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Les  troubles  neuro-développementaux  (TND)  constituent  une  étrange  catégorie
psychiatrique : ils ne surgissent pas d’une découverte notable, ne sont pas attachés au nom
d’un chercheur qui les auraient identifiés, n’ont aucun signe clinique en commun, ne sont
pas  supportés  par  un  marqueur  biologique,  leurs  limites  sont  floues,  et  les  travaux
scientifiques mettant en évidence ce qui les caractérise sont inexistants. Qui leur a donné
naissance ? Ils émergent il y a peu, en 2013, à l’issue de discussions d’un des treize groupes
de travail chargés de la confection du DSM-5. Ils ont pour fonction de regrouper dans une
même catégorie  l’essentiel  de  ce  que le  DSM-IV nommait  des  « troubles  habituellement
diagnostiqués pendant la première enfance, la deuxième enfance ou l’adolescence  ». Dans ce
groupe de travail, rien n’indique que les TND aient donné lieu à débat, tant ils se greffent
sur l’idéologie actuellement dominante dans la psychiatrie américaine, à savoir la psychiatrie
biologique. Cependant, les concepteurs du DSM-5 indiquent eux-mêmes que ce terme n’a
pas le poids d’une entité nosographique : « la classification même des troubles (c’est-à-dire la
manière dont les troubles sont regroupés, la superstructure du manuel), expliquent-ils, n’a
pas  été  considérée,  de  manière  générale,  comme  étant  d’une  grande  importance
scientifique ». La riche bibliographie du DSM-5 se référant aux TND ne comporte que des
travaux consacrés aux troubles englobés dans les  TND, mais aucun ne se penche sur le
terme  utilisé  pour  nommer  la  « superstructure »  qui  les  chapeaute.  Ni  cette  nouvelle
catégorie ni les raisons de son émergence ne font l’objet d’une justification. La littérature
scientifique sur les TND est inexistante. Cette notion, selon ceux qui l’ont conçue, est utile
pour opérer une classification, elle contribue à une mise en ordre des chapitres, mais eux-
mêmes considèrent qu’elle ne possède pas « une grande importance scientifique ». Les TND
ne sont pas un concept argumenté, mais le titre d’une partie d’un Manuel introduit pour
opérer du rangement.

L’administration française de la santé ne l’entend pas ainsi quand elle met en place en 2019
des plateformes de coordination et d’orientation ayant pour objectif  de prendre en charge le
plus tôt possible les enfants souffrant de TND. Elle nous explique, sur Handicap.gouv.fr, que
le neuro-développement concerne « l’ensemble des mécanismes qui, dès le plus jeune âge, et
même avant la naissance, structurent la mise en place des réseaux du cerveau impliqués dans
la motricité, la vision, l’audition, le langage ou les interactions sociales  », de sorte que les
TND apparaissent quand « le fonctionnement d’un de ces réseaux est altéré ». Elle en déduit
dans l’arrêté du 10 mars 2021 que les approches psychodynamiques ne sauraient contribuer
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à la restauration du fonctionnement de ces réseaux altérés. Une telle lecture, qui caractérise
les TND par un trait commun, est un forçage qui ne repose sur aucune étude scientifique.
Elle réduit la causalité des troubles à une atteinte cérébrale qui risque de figer le sujet dans
un diagnostic et de ne lui laisser d’autre issue que des thérapies biologiques. Par chance, la
découverte de la plasticité cérébrale introduit un peu de liberté dans cet univers clos en
ouvrant la possibilité de modifier le cerveau par des influences externes.

Les TND coupés du social

Les données sont nombreuses qui établissent que les TND sont souvent des troubles socio-
développementaux  et  que  réduire  la  plupart  des  troubles  de  l’enfant  à  une  étiologie
biologique est une hypothèse irrecevable. 

Toutes  les  études épidémiologiques  convergent quant à l’existence d’un rapport entre la
position socio-économique et  la  fréquence des  troubles  mentaux :  appartenir  aux classes
sociales  défavorisées  est  un  facteur  majeur  de  risque.  Des  états  de  santé  physique  et
psychologique altérés, un moindre développement cognitif  et émotionnel, au long de la vie,
présentent une corrélation avec le fait d’avoir grandi dans une famille de très faible niveau
socio-économique. D’après une étude effectuée sur l’environnement des enfants américains,
entre 2010 et 2013, la plupart des TND s’avèrent plus fréquents chez les enfants élevés dans
des familles dont les revenus se situent en-dessous du seuil de pauvreté. Un enfant noir d’un
milieu défavorisé a six fois plus de probabilité d’être atteint de TDAH (trouble du déficit de
l’attention avec ou sans hyperactivité) qu’un enfant blanc de milieu favorisé. Ce diagnostic
augmente dans les établissements où le niveau d’exigence est plus élevé que dans la moyenne
des établissements scolaires comparables. Le fonctionnement de l’institution scolaire est donc
un des éléments propres à concourir à la pathologie. 

Sous couvert de science, les TND induisent à supposer que des atteintes cérébrales sont plus
fréquentes  dans  les  classes  sociales  défavorisées,  ce  qui  les  stigmatise  et  naturalise  les
inégalités sociales.

Le  DSM-5 cherche  à  tenir  compte  de  « l’environnement »  dans  la  genèse  des  TND :  il
mentionne que « notamment un poids de naissance très bas et une exposition prénatale à
l’alcool » peuvent jouer un rôle dans l’étiologie. De tels exemples révèlent que le privilège
donné  au  modèle  biologique  conduit  à  rabattre  le  social  sur  l’environnement,  d’où  la
multiplication  des  études  actuelles,  non  sur  la  famille,  mais  sur  les  polluants  (mercure,
arsenic, bisphénol, etc.)

Les études épidémiologiques ne permettent pas de douter que la plupart des TND sont
aussi, pour une part plus ou moins importante, des troubles socio-développementaux. Il est
plus  difficile  d’établir  qu’ils  sont  par  surcroît  des  troubles  psycho-développementaux,  la
dimension psychique et sa causalité ne se laissant guère saisir par des études statistiques.
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Toutefois,  le  psychique n’est  pas une personne cachée dans la personne :  il  ne trouve sa
source que dans la relation à l’autre médiée par le langage, de sorte que le psychique est
ancré dans le social. Éliminer l’un ne peut aller sans nier l’autre. Le psycho, le socio et le
neuro sont inextricablement intriqués.

La causalité psychique parvient cependant parfois à s’isoler. Que par la seule vertu de sa
parole l’Autre puisse agir sur le corps et le modifier, la science a dû en tenir compte dans ses
évaluations,  en  y  intégrant  l’effet  placebo.  Le  langage  n’est  pas  seulement  un  outil  de
communication, il est matériel. Lacan le considère comme un opérateur supplémentaire, ce
qu’illustrent  les  expériences  d’hypnose  quand  la  simple  suggestion  verbale  produit  des
brûlures au second degré, des cécités, des paralysies, des hallucinations, etc. Lacan prend,
par ailleurs, l’exemple d’un malade de Gelb et Goldstein atteint d’un trouble neurologique
majeur  afin  de  montrer  l’importance  que  prend  « la  réaction  de  la  personnalité »  par
laquelle le sujet s’efforce de compenser ses déficits. Une telle réaction de la personnalité, qui
se déploie dans le registre inquantifiable du sens, met clairement en évidence une capacité
d’autoguérison,  qui  ne  prend  pas  sa  source  dans  l’altération  du  cerveau,  mais  qui  au
contraire s’y oppose. L’investissement d’un intérêt spécifique par l’autiste en donnerait un
exemple. 

Le  constat  maintes  fois  réitéré  d’une  efficacité  des  psychothérapies,  quelle  que  soit  la
méthode utilisée, sur la plupart des troubles mentaux, y compris la majorité des TND, atteste
de même que la relation à l’Autre possède en elle-même une efficience sur le corps et sur le
psychisme.

L’expérience vécue de chacun est interprétée de manière unique à partir d’une histoire qui a
façonné un cerveau. Seule la parole permet de donner accès à cette dimension, et elle ne
peut être saisie que par un autre sujet parlant.

Supposer  qu’un  enfant  est  atteint  de  TND  incite  à  appréhender  les  causes  de  son
comportement en les détachant de déterminismes sociaux et psychiques. Dès lors, coupé de
la relation aux autres,  il  devient possible de lui  faire porter  seul  la responsabilité  de ses
troubles, au grand soulagement de la société et de ses parents. Les TND sont une catégorie
figée dans une atteinte du cerveau qui ignore l’histoire et le contexte social de l’enfant. Le
neuro-essentialisme doit minimiser la portée de l’épigenèse et de la plasticité cérébrale pour
masquer  combien le  sujet  est  déterminé par  les  interactions  humaines.  En l’absence  de
celles-ci, le système nerveux ne se développe pas, « l’homme neuronal » reste vide et ne tarde
pas à dépérir. « La “nature” de l’homme, soulignait déjà Lacan en 1936, est sa relation à
l’homme ».
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L’inconsistance des TND

En prenant appui sur les TND pour construire sa politique sanitaire à destination d’enfants
considérés par ce diagnostic comme « déficitaires », l’administration française de la santé
croit  bâtir  sur  du  solide.  Pourtant  le  DSM-5 lui-même  ne  partage  pas  tout  à  fait  cet
enthousiasme. Il n’ignore pas les nombreuses critiques concernant la validité des troubles
qu’il  isole.  « Dans  le  DSM-5,  écrivent  ses  rédacteurs,  nous  reconnaissons  le  fait  que  les
critères  diagnostiques  actuels,  pour  n’importe  quel  trouble  singulier,  n’identifient  pas
nécessairement un groupe homogène de patients pouvant être caractérisés de manière fiable
au  moyen  de  tous  ces  validateurs. »  Si  cela  est  valable  pour  n’importe  quel  « trouble
singulier », songeons à ce qu’il en est pour une catégorie comme les TND, qui n’a fait l’objet
d’aucune étude pour la fonder.

Les rédacteurs du Manuel s’accordent à considérer que les sept sous-catégories des TND
sont souvent associées entre elles. Il n’est pas rare que le spectre de l’autisme s’accompagne
d’un handicap intellectuel,  de nombreux enfants  atteints  du TDAH présentent  aussi  un
trouble  des  apprentissages,  TDAH et  autisme sont  très  fortement combinés,  les  troubles
moteurs peuvent se mélanger à des troubles de la communication, le syndrome de Gilles de
la Tourette peut s’associer à un TDAH ou à l’autisme, etc. Certains font l’hypothèse qu’il
s’agit là d’un constat positif  suggérant l’existence de caractéristiques génétiques communes.
Malheureusement, la différenciation des TND d’avec des troubles classés dans des catégories
externes à ceux-ci n’est guère meilleure. Ainsi la dépression et l’anxiété affectent un grand
nombre  d’autistes,  mais  aussi  la  majorité  des  enfants  atteints  de  TDAH,  et  elles
accompagnent souvent les troubles de l’apprentissage. La maladie des tics est fréquemment
associée au trouble obsessionnel-compulsif, etc. Les rédacteurs du  DSM-5 ne cachent pas
que la répartition n’est pas parfaitement raisonnée. Ils concèdent qu’elle comporte une part
d’arbitraire. Le TDAH, par exemple, selon eux, aurait pu être classé ailleurs que dans la
catégorie TND : il  aurait pu intégrer les « troubles disruptifs », les  « troubles du contrôle
moteur », ou encore les « troubles des conduites ». Inclure ou non le diagnostic principal
dans les TND relève parfois d’une décision assez aléatoire.

De manière générale, comme le souligne Steeves Demazeux, la classification des troubles
mentaux  effectuée  par  les  DSM n’est  nullement  comparable  à  la  table  périodique  de
Mendeleïev permettant la classification systématique des éléments chimiques. Ce n’est qu’un
catalogue  sans  ordonnancement  interne,  de  sorte  que  rien  ne  garantit  la  réalité  des
distinctions effectuées entre les troubles mentaux. Ils sont rangés dans le DSM-5 de la même
manière que des livres sur une étagère.

Parmi ceux-ci, les TND seraient une collection qui aurait pour point commun les enfants
« anormaux ».  Comment  les  identifie-t-on ?  Essentiellement  par  des  chiffres  mettant  en
évidence un écart  par  rapport à un développement «  normal » défini par  des moyennes
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manière que des livres sur une étagère.

Parmi ceux-ci, les TND seraient une collection qui aurait pour point commun les enfants
« anormaux ».  Comment  les  identifie-t-on ?  Essentiellement  par  des  chiffres  mettant  en
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statistiques. Ce sont essentiellement des tests évaluant la cognition et le langage qui donnent
un cadre aux TND. Ces tests mesurent des déviations par rapport aux résultats obtenus par
la moyenne des enfants – ils traduisent la méfiance corrélative à l’égard des réfractaires à la
norme.  Le  recueil  de  quelques  traits  de  comportement  associés  à  ces  chiffres  permet
d’identifier  une  ou  plusieurs  pathologies ;  on  considère  que  leur  diagnostic  ne  nécessite
nullement une prise en compte du vécu de l’enfant.

Le forçage épistémologique des TND tient à la mise en rapport d’un développement de
l’enfant statistiquement déviant et d’une étiologie neurologique qui n’est avérée que pour un
pourcentage  infime  d’entre  eux.  Pour  le  reste,  il  ne  s’agit  que  d’une  hypothèse
essentiellement  fondée  sur  la  rhétorique  de  la  promesse :  la  découverte  des  causalités
biologiques  des  maladies  mentales  serait  pour  demain.  Les  concepteurs  du  DSM-III,  en
1980, en étaient déjà convaincus. C’était aussi la conviction de beaucoup d’aliénistes après la
découverte de l’étiologie de la paralysie générale au début du XIX e siècle. Pourtant, malgré
des moyens techniques et financiers considérables mis en œuvre au XXI e siècle, les résultats
stagnent et restent pauvres. 

La  dimension  psychologique,  ancrée  dans  la  relation  à  l’Autre  et  dans  l’histoire  vécue,
toujours singulière, pâtit de ne pas générer des promesses de vérités dernières, du fait de sa
résistance  à  l’objectivation  et  à  la  quantification.  De  surcroît,  en  objectant  au  rêve  de
dissoudre la psychiatrie dans la neurologie, la subjectivité ne cesse de faire scandale pour la
psychiatrie biologique. D’un rejet méthodologique elle en passe vite à une négation de son
existence.

Les thérapies des TND

Qu’importe que  les  TND  ne  reposent  que  sur  une  promesse  toujours  réitérée,  leur
promotion  permet  dès  aujourd’hui  de  mener  une  guerre  contre  les  approches
psychodynamiques en suggérant que leur origine se trouve dans une infime lésion cérébrale
qui serait inaccessible à ces dernières. Quand bien même il en serait ainsi, le sujet devant
composer avec cette lésion n’en serait pas aboli. Les troubles neurologiques les plus graves
s’accompagnent le plus souvent de mécanismes de compensation forgés par un sujet qui
discerne ses déficits. Toutes les psychothérapies cherchent à mobiliser ce sujet qui s’efforce de
tempérer ses troubles et ses angoisses. Les études globales sur les psychothérapies convergent
pour  établir  que  leurs  résultats  à  court  terme sur  la  symptomatologie  sont  à  peu  près
équivalents, et probants en comparaison d’une absence de traitement. Cela, quelle que soit
la méthode utilisée. S’il y a des différences, elles sont éthiques. Il n’est pas équivalent de
parvenir à un résultat apparemment semblable par un conditionnement rééducatif, orienté
par les idéaux du soignant, ou par la stimulation d’une dynamique propre au sujet, opérée
par un thérapeute qui n’impose pas son propre savoir. L’approche dirigiste expose le sujet à
une suggestion lourde de potentialités aliénantes, tandis que l’approche psychodynamique
cherche à mobiliser des défenses propres au sujet.
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Or cette dernière se prête plus difficilement à la méthodologie quantitative de l’ evidence-based
medicine retenue par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour élaborer ses recommandations
de bonnes pratiques. Il est utile de rappeler que, selon un arrêt du 8 novembre 2018, la Cour
de cassation considère que les rapports de la HAS n’émettent que des «  recommandations ».
Ces dernières, précise le législateur, « ne sont destinées qu’à l’information des professionnels
de santé et du public, n’ont pas de valeur obligatoire et n’interdisent nullement la prise en
charge » par  des  méthodes  non  recommandées par  la  HAS  – ni,  bien  entendu,  des
« méthodes non consensuelles », selon les termes de la HAS. L’arrêt incite à ne pas omettre
que les recommandations de la HAS encouragent « la poursuite de la recherche clinique ».
Il précise que la recherche de « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale » primant sur des recommandations générales.  Or l’arrêté du 10 mars 2021
relatif  à la définition de l’expertise spécifique des psychologues se montre plus contraignant
en mentionnant comme condition que « les interventions et programmes des psychologues
respectent les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la HAS
propres  à  chaque  trouble  du  neuro-développement ».  Cette  demande  de  respect  de
« recommandations », qui devient contraignante  en vertu de l’arrêté, paraît abusive pour
plusieurs  raisons,  outre  celle  que  nous  venons  de  mentionner.  Il  faut  souligner  qu’elles
reposent  pour  la  plupart,  concernant  les  TND,  sur  des  préconisations  qui  ne  sont  pas
validées  scientifiquement.  Le  plus  souvent,  elles  sont  du  niveau  4  parmi  les  niveaux  de
preuve, soit celui de l’accord d’experts, le niveau 1 étant la validation scientifique, le 2 la
présomption de preuve et le 3 le faible niveau de preuve. Ajoutons à cela que, dans de telles
conditions  de  faible  certitude,  certaines  recommandations  peuvent  être  amenées  à  être
reconsidérées assez vite. Telle est l’opinion du Conseil d’État qui, dans une décision du 23
décembre 2020, considère à juste titre qu’une ombre d’« obsolescence » pèse déjà sur les
recommandations de 2012 concernant l’autisme. Enfin, comme le mentionne en annexe
l’arrêté du 10 mars 2021, « le psychologue est responsable du choix de ses outils ».

L’obsolescence des recommandations de la HAS sur l’autisme ne concerne pas seulement
l’absence d’évaluation indépendante de méthodes émergentes, telle que celle des 3i, qui a
engagé le recours susmentionné devant le Conseil d’État. Elle porte aussi sur l’évaluation qui
apparaît aujourd’hui abusivement favorable à la principale méthode recommandée pour le
traitement de l’autisme, à savoir la méthode ABA. Elle porte encore sur l’absence de prise en
compte de trois études postérieures à 2012, mettant en évidence l’efficacité d’approches dites
« non consensuelles », se référant à la psychanalyse et à la psychothérapie institutionnelle.

Sept ans  après  les  dernières  recommandations  de la  HAS, les  évaluations des méthodes
recommandées  ont  été  tirées  vers  le  bas  par  des  études  complémentaires.  C’est
particulièrement le cas pour la méthode ABA, celle qui a fait l’objet des travaux les plus
nombreux, et à laquelle la HAS accorde « une présomption scientifique d’efficacité ». Son
succès  se  fonde  pour  une  grande  part  sur  une  évaluation de  ses  résultats  faite  par  son
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fondateur  et  son  équipe,  publiée  dans  les  années  1980,  portant  sur  19  enfants,  parmi
lesquels 9 – c’est la seule base du taux de réussite avancé de 47% – se sont avérés avoir
« atteint un développement intellectuel normal et un fonctionnement éducatif  normal, avec
un QI normal et une fréquentation normale des écoles primaires publiques ». Les études
postérieures furent nombreuses à mettre en doute la validité de ce résultat. Une recherche
fouillée sur cette question, déjà publiée en 2004, aux États-Unis, conclut  : « Il est temps pour
les partisans de la méthode et les professionnels d’arrêter de citer le chiffre de 47  % [...]. Les
résultats  rapportés  de  la  recherche  initiale  ne  sont  pas  en  accord  avec  de  telles
interprétations : de plus, d’autres études, effectuées au cours des trois décennies qui se sont
écoulées depuis le début de cette recherche, mettent systématiquement en évidence des taux
de réussite  (selon les  critères  de  l’étude  d’origine)  qui  sont  significativement  inférieurs  à
47% ». Une recherche plus récente, effectuée par Virginie Cruveiller, en 2012, confirme que
« les  réserves  émises  par  V.  Shea  (2004)  demeurent  valides.  Les  données  actuellement
disponibles restent insuffisantes pour confirmer scientifiquement l’indication d’une prise en
charge comportementale intensive chez les enfants avec autisme ». 

Qui plus est, une étude encore postérieure, non prise en compte par la HAS en 2012, vient
mettre sérieusement en doute la validité des résultats  obtenus précédemment. Vingt-huit
structures expérimentales ont été créées en France, prenant appui sur une circulaire du 5
janvier 2010 de la Direction générale de l’Action sociale, afin de mettre en œuvre la mesure
29 du plan autisme 2008-2010 : « Promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de
nouveaux  modèles  d’accompagnement ».  Les  vingt-huit  institutions  ont  disposé  pendant
plusieurs années de moyens financiers et humains considérables dans le but d’établir pour
l’essentiel  la  pertinence  d’un  seul  nouveau  modèle  d’accompagnement  des  autistes  :  la
méthode ABA. En février 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
rend publique une « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme ». Elle a été
réalisée par des organismes indépendants : les cabinets Cekoïa Conseil et Planète Publique.
Soulignons que ces institutions pilotes ont bénéficié de conditions extrêmement favorables  :
taux  d’encadrement  supérieur  à  un  adulte  pour  un  enfant,  travail  en  petit  groupe,  des
enfants jeunes (âge moyen : 8,5 ans), des profils variés, une co-construction du projet avec
des parents impliqués, et des équipes composées de professionnels et de parents soudées par
un même militantisme en faveur de la méthode ABA. Et combien des 578 enfants autistes
soumis  à  la  méthode  ABA  dans  ces  institutions  pilotes  sont-ils  parvenus  à  «  une
fréquentation normale des écoles primaires publiques » ? Entre l’expérimentation de Ole
Ivar  Lovaas  et  celle  des  structures  françaises  se  révèle,  quant  aux  résultats,  un  gouffre
abyssal, puisque sur les 578 enfants, on constate avec surprise qu’un nombre infime aurait
évolué  jusqu’à  une  sortie  permettant  d’intégrer  un  circuit  scolaire  ordinaire.  Les  sorties
véritablement  positives  après  cinq  années  d’application  de  la  méthode  ABA  s’avèrent
inférieures à 19 sur 578. Le taux de réussite de 47 % qui aurait été obtenu par O. I. Lovaas,

– 23 –

fondateur  et  son  équipe,  publiée  dans  les  années  1980,  portant  sur  19  enfants,  parmi
lesquels 9 – c’est la seule base du taux de réussite avancé de 47% – se sont avérés avoir
« atteint un développement intellectuel normal et un fonctionnement éducatif  normal, avec
un QI normal et une fréquentation normale des écoles primaires publiques ». Les études
postérieures furent nombreuses à mettre en doute la validité de ce résultat. Une recherche
fouillée sur cette question, déjà publiée en 2004, aux États-Unis, conclut  : « Il est temps pour
les partisans de la méthode et les professionnels d’arrêter de citer le chiffre de 47  % [...]. Les
résultats  rapportés  de  la  recherche  initiale  ne  sont  pas  en  accord  avec  de  telles
interprétations : de plus, d’autres études, effectuées au cours des trois décennies qui se sont
écoulées depuis le début de cette recherche, mettent systématiquement en évidence des taux
de réussite  (selon les  critères  de  l’étude  d’origine)  qui  sont  significativement  inférieurs  à
47% ». Une recherche plus récente, effectuée par Virginie Cruveiller, en 2012, confirme que
« les  réserves  émises  par  V.  Shea  (2004)  demeurent  valides.  Les  données  actuellement
disponibles restent insuffisantes pour confirmer scientifiquement l’indication d’une prise en
charge comportementale intensive chez les enfants avec autisme ». 

Qui plus est, une étude encore postérieure, non prise en compte par la HAS en 2012, vient
mettre sérieusement en doute la validité des résultats  obtenus précédemment. Vingt-huit
structures expérimentales ont été créées en France, prenant appui sur une circulaire du 5
janvier 2010 de la Direction générale de l’Action sociale, afin de mettre en œuvre la mesure
29 du plan autisme 2008-2010 : « Promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de
nouveaux  modèles  d’accompagnement ».  Les  vingt-huit  institutions  ont  disposé  pendant
plusieurs années de moyens financiers et humains considérables dans le but d’établir pour
l’essentiel  la  pertinence  d’un  seul  nouveau  modèle  d’accompagnement  des  autistes  :  la
méthode ABA. En février 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
rend publique une « Évaluation nationale des structures expérimentales Autisme ». Elle a été
réalisée par des organismes indépendants : les cabinets Cekoïa Conseil et Planète Publique.
Soulignons que ces institutions pilotes ont bénéficié de conditions extrêmement favorables  :
taux  d’encadrement  supérieur  à  un  adulte  pour  un  enfant,  travail  en  petit  groupe,  des
enfants jeunes (âge moyen : 8,5 ans), des profils variés, une co-construction du projet avec
des parents impliqués, et des équipes composées de professionnels et de parents soudées par
un même militantisme en faveur de la méthode ABA. Et combien des 578 enfants autistes
soumis  à  la  méthode  ABA  dans  ces  institutions  pilotes  sont-ils  parvenus  à  «  une
fréquentation normale des écoles primaires publiques » ? Entre l’expérimentation de Ole
Ivar  Lovaas  et  celle  des  structures  françaises  se  révèle,  quant  aux  résultats,  un  gouffre
abyssal, puisque sur les 578 enfants, on constate avec surprise qu’un nombre infime aurait
évolué  jusqu’à  une  sortie  permettant  d’intégrer  un  circuit  scolaire  ordinaire.  Les  sorties
véritablement  positives  après  cinq  années  d’application  de  la  méthode  ABA  s’avèrent
inférieures à 19 sur 578. Le taux de réussite de 47 % qui aurait été obtenu par O. I. Lovaas,

– 23 –



cette  fois  apprécié  sur  un  échantillon  beaucoup  plus  représentatif,  tombe  en  France  à
3,3 % ! Ce chiffre d’insertion scolaire dégagé par des évaluateurs indépendants, obtenu par
une application de l’ABA épurée des punitions, à partir d’un solide échantillon, apparaît
faible. 

Deux ans après les recommandations de 2012, a été publié à Rockville par l’AHRQ (Agency
for  Healthcare  Research and Quality)  un rapport quasi-exhaustif  de plus de 500 pages sur la
littérature scientifique de langue anglaise concernant les approches éducatives de l’autisme.
Il y est constaté que les résultats les plus robustes de la méthode ABA mettent en évidence un
gain concernant  les  capacités  cognitives  et  les  compétences  linguistiques.  Cependant,  les
améliorations s’avèrent moins marquées concernant la sévérité du noyau des symptômes
autistiques,  les  compétences  adaptatives  et  le  fonctionnement  social  :  « notre  confiance
(fondée sur  le  niveau de la  preuve),  écrivent  les  experts,  dans  l’efficience  des  approches
précoces et intensives fondées sur l’ABA concernant la cognition et le langage reste modérée,
du fait que des recherches supplémentaires seraient nécessaires afin d’identifier quel groupe
d’enfants tire le meilleur bénéfice des approches spécifiques de forte intensité. Le niveau de
preuve quant à l’aptitude de ces interventions de forte intensité à produire un effet sur les
compétences comportementales d’adaptation, sur les compétences sociales et sur la sévérité
du  noyau  des  symptômes  autistiques  est  faible ».  Qui  plus  est,  en  ce  qui  concerne
l’acquisition des compétences cognitives et linguistiques, leur impact sur le long terme reste
incertain.  Bref,  l’ABA  développe  la  cognition  de  manière  modérée  et,  quant  aux
améliorations des conduites rendant possible une insertion scolaire ou/et sociale, c’est-à-dire
sur l’essentiel, ses effets  sont « faibles ». De nombreuses études aboutissent aujourd’hui à
cette conclusion, ce qui suffirait à tempérer la mise en valeur de la méthode ABA par les
recommandations de 2012. 

De surcroît, la HAS ne s’est pas intéressée aux effets secondaires néfastes de cette méthode.
Dans un article publié en 2018, dans Advances in Autism, Henny Kupferstein met en évidence
que 46% des autistes ayant été exposés à la méthode ABA dans leur enfance présentent, à
l’âge adulte, un syndrome de stress post-traumatique. Plus l’exposition a été longue, plus les
symptômes de stress post-traumatique sont sévères.

La méthodologie de la Haute Autorité de Santé

Concernant beaucoup de méthodes recommandées par la HAS pour la prise en charge des
TND, les  études  scientifiques  sont moins  probantes  encore que celles  invoquées  pour la
méthode ABA. L’un des meilleurs représentants de la supposée étiologie « neuro » des TND,
le TDAH, a le privilège de pouvoir être traité par un médicament. La consommation de
Ritaline a explosé lors des dernières décennies dans les pays occidentaux. Une molécule
semble en effet pouvoir soigner le « mauvais élève » type, incarné par le sujet souffrant de
TDAH, c’est pourquoi certains l’ont nommée « la pilule de l’obéissance ». Or, bien que les
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effets de la Ritaline sur l’amélioration du comportement soient, à court et moyen termes,
avérés, la HAS note, en 2014, qu’il « existe peu de données à long terme sur l’efficacité du
traitement médicamenteux ». Depuis lors, cette lacune a été comblée : elle établit  que la
médication ne produit pas une amélioration durable concernant le travail scolaire, tandis
que les risques de toxicomanie et de délinquance persistent à un niveau élevé. Restent les
thérapies comportementales, mais selon la HAS, il existe « peu de données d’un haut niveau
de preuves en ce qui concerne la prise en charge non médicamenteuse des patients ayant un
TDAH ».

Quant à la stimulation cérébrale crânienne, qui n’a été expérimentée que sur 200 enfants
dans le monde, elle suscite « beaucoup d’espoir » dans le traitement du syndrome de Gilles
de la Tourette, selon le « Protocole national de diagnostic et de soins » consacré à ce TND.
La maladie des tics étant fréquemment associée à d’autres troubles, le risque que ceux-ci
puissent  bientôt  bénéficier  de  cette  thérapie  n’est  pas  exclu.  Les  exigences  pour  qu’un
traitement  en  phase  avec  l’idéologie  « neuro »  suscite  de  l’espoir  sont  infimes  en
considération de  celles  demandées  pour  l’accréditation des  thérapies  psychodynamiques,
pourtant pratiquées depuis des dizaines d’années sur un nombre considérable d’enfants, avec
des résultats attestés par de multiples de cas, dûment relatés, et par diverses études.

Quand  les  recommandations  de  la  HAS  sur  les  TND  ne  sont  pas  marquées  par
l’obsolescence, elles reposent non pas sur une science achevée, mais sur de faibles niveaux de
preuve, le plus souvent sur des consensus d’experts. Ce constat devrait inciter le législateur à
ne pas faire la leçon aux professionnels sur les méthodes à utiliser.

L’administration française de la santé crée des institutions bâties sur une chimère issue d’un
forçage  épistémo-politique  qu’elle  cautionne,  voire qu’elle  façonne.  En  naturalisant  les
troubles et en occultant leur ancrage social, elle espère pouvoir contraindre les institutions de
soins  à  sa  rigueur  managériale.  Celles-ci  s’y  soumettront  sans  doute  en  guérissant
temporairement les TND en 30 séances, statistiques probantes à l’appui – avant que des
études plus sérieuses sur le long terme ne minimisent les résultats. Elles n’en resteront pas
moins entravées par la promotion d’une causalité biologique supposée, qui oriente vers une
appréhension médicale et rééducative exclusive des troubles. Elle incite à méconnaître la
spécificité des mécanismes psychopathologiques souvent associés, et à subordonner la parole
des enfants à des tests les figeant dans des catégories poreuses, de validité très incertaine, de
sorte que rien ne laisse croire que l’abandon de la référence psychodynamique permettra de
mieux prendre en charge les enfants en souffrance.

Depuis 2012, quatre études  (Jean-Michel  Thurin,  Jean-Philippe Cornet, Bernard Touati,
Nicole Garret-Gloanec) ont mis en évidence une efficacité des méthodes psychodynamiques
concernant la prise en charge de l’autisme. Cependant, ainsi qu’il est d’usage pour la quasi-
totalité des évaluations des thérapies de TND, leur méthodologie ne permet sans doute pas
d’atteindre une validation scientifique. Malgré tout, elles paraissent comparables à d’autres
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études ayant été jugées suffisamment probantes pour obtenir un accord d’experts, voire un
faible niveau de preuve – il suffit qu’on les mette en regard de la médiocrité des études dont
la HAS s’est satisfaite en 2012 concernant la méthode ABA. 

Il  est  probable  néanmoins  que  ces  nouvelles  études  favorables  à  l’approche
psychodynamique auraient bien vite été balayées pour insuffisance méthodologique, si la
décision du Conseil d’État du 23 décembre 2020 n’avait instauré une situation nouvelle. Elle
semble  en  effet  permettre  d’ouvrir  une  brèche dans  l’idéologie  « neuro »,  exclusivement
privilégiée par l’administration sanitaire française. Elle fait dorénavant obligation à la HAS
d’évaluer elle-même les méthodes émergentes, et sans doute à plus forte raison, les méthodes
non consensuelles, pour lesquelles elle déplorait, en 2012, « l’absence de données sur leur
efficacité ». Selon l’analyse faite de la décision du Conseil par le conseiller d’État, Frédéric
Tiberghien, la HAS ne peut plus « se contenter de rejeter des études scientifiques en les
qualifiant  “de  faible  qualité  méthodologique”  […]  et  poser  des  exigences  scientifiques
irréalistes à leur endroit, sans faire preuve d’une attitude participative ou coopérative. Celle-
ci  peut  revêtir  plusieurs  formes  en  allant  de  la  fixation  d’un  cadre  méthodologique
permettant  d’évaluer  ces  méthodes  jusqu’à la  prise  en charge par  ses  soins  d’une étude
indépendante  en  complément  de  travaux  menés  par  les  associations.  Une  autorité  de
régulation  sectorielle  ne  peut  en  effet  pas  raisonnablement  rejeter  des  études  qu’elle  a
appelées de ses vœux, sans avoir préalablement défini ce qui était réalisable et attendu  ». Il
revient  donc  maintenant  aux associations  de  psychologues  d’interroger  la  HAS  sur  la
manière  dont  elle  envisage  d’appréhender  l’évaluation  des  psychothérapies
psychodynamiques. 

Certes,  évaluer  des  modifications  de  phénomènes  psychiques,  qui  échappent  à  la
quantification,  restera  toujours  du  domaine  du  simulacre.  Cependant,  l’évaluation  des
thérapies  comportementales,  qui  n’appréhende  du  sujet  que  quelques  comportements,
produit-elle autre chose que du semblant socialement valorisé ? Le maître d’aujourd’hui veut
du chiffre. Apaisons-le. Donnons-lui des chiffres dont on sait qu’ils soutiennent aisément la
comparaison avec ceux obtenus par d’autres méthodes. Et continuons à nous enseigner de
constructions de cas cliniques.
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	L’approche systémique émerge sur fond des théories qui, de tous temps, ont tenté de rendre compte d’une articulation des éléments naturels entre eux. Elle prend sa source dans l’éthologie, l’anthropologie, les théories de la communication et de la cybernétique, avec les travaux de Grégory Bateson.
	L’ouvrage de Nathalie Duriez, Changer en famille. Les modérateurs et les médiateurs du changement en thérapie familiale (1), nous en précise les concepts clef.
	L’individu est situé à partir d’éléments issus des courants suivants : cognitivisme, théories du développement, théorie du self, théorie de l’attachement, et théorie de la communication. Selon cette dernière, la personne est un « patient-désigné » qui envoie un message ; l’objectif est d’apprendre à « décrypter les messages », de « retrouver la signification des comportements les plus élémentaires ».



