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Quelques signes qui peuvent vous amener à penser à un TSA* : 
 

Plusieurs signes peuvent laisser penser qu’un enfant pourrait rentrer dans les troubles TSA, voici une liste qui peut vous alerter sur la piste de ce 
trouble qui est encore, de nos jours, si difficiles à reconnaître et à comprendre. Attention ce document vous apporte juste quelques indices, vous 
permettent de sonner l’alerte, une consultation avec un spécialiste est indispensable. 

 

1. Le contact social. (votre loulou reste seul, vous avez l’impression qu’il ne veut pas rentrer en contact avec vous). Pour un enfant en bas 
âge, le premier contact émis est : le contact visuel si votre tout petit évite fuit votre regard cela peut être un premier signe d’alerte. 
 

2. Avant même de savoir parler votre enfant est capable de vous faire comprendre ce qu’il veut. L’absence de pointage du doigt est un 
autre signe d’alerte. 
 

3. Avant l’âge de deux ans votre tout petit a acquis le jeu imaginatif : l’absence du jeu « faire semblant » doit encore vous faire penser à 
un risque de TSA. 
 

4. La stéréotypie est un autre signe d’alerte, effectivement si votre enfant agite de façon systématique ses mains, se balance, tourne sur 
lui-même, fait tourner des objets ou les alignes à longueur de journée voilà encore des signes à prendre en considération. 
 

5. Le langage est peu présent voir pas du tout. 
 

6. Le changement. Votre enfant est très résistant face au changement, il veut prendre toujours la même route, mettre toujours les mêmes 
chaussures, vêtements, etc… Un changement dans ses habitudes peut provoquer de grosses crises de colère, de pleurs. 
 

7. A tout cela peut s’ajouter d’autres signes, retard dans la propreté, retard dans l’apprentissage de la position assise, de la marche, 
maladresse motrice, incapacité d’empiler des objets, difficulté alimentaire…. 
 

   *Trouble du spectre autistique. 




