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L’autisme est un syndrome apparaissant dès les trois premières
années de la vie. Il est caractérisé par des difficultés importantes à
établir une communication avec autrui, à développer des relations
sociales avec les autres et par l’apparition de comportements et de
jeux répétitifs. Le diagnostic ne peut être établi de manière fiable
qu’à l’âge de trois ans. Néanmoins, de nombreux prérequis débutent
dès la naissance et peuvent déterminer si la communication se
développe correctement. Si des difficultés s’observent dans le
développement de ces prérequis cela peut être annonciateur d’une
évolution vers l’autisme. Ces difficultés peuvent être présentes dès
l’âge de 13-14 mois ou se manifester plus tardivement entre 18 et 24
mois.

Il est donc important que les parents et l’entourage du jeune enfant
soient sensibilisés à l’importance des prérequis pour reconnaître des
difficultés. Cela permettra la mise en place de soins adaptés avant
qu’un diagnostic ne soit posé.

Néanmoins, il faut rester vigilant car le développement de chaque
enfant est différent et variable avant l’âge de trois ans. Cependant, si
plusieurs prérequis à la communication ne sont pas présents vers 18
mois il est important de se diriger vers des professionnels de santé.

Attention	 !	Ces	altérations	 peuvent	 être	associées	à	
d’autres	 troubles	 de	la	petite	enfance	et	non	systématiquement	 à	un	
diagnostic	d’autisme.	 																																																																																		1



Les prérequis à la communication, 
qui sont-ils ? A quoi servent-ils ?
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Le regard

Le regard a une place importante dans la 
communication non-verbale. Il permet le 
partage d’information mais aussi d’établir,
de maintenir ou d’interrompre le contact 
avec l’autre. 1	

Les jeux de regards sont présents dès la naissance. Les
échanges de regard entre la mère et l’enfant ont un rôle
important pour tisser des liens affectifs. Ils vont permettre à
l’enfant d’accéder à la communication. Le bébé va ains i
apprendre à maintenir le contact visuel pour que ce dernier
puisse devenir un signe d’interaction entre lui et son
interlocuteur.2

Spécificités dans l'autisme

Chez l'enfant autiste, on note une absence de contact oculaire
direct, un évitement du regard et un regard périphérique qui
ne se « fixe » pas. On observe aussi une sens ibilité
inhabituelle à la lumière.3 L’enfant autis te utilise son regard
mais pas dans le but de communiquer avec l’autre. Parfois, il
peut regarder de trop près une personne ou la regarder trop
longtemps. Ces signes peuvent s ’observer dès le plus jeune
âge de l’enfant.4

L’importance des prérequis à la 
communication et leurs spécificités 

chez l’enfant autiste 
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L’attention conjointe 

L’attention conjointe est la capacité à partager un
évènement avec autrui, à attirer et à maintenir son
attention vers un objet ou une personne dans le but
d’obtenir une observation commune et conjointe. 5

Elle est à la base de la communication et joue un rôle
important dans la socialisation. Elle apparaît vers 9 mois et se
développe tout au long de la deuxième année. 4

Le regard ainsi que le pointage sont des gestes sociaux
d’attention conjointe. L’attention conjointe se développe donc
à travers eux chez le jeune enfant.
La première étape d’attention conjointe est celle d’un contact
prolongé des regards entre l’enfant et son interlocuteur. Elle
apparaît vers l’âge de 3 mois où le bébé va coordonner son
regard à celui de son partenaire vers un objet ou un
événement. 6 Ensuite, l’enfant va utiliser le geste du pointage
pour capter l’attention de l’autre et transmettre ce qu’il veut
partager. 4

Spécificités dans l'autisme

Chez l’enfant autiste, il existe un déficit de l’attention
conjointe qui se manifeste dans les gestes du regard et du
pointage. Il ne suit pas le regard de son partenaire et ne suit
pas le geste du pointage. Il ne partage pas non plus
spontanément et de façon systématique ses centres d’intérêt.
Il a du mal à transmettre et à partager les informations avec
autrui. 5
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Le pointage 

Le pointage est le geste que fait l’enfant dans une
situation d’attention conjointe entre sa mère et lui en
tendant la main vers un objet pour signaler son
intérêt. Cette désignation s’effectue en regardant le
visage de sa mère. 7

Le pointage est le geste précurseur du langage, il est le
premier signe de l’accès à la communication.
C’est un critère important pour l’établissement du diagnostic
d’autisme mais aussi pour le dépistage précoce avant l’âge de
trois ans. 5 Il est présent chez l’enfant à partir de 9 mois lors
des situations d’attention conjointe. Le pointage est une
condition indispensable pour le développement du langage
car il permet à l’enfant de désigner un objet qui sera utilisé
pour partager et échanger avec son interlocuteur . C’est donc
une acquisition nécessaire pour mettre en forme les premiers
mots qui accompagneront par la suite ce geste. 8

Spécificités dans l'autisme

Chez l’enfant autiste, le geste du pointage est peu ou pas
utilisé. Lorsqu’il est utilisé, celui-c i sert à faire une demande
d’objet ou d’aide auprès de l’adulte. Cependant, il ne va pas
l’exploiter pour partager une émotion, ses expériences ou ses
intérêts. 4
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Le tour de rôle

Le tour de rôle désigne l'alternance d'une 
activité entre plusieurs participants (jeu, action, 
parole).

Il apparaît très tôt chez l'enfant puisqu'il est observé dès
l'âge de 3-4 mois . En effet, il s'établit à travers l'imitation des
vocalises du bébé par l'adulte. Au départ, c'est l'adulte qui
veille à ne pas s’exprimer en même temps que l’enfant mais,
petit à petit, l'enfant apprend à alterner le tour de rôle. Même
si l'enfant ne parle pas encore, une communication s'instaure
déjà. Par la suite, le tour de rôle va davantage s'inscrire dans
l'action par la mise en place de différents jeux (ex : jeu du
« coucou »). Grâce à ses expériences, l'enfant va apprendre à
gérer le tour de rôle : attendre son tour et respecter celui des
autres. A insi, le tour de rôle va s'automatiser. Ce dernier
marque une place importante dans la communication mais
aussi dans les habiletés soc iales puisqu'il permet d'établir
des relations harmonieuses avec les autres. 8

Spécificités dans l'autisme

Chez les enfants porteurs d'autisme, des difficultés du tour
de rôle sont notées dès son plus jeune âge. Effectivement,
l'enfant ne prend pas en compte les productions de l'adulte, il
s’exprime en même temps que lui. L'enfant garde sa place
d'initiateur, il ne s'ajuste pas à l'autre. Seul l'adulte va
s'adapter , l'enfant ne se soucie d'ailleurs pas de la réponse de
l'adulte.
Ces difficultés sont à mettre en lien avec les difficultés
d'imitation et du jeu symbolique. 9
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L’imitation

L'imitation désigne la reproduction identique d'un
geste (imitation motrice) ou d'une parole (imitation
vocale).

Elle est fondamentale pour acquérir de nouvelles
connaissances. C'est en observant son entourage que
l'enfant va apprendre de nouvelles choses et développer
son autonomie. L'imitation va aussi permettre le
développement du langage de l'enfant. Ains i, elle possède
une fonction d'apprentissage ains i qu'une fonction sociale
de communication. 10 Avant 6 mois, l'enfant imite l'adulte
lorsqu'il voit que ce dernier l'imite. Ensuite, les imitations
vont se diversifier et devenir plus intentionnelles. D'abord,
l'imitation est immédiate. Entre 13 et 18 mois , l'imitation
différée (après et en l'absence de l'autre) se met en place.
C'est cette dernière qui intervient dans les jeux de faire-
semblant de l’enfant. 8

Spécificités dans l'autisme

Chez l'enfant porteur d'autisme, les capac ités d'imitation
sont défic itaires. Les enfants se détachent difficilement du
caractère concret de l’imitation, ils ont difficilement accès à
l’aspect symbolique. A insi, l'enfant réalise des répliques
exactes. De plus, l'imitation différée est peu observée. 4
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Les jeux symboliques

Les jeux symboliques désignent
les activités de « faire-semblant ».

Le jeu possède une place importante dans le développement
de l'enfant. Par ce média, l'enfant va enrichir ses expériences
sensori-motrices , cognitives et émotionnelles. Les premiers
jeux qui se manifestent de 0 à 1 an sont les jeux sensoriels
(recherche de sensations). Puis, vers 10-12 mois, les jeux
fonctionnels se développent (ex : empilement de cubes) puis
arrivent les jeux d'action-réaction (ex : appuyer sur un bouton
pour faire de la musique). Les objets sont utilisés dans leur
fonction première. Vers 18 mois , le jeu de « faire-semblant »
apparaît. (ex : nourrir son nounours, utiliser un bâton comme
baguette magique). Ic i, les objets sont détournés de leur
fonction première.11 Lorsque l'enfant fait « comme si », il
développe ses capacités d'imitation, son langage, ses
habiletés sociales et ses capacités à comprendre l'abstrait. 12

Spécificités dans l'autisme

Chez l'enfant porteur d'autisme, le jeu est stéréotypé, répétitif
et axé autour des intérêts restreints plutôt qu'imaginatif et
symbolique. L'enfant explore peu son environnement. Il
s'intéresse davantage aux propriétés physiques des objets
mais pas à leur fonction ni à leur intention ludique. Ces
enfants préfèrent les activ ités solitaires . Si un jeu symbolique
est présent, il se limitera à des schèmes répétitifs et simples. 4
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Les mimiques

Les mimiques désignent l'art d'exprimer par le geste
et la physionomie tout sentiment ou pensée.

Ainsi, les mimiques nous renseignent sur l'état émotionnel du
bébé. Dès lors, les parents vont chercher les différentes
expressions qui traduisent les sentiments de leur enfant ( joie,
tristesse, peur, colère, surprise etc .). Par la suite, ils vont
prendre en compte ces expressions émotionnelles , les
nommer puis les commenter . Seules les mimiques qui attirent
l’attention des parents seront gardées, les autres
disparaitront. 3

Les parents portent une attention toute particulière au sourire
de leur enfant qu'ils apprécient tant. D'ailleurs, le sourire
participe au fondement de toute relation sociale. 13

Les mimiques sont donc un moyen de communication non-
verbale non négligeable.

Spécificités dans l'autisme

Chez l'enfant autiste, les mimiques sont pauvres et son
sourire est rarement observé. L'enfant exprime peu son état
émotionnel par ses expressions faciales, ou alors il les
manifeste de manière exagérée ou peu appropriée au contexte
socio-communicatif. Les express ions sont également peu
dirigées . De plus , les enfants autistes comprennent
difficilement les expressions faciales. 4
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Les productions verbales

Ici, nous nous intéressons principalement à la période
prélinguistique (0-12mois) qui est une phase importante dans
l'acquisition du langage. Même si l'enfant ne parle pas encore,
il s'exprime déjà par ses cris et ses peurs. Ces premiers
moyens d'expression peuvent permettre l'intervention de
l'adulte. Ainsi, les besoins de l'enfant peuvent être satis faits.
Vers 2 mois , l'adulte familier à l'enfant est capable d'identifier
ses cris et ses pleurs selon les causes qui les provoquent. Vers
3-4 mois, le babillage apparaît. L’enfant produit de nouveaux
sons mais ils sont peu variés. C’est à partir de 4-6 mois que
les productions se diversifient. A ce moment-ci, les sons se
rapprochent des voyelles. Vers 6-7 mois , l’enfant va être
capable de contrôler ses productions puisqu'il perçoit les
informations auditives de ce qu'il produit. Il produit
principalement des syllabes redupliquées de type « bababa ».
Vers 10-12 mois, le babillage se complexifie. C'est vers 12
mois que les premiers mots apparaissent.
La qualité du babillage est importante puisqu'elle déterminera
le bon développement du langage oral. 14

Spécificités dans l'autiste

Il est difficile d'interpréter les pleurs d'un enfant autis te
puisque ses pleurs se différencient peu. En effet, la dis tinction
entre la faim, la fatigue, la douleur, l'inconfort est difficile car
l'intonation des cris du bébé ne varie pas. En ce qui concerne
le babillage, il peut être aussi peu différencié et avoir un
caractère inhabituel. Néanmoins ces observations restent très
variables d'un enfant à l'autre. D'ailleurs, des différences
seront observées entre des enfants autistes qui acquerront le
langage oral et ceux qui ne l'acquerront pas. 4
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Activités pour le regard 15

Le regard doit être stimulé lors de toutes les activités
entreprises avec l’enfant. Il faut le rechercher en premier
lorsque nous demandons ou donnons quelque chose à ce
dernier.

☼ Demander aussi longtemps que nécessaire le regard de
l’enfant en se mettant dans son axe de vision. Le féliciter
lorsque le contact oculaire arrive.

☼ Porter le jouet près de notre visage et attendre que l’enfant
nous regarde.

☼ Instaurer un rituel lors des jeux: l’enfant doit regarder
l’adulte pour demander « encore » par exemple des bulles
de savon ou l’envoi d’un ballon.

☼ Apprendre à l’enfant qu’il faut se regarder quand on se dit
bonjour et au revoir en nous mettant à son niveau.

Activités de stimulation à mettre en 
place avec le jeune enfant autiste
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Activités pour l’attention conjointe
et le tour de rôle

Points importants 

Activités à proposer 15

☼ « Bisous Doudou » : embrasser le Doudou de l'enfant à
tour de rôle.

☼ Echange d'un ballon/ d'une petite voiture : faire rouler les
objets chacun son tour.

☼ Livre : tourner les pages et quand l'enfant est plus grand,
les décrire chacun son tour.

☼ Superposition des mains : faire une tour avec les mains en
alternant le chevauchement.

☼ Dessin à deux : dessiner chacun son tour sur une feuille.
☼ Construction : construire une tour avec des blocs en bois.
☼ Jeu du tambour : Les joueurs se passent la baguette pour

pouvoir jouer de l'instrument.
☼ Jeu de la pêche : une seule canne utilisée, les joueurs se la

passent pour pêcher.
☼ Jeux de « faire semblant » : exemple, le jeu « Jacques a

dit » où il est nécessaire d’être attentif à l’autre.
☼ Lorsque l'enfant est plus grand, proposer différents jeux

de société comme le loto, le mémory etc.

Partir de 
l’intérêt de 

l’enfant

Seulement deux 
participants au 

départ

Encourager 
l’enfant et le 

féliciter
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Il important d'accompagner chaque jeu de la parole. Au
départ, on utilisera « C'est à Maman. », « C'est à Lilou. » puis
« C'est à toi. », « C'est à moi. ». A partir de 24 mois , on pourra
demander à l'enfant « C'est à qui ? ». 16

Attention ! Ces différentes activités impliquent
d’autres prérequis comme l’imitation ainsi que le regard et le
pointage qui sont des gestes de l’attention conjointe.

Activités pour le pointage 

Points importants17

Activités à proposer 17

Ces activités sont à effectuer avec des enfants qui ne parlent 
pas. 

Utiliser un objet ou 
une activité désirée 

par l’enfant

Veiller à être 
dans son axe 
de vision pour 

capter son 
regard

Si l’enfant ne parle 
pas, utiliser 

uniquement le nom 
précis de l’objet ou de 

l’activité

Dire le mot avec 
le pointage de 

l’objet désiré par 
l’enfant
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☼ Avec la main, pointer l’objet désiré en disant le nom exact
de l’objet avant de donner l’objet à l’enfant.

☼ Au bout de quelques fois, faire de la même manière mais à
la fin, attendre quelques secondes avant de donner l’objet
à l’enfant pour lui donner le temps de le pointer.

☼ Tenir deux objets hors de portée de l’enfant pour qu’il
montre l’objet dont il a envie. Augmenter progressivement
le nombre d’objets présentés à l’enfant.

☼ Si l’enfant ne pointe pas, accompagner son geste. Lui faire
fermer ses doigts, tendre son index puis son bras. Lui
donner l’objet lorsqu’il a accompli le pointage guidé. Petit
à petit, estomper la guidance.

☼ Montrer à l’enfant de manière rituelle (par exemple avant
de le coucher pour sa sieste) les objets du hall, ceux de sa
chambre, les cadres au mur . Penser à nommer les objets
pointés.

☼ Dans des livres , pointer une image. Si l’enfant ne semble
pas regarder, tapoter l’image avec le doigt. Etre attentif à
ce que l’enfant montre. S’extas ier sur ce qu’il a vu et
nommer ce qu’il a montré.

Au cours de la journée, il faut généraliser le pointage
lorsqu’on demande un objet à l’enfant « Donne moi

ton doudou », « prends ton doudou » ou lorsqu’on veut
partager une émotion « c’est papa ! », « regarde le joli chien
! ».
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Activités pour l’imitation

Imitation motrice (avec progression) 17

Imiter les gestes de l'enfant
☼ L'adulte imite l'enfant et voit comment il réagit. Après

quelques imitations, l'adulte introduit de nouveaux gestes
et laisse le temps à l'enfant de les reproduire.

Imiter des mouvements de motricité globale sans objet
☼ Jeu du miroir : l'enfant reproduit les gestes/grimaces de

l'adulte.
☼ Chansons à gestes : chanter une chanson avec des gestes

simples. Ensuite, refaire cette chanson en prenant les
mains de l'enfant pour guider l'imitation. Lorsque la
chanson est connue, s'amuser à interrompre la chanson
pour voir si l'enfant peut devenir l'initiateur du prochain
mouvement.

Imiter des mouvements de motricité globale avec objet
☼ Instrument de musique : l'adulte produit une série de

rythmes et l'enfant doit la reproduire.
☼ Jeu de marionnettes : chacun possède sa marionnette,

l'enfant reproduit les gestes réalisés par l'adulte avec sa
marionnette.

Imiter des mouvements de motricité fine
☼ Dessins/activités manuelles : l'enfant doit reproduire ce

que l'adulte a réalisé.

Imitation vocale 4

☼ L'adulte imite l'enfant : lorsque l'enfant produit un son,
l'adulte le répète pour essayer d'instaurer un dialogue.
Ensuite l'adulte allonge les sons puis fait varier les
productions.
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☼ Imiter des répétitions de syllabes (utiliser un micro en
plastique)

☼ Imiter des actions associées à un son/des onomatopées.
Ex : « vroum » de la voiture.

☼ Imiter les cris d'animaux
☼ Imiter les comptines mimées

Points importants 

Activités pour les jeux symboliques

Quelques stratégies sont proposées pour stimuler le jeu
symbolique chez l'enfant : 18

☼ Mettre à la dispos ition de l'enfant des objets réalistes qui
font partie de scénarios tirés du quotidien (ex : cuisinière,
marchande, petit atelier avec des outils, etc.)

☼ Utiliser des objets du quotidien à usages multiples (ex :
faire une tente à l'aide d'un drap, un château avec des
coussins, pêcher sur un drap étendu au sol, faire de la
musique avec des couverts en bois et des
casseroles, utiliser un grand carton
comme maison, etc.)

Encourager 
et féliciter 
l’enfant.

S’il éprouve des 
difficultés, l’inciter 

à persévérer
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☼ Partir des intérêts de l'enfant et y ajouter des nouvelles
idées pour relancer son jeu. Si l'enfant a tendance à
réaliser les mêmes jeux de manière répétitive, essayer
d'apporter d'autres objets pour modifier son histoire.

☼ Utiliser des costumes pour aider l'enfant à rester dans son
rôle.

☼ Partir des activ ités de la vie quotidienne. Si l'enfant joue
avec une poupée, lui montrer comment l'habiller, lui faire
prendre son bain, la peigner, la changer, etc.

Points importants

Montrer	 à	l'enfant	 le	
modèle	du	jeu.

Répéter	 le	jeu	
plusieurs	 fois	
avec	l'enfant
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🔎 Attention	!

v Les activités proposées sont des pistes pour stimuler
l’enfant dans sa vie quotidienne. Elles doivent être
naturelles et se pratiquer dans le plaisir. Il ne faut pas que
cela devienne une obsession au quotidien car ces activités
ne peuvent pas tout résoudre.

v Suite à la lecture de cette brochure, il est possible
d’observer quelques signes chez l’enfant. Il ne faut
cependant pas poser soi-même un diagnostic car c’est le
rôle des professionnels ! Il est important de se mettre en
lien avec eux pour échanger sur les informations que l’on a
reçues.

v Ne surtout pas s’alarmer et rester seul face à ses
inquiétudes ! Il est primordial de s’entourer de
professionnels compétents et de créer un réseau autour de
l’enfant.

v Une petite phrase à garder en tête : il existe autant de
formes d’autisme que de personnes autistes.

Quelques points essentiels
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Sites	à	consulter

v Participate
v Agir pour l’autisme 
v EgaliTED

Associations	 en	Belgique

v Autisme Europe
v Inforautisme
v Arche bleue
v APEPA

Associations	 en	France

v Autisme France
v Vaincre l’autisme
v AEVE

Pour en savoir plus…

19



Bibliographie

Partie information

1 : Granit, V. (2014). Interventions précoces : favoriser la communication. En ligne ,
http://www.autisme-ressources-lr.fr/IMG/pdf/14h30-granit-interventions-
precoces-favoriser-communication.pdf consulté le 27 février2016.

2 : Picron, L. (2015). L'eau comme média relationnel en logopédie : stimulation des
précurseurs à la communication avec des enfants non-verbaux porteurs de
troubles du spectre autistique. Travail de fin d'études présenté en vue de
l'obtention dugrade de bachelier en logopédie, Institut Libre Marie Haps, Bruxelles.

3 : Denni-Kricher, N. (2008). Mise en place de la communication et du langage :
quelles difficultés pour l'enfant porteur d'autisme ? L'orthophoniste, 279 (mai
2008), 30-34.

4 : Raimondi, M. (2009). Oranov – Orthophonie et enfants porteurs d'Autisme Non-
Verbaux.En ligne http://www.oranov.jimdo.com, consulté le 12 février 2016.

5 : Agir pour l’autisme (2014). Autisme et langage : comment enseigner le
pointage. En ligne http://www.agirpourlautisme.com/autisme-et-langage-
comment-enseigner-le-pointageconsulté le 30mars 2016.

6 : Rogers, S.J. & Dawson, G. (2013). L'intervention précoce en autisme : le modèle
de Denver pour jeunes enfants.Paris : Dunod.

7 : Bruner, J. (1987). Comment les enfants apprennent à parler.Paris : Retz.

8: Charret, A. (2010). Liens entre communication préverbale et premiers
raisonnements chez l'enfant présentant un retard de développement. Mémoire
présenté pour l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste, Université Henri
Pointcaré Nancy 1, Nancy.

9 : Leroy-Collombel, M., & Masson, C. (2010). Les dysfonctionnements du langage
chez l'enfant autiste : une étude de cas entre un et trois ans. In T. Rousseau, F.
Valette-Fruhinsholz (Eds.), Le langage oral : Données actuelles et perspectives en
orthophonie(pp.89-110). Isbergues : Ortho Édition.

10 : Nadel, J. (2005). Imitation et autisme. En ligne 
http://ekladata.com/eWopaIiML70ADMGdTD3QbpFe6II/imitation-et-autisme.pdf, 
consulté le 27 février 2016.

11 : Perrin, J. (2011). Le jeu chez les enfants avec autisme. En ligne
http://www.psychomot.ups-tlse.fr/perrin2011.pdf, consulté le 1 avril 2016.



12 : Blogue orthophonie (s.d.) Les précurseurs à la communication : le jeu
symbolique. En ligne http://www.blogorthophonie.com/chronique-2090, consulté
le 1 avril 2016.

13 : BrinHenry, F., Courrier, C., Lederlé, E., & Masy, V. (2011). Dictionnaire
d'orthophonie (3e éd.). Isbergues : Orthoédition.

14 : Leclerc, R. (2013-2014) Cours d'origine et développement du langage.
Bruxelles : Institut Libre Marie Haps.

Partie activités 

15 : Naître et grandir (s.d.) Apprendre à attendre son tour. En ligne
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=apprendre-
attendre-son-tour,consulté le 1 avril 2016.

16 : Blogue orthophonie (s.d.) Les précurseurs à la communication : Le tour de
rôle. En ligne http://www.blogorthophonie.com/chronique-2085, consulté le 1avril
2016.

17 : Agir pour l'autisme (s.d.) Autisme et langage : Comment enseigner l’imitation
motrice. En ligne http://www.agirpourlautisme.com/autisme-et-langage-
comment-enseigner-limitation-motrice-2,consulté le 1 avril 2016.

18: Tupula A.(2014) Le symbolique : un précurseur clé au langage et à la
communication. En ligne sur Clinique mutithérapie Proaction
http://cliniqueproaction.com/blogue/jeu-symbolique-precurseur-cle-au-
langage-communication/, consulté le 1 avril 2016.

Images utilisées dans la brochure :

Aynié N, (2010). Image du regard (image JPEG). Repérée à l’URL
http://autismeinfantile.com/observation/depistage/mon-enfant-est-tres-jeune-
et-presente-des-troubles-autistiques-que-faire/ consulté le 5 mai 2016.

Unapei (2012). Image de couverture (image JPEG). Repérée à l’URL
http://www.santepratique.fr/unapei-2-enfant-handicap-vie-quotidienne-1.php,
consulté le 30 mars 2016.

123rf (2016). Dessin soleil libre de droit (image JPEG). Repérée à l’URL
http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/soleil_dessin.html, consulté le 30 mars2016.

Images clipart de Microsoft office, en libre utilisation sur le logiciel Word. 




