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Le « trépied autistique» (rappel):
- altération qualitative des 
interactions sociales
- altération qualitative de la 
communication
- caractère restreint, répétitif et 
stéréotypé des comportements, des 
intérêts et des activités

2



Les particularités sensorielles

- Existence chez de nombreuses personnes avec 
autisme de particularités sensorielles

- Ce sont plutôt des troubles de la régulation dans le 
sens d’une hypo- ou hyper-esthésie variable qui peut 
toucher n’importe lequel des sens

- Y compris la douleur auquel la personne avec autisme 
peut réagir trop peu ou trop fortement

- L'hyperesthésie tactile en particulier peut gêner les 
actes d'hygiène quotidienne (chevelure, dents, ongles,
…) ou l’alimentation, mais aussi l’hyperesthésie 
visuelle ou olfactive (consultations médicales ou 
dentaires) 3



Actions de prévention

• Consultations médicales et dentaires souvent redoutées des 
personnes avec autisme et leurs parents pour les raisons ci-
dessus mais aussi pour la dificulté à pouvoir les anticiper

• Pourtant nécessité (+++) pour les personnes avec autisme de 
bénéficier des actions de médecine préventive prévues pour la 
population

• Y compris les actions radiologiques, cytologiques et 
biologiques

• Y compris la surveillance clinique (poids) et paraclinique 
(métaboliques, ECG,…)nécessitée par certains traitements 
psychotropes

• Y compris les vaccins et traitements préventifs (vitamine D,…)
• En concertation avec les parents



Les consultations

• Favoriser celles-ci auprès des ressources habituelles de la famille
• Entrainement-habituation dès l'enfance avec l'entourage
• Faciliter l'anticipation par des outils de communication adaptés à 

la personne avec autisme (supports visuels)
• Informer les professionnels en amont de la consultation 

(connaissances générales sur l’autisme et connaissances 
particulières de la personne qui va consulter)

• Anticiper et aménager la consultation (plaquetteCRAIF-AP-HP 
"votre prochain patient est atteint d'autisme" disponible sur 
www.craif.org, rubrique "nos publications")

• Favoriser les réseaux de professionnels
• Reconnaissance par les tutelles des contraintes de ces 

consultations

http://www.craif.org/


L’examen systématique et les points 
plus particuliers d’attention

• La peau et les phanères (facteurs d'irritation : allergies, 
mycoses,…)

• Audition (otite séreuse, bouchon de cérumen,…)
• Vision (myopie, presbytie,…)
• Bouche (dentition, cavité bucale et pharynx,…)
• Alimentation (diversification, consistance,…)
• Transit (constipation,…)
• Appareil génital (menstruation, contraception, ménopause, 

information +++)
• Rachis et membres (hypotonie, 



Hygiène de vie

• Importance des règles d'hygiène de vie, en particularité la 
régularité  du déroulement de la vie quotidienne avec prise en 
compte de la chrono-biologie

• Pour l'autisme
– Troubles du comportement
– Stéréotypies 

• Mais aussi pour les éventuelles pathologies associées:
– Neurologiques : épilepsie,…
– Psychiatriques : anxiété,…
– Troubles du sommeil +++

• Importance majeure du maintien de l'activité physique chez 
l'adulte



Merci de votre attention

- CRAIF : Centre Ressources Autisme Ile de France 
27 rue de Rambouillet, 75012 Paris

Tél : 01 49 28 54 20,  Fax : 01 49 28 54 21
Courriel : contact@craif.org
Site : www.craif.org
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