À partir de 18 mois, est-ce que votre enfant...
regarde et pointe les
1. Vous
qu’il souhaite vous montrer ?

les objets que vous
2. Regarde
lui pointez ?

son imagination pour
3. Utilise
jouer à faire semblant ?

> Si la réponse est NON, votre enfant est peut-être atteint d’AUTISME. Parlez-en à votre médecin dès aujourd’hui.

Les symptômes comportementaux de l’autisme
C OMPOR TEMEN TS RÉPÉTITIFS ET IN HA B I TUEL S

P R OB LÈ M E S DE CO MMUNICATIO N

• Se balancer
• Agiter ses doigts devant les yeux
• Peut ne montrer aucun intérêt pour ses jouets
• Battre des mains
• Fixer des objets qui tournent
• Pivoter sur soi-même
• Aligner des jouets sans vraiment jouer avec

PR OBL ÈMES SENSORIEL S
Les enfants atteints d’autisme peuvent éprouver des difficultés
avec les contacts visuels. Lorsqu’ils ont besoin de quelque chose,
l’adulte ou le parent peut être utilisé comme un OUTIL.

P R OB LÈMES DE MOTR ICITÉ
• Peut ne pas apprécier de nouvelles expériences :
fête, bougies, ballons…
• Peut éprouver de la difficulté à tolérer le bruit
• Fait tournoyer les objets près de son visage
• Peut sembler sourd, ne pas être surpris par les bruits forts
• Peut éprouver des difficultés à porter certains vêtements
• Résiste aux changements de vêtement
• Peut sembler être hyposensible à la douleur

• Peut avoir une mauvaise coordination
• Peut marcher sur la pointe des pieds

DAN GE R P O U R LA SÉCU R ITÉ

• Ne reconnaît pas les situations où il pourrait se blesser
• Ne semble pas avoir le vertige

C OMPOR T EMEN T D’AUTOMUT IL AT I O N ,
par exemple

• Se cogner la tête
• Se mordre sans douleur apparente
• Se gratter et se blesser la peau
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• Peut ne montrer aucun intérêt pour les jeux interactifs
• Peut se montrer très réticent à être tenu, enlacé ou embrassé
par ses parents
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P R OBLÈMES SO CIAUX

