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Créer une situation de détente 

L’adaptation de l’enfant à l’environnement  
et à l’examinateur 

Les comportements répétitifs  

Son utilisation spontanée des jouets 
 
Son engagement avec le parent 

Observer :  
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Observer les réponses de l’enfant à différents degrés de sollicitations 
- examinateur, parent, mots-bruits familiers, contact physique 
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Evaluer la réaction de l’enfant au regard orienté 
de l’examinateur  

-  « Prénom de l’enfant + regarde » 
-  « Prénom de l’enfant + regarde ça » 
-  « Prénom de l’enfant + regarde + pointage » 
-  « Prénom prénom + regarde + actionner l’objet » 
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Observer :  
     - Le contact visuel 

- Les expressions émotionnelles 

- L’initiation de l’attention conjointe 

- Le partage de plaisir 

- Les comportements de demande 

- Les comportements moteurs 

<")(16/)%"*&9'",*$%')",*
/0,(*%4;,#-*

Observer : - L’ anticipation à la routine      
« attention 1,2,3… » 

- La prise d'initiative 

- La demande 

- Les expressions faciales et vocalisations 
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Observer la réponse au sourire de l’enfant 

-  Sourire de l'examinateur 
- Sourire du parent 
-  Sourire du parent associé production de bruits, 
  de sons familiers, de sollicitation verbale 
- Sourire au contact physique 
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Observer :  

Sa capacité à anticipation 

Sa prise d’initiative 

Sa capacité à demander 

Ses expressions émotionnelles 

Ses comportements Jeu du « coucou » 
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Observer : 

L’imitation d’actions simples et familières :  
 
-  avec des objets réels 
 
- avec un objet sans signification 
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Participer à un jeu fonctionnel et symbolique 

Observer :  
   - L’intérêt et la participation de l’enfant à     

s'inscrire dans le « scénario d’une fête     d’anniversaire 
pour une poupée » 

- Sa spontanéité au jeu, à la mise en scène 

- Son imitation, sa collaboration 
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- Faire un choix 

- Faire des demandes 

Dans une situation 
familière 

-  Observer les comportements de l'enfant 
(regard, gestes, expressions faciales, vocalises) 
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Module 3 Module 2 

Module 2 et 3 
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A. Langage et communication 
- Niveau général de langage non écholalique 
- Fréquence des vocalisations dirigées vers les autres 
- Quantité d'ouvertures sociales / maintien de l'attention 
- Intonations des vocalisations ou verbalisations 
- Anomalies du langage associées à l'autisme (intonation/volume/ rythme/ débit) 
- Echolalie immédiate 
- Utilisation stéréotypée/ idiosyncrasique de mots ou de phrases 
- Utilisation du corps de l'autre pour communiquer 
- Pointer 
- Offre d'informations 
- Demande d'information 
- Compte-rendu d'évènements 
- Conversation 
- Gestes descriptifs, conventionnels, instrumentaux ou informatifs 
- Gestes empathiques ou émotionnels 

Exemple 
Module 1 
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Exemple 
Module 1 
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Exemple 
Module 2-3 
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B. Interaction sociale réciproque 
  
- Contact oculaire inhabituel 
- Sourire social en réponse 
- Expressions faciales dirigées vers les 
autres 
- Intégration du regard et des autres 
comportements durant les ouvertures 
sociales 
- Production de langage et 
communications non verbales associées 
- Plaisir partagé dans l'interaction 
- Réponse à l'appel de son prénom 
- Demande 
- Donner 
 
 

- Montrer 
- Initiation spontanée de l'attention 
conjointe 
- Réponse à l'attention conjointe 
- Communication de ses propres affects 
- Empathie / commentaires sur les 
émotions d'autrui 
- Compréhension sociale 
- Compréhension sociale 
- Responsabilité 
- Qualité des ouvertures sociales 
- Qualité de la réponse sociale 
- Quantité de communication sociale 
réciproque 
- Qualité générale de la relation 
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Exemple 
Module 1 

38 

Exemple 
Module 1 
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C. Imagination / Jeu 
  
- Imagination/créativité 
- Jeu fonctionnel avec des objets 
 

Exemple 
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D. Comportements stéréotypés et 
intérêts restreints 
  

 
- Intérêt sensoriel inhabituel pour le matériel de jeu/ la personne 
- Maniérismes des mains et des doigts et autres maniérismes 
complexes 
- Comportements d'auto-mutilation 
- Intérêt ou références excessives à des thèmes inhabituels ou 
fortement spécifiques ou à des objets, ou comportements répétitifs 
- Compulsions ou rituels 
 

Exemple 
Module 1-2-3 
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E. Autres comportements anormaux 
  
- Hyperactivité/agitation 
- Colère, agressions ou comportement négatif ou perturbateur 
- Anxiété 
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