
C 'EST  QUOI ,
L 'AUTISME?

L'autisme est un trouble neuro-développemental qui apparaît
précocement (avant 3 ans) et qui dure tout au long de la vie. 

Il se caractérise par :

Des troubles de la communication
On note parfois un retard ou une absence de langage, un
langage un peu étrange, des difficultés à comprendre
l'humour, le second degré et un déficit dans le décryptage de
l'implicite, des émotions et des codes sociaux. 
Souvent ces personnes s'isolent, ou ne savent pas comment
se comporter avec les autres. 

Des comportements répétitifs
Les personnes avec autisme peuvent avoir un intérêt pour un
sujet spécifique, un besoin de routines et de rituels
accompagné d'une résistance au changement, et parfois des
gestes étranges avec les mains, les bras, les objets...

Une sensorialité particulière
La lumière, le son, les odeurs, le chaud, le froid sont parfois
ressentis trop ou pas assez fortement par les personnes
avec autisme. C'est ce qu'on appelle l'hyper ou
l'hyposensorialité.

L'INSERM parle d'une "origine
multifactorielle, largement génétique",
mais pour l'instant, l'état actuel des
connaissances ne permet pas
d'identifier plus précisément les causes
de l'autisme. 
Il n'existe pas non plus de
médicaments pour le traiter. 

Il existe de nombreuses formes
d'autismes, avec divers degrés de

handicap, c'est pourquoi nous
avons choisi d'utiliser le pluriel en

parlant d'"autismes"

D'où ça
vient?

Sources :  https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme
https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/qu-est-ce-que-l-autisme/
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L'autisme est présent dans toutes
les classes sociales
3 000 € reste à charge des familles
en moyenne annuelle.
(transports, consultations en libéral,
loisirs...)

A quel âge peut-on se faire
diagnostiquer? 
Les premiers signes peuvent
être repérés à partir de 18 mois.
En moyenne le diagnostic se
fait entre 3 et 5 ans.
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≈ 30 000
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1/3 des enfants autistes scolarisés
en maternelle 2 jours ou moins

1. https://handicap.gouv.fr/focus-sur-l-autisme/strategie-nationale-pour-l-autisme-2018-2022/article/l-autisme-en-2018-les-chiffres-
cles.
2. https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/autisme      
3. https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2829131/fr/autisme-de-l-enfant-accelerer-les-etapes-jusqu-au-diagnostic-agir-sans-
attendre
4. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-01/20180124-rapport-autisme.pdf            

L'autisme touche
environ 1 fille pour 3

ou 4 garçons.
 

700 000 personnes
dont 100 000 enfants

En élémentaire, la durée de scolarisation
est plus importante
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