 

téléphone, des autres enfants qui travaillent avec les autres collègues. Donc tout ça, ça va 

être les éléments qu’on va prendre en compte. C’est hyper important. Et ensuite, du point de 

vue rééducatif, ça va être des moyens qu’on n’utilise pas que pour l’autisme, mais c’està-

dire de passer par le jeu pour les amener à faire des choses qui nous intéresse, de proposer 

des activités qui se répètent ou qui sont toujours les mêmes, qui vont entrainer une 

régularité qui leur permet d’être rassuré, de passer par, euh, de chercher les entrées 
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sensorielles qui sont irritantes et celles qui sont apaisantes, donc ça veut dire est-ce que la 

vue est quelque chose d’irritant, ou est-ce que la lumière ou le son, ou est-ce que le toucher etc 

, donc prendre en compte ces éléments-là. Voir s’il peut supporter de croiser d’autres enfants 

ou pas, si l’interaction avec les autres va quand même lui permettre de déclencher des choses 

en rééducation ou pas du tout, d’accord ? Qui est un phénomène qu’on utilise en permanence 

en pédiatrie, c’est-à-dire l’imitation, la stimulation par les pairs, l’éducation des pairs ou 

l’imitation de l’adulte mais ça c’est …. Après on va aussi réfléchir aux modes de 

communication, est-ce qu’on va parler, est-ce qu’il va y avoir une compréhension verbale ou 

pas selon l’âge qu’il a et selon le développement où il en est d’accord ? Donc on peut être 

amenés à passer par le picto, ça fait longtemps que je ne l’ai pas fait parce que des fois je n’ai 

pas le temps de le faire mais ce n’est pas une bonne idée rires. Il faut que je le fasse plus souvent 

mais en tout cas ça m’ait arrivé de le faire, d’utiliser le time timer, vous connaissez ?   

Emma : Non pas du tout   

MK1 : C’est un espèce de chronomètre mécanique où s’affiche le temps sous forme d’un rond, 

c’est une espèce d’horloge, regardez le time timer sur internet vous allez trouver. C’est une 

espèce d’horloge numérotée de 0 à 60 avec le temps qui s’exprime, on peut déplacer un espèce 

de disque rouge qui affiche le temps qui s’écoule. Il s’écoule sous forme de disques, d’accord, 

donc le disque signifie le temps qui passe. Donc quand le rouge diminue, y a le temps qui 

diminue aussi. Donc ça c’est un outil qui est utile aussi pour les autistes, pour certains, pour 

comprendre où est-ce-qu ’on va aller, combien de temps va durer leur séquence, l’enchainement 

des propositions. Voilà ! Après il y a la théorie et la pratique … rires. Ça c’est ce qu’on 

essaie de faire et parfois on n’y arrive pas. Les adaptations elles sont aussi dans 

l’accompagnement tactile ou pas, si l’enfant va supporter ou pas le contact. Parce que parfois 

on doit l’accompagner pour qu’il soit tenu assez fortement, parfois au contraire il ne va pas 

supporter qu’on le touche quand on lui demande de faire quelque chose. Or quand on veut 

assurer sa sécurité sur certaines activités pour qu’il réussisse à progresser, il faut que 

progressivement il accepte le contact. Donc on va choisir la force des contacts, parfois il faut 

serrer plus fort, parfois il ne faut pas toucher du tout. Donc ça ça va être pris en compte. Ce 

n’est pas forcément spécifique à l’autisme non plus mais ça va quand même jouer un rôle 

important parce qu’il y a un trouble de l’intégration sensorielle dans l’autisme. Donc ce qui veut 

dire trouble de la difficulté à recevoir et à analyser les sensations différentes qui peuvent surgir 

en même temps. Et la quatrième chose qu’on va faire, enfin quatrième j’exagère j’en ai déjà cité 

200 rires. Donc on va travailler aussi sur qui prend en charge l’enfant. C’est-àdire qu’on 
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a des enfants au cabinet à qui ont fait des propositions avec différents kinés parce qu’ils 

sont agités. Ça leur permet d’avoir différentes propositions motrices qui varient selon les 

kinés, et de leur donner de la souplesse dans les horaires, parce que comme on ne travaille pas 

tous aux mêmes horaires, et par rapport aux plannings des enfants c’est parfois compliqué. Donc 

il y a des enfants qui peuvent être facilement changé de rééducateur selon les séances, selon 

l’âge aussi qu’ils ont. Parce que quand ils ont vers 12 mois en général on ne le fait pas, parce 

qu’ils ne peuvent pas facilement changer de thérapeute, à chaque fois c’est un nouveau défi. Et 

donc quand ils sont plus âgés on peut parfois y arriver ou pas, et sur les autistes on va réfléchir 

donc parfois à ne pas changer, parfois on va changer de thérapeute si on voit que ça ne marche 

pas. C’est-à-dire que on voit que ça ne marche pas avec l’un de nous, on propose de faire 

la séance avec un autre thérapeute du cabinet, ou une autre kiné. Pour voir si ça change 

que ce soit un homme, une femme, etc. Parce que l’enfant peut ressentir désagréablement 

simplement notre voix, notre façon de parler, notre façon de bouger, notre volume. Moi par 

exemple je suis grand et fort, mes collègues sont plus petits, des fois il y en a qui seront très 

effrayés de me voir me déplacer. Donc on peut avoir plein de choses comme ça.   

Emma : Et concernant justement ce changement de kiné en fonction des enfants si jamais le 

feeling ne passe pas, est-ce que la relation que vous établissez avec les enfants autistes elle est 

différente de celle que vous pouvez établir avec les enfants atteints d’autre pathologie ?   

MK1 : Silence. Oui parce que la principale difficulté de l’autiste ça va être d’établir la 

communication, de raconter ce qu’il fait, de raconter ce qu’il est. Mais c’est aussi le cas si 

on prend d’autre pathologies que l’autisme chez les enfants, enfin on retrouve ça dans d’autres 

pathologies pédiatriques, ou pas forcément pédiatrique mais qui ont des aspects de trouble de 

la personnalité, troubles du langage etc. Donc il y a le problème de l’accès au langage, y a le 

problème euh. Donc la question c’était de savoir si …  

Emma : Si la relation établie avec l’enfant …   

MK1 : Est-ce qu’elle est particulière ? Euh oui ! Elle est particulière parce qu’il faut qu’on 

l’enrichisse. C’est-à-dire que souvent c’est à nous de l’enrichir. Et qu’il faut trouver, 

c’està-dire que ce n’est pas forcément l’enfant autiste qui va proposer l’enrichissement de 

la relation. Il a tendance à avoir des attitudes stéréotypées et des répétitions d’activités qui vont 

le rassurer. Donc oui du point de vue corporel ça peut être particulier si c’est un petit, parce que 

la difficulté c’est quand ils sont petits ils vont être par exemple en difficulté d’intégration, de 

réussir à se regrouper etc, on va avoir des enfants qui sont en difficulté là-dessus. Qu’est-ce que 
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vous voulez dire par est-ce que la relation est particulière ? Ça m’intéresse de savoir à quoi vous 

pensez. Dite moi.   

Emma : Je l’entends plus dans le sens où, parfois avec des enfants avec certaines pathologies 

qui ne vont pas toucher à tout ce qui est émotions, intégration sensorielle et la personnalité de 

l’enfant, on peut avoir une relation qui est assez distante ou très professionnelle, même envers 

des enfants. Et par conséquent, envers l’enfant autiste, vu qu’il a justement cette difficulté à 

établir des relations et communiquer, est-ce que la relation elle va être particulière ?   

MK1 : Oui elle est particulière de ce point de vue-là, c’est ce que je disais. Donc ça correspond 

bien à ce que je disais. C’est bien sur la pauvreté parfois des retours. Mais enfait il y a tant de 

facettes dans l’autisme de différences, d’accord, c’est-à-dire que maintenant j’en ai quand 

même vu beaucoup, on a des autistes avec des niveaux intellectuels qui permettent de discuter 

avec eux, ayant suffisamment intégrer de choses, on a des autistes adolescents avec qui on peut 

réussir à faire de l’humour, d’autres avec qui on fait de l’humour, ça m’ait arrivé, un enfant qui 

était autiste avec un QI de compréhension verbale qui était finalement aux alentours de 50, 

c’est-à-dire très très bas et avec un niveau par contre d’expression verbale qui était extrêmement 

élevé au niveau de la complexité des phrases qu’il faisait et des mots qu’il utilisait, mais enfait 

il ne comprenait strictement rien de ce qu’il disait. Et c’était par exemple très difficile de 

comprendre, d’établir une relation assez profonde avec lui. Maintenant on a aussi beaucoup 

de trisomiques au cabinet, et rentrer la pédiatrie pour faire de l’orthopédie, on est souvent 

confronté à cette difficulté, non pas d’attachement, parce que moi je pense, enfin 

personnellement je n’ai pas de problème à m’attacher aux enfants même si c’est pauvre la 

relation. Mais par contre on est confronté au fait que parfois l’enfant nous endort dans cette 

pauvreté de relation, c’est-à-dire qu’on oublie qu’il faut qu’on lui propose plus, et on 

oublie qu’il faut qu’on le stimule plus. Alors quand on fait des réunions de synthèse, c’est 

ça l’interet, en discutant avec d’autres on peut se rendre compte de ça. On peut en discuter 

dans des projets, et de rendre compte que l’enfant en fait on aurait pu lui proposer des 

choses qu’on ne lui a pas proposé. Ça c’est un aspect et l’autre aspect c’est aussi la discussion 

avec l’entourage, c’est-à-dire qu’un enfant ce n'est pas qu’un enfant, c’est une famille. Et donc 

c’est la richesse de l’échange avec la famille qui va compter aussi dans notre marque, de 

la façon dont ça va marcher avec nous au niveau de l’enfant. C’est-à-dire que si la famille 

est fuyante ou n’est pas là etc, ou il n’y a pas de relation avec la famille, on ne va pas avoir 

d’enrichissement non plus de ce qu’il se passe pour l’enfant à l’extérieur. Parce qu’un des 

éléments, par exemple, un des outils que j’ai utilisé beaucoup avec les enfants qui sont 
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infraverbal, c’est l’utilisation de cahiers de vie. J’ai oublié d’en parler, qui est un outil de vie 

important. Qui n’est pas un truc que j’ai inventé mais qui est utilisé dans les IME, dans les 

SESSAD etc, avec des photos qui permettent de raconter la vie de l’info quand il est à différents 

endroits. Donc lui ça lui permet d’avoir un support visuel qui lui permet d’alimenter, ou nous 

d’alimenter les questions qu’on va lui poser : où est papa ? où est maman ? qu’est-ce qu’est ? 

pourquoi il y a un poney ? etc Donc ça raconte sa vie et lui ça lui donne un support qui va 

permettre de tenir, comme les pictos vont l’aider à développer ça, avec parfois des pictos en 

3D, enfin bon des trucs il y a plein de choses qui sont faite, que moi je serais incapable de faire, 

mais bon, rires. La discussion avec les éducateurs qui s’occupent de l’enfant, des 

psychomot, avec l’ensemble des professionnels va enrichir notre vision de l’enfant. Et c’est 

comme ça qu’on se rend compte que c’est pauvre et qu’on est tous saccadés en même 

temps et là on se dit : bon. Ça nous permet de nous rassurer d’une certaine manière, ou 

de nous affoler, en nous disant : euh … Mais cette discussion-là elle est super importante 

pour analyser notre relation avec l’enfant.   

Emma : Vous parlez justement de réunions de synthèses, d’interactions avec des 

psychomotriciens, des ergothérapeutes etc … Est-ce que pour vous la pluridisciplinarité est 

nécessaire dans la prise en charge des enfants autistes ?   

MK1 : Oh elle est nécessaire dans tout rires. Je pense que voilà … . Simplement si on reste 

tout seul on perd tellement d’aspects que on ne comprend pas ce qu’on va faire et en fait, 

à mon avis on perd l’intérêt du travail qu’il y a à faire avec l’enfant. Mais on peut 

absolument pas le comprendre, de la manière que j’étais pas éduqué pour comprendre ce 

que c’était l’autisme, mais même si j’avais été formé, je me serais pas transformé en 

éducateur ou psychomot etc. Et de toute façon, le temps de prise en charge va être trop 

petit par rapport au temps de vie de l’enfant, donc il va bien falloir qu’il y ait une 

discussion avec les autres, donc les adultes qui sont dans les prises en charge ou bien les 

parents, ou bien l’école, parce que j’ai oublié de parler de l’école, mais il y a des réunions dans 

les écoles qui sont importantes aussi, voilà il faut participer à ces réunions etc. Après il y a la 

question de la rémunération des actes. Moi depuis que je travaille, j’ai parfois dans certains 

établissements avec qui j’ai des bonnes relations, on a des demandes, des réunions de 

synthèse etc,et d’autres qui refusent totalement de rentrer dans ce système et qui du coup, 

soit ne veulent pas payer, soit quand on y va bah c’est à nous de nous faire payer des actes 
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fictifs, c’est des actes de rééducation que je prends comme actes qui correspondent au temps 

que j’ai passé avec l’enfant, et du point de vue légal c’est interdit.   

Emma : Et concernant cette pluridisciplinarité, qu’est-ce que cela apporte ou change à votre 

pratique ?   

MK1 : Alors, heu, vous êtes prête là ? rires  

Emma : Oui c’est bon allez-y rires  

MK1 : Qu’est-ce que ça apporte ou ça change à ma pratique ? Heu … . Alors ça change à peu 

près tout, c’est-à-dire que dans un cadre, il y a plusieurs visions qu’on peut avoir. D’abord 

je travaille dans un cabinet libéral où je suis tout seul dans mon cabinet, enfin entre guillemet 

tout seul, avec d’autre professionnels qui sont tous des kinés. Et donc heu, les échanges que 

j’ai sont autour d’échanges, par rapport aux enfants, sont autour de principes théoriques 

qui sont communs. C’est-à-dire les bases théoriques de notre raisonnement clinique, notre 

raisonnement thérapeutique sont des raisonnements qui sont communs à nous tous au sein 

du cabinet, mais qui sont des bases qui sont limitées à l’abord, à la façon dont on peut 

l’aborder dans notre métier. Et ça ça a forcément des limites dans las prise en charge avec 

le enfants, avec les patients en général mais avec les enfants en particulier et heu on est en 

particulier, on est d’accord on est sur un sujet autour de l’autisme, donc sur des enfants 

qui ne parlent pas, ou qui parlent mais qui sont en difficulté de communication. Donc ça 

apporte de toute façon, l’enfant dans sa globalité systématiquement interroge la globalité 

de notre connaissance. C’est-à-dire quel que soit l’enfant, bon c’est vrai pour un adulte mais 

l’adulte ne peut pas nous segmenter de manières à faire les choses par ses propres explications, 

dans le cadre de la pédiatrie et de l’enfance ça c’est un principe, moi que j’ai de général, c’est 

qu’on ne peut jamais saisir l’ensemble de la personne, de l’enfant, et lui, lui-même ne peut 

pas le saisir parce qu’il est placé au centre et qu’il ne sait pas. Il apprend, il est en train de 

découvrir ce qu’il est. Et donc la pluridisciplinarité elle est absolument nécessaire. D’un 

côté par rapport au raisonnement théorique sur lequel on s’appuie nous pour faire notre 

traitement. Parce que là je ne parle même pas de, simplement du sujet de la communication, 

mais l’ensemble des sujets qui abordent l’enfant, que l’enfant bah sur lequel il va nous interroger 

dans notre prise en charge. Et ensuite sur des sujets, sur des points précis, effectivement, on ne 

peut pas percevoir si on n’a pas de pluridisciplinarité. C’est-à-dire qu’on est limités 

toujours par, quand je dis que c’est le raisonnement théorique c’est nos bases théoriques 

mais c’est aussi nos connaissances d’accord ? Et nos connaissances elles sont limitées à 
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une partie du champ. Donc les difficultés qu’on va rencontrer pour la prise en charge ne 

peuvent pas se résoudre si on n’a pas de vision externe. Alors, à fur à mesure qu’on rencontre, 

dans la pluridisciplinarité, qu’on rencontre les autres, on peut progresser et apprendre 

des choses. C’est ça ce qui va nous faire progresser, d’accord ? C’est-à-dire qu’on va 

pouvoir apercevoir des choses qu’on ne voyait pas auparavant, ça c’est quand même un élément 

super important. Heu voilà, on revient à la question, pour revenir à la question pour pas que je 

ne me disperse trop rires  

Emma : rires, Oui c’était qu’est-ce que cela apporte et change à votre pratique, mais du coup 

ça va vraiment être cette vision beaucoup plus large des différents savoirs, des différentes 

disciplines sur et auprès de l’enfant  

MK1 : Oui voilà ! Et le fait que l’enfant lui-même ne peut pas être saucissonné, lui il n’a 

personne qui va faire la synthèse d’accord ? Il va la vivre dans son monde, dans sa relation à 

l’autre. Et si nous on ne fait pas cette synthèse autour de lui, et je le crois d’une manière 

éducative générale, parce qu’il ne faut pas limiter juste au problème rééducatif, faut le 

problème éducatif, c’est un être en formation. Si personne ne fait la synthèse autour de 

lui, il n’y a personne qui va lui donner du liant, qui va donner du lien, qui va faire que ça 

va aller dans une direction qui va avoir du sens pour lui. Et c’est normal qu’on ait différentes 

directions à donner, que ce soient les parents, que ce soient les différents thérapeutes. Mais 

même au sein de ça, si on le prend, ne serait-ce, parce que si on le prend du côté pratique, c’est 

comment ont fait pour organiser la journée d’un enfant, je rappelle que ce n’est pas lui qui 

organise lui-même, et comment on fait pour organiser en fonction des différents objectifs que 

tout le monde a pour cet enfant ? Et donc ça c’est absolument indispensable, on ne peut pas 

l’imaginer autrement. Enfin on peut l’imaginer, on peut croire, on pourrait croire, c’est-à-dire 

que si on est sein d’une institution, hôpital, IME, etc, on pourrait qu’on ait l’organisation. Mais 

la réalité de l’enfant ce n’est pas ça. Voilà. Donc heu pour moi ça change tout, c’est-à-dire 

que c’est impossible de le voir autrement pour moi, heu après est-ce que vous vous attendiez 

à ce que je vous parle de ces sujets-là plutôt que de savoir si ça changeait quelque chose rires 

pour moi personnellement, en interne ? Donc oui forcément, ça change ma façon d’envisager 

mes propres limites, et ce que j’apporte au reste de la communauté, ça c’est très important quand 

on est en réunion de synthèse ou quand on discute avec les autres. Est-ce que mon point de 

vue il porte que sur ce que sais faire, mais il ne porte pas que là-dessus. Parce que je vais 

retrouver les choses dans ce que je fais avec l’enfant qui sont, qui se produisent, dont les 
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autres vont me donner la clé. C’est-à-dire pourquoi j’arriver à faire ceci et pas ceci, qu’est-

ce qu’il arrive à faire, qu’est-ce qu’il reproduit d’un endroit à un autre, quelles sont les 

choses qu’il transmet d’un endroit à un autre, quelle est la continuité dans ce qu’il fait, 

qu’il est capable de porter d’un endroit à un autre par exemple, c’est un élément 

important dans la capacité, ce qui nous montre les capacités physiques ou intellectuelles 

de reproduction des différentes choses etc. Après ce que ça change pour moi-même, bah 

c’est un enrichissement personnel énorme ! C’est-à-dire que mon expérience elle n’aurait 

pas pu être aussi importante si j’avais été tout seul dans mon coin. Je me serais basé juste 

sur mon point de vue, et j’aurais jamais élargis mon point de vue. Et ça m’a donné d’aller 

travailler en réseau de périnatalité, voilà, ça m’a amené ça et ça m’a amené que quand j’ai 

quelque chose à apporter, je me rend compte de ce que apporte mon métier et en même 

temps c’est limité dans ce que apporte mon métier. Il y a à la fois la qualité de ce que l’on 

fait et à la fois les limites aussi. C’est-à-dire que on ne va pas agir sur tout, mais en même 

temps, si on a une vision globale de ce qu’il se passe, on a une meilleure façon d’aborder 

l’enfant et on a une meilleure façon de lui apporter les choses, puisqu’on va pouvoir 

réfléchir sur les différents paramètres qui sont impliqués quand on fait quelque chose avec 

lui.    

Emma : Hmm d’accord. Et dans les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé 

qui sont sorties en 2018 sur le prise en charge de l’enfant autiste, il est spécifié que l’enfant 

autiste peut avoir accès à une prise en charge psychomotricienne et ergothérapique mais pas de 

masso-kinésithérapie. Donc deux questions : est-ce que vous étiez au courant de ces 

recommandations et est-ce que pour vous elles sont expliquées ?   

MK1 : Expliquées dans quel sens ?   

Emma : Judicieuses ou « EBP »  

MK1 : Pour la première question ça rejoint une question, un conflit que j’ai eu avec un IME il 

y a 9 ans et qui n’est pas IME. Heu qui m’envoyait un autiste pour un soin, qui avait un problème 

de croissance, c’était un adolescent et donc ils peuvent avoir d’autres problèmes que leur 

pathologie d’accord ? Donc la rééducation peut être indiquée, en général, ça dépend comment 

c’est rédigé, je me rappelle plus la recommandation mais il n’est pas dit que l’enfant n’aura pas 

besoin de rééducation d’accord ? La deuxième question c’est est-ce que n’importe qui, qui 

n’a pas l’habitude de travailler avec les autistes peut recevoir un autiste s’il n’a pas fait le 

chemin de réfléchir à tous ces problèmes-là ? D’accord, donc là je suis en train d’évoquer 
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cette manière de travailler, bah je pense que non. La réalité c’est que les centres quand ils 

cherchent des gens qui prennent en charge les autistes, ils vont avoir du mal parce que si 

l’enfant a un comportement autistique, mais que le rééducateur n’est pas capable de le 

prendre en charge, il va y avoir un échec de la thérapie, d’accord, y compris sur un enfant 

qui vient à deux ans, qui marche sur la pointe des pieds et à qui faudrait mettre des attelles mais 

le médecin a dit, l’orthopédiste a vu que c’était un autiste : bah non on va pas lui mettre des 

attelles il ne les supportera jamais, par exemple. Donc est-ce que la prise en charge à ce moment 

là est une prise en charge orthopédique pure ou c’est une prise en charge de sa pathologie ? Et 

la on a une discussion parce que là, par exemple, la nomenclature au niveau libéral elle donne 

des pathologies, mais la pathologie de l’autiste elle n’existe pas dans la liste des 

nomenclatures des pathologies, et puis l’enfant si il vient avec, euh, on me demande de le 

prendre en charge pour une rééducation des pieds alors que moi je vais faire un boulot de 

neuropédiatrie enfait derrière, globalement la façon dont je vais prendre en compte la 

chose globalement eh ben moi j’estime que je ne suis pas payé pour ce que je fais. Et donc 

parfois on a des conflits, par exemple sur le prix du paiement par les IME si on n’est pas 

d’accord avec le diagnostic médical, auquel cas dans ce cas-là bah je réponds au médecin : bah 

écoutez trouvez un autre kiné pour faire ce boulot là, vous verrez si vous en trouvez un. Voilà, 

si vous en trouvez un tant mieux, ça veut dire que l’enfant a été soigné par n’importe quel kiné, 

ou il y a d’autres kinés qui peuvent le faire, soit ça n’existe pas et dans ce cas-là vous ne 

reconnaissez pas le boulot qu’on fait.   

Emma : C’est radical …   

MK1 : rires Après il y a des moyens pour contourner, par exemple la relation établit avec les 

parents etc, par exemple il faut faire jouer les parents pour qu’ils mettent la pression sur l’IME.  

Mais ça peut arriver, j’ai d’autres collègues à qui ça arrive aussi d’interrompre une collaboration 

avec un IME. Parce qu’il faut savoir qu’à l’IME, quand un enfant est pris en charge à l’IME, il 

a une journée qui est payée à l’IME, qui comprend la kiné s’il y en a besoin et c’est l’IME qui 

doit payer le kiné en libéral s’ils n’ont pas de kiné en interne. Et après ils négocient les prix, 

alors que eux ils sont payés 190 euros pour la séance de kiné ils vont négocier entre 18 et 23 

euros, il faut savoir s’ils acceptent de nous payer 23 euros plutôt que 18 quoi ….   

Emma : Oui donc il y a une nécessité pour vous de faire évoluer justement la reconnaissance du 

syndrome autistique   

MK1 : Ah bah oui c’est sûr, ouais ouais. Après pour moi la nécessité elle est, heu elle est pas  
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… . Je pense qu’il y a deux raisons pour lesquelles l’autisme n’est pas traditionnellement 

soigné par les kinés. C’est d’abord que les psychomotriciennes sont issues de la 

psychiatrie, donc ils ont une …. Moi je dis on a aucune formation sur l’autisme, je n’ai 

pas le souvenir d’un seul cours qui parle d’autisme   

Emma : On n’en a toujours pas   

MK1 : rires Ça dépend des fois des écoles mais c’est rare. J’ai eu une formation, j’ai eu par 

exemple une prof qui était spécialisé dans l’hémophilie à l’époque et donc elle m’avait fait un 

cours sur les hémophiles qui était très intéressant, un cours de pédiatrie enfait appliqué à un cas 

particulier d’hémophilie. Mais heu on n’a pas de cours spécialisé en psychiatrie, très peu, 

et encore moins en pédopsychiatrie. Donc je pense que nos notions de ce point de vue-là 

ne sont pas bonnes. Maintenant une psychomotricienne elle n’est pas capable de faire un 

travail de rééducation axé musculaire d’accord, ou axé orthopédique et ce n’est pas 

l’ergothérapeute non plus qui est capable. Donc c’est absurde de dire que ça ne doit pas 

relever, après il y a un combat d’ailleurs des recommandations pour essayer d’éviter que les 

enfants aillent ailleurs que chez les psychomotriciens, pour être sûr de ne pas perdre leur 

spécificité. Ça c’est l’histoire sociologique des professions d’accord. Qui ne veut pas dire que 

ça soit justifié du point de vue médical ou thérapeutique.   

Emma : Vous me parlez de la relation que vous entretenez avec les parents des enfants autistes.  

Pour vous c’est essentiel d’avoir une bonne relation avec les parents, en pédiatrie en général, et 

d’autant plus des enfants autistes pour justement avoir le recul sur ce qu’il se passe à la maison 

etc ?   

MK1 : Alors je dirais que c’est pas une bonne relation qu’on doit avoir, c’est une relation alors 

… . Un enfant il n’existe pas sans sa famille, donc même un enfant placé il n’existe pas sans sa 

famille. Donc si on ne tient pas compte, on n’a pas les informations sur ce qu’il se passe à la 

maison, on n’a pas son histoire et on n’a pas d’actions sur ce qu’il se passe à la maison et on est 

à côté de la plaque sur la possibilité d’aider un enfant. Parce que si l’on n’a pas les éléments 

pour comprendre ce qui lui arrive, oui je ne vois pas comment ça peut marcher. Après dire pour 

moi que c’est une relation qui doit être bonne pour moi ce n’est pas très suffisant d’un point de 

vue professionnel d’accord. C’est-à-dire oui, mais il n’y a aucun enfant qu’il est possible de 

soigner sans tenir compte de ses parents, de sa famille, de son entourage, de ses frères et 

sœurs, de ses pairs à l’école. Il est comme nous, il est un être social, et il est en 

développement et si on prend les théories de Bullinger par exemple sur le développement 
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de l’enfant, bah le point de vue du milieu humain est aussi important que le milieu 

physique et les capacités de l’enfant elles-mêmes quoi. Donc il n’y a pas de raison de euh, la 

définir comme bonne pour moi c’est insuffisant rires ça doit être permanent.   

Emma : Et donc l’impact que vous allez avoir par votre prise en charge va être fait sur l’enfant, 

sur l’enfant par rapport à lui-même, par rapport à sa famille etc.   

MK1 : Oui parce, c’est toujours la question qu’on peut se poser par rapport à un appareillage 

qui reste posé 24 heures sur 24, ou nous notre séance de rééducation qui dure 30 minutes 2/3 

fois par semaine, quel est celui qui a le plus d’impact ? C’est-à-dire que notre influence lors 

d’une séance, si on veut que ce soir probant, il faut qu’il y ait une participation des autres 

autour, et y compris la discussion avec les autres thérapeutes pour leur expliquer 

pourquoi, ça c’est vraiment un élément très important de notre métier. Comme les autres 

métiers nous explique, et qui permettent de comprendre et qui m’ont permis de progresser 

sur la compréhension des pathologies de leur point de vue, du point de vue d’un 

psychomot, du point de vue d’ergo, d’orthophoniste, du point de vue des pédopsy, du point 

de vue d’éducateur, point de vue du psychologue etc… Chacun peut amener sa petite 

pierre et comprendre la pierre des autres. Et donc du coup on peut reconstituer l’ensemble 

du bonhomme grâce à ça et voir où est-ce qu’on peut agir, comment est-ce qu’on peut reprendre 

des choses, des éléments qui sont fait. Comment les éléments, il y a des éléments qui sont 

des points communs, et puis comment on peut utiliser certaines choses qui fonctionnent à 

un endroit pour les transposer ailleurs pour voir par exemple quand on demande au kiné 

d’utiliser les pictos que l’enfant amène dans son classeur de texte, euh bah on fait une 

transposition pour l’enfant, on lui donne de la continuité dans ce qu’il a, on lui donne des outils 

qu’il peut utiliser à différents endroits. Et puis on va aussi renforcer l’interet de cet outil 

d’accord ? Nous si on demande quelque chose, par exemple la façon de tenir l’enfant, la façon 

de l’aider à faire certaines choses, aux éducateurs, aux gens qui l’accompagne au quotidien, on 

leur donne des pistes pour améliorer ses capacités au quotidien. Donc du coup on va prolonger 

notre effet au-delà de notre séance. Ça marche avec les parents aussi.   

Emma : J’ai une dernière question, dans les mails qu’on avait échangés, vous m’aviez dit que 

pour vous j’avais utilisé le mot possible prise en charge MK, et vous m’aviez dit que le mot 

possible n’était pas approprié car elle existait et que vous aviez beaucoup de collègues qui 

prenaient en charge ce type d’enfants. Or la prise en charge autistique est très peu connue, enfin 
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ici en région parisienne, le syndrome est très peu connu et notamment en kinésithérapie et je 

trouvais ça intéressant que chez vous, beaucoup de kinés étaient concernés.   

MK1 : Voilà sur la région ici Nîmoise, Occitanie, de fait mes gens qui font de la neuropédia en 

prennent en charge. Pas tous mais beaucoup. Après, sur la région parisienne, je sais plus, vous 

êtes de quel école vous ?   

Emma : L’EFOM   

MK1 : D’accord. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de kiné en pédia en libéral ?   

Emma : Heu alors j’en ai rencontré qu’un seul   

MK1 : Et est-ce qu’il faisait de la neuropédia ou plutôt de l’orthopédie ?   

Emma : Alors on fait de la neuropédia, on a deux enfants autistes sur toute notre population  

MK1 : Voilà et le reste c’est de l’orthopédie ou de la neuropédia ?   

Emma : C’est de l’ortho et de la neuropédia aussi pas mal  

MK 1 : D’accord, et en neuropédia est-ce que vous avez d’autres troubles qui associent des 

troubles du spectre autistique quand même ? Genre des trisomiques ?   

Emma : On a des patients trisomiques, on a aussi des syndromes de West qui peuvent associer 

un syndrome autistique, qu’est-ce qu’on a d’autre comme gros syndrome ? On a aussi des 

syndromes d’Angelman, ça peut aussi associer parfois, et après c’est tout.   

MK1 : Voilà, donc enfait ça peut participer au fait de les rencontrer ou pas, vous avez de la 

variété de pathologies qui se retrouve dans le cabinet où vous pratiquez, d’accord. Après si vous 

faisiez que de la pédiatrie orthopédique ou que de la pédiatrie respi par exemple, vous n’allez 

pas en rencontrer. Enfin orthopédique vous allez pouvoir en rencontrer éventuellement mais ça 

sera pas forcément … . Donc déjà il y a une question d’organisation des soins selon les 

endroits. Est-ce qu’ils vont être pris en libéral, est ce qu’il va y avoir par exemple dans les 

instituts de motricité il y a beaucoup de kiné ou pas, dans les IME donc Instituts Médico  

Educatifs est-ce qu’il y a ou pas des kinés, ça ça va dépendre de si les populations vont se 

retrouver dans la population générale. Mais le fait aussi que, il faut savoir si dans le cabinet 

où vous êtes il y a des prises en charge très précoces ou pas ?   
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Emma : Oui justement, c’est ce qui m’a poussé à faire de l’autisme mon sujet de mémoire. C’est 

justement parce que je me suis rendu compte qu’on avait eu plusieurs enfants qui venaient pour 

un retard de développement moteur, donc au stade de nourrisson  

MK1 : Voilà  

Emma : Donc indiqué par un pédiatre, mais l’enfant n’était pas diagnostiqué.   

MK1 : Exactement  

Emma : Et par la suite il s’est avéré que l’enfant souffrait d’autisme  

MK1 : Voilà exactement donc on arrive au sujet effectivement, et c’est pour ça que l’idée du 

traitement possible me semblait fausse. C’est qu’en fait, le kiné est souvent le premier a 

rencontrer l’enfant. Alors les psychomot se battent pour en recevoir, mais de fait elles ne sont 

pas pour l’instant, ou peu, en libéral. Donc elles n’avaient pas le financement, sauf à certains 

endroits comme à Toulouse, en région Midi-Pyrénées, où il y avait un financement qui avait été 

décidé par exemple par le réseau périnatalité, mais c’était dans le cadre de la prématurité, pas 

dans le cadre de l’autisme, d’accord ? Maintenant avec la mise en place par exemple des 

placements de PCO il pourrait y en avoir, donc il va y avoir des psychomot qui vont s’installer 

en libéral et qui vont en faire. Mais jusque-là ce n’est pas remboursé, donc parfois, souvent les 

enfants et pour des retards moteurs on les adresse chez le kiné. Or le premier signe dans 

le développement de l’autisme, un des premiers signes c’est un retard moteur.   

Emma : Oui justement. Et donc concernant le diagnostic, est-ce que la prévalence elle a 

nettement augmenté ces dernières années ?   

MK1 : Ah c’est clair, c’est le cas de le dire. Mais après c’est comme demandé à un flic si la 

délinquance a augmenté c’est absurde. Parce que son travail c’est de lutter contre la 

délinquance, on peut lui demander de quantifier certaines choses mais on ne peut pas demander 

de savoir, de la place où il est, euh juste, on peut avoir une sensation de temps mort, 

effectivement, mais elle est très très difficile. Parce que qui me dit que les gens qu’on envoie ce 

n’est pas parce que justement je suis spécialisé ? Voyez il y a un effet domino, parce que les 

parents ils entendent parler qu’on a fait quelque chose pour leur enfant à cet endroit-là, qu’ils 

en parlent à quelqu’un d’autre qui dit : ah bah ouais mais là ils se sont occupé de mon enfant, 

ça lui a fait du bien et donc du coup il va se retrouver à venir chez vous.   
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Emma : Je ne disais pas forcément plus ça dans le sens vous en voyez plus, c’était plus par 

rapport justement à la pose de diagnostic par le pédiatre et à ce que le pédiatre vous en envoie. 

Enfin est-ce que la connaissance du syndrome et des signes précoces elle a augmentée ?   

MK1 : Euh oui parce qu’on travaille là-dessus nous sur la région avec le MPPE dont j’ai parlé 

tout à l’heure, on travaille au sein du réseau de périnatalité avec les développements des signes 

de retrait relationnel, avec le développement, nous on a un projet là de développement des 

mouvements généraux qu’on va donner qui nous permette de faire un diagnostic, normalement 

de la paralysie cérébrale mais qui nous permet aussi d’aller chercher d’autres choses, d’autres 

examens, je ne sais pas si vous en avez entendu parlé, d’évaluations pour une vidéo entre 0 et 3 

mois  

Emma : Ah si oui j’ai lu des articles dessus   

MK1 : Voilà donc ce n’est pas fait normalement, enfin normalement c’est pour la paralysie 

cérébrale mais quand on regarde de vidéos avec des anomalies on se rend compte qu’il y a des 

choses qui sont sans doute en relation avec l’autisme. Et donc du coup on se retrouve à faire 

des pré-diagnostic effectivement très très précoces et aussi avec l’idée, quand on travaille avec 

le MPEE, l’idée c’est de dire si on laisse l’interaction précoce se mettre en place, on aggrave le 

handicap. Donc il faut agir tout de suite même si on n’est pas le professionnel dans la 

recommandation. Si on est le professionnel qualifié juste à côté, le plus important c’est 

qu’il y ait quelque chose qui se passe et quelqu’un qui comprenne aussi ça, ça doit aider à 

faire quelque chose. On a là je vais vous dire un exemple, la je pense à des jumeaux prématurés 

qui étaient suivi par le réseau de périnatalité et qui m’ont été adressés. Au départ pour la 

prématurité et il y en a un des deux qui a développé un trouble du spectre autistique.  

Mais je pense que grâce à la prise en charge précoce qu’on a faite pour ces enfants, au départ 

pour la prématurité et qui était prolongé, on a fait je pense diminuer le stress parental, améliorer 

le dialogue entre la mère et son enfant, favoriser les choses qui à mon avis, le résultat à la fin il 

sera meilleur pour l’enfant que ce qu’il aurait été si on n’avait pas été là pour intervenir 

ensemble.   

Emma : Je vois. Et bien merci beaucoup  

MK1 : Je m’excuse je parle beaucoup   

Emma : Et bien c’est justement très intéressant   
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MK1 : rires. Donc j’en laisse pas souvent en placer une.   

Emma : rires. C’est ce qui permet de capter totalement votre pensée rires. Merci beaucoup pour 

le temps que vous m’avez accordé !   

  

Annexe VI : Retranscription 2    

Emma : La première question que j'ai à te poser c'est abord de te présenter en général. C'est à 

dire ton parcours professionnel, de savoir si t'as fait des formations complémentaires après avoir 

obtenu ton diplôme ?   

MK2 : Mes parcours après le diplôme. Alors oui. Déjà j’ai eu mon diplôme en 2006 à la 

Universidad Industrial de Santander en Colombie. Du coup j’ai fait plusieurs formations et 2 

masters dont un master en Italie à Rome en 2008 et un master 2 en France à Paris Descartes en 

2009 en recherche clinique et éthique médicale spécialisées en pédiatrie. Et après ensuite ça j’ai 

fait un doctorat à Paris V, Paris Descartes il y a déjà un petit moment. Après j'ai fait des 

formations qui sont proposées après les études le week-end. Des formations à l'hôpital Necker, 

à l'hôpital Robert Debré, ça c’est par rapport à l’orthopédie et neuro. Et par rapport à la kiné 

respi c’est plus le réseau bronchiolite. Voilà c’est à peu près mon parcours, j’ai fait synthétique 

rires  

Emma : Et pourquoi tu as choisi de faire de la pédiatrie exclusivement ?   

MK2 : Alors ça je pense que c'est une vocation. Je l’ai toujours su. J’ai eu une petite 

expérience quand j’avais 10 ans, quand j’étais enfant. J’avais un problème au genou du coup 

j'ai dû faire quelques séances de rééducation et ça m’a énormément plu et je me disais que c’est 

ça que je voulais faire quand je serais plus grand. Est-ce que ça a joué vraiment ? Peut-être, et 

du coup j’ai toujours su que je voulais me spécialiser en pédiatrie.   

Emma : Et donc ici au cabinet tu reçois que des enfants, et du coup c'est quoi comme type de 

pathologie ?   

MK2 : Alors les pathos, c’est donc qu’exclusivement de la pédiatrie. Après on a de l’orthopédie, 

en ortho on a beaucoup de malpositions et malformations de pieds. On a un peu de rhumato, 

avec tout ce qui est torticolis, plagiocéphalie, pas mal d’attitudes scoliotiques. Parfois il y a des 

entorses mais ça c’est pour les grands. Pour les plus petits c’est plus des problèmes de pieds. 

Après au niveau neuro, il y a des enfants qui ont un retard moteur, par une maladie pathologique, 

mais d’autres non, ils ont tout simplement un retard moteur. Il y a aussi des enfants, on a des 
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enfants autistes, donc on en a pas mal. Ils présentent un retard moteur à la base. Sinon 

après des syndromes génétiques, syndrome de Prader-Willi, syndrome d’Angelman, syndrome 

d’Ehlers-Danlos, syndrome de Trisomie 21, heu, syndrome de West. Donc on en a plein. Et de 

la kiné respiratoire, cardio-respiratoire. Il y a beaucoup beaucoup de pathos en pédiatrie, 

variées. Mais du coup je fais que de la pédiatrie   

Emma : Et concernant les enfants autistes que tu reçois, tu les reçois pour quel motif ? Est-ce 

qu’ils sont envoyés par le pédiatre ?   

MK2 : Alors des enfants autistes, la plupart du temps, sont envoyés par une structure. Donc soit 

ils sont envoyés directement par les hôpitaux, soit ils sont envoyés par le CAMPS. Le CAMPS 

c’est une structure qui va suivre des enfants handicapés ou non handicapés de 0 à 6ans et après 

des 6ans jusqu’à l’âge adulte c’est le SESSAD. Et c’est eux qui envoient, alors plus le CAMPS. 

Ils nous les envoient quand ils sont petits. Après parfois les pédiatres aussi, ils envoient, mais 

pas forcément avec un diagnostic au début d’autisme, mais parce qu’ils présentent un 

retard moteur avec un comportement autistique, mais pas avec un diagnostic établit dès 

le départ. Après au fur et à mesure de la rééducation et du temps, et le suivi du patient, 

on arrive à diagnostiquer et cibler un autisme chez un enfant   

Emma : Et généralement ils ont quel âge les enfants que tu reçois au cabinet ?   

MK2 : Alors ils ont heu, le plus petit que j’ai reçu c’était heu, qui avait 10mois et le plus grand 

c’était un enfant qui avait 4ans. Mais la plupart du temps ils les envoient, heureusement ils les 

envoient petits, petits, et ça change. De plus en plus, il y a une meilleure prise en charge, 

diagnostic, qui est un tout petit peu plus précoce. Bon malheureusement ce n’est pas  

encore suffisant, il y a encore beaucoup de boulot la dessus.   

Emma : Donc justement tu parles de structures comme le CAMPS, le SESSAD, les IME etc 

pour les enfants autistes, comment tu te situes toi en tant que masseur-kinésithérapeute au sein 

de cette PEC pluridisciplinaire ?   

MK2 : Alors moi j’adore, moi j’aime beaucoup. Je sais que ça dépend des professionnels, 

parce que le fait de travailler en équipe, ça peut être aussi une épreuve, d’argumenter ton 

travail, et parfois il y a des gens qui peuvent ne pas aimer parce qu’ils n’aiment pas se 

sentir jugés etc. Moi c’est le contraire, moi j’aime beaucoup, j’aime bien ça. Ça permet 

d’avancer, ça permet de se remettre en question, ça permet de visualiser tous les objectifs 

et avoir un projet thérapeutique beaucoup plus complet quand c’est un travail 
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pluridisciplinaire, et en pédiatrie dans tous les cas. Moi j’aime beaucoup, j’aime bien, et 

ça m’aide dans la rééducation et les projets thérapeutiques de chaque enfant.   

Emma : Et concernant justement cet aspect pluridisciplinaire, au sein des dernières 

recommandations de la HAS sorties en 2018 sur les enfants autistes, le masseurkinésithérapeute 

n’apparait pas dans le parcours de soin de l’enfant autiste   
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: Une catastrophe ! Parce que les premières recommandations qu’il faut c’est d’aller 

chez le kiné. Après, alors moi, à leur défense, beaucoup de pédiatres et beaucoup de 

médecins, ils ne connaissent pas vraiment ce que le kiné peut apporter à l’enfant autiste. 

Et ça il faut que ça change. Et je pense que c’est plus un travail de beaucoup 

d’informations, parce que les gens ils ne sont pas informés que le kiné peut faire 

énormément de choses. Parfois ils pensent que le kiné c’est juste parce qu’il y a une entorse 

ou parce qu’il y a un mal de dos etc, et pas dans une prise en charge de ce type-là. Mais 

les gens qui connaissent, et qui connaissent le travail, ils savent comment ça se passe, ils 

envoient systématiquement dès qu’il y a un enfant autiste chez le kiné.   

Emma : Et donc justement dans ta séance, est-ce que tu vas mettre en œuvre certains moyens 

particuliers à l’enfant autiste, afin de parvenir à ton but thérapeutique ?   

MK2 : Oui ! Bien sûr ! Alors tout dépend dans ton travail avec un enfant autiste, tout dépend 

de ce que tu vas retrouver dans ton bilan clinique d’accord ? Si c’est un enfant, la question c’est 

ce qu’on apporte en tant que kiné à l’enfant autiste  

Emma : Oui et les moyens que tu utilises qui sont un peu propre à la pathologie autistique  

MK2 : Alors ça dépend comme je disais. Si c’est un enfant qui a par exemple un petit retard 

moteur et que c’est un petit bébé, tout petit, moins d’un an, il faut toujours favoriser un 

environnement où les lumières ne sont pas trop présentes, pas trop de bruit, pas trop de 

musique, pas trop de jouets avec des lumières, des bruits et compagnie. Vraiment 

d’essayer d’adapter l’environnement à l’enfant autiste, parce que les enfants autistes ils 

peuvent beaucoup s’évader, ils peuvent utiliser un jouet, une lumière etc après pour s’évader et 

être moins présent, donc il faut vraiment adapter la prise en charge de l’enfant. Après des outils 

et des choses en particulier pour l’enfant autiste, heu, hmm, non pas vraiment. Il y a beaucoup 

de matériel ici au cabinet qui peut être adapter pour tout type de pathologie, mais pas 

spécifiquement pour un enfant autiste non. Après on adapte, si c’est un jouet qui fait de la 

lumière et du bruit, on ne met pas la lumière, on ne fait pas la chanson du bruit, mais on peut 

montrer le jouet à l’enfant sans forcément monter la lumière ou le bruit. Enfait on s’adapte à la 

pathologie, en utilisant le même matériel.   

Emma : Et concernant ton but thérapeutique, est-ce que tu élargis ta sphère à tout 

l’environnement de l’enfant ? Et d’ailleurs quel est-on objectif auprès de ces enfants ?   
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: Alors déjà la sphère familiale, mais secondairement. Je pense que ça apporte beaucoup, 

parce que si un enfant autiste il est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus actif, il est 

beaucoup plus autonome, beaucoup plus dynamique etc, tout dépend de sa motricité, dans le 

contexte familial ça va être beaucoup mieux. Du coup oui secondairement tu vas proposer 

quelque chose de bien à la famille. Après le but ça dépend encore une fois de plus de chaque 

enfant. Donc à part le côté purement moteur où tu vas apprendre à l’enfant à marcher, à sauter, 

à bien se débrouiller et gérer sa motricité, tu peux apporter aussi à cet enfant autiste de la 

sociabilité d’une part, d’autre part une amélioration au niveau émotionnel et comportemental, 

tu peux participer à ça. Les enfants autistes ils sont hyper sensibles aussi, donc tu peux travailler 

aussi cette hypersensibilité. Cette communication, soit visuel, soit par le langage, tu peux … .  

Enfait chez un enfant autiste ce n’est pas uniquement une chose, c’est un travail complet 

et complexe, et tu dois tout travailler avec lui. Ce n’est pas parce que tu es kiné que tu ne 

travailles pas le langage, que tu ne le fais pas compter, ou les couleurs etc. C’est pas parce 

que tu es kiné que tu ne travailles pas la sensibilité, ou que tu ne travailles pas le 

comportement de l’enfant, ou cette auto-régulation émotionnelle d’accord ? Du coup c’est 

un travail assez complet dans tes objectifs avec un enfant autiste.   

Emma : Et comment tu places ta pratique par rapport à la discipline masso-kinésithérapique 

qu’on nous apprend à l’école ?   

MK2 : Ah mais pour moi la pratique dépasse complétement le champ qu’on nous apprend 

à l’école, oui clairement, clairement clairement. C’est sûr qu’à l’école, il y a énormément de 

choses à faire en pédiatrie en général, pas uniquement qu’avec l’autisme. Mais si on parle 

d’autisme oui clairement, il y a très peu de cours voir pas du tout qui sont donnés à l’école par 

rapport à la prise en charge en kiné en autisme, et d’autres pathologies aussi en pédiatrie.   

Emma : Et donc du coup pour toi toutes les formations, par exemple psychomot, ergothérapeute, 

etc viennent s’imbriquer, enfin tout est complémentaire dans la prise en charge de l’enfant 

autiste ?   

MK2 : Exactement ! Et c’est un travail complémentaire, et c’est un travail que chaque 

professionnel de santé va apporter, il va apporter quelque chose de plus d’accord ? C’est 

totalement complémentaire, soit le psychomot, soit l’ergothérapeute, soit l’orthophoniste, 
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soit même notre pote kiné, c’est vraiment un travail complémentaire. Donc chaque 

spécialité va apporter quelque chose.   

Emma : Et donc pour toi cette pluridisciplinarité elle est synonyme de quoi ?   

: Elle est indispensable. Chez un enfant autiste, chaque enfant autiste a besoin d’un 

travail pluridisciplinaire, ça c’est sur et certain.   

Emma : Et est-ce que tu retrouves cette typicité de pise en charge en France ?   

MK2 : Alors malheureusement, ce n’est pas pareil qu’en Europe ou Canada ou Etats-Unis. En 

France, ça n’existait pas. Et il y a deux ans, deux ans et demi il y a un centre, c’est le premier 

centre où la prise en charge d’un enfant autiste, en France, heu en Europe, a été ouvert en France 

à Chatillon. Et le responsable, directrice de ce centre c’est le Docteur J. Et dans toutes les 

conférences et formations en autisme internationales ou en Europe c’est elle qui est invitée. Du 

coup c’est elle aujourd’hui qui vraiment développe beaucoup la prise en charge de l’enfant 

autiste. Et donc elle préconise une prise en charge pluridisciplinaire. Tous les 

professionnels, et ça c’est super important ! Parce qu’il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup 

de structures où la prise en charge d’un enfant autiste n’est pas du tout adaptée.  

Il y a des centres où les enfants il les attache dans un lit, les enfants sont baignés à l’eau froide 

pour les calmer etc. Et il y a des structures, après un reportage sur TF1 l’année dernière que j’ai 

vu, il y a des structures aujourd’hui, donc en 2021 vu que c’était l’année dernière, qui existaient 

encore, avec des enfants comme ça. Ouais et donc l’emmaillotage c’est inacceptable, mais ça 

existe encore.   

Emma : Et donc justement pour rebondir sur les techniques de prise en charge, une dernière 

question sur les dernières recommandations de 2018 …   

MK2 : Ah mais elles sont pas du tout à jour. Mais même les recherches. T’as le cervelet qui est 

impacté, avec du coup des troubles moteurs et ça on n’en parle ni dans les reco ni dans la 

littérature. Il y a tout un travail à faire… . Voilà c’étaient mes revendications rires  

Emma : Merci beaucoup pour ce petit entretien !  
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Résumé :   

Le Trouble du Spectre de l’Autisme est une pathologie neurodéveloppementale touchant près de 100 000 individus 

de moins de 20ans en France. Polysymptomatique et d’intensité variable, son expression phénotypique peut être 

très précoce ou tardive. Sur le plan développemental, un retard d’acquisition motrice peut être observé. Le 

nourrisson ou enfant entre alors dans un long et tumultueux parcours de soin. Du diagnostic à l’élaboration d’un 

programme thérapeutique adapté, les parents et l’enfant sont confrontés à une longue attente, une divergence 

d’avis, de recommandations et de pratiques, témoignant de la précarité de la prise en charge des enfants autistes. 

Les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé, publiées en 2018, ont pour objectif l’aspect repérage 

et diagnostic du trouble. Concernant les modalités de prise en charge de l’enfant, les professionnels de santé 

concernés doivent se référer à celles établies en 2012.  L’organisation des interventions thérapeutiques se doit 

d’être transdisciplinaire.  Deux questions subsistent : que signifie transdisciplinarité et quel est le rôle du 

masseurkinésithérapeute ?  Effectivement, le masseur-kinésithérapeute n’apparaît dans l’équipe professionnelle 

qu’aléatoirement, en tant qu’auxiliaire. Or, l’augmentation des recherches en neuroimagerie, neurophysiologie et 

neurobiologie a permis d’établir l’implication du cervelet dans la symptomatologie du trouble. Le cervelet, organe 

central dans la motricité, se retrouve au centre de l’étiologie des troubles moteurs de l’autisme. La motricité domine 

alors un tableau clinique jusqu’alors psychologique. La prise en charge de l’enfant autiste, carrefour disciplinaire, 

nécessite un renouveau, sous l’influence de la discipline masso- kinésithérapique. La notion de discipline ainsi que 

l’élaboration des différentes méthodes permettant leur articulation sont autant de concepts à étudier que 

l’intégration du masseur-kinésithérapeute comme acteur dans la prise en charge thérapeutique de l’enfant autiste.  

Mots-clés : TSA, parcours de soin, masseur-kinésithérapeute, transdisciplinarité, recommandations de bonne 

pratique  

Abstract:   

Autism Spectrum Disorder is a neurodevelopmental disorder affecting nearly 100,000 individuals under the age of 

20 in France. Polysymptomatic and of variable intensity, its phenotypic expression can be very early or late. On 

the developmental level, a delay in motor acquisition may be observed. The infant or child then enters a long and 

tumultuous process of care. From the diagnosis to the elaboration of an adapted therapeutic program, the parents 

and the child meet a long wait, a divergence of opinions, recommendations and practices, testifying to the 

precariousness of the care of autistic children. The latest recommendations of the Haute Autorité de Santé, 

published in 2018, target the aspect of identification and diagnosis of the disorder. Concerning the modalities of 

care for the child, the health professionals concerned must refer to those established in 2012.  The organization of 

therapeutic interventions must be transdisciplinary.  Two questions remain: what does transdisciplinarity mean and 

what is the role of the masseur-physiotherapist?  Indeed, the masseur-physiotherapist only appears randomly in 

the professional team, as an auxiliary. However, the increase in research in neuroimaging, neurophysiology and 

neurobiology has made possible to establish the involvement of the cerebellum in the symptomatology of the 

disorder. The cerebellum, a central organ in motor function, is at the center of the etiology of motor disorders in 

autism. Motor skills dominate a clinical picture that was previously psychological. The care of the autistic child, a 

disciplinary crossroads, requires a renewal, under the influence of the massage and physiotherapy discipline. The 

notion of discipline as well as the elaboration of different methods allowing their articulation are as many concepts 

to be studied as the integration of the masseur-physiotherapist as an actor in the therapeutic care of the autistic 

child.  

Keywords:  TSA, care pathway, physiotherapist, transdisciplinarity, practice guidelines  

  


