
23/06/14	  

1	  

Réseau	  4x4	  Sud	  

Les outils diagnostics et 
fonctionnels 

CRA	  Alsace	  pôle	  adultes	  68	  et	  antenne	  enfants	  /	  adolescents	  
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Le	  diagnos<c	  
Le diagnostic repose : 
 

-  Sur l’observation clinique fine  

de l’enfant 

-  Sur la recherche des  

  éléments du développement de l’enfant 

-  Sur les éléments cliniques transmis par la famille 

-  Sur les résultats obtenus à la passation de différents 
outils standardisés recommandés par la HAS 
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Le	  diagnos<c	  

-  En dessous de 2 ans , la fiabilité du diagnostic est   
d é l i c a t e à é t a b l i r : « e n f a n t à r i s q u e 
développemental ». 

-  Les outils diagnostiques sont peu sensibles et peu 
spécifiques avant 24 mois. 

-  Les définitions cliniques reposent sur l’existence de 
signes dont certains sont peu présents avant l’âge 
de 3 ans.   
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Le	  diagnos<c	  

La Complexité du diagnostic tardif à l’âge adulte est 
liée à : 
 
-  variabilité des tableaux cliniques   
-  effets possibles de la médication et des éventuels suivis 
sur l’expression de la symptomatologie 
-  relatif manque de formation des professionnels quant aux 
troubles chez l’adulte, en particulier pour le syndrome 
d’Asperger 
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Le	  diagnos<c	  

Pourquoi faire une évaluation diagnostique ? 
 
- Autisme et TED sont des troubles inscrits dans la 
trajectoire de vie    
- Le diagnostic est tout aussi important chez l’adulte 
que chez l’enfant ou l’adolescent et peut être envisagé 
à différentes étapes de la vie 
- Le principe en est globalement le même, les outils 
standardisés sont, pour certains d’entre eux, adaptés 
au niveau de développement de la personne évaluée . 
 
 

6	  

Le	  diagnos<c	  

Pourquoi faire une évaluation diagnostique ? 
 
- Le diagnostic ne se limite pas à la cotation des outils 
standardisés. Il prend en compte la singularité de la 
personne évoluée et les regards croisés portés sur elle 
par les différents professionnels 
- Il est également important de réévaluer au plan  
fonctionnel, car la personne est inscrite dans une 
dynamique évolutive 
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Le	  diagnos<c	  

Pourquoi faire une évaluation diagnostique ? 
 
- Pour identifier les troubles présentés par l’enfant, 
l’adolescent ou la personne adulte 
- Pour mieux comprendre ses différences et élaborer sa 
pec et l’accompagnement personnel et familial 
- Pour évaluer la sévérité des troubles et le 
retentissement sur le quotidien 
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Le	  diagnos<c	  

Pourquoi faire une évaluation diagnostique ? 
 
- Pour favoriser la recherche des troubles associés 
(comorbidité) et leur prise en charge éventuelle 
- Pour avoir un répère, afin de mesurer l’évolution des 
troubles dans le temps 
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Le	  diagnos<c	  

Pourquoi faire une 
 évaluation diagnostique ? 
 
- Pour favoriser la mise en place des démarches 
administratives ad hoc ( dossier MDPH…)  
- Pour adapter l’orientation (scolaire, professionnelle, 
médico-sociale) et envisager la meilleure insertion possible 
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Annonce faite 
aux parents 

 
-  Ne se limite pas au diagnostic nosologique 
-     Porte sur le diagnostic fonctionnel : 
 

-  Décrire les troubles et leurs conséquences 
en terme de handicap 

-  Souligner les points forts de l’enfant 
-  Pointer les domaines en émergence 
-  Évoquer les difficultés de l ’enfant  
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Annonce faite aux 
parents 

Il s’y associe : 
 
Le diagnostic des troubles associés: 
 
- comorbidité psychiatrique (TDAH, dépression….) 
- comorbidité somatique (troubles neurologiques, 
épilepsie, déficits sensoriels, troubles digestifs…) 
qui peuvent justifier de traitements spécifiques 
éventuels. 
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Annonce faite aux parents 

d’où proposition de différents bilans : 
 

 - neuropédiatrique 
 - génétique 
 - ORL, visuel 
 - orthophonique, orthoptique… 
 - examens complémentaires, biologiques, 

imageries 
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Présentation de l’après-midi 
  

	  
	  
	  
Les	  ou<ls	  diagnos<ques	  :	  
	  
	  
	  
	  
Les	  ou<ls	  fonc<onnels	  :	  

Vineland	  

Évalua<on…	  


