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Séminaire JL Signoret à Caen du  15 au 17 Mars, de l’INSERM 

Ce colloque, rassemblant de nombreux professionnels et faisant le point sur les 
recherches actuelles a été très intéressant. Beaucoup d’interventions concernaient 
les Troubles du Spectre Autistique, mais aussi d’autres troubles neuro-
développementaux. 

Ont été présentées entre autres des recherches sur la grande prématurité, sur les 
enfants dits « précoces », la dyslexie visuelle, la dyspraxie, les troubles neuro-
visuels, les TDA/H (troubles de l’attention avec ou non hyperactivité). En ce qui 
concerne les TSA les apports ont été variés : la cognition (fonctions exécutives, 
mémoire), le vieillissement, les questions éthiques. 

Le mercredi 16 la session était ouverte au public avec  

- Une conférence plénière  de F Bonnet-Brilhaut PU-PH Tours : « De la             
recherche à la prise en charge des TSA » 
- Une table ronde où était présent Marc Houssay vice-président de notre 
association 
- Une conférence de Laurent Mottron PU Montréal 

Nous ne pouvons rendre compte de toutes ces interventions, et nous avons choisi : 

- de vous présenter les notes prises par Anne Drolon au cours de la conférence sur les troubles neuro-visuels 
qui peuvent être présents chez nos enfants et passer inaperçus. 
 

- de vous faire part également de la réaction d’Anne Christian et de Josiane Kindynis à la conférence de 
Laurent Mottron, car tous les membres de l’association présents ont été scandalisés par ses propos. 

Geneviève Dutillieux 

Troubles neurovisuels et Autisme 
 
Notes prises lors de la conférence de Sylvie Chokron, Université Paris Descartes. 
 
On apprend à voir dès la naissance tout au long de sa 
vie sans en avoir conscience. La vision consiste à voir 
et à porter son attention sur l’objet de la vision. C'est 
une modalité de choix pour interagir avec son 
environnement, pour donner du sens aux objets et 
situations perçus, pour les comprendre, pour 
apprendre à reconnaître les visages, les émotions, le 
non-verbal, pour développer l'attention conjointe et le 
pointage, pour anticiper une action et pour imiter, cela 
dès la naissance et tout au long de sa vie. 
 
En cas de troubles neurovisuels, l’examen 
ophtalmologique est normal mais il y a une atteinte 
neurologique possible du champ visuel, de 
l'exploration visuelle, de l'attention visuelle, de 
l'analyse visuelle, de la mémoire visuelle et/ou de 
l'imagerie mentale.  
 
Ces troubles sont invisibles et méconnus. Les 
personnes atteintes n'ont pas de cortex sain pour 
suppléer au déficit. Il n'y a pas non plus de 
compensation naturelle spontanée possible. Ces 
troubles neurovisuels ne découlent pas de l'autisme 
mais sont des troubles supplémentaires possibles chez 
les personnes avec autisme. Et des personnes non 
autistes peuvent en avoir.  
 
On a souvent considéré les atypicités visuelles des 
personnes avec autisme comme leurs choix ou leurs 
préférences alors qu'il s'agit de troubles. 
 
Les troubles neurovisuels peuvent induire des troubles 
d'ordre personnel, cognitif, moteur et  social comme 

un repli sur soi, des comportements d'évitement, des 
choix sélectifs, une tendance à ritualiser et contrôler, 
des difficultés d'attention et d'imitation, des phobies 
et des TOCs, des troubles des apprentissages (lecture, 
calcul, écriture), une gêne sociale, des 
comportements contre-intuitifs, des difficultés de 
compréhension des situations sociales, un manque 
d'intérêt pour les aspects physiques, des difficultés à 
reconnaître des objets et des visages, un manque de 
contact oculaire, une absence de réaction aux visages 
connus, un trouble de l'attention conjointe et du 
pointage, un trouble de l'anticipation motrice, des 
troubles praxiques, des difficultés d'organisation dans 
l'espace, de motricité et de locomotion, des 
particularités au niveau de l'exploration visuelle, un 
attrait pour les stimuli lumineux et en mouvement, un 
regard focal plutôt que global, un regard périphérique. 
 
Chez une personne atteinte autisme et de troubles 
neurovisuels, il est important de distinguer ce qui peut 
relever d’un trouble du comportement ou des 
tentatives de compensation des troubles neurovisuels. 

 
Il faut donc faire diagnostiquer les fonctions visuelles 
et neurovisuelles par un(e) professionnel(le) formé(e) 
et compétent(e). Il existe les bilans EVA pour les 4-6 
ans et EVE pour les 6-16 ans. 
 
Les troubles neurovisuels peuvent être rééduqués par 
des orthoptistes, des orthophonistes, des 
neuropsychologues, des psychomotriciens, des 
ergothérapeutes là encore formés et compétents. 

Anne Drolon, maman. 


