
 
Annexe C : éléments relatifs aux outils utilisés en phase de diagnostic et lors de la 

réévaluation régulière de l’enfant, par l’équipe de diagnostic et par l’équipe d’intervention 
 
Il s'agit de privilégier la batterie la plus efficiente et la moins lourde qui permettra d’assurer la validité 
diagnostique et de renseigner sur les niveaux de développement. Les enfants intégrés sont adressés 
après ou en attente d’un bilan diagnostic complet fonctionnel et médical permettant de poser un 
diagnostic et de définir les stratégies de prise d’accompagnement de l’enfant. 
 
Le diagnostic : les outils 
 
Les équipes pluridisciplinaires d’évaluation et de diagnostic sont chargées de mettre en place le plus 
rapidement possible les procédures diagnostiques permettant ou non de conclure à un diagnostic de 
TSA. Les outils standardisés utilisés choisis ici l’ont été en fonction de leurs qualités métrologiques 
pour poser le diagnostic de TSSA et pour définir le niveau de développement global de l’enfant non 
verbal. 
 
Le protocole d’évaluation doit inclure: 
 

 Un entretien médical et la passation des entretiens diagnostiques standardisés (ADI-R, ADOS 
module 1). 
 

 Trois évaluations réalisées par l’équipe pluridisciplinaire : une évaluation socio-cognitive 
(PEP-R) une évaluation de la communication (ECSP, échelle de communication sociale 
précoce (SEIBERT ET HOGAN, 1982 reprise GUIDETTI, M. ET TOURETTE, C. (1992)) et 
des compétences motrices. 

 
 Il est nécessaire que les enfants bénéficient d’une réévaluation de leur niveau 

développemental et de leurs compétences de communication tous les ans (PEP-R et ECSP) 
afin notamment de pouvoir mener une étude longitudinale renseignant sur l'efficacité de la 
procédure. 

 
 Au terme de la scolarité maternelle en unité d’enseignement, une passation des outils 

diagnostiques ADI-R et ADOS sera prévue afin de mesurer la stabilité et la sévérité des 
troubles. 

 
Les démarches évaluatives de l’enfant menées régulièrement au sein des UE 
 
Il s’agit ici de disposer d’une échelle utilisée par toutes les unités d’enseignement en maternelle, afin 
de favoriser l’évaluation du dispositif. Toute autre échelle validée est évidemment utilisable, en 
fonction du ou des domaines que l’on cherche à évaluer (interactions sociales précoces, 
comportement, langage et communication, domaine cognitifs, etc.). 
 
L'échelle ECA R- échelle d'Evaluation du Comportement Autistique ou échelle de Bretonneau 
III - a été créée par l'équipe du Professeur Gilbert Lelord en 1989 au sein du centre du CHRU 
Bretonneau de Tours. Elle a pour objectif d’évaluer des symptômes chez des enfants chez lesquels un 
trouble envahissant du développement est soupçonné. 
 
UTILISATION : 
L’ECA-R s’adresse à des enfants de 3 ans et plus. 
Elle permet de suivre l’évolution des enfants présentant des troubles graves du développement. 
Elle est destinée à l’observation de l’enfant dans le service qui l’accueille et dans le cadre d’un groupe 
restreint dans lequel il évolue habituellement. Elle peut être utilisée par tous les professionnels 
(éducateur, orthophoniste, psychologue,…) 
 
MODALITES : 
L’outil a été conçu pour une utilisation répétée. 
 
La cotation nécessite l’avis d’au moins deux personnes qui côtoient l’enfant. Cette échelle comporte 
29 items présentés dans un tableau regroupant les principaux signes de l'autisme décrits à l'aide du 



DSM. Les cotateurs sont aidés par un glossaire donnant la signification de chaque item de telle sorte 
qu'ils puissent rapidement l'utiliser sans avoir recours à d'autres documents. Chaque item est coté de 
0 à 4 (0 : le trouble n'est jamais observé, 1 : quelque fois, 2 : souvent, 3 : très souvent, 4 : toujours). 
 
 

Mettre une croix dans la colonne correspondant à la 
note jugée la plus exacte. 

0     1 2 3 4 

1. Recherche l'isolement 
2. Ignore les autres 
3. Interaction sociale insuffisante 
4. Regard inadéquat 
5. Ne s'efforce pas de communiquer par la voix et la 
parole 
6. Difficulté à communiquer par les gestes et la 
mimique 
7. Emissions vocales ou verbales stéréotypées ; 
écholalies 
8. Manque d'initiative. Activité spontanée réduite 
9. Trouble des conduites vis-à-vis des objets, de la 
poupée 
10. Utilise les objets de manière irrésistible et/ou 
ritualisée 
11. Intolérance au changement, à la frustration 
12. Activité sensori-motrice stéréotypée 
13. Agitation, turbulence 
14. Mimique, posture, démarche, bizarres 
15. Auto agressivité 
16. Hétéro agressivité 
17. Petits signes d'angoisse 
18. Troubles de l'humeur 
19. Trouble des conduites alimentaires 
20. N'essaie pas d'être propre (selles, urines). Jeux 
fécaux 
21. Activités corporelles particulières 
22. Troubles du sommeil 
23. Attention difficile à fixer, détournée 
24. Bizarreries de l'audition 
25. Variabilité 
26. N'imite pas les gestes, la voix d'autrui 
27. Enfant trop mou, amorphe 
28. Ne partage pas les émotions 
29. Sensibilité paradoxale au toucher, aux contacts 
corporels 

     

 
La cotation est réalisée selon une technique d'observation directe mais un travail rétrospectif peut 
également être appliqué à partir de films familiaux. Cette dernière méthode permet l'analyse 
simultanée des documents par plusieurs personnes (5 à 8 en moyenne). Ces cotations réalisées et 
discutées en commun permettent l'harmonisation des jugements cliniques et l'homogénéité des 
résultats. 
 
Cet instrument n'est pas considéré comme un outil diagnostic mais comme un complément, 
une aide au diagnostic et à l’évolution. 
 

L'utilisation d'une échelle quantitative permet d'évaluer l'intensité du syndrome de manière globale 
mais également pour chacun des items. Elle permet de définir des secteurs de comportements où les 
manifestations sont particulièrement inadaptées. L'évolution des notes comportementales peut ensuite 
être perçue au cours de la prise en charge en faisant repasser l'évaluation régulièrement. 

"Elle est au moins en apparence, une échelle "négative" puisqu'elle évalue des troubles dont on 
attend la diminution" (Sauvage et al, 1995.) 

 


