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Autisme : favoriser un diagnostic précoce
La Haute Autorité de santé regrette des délais trop longs avant la prise en charge d’un enfant.

100 000 jeunes de moins
de 20 ans touchés en France

Certains signes peuvent cependant
alerter les parents ou les professionnels
de la petite enfance (crèche, etc.) : absence de babillage à 12 mois et au-delà,
absence de mots à 18 mois ou encore
absence d’association de mots à
24 mois. « Aucun de ces signes pris de
façon isolée n’a de valeur prédictive,
mais l’association d’au moins deux signes nécessite un examen clinique approfondi du développement de l’enfant »,
souligne la Haute Autorité de santé.
Plus généralement, la HAS considère
comme un signe d’alerte l’« inquiétude
des parents concernant le développement
de la communication sociale et du langage des enfants ». Un point important,
pour Georgio Loiseau, président de
l’association l’Oiseau bleu, qui a participé à l’élaboration de ces recommandations : « Cela donne un rôle central aux
familles des enfants et cela fait en sorte
que les professionnels les écoutent. »

Les manifestations cliniques de l’autisme sont hétérogènes : difficulté pour communiquer, affection des perceptions sensorielles ou encore occurence de mouvements répétitifs.
Mais, une fois les premiers signes repérés, encore faut-il confirmer les soupçons avec l’établissement d’un diagnostic. Selon la HAS, les parents qui ont un
doute doivent s’orienter vers un médecin
(généraliste, pédiatre, etc.), à la disposition de qui la HAS a mis des outils d’aide

au dépistage, comme des questionnaires,
des protocoles médicaux. Le médecin
pourra, ensuite, orienter la famille vers
une équipe spécialisée comme une unité
de pédopsychiatrie ou un centre médicopsycho-pédagogique (CMPP) pour une
évaluation plus approfondie.

Or ces équipes sont débordées : selon
un rapport de la Cour des comptes de
janvier, il fallait attendre « un peu plus de
huit mois » en 2014 entre le premier
contact avec un CMPP et le début du
suivi. Dans les centres ressources autisme (CRA) sollicités normalement pour

Pour un meilleur accompagnement des adultes
Le passage à l’âge adulte n’améliore
pas les conditions de vie des
personnes atteintes de troubles
du spectre de l’autisme. Ces dernières
ont même tendance à s’aggraver.
Car « l’offre d’accompagnement des
adultes autistes est moins développée
et structurée que pour l’enfant »,
note la HAS (Haute Autorité de santé),
qui publie donc des recommandations
de bonne pratique pour ces derniers.
Elles concernent l’autonomie

et l’inclusion sociale et ont été
réalisées en partenariat avec l’Agence
nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm).
Les deux institutions demandent
de privilégier l’inclusion des adultes
autistes dans la population générale
et, pour cela, de favoriser le
développement de service d’aide à la
personne (psychologues, travailleurs
sociaux, etc.). « La vie au sein

d’un établissement médico-social peut
toutefois être un choix pour certains
adultes autistes, ou la seule solution
adaptée », souligne la HAS. Or l’offre
est encore insuffisante : faute de
places dans des établissements pour
adultes, 1 000 majeurs vivent encore
dans des centres pour adolescents.
Les autorités sanitaires rappellent en
outre que l’hôpital ne doit pas devenir
un lieu de vie pour ces personnes
mais rester un lieu de passage.
A. F.

Les secrets de la cape d’invisibilité de la seiche
L’animal peut mimer son environnement sans produire le moindre effort pendant une heure.
JEAN-LUC NOTHIAS jlnothias@lefigaro.fr

BIOLOGIE MARINE Elles font partie des
championnes de l’invisibilité. Elles sont là,
et une fraction de seconde plus tard, elles
ont disparu. Les seiches, comme leurs
cousins et cousines pieuvres ou calamars,
ont cette extraordinaire faculté de modifier les propriétés optiques de leur peau couleur, réflectivité, texture - pour se
fondre dans le paysage. Comment fontelles ? Le mystère n’est pas encore totalement résolu. Robert Hanlon, professeur
de biologie marine au Marine Biological
Laboratory de Wood Hole (Massachusetts), infatigable plongeur, traque depuis
des dizaines d’années les secrets de ces
créatures au fond des océans et au fond de
ses éprouvettes et bassins d’étude.
Avec son équipe, il vient d’en percer un
de plus : les seiches possèdent un système
leur permettant de garder leur camouflage en l’état jusqu’à une heure sans qu’il y
ait de commande nerveuse (travaux publiés dans iScience). Un mécanisme qui
leur permet d’économiser de l’énergie
pour se cacher de prédateurs, guetter
leurs proies ou digérer tranquillement.
Ces céphalopodes sont les seuls mollusques à avoir un « vrai » cerveau, les autres
n’ayant que des ganglions disséminés
dans leur corps. Ils ont un nombre de
neurones (130 millions) comparable à celui de certains rongeurs. Leur ratio poids
du cerveau/poids du corps est le même
que celui des poissons et des reptiles.
Pour leurs expériences, les chercheurs
ont, sous anesthésie, sectionné certains
nerfs de l’animal (six Sepia officinalis, la
seiche commune, ont été utilisées) pour
en mesurer les conséquences. « Je n’en
croyais pas mes yeux, raconte Paloma

Gonzalez-Bellido, première signataire de
ces travaux. Je venais de couper le nerf
pallial, un gros nerf de 1 mm de diamètre,
qui commande le camouflage, et les papilles - ces boursouflures de peau qui en
changent la texture pour mieux se confondre avec leur environnement - sont restées
strictement en place. »
La peau de la seiche contient différents
éléments importants pour mimer son environnement : des cellules appelées chromatophores qui contiennent différents
pigments colorés (jaune, rouge, blanc,
bleu, brun ou noir) avec lesquels l’animal
peut jouer (en faisant apparaître ou non la
couleur) ; des iridophores, qui modulent la
façon dont la peau réfléchit la lumière ;
enfin les papilles, de petites piques de peau
reproduisant celles d’un rocher ou d’un

autre substrat, qui peuvent gonfler à volonté, grâce à des muscles spécialisés. La
margate (« lièvre de mer » en breton) possède donc un contrôle original sur ses papilles, qui pourrait être « hydrostatique ».

“

Un bébé seiche n’a
qu’un nombre limité de
motifs de camouflage. Il va
apprendre, en grandissant,
à étoffer son répertoire

”

CÉCILE BELLANGER, LABORATOIRE D’ÉTHOLOGIE
ANIMALE ET HUMAINE ETHOS

« Ces travaux sont vraiment passionnants », estime Cécile Bellanger, du laboratoire Ethos, laboratoire d’éthologie

Grâce à différents éléments contenus dans la peau, la seiche peut garder son camouflage
jusqu’à une heure sans qu’il y ait commande nerveuse. DAVID LOH/REUTERS
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animale et humaine (CNRS, université de
Caen-Normandie et Rennes-I) où le développement et le comportement des
seiches sont étudiés. « Les données apportées sur la dynamique 3D des papilles sont
très intéressantes. »
Le « caméléon des mers » est capable,
grâce aux iridophores, de sembler émettre de la lumière sur des rangées de
points, « hypnotisant » ainsi ses proies.
« Les seiches sont des animaux très “intelligents”, affirme la chercheuse. Elles sont
capables d’apprentissage et de mémorisation. Un bébé seiche n’a qu’un nombre limité de motifs de camouflage. Il va apprendre, en grandissant, à étoffer son
répertoire. Et leurs tentacules peuvent
prendre et manipuler des objets. »
Certaines expériences ont montré que
les motifs de camouflage pouvaient servir
à la communication entre individus.
« Cela est évident pendant la période de reproduction, raconte Cécile Bellanger. On
a vu un petit mâle qui avait du mal à s’approcher des femelles se déguiser en arborant un motif “femelle” afin de pouvoir s’en
rapprocher. »
Autre particularité de ces « sépioles »
ou « chipirons », leurs yeux ne voient pas
la couleur ! Comment font-elles, alors ?
« Elles semblent avoir conscience de ce à
quoi ressemble leur environnement grâce à
leur possibilité de percevoir la polarisation
de la lumière », explique la chercheuse.
Elles ont aussi des « oreilles », grâce à de
petites cellules capables de détecter
l’onde née de l’approche d’un prédateur
ou d’une proie et qui se propage dans
l’eau. Sans oublier que, si toutes ces stratégies d’invisibilité échouent, elles disposent encore d’une dernière arme, leur
nuage d’encre dans lequel elles peuvent
disparaître… ■

des cas complexes (troubles associés,
désaccord concernant le diagnostic,
troubles
psychiatriques
importants etc.), la situation n’est pas plus enviable. Le délai entre la réception de la
demande par ces centres et la restitution
du bilan atteignait en moyenne
446 jours (environ 15 mois). La HAS demande alors de « réduire les délais d’obtention d’un diagnostic ». Elle rappelle en
effet que « plus le diagnostic est posé tôt,
plus les interventions pourront être mises
en place précocement et aideront l’enfant
dans son développement ». Mais ces recommandations risquent d’être inutiles
sans moyens supplémentaires…
Enfin, les données manquent toujours
concernant l’autisme. On estime en
France qu’il y a environ 100 000 jeunes
de moins de 20 ans atteints de TSA. Mais
ce chiffre reste imprécis : il s’agit d’une
extrapolation d’études menées en Isère,
en Savoie, en Haute-Savoie, ou encore
en Haute-Garonne. Concernant le nombre d’adultes, aucune statistique n’a jamais été réalisée dans l’Hexagone. ■

ZOOM
Un objectif de 500 loups
en France d’ici à 2023

Le plan loup du gouvernement
a été présenté hier et il ne satisfait
personne : ni les éleveurs
ni les associations protectrices de
la nature. Est-ce le signe d’un juste
compromis ? Le gouvernement
a autorisé l’abattage de 40 loups
au maximum en 2018. Mais
ce plafond qui est le même que
celui de l’an dernier pourra être
« actualisé une fois connus
les chiffres de la population au
printemps, pour être porté à 10 %
de la population », précise
le document du ministère.
Ce pourcentage deviendra
la norme à partir de 2019.
Les abattages ne pourront se faire
qu’entre septembre et décembre
mais les éleveurs pourront
néanmoins « toute l’année »
se défendre « en cas d’attaques ».
L’objectif du gouvernement est
d’atteindre environ 500 animaux
en 2023 contre 360 aujourd’hui,
ce qui suscite la colère des éleveurs
alors que près de 10 000 brebis
ont été tuées en 2016.
Si le gouvernement prévoit
le renforcement des aides à la
protection des troupeaux (bergers
pour le gardiennage, chiens,
parcs électriques), il soumet
parallèlement l’indemnisation
après une attaque à la mise
en œuvre préalable de mesures
de protection. Une condition
très contestée. Les défenseurs
de l’environnement dénoncent
de leur côté le tir indifférencié
des loups qui est selon eux
« inefficace et contre-productif,
conduisant à l’éclatement
des meutes, la dispersion,
et l’absence d’apprentissage
de la cohabitation… »

A

SANTÉ « J’ai remarqué les premiers signes d’autisme chez mon enfant lorsqu’il
avait 18 mois. Malheureusement, le pédiatre n’y connaissait pas grand-chose.
Finalement, mon fils a été diagnostiqué
autiste à l’âge de 4 ans et 3 mois », explique Valérie Verot, maman d’un petit
garçon de 9 ans et membre de l’association Autisme France et de Planète
autisme.
Le cas de Valérie Verot n’est pas exceptionnel. En France, le diagnostic
d’un trouble du spectre de l’autisme
(TSA) reste trop tardif : aux alentours de
3 à 5 ans. Pourtant, selon la Haute
Autorité de santé (HAS), le diagnostic
est possible « dès 18 mois ». Face à ce
constat, la HAS a publié lundi matin de
nouvelles recommandations de bonne
pratique. Le but : repérer et diagnostiquer les troubles de l’autisme le plus tôt
possible.
Car les manifestations cliniques de ce
trouble neurodéveloppemental (le terme de « psychose infantile » n’est désormais plus utilisé) sont hétérogènes :
difficulté pour communiquer, affection
des perceptions sensorielles ou encore
occurrence de mouvements répétitifs.
De plus, l’origine de ce trouble n’est
(dans la plupart des cas) pas connue.
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