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R É S U M É

Le trouble appelé autisme depuis le XX
e siècle a d’abord été décrit sous le nom d’idiotisme au XIX

e siècle,

puis de psychose(s) infantile(s). Sa reconnaissance a été différée par le manque de recherches en

pédopsychiatrie, les hypothèses éloignées de la réalité neurobiologique et les débats passionnels qui ont

suivi. Cette crispation peut être dépassée avec les progrès de l’approche médicale qui autorisent une

évolution de la nosographie selon deux voies désormais associées, la définition par les pathologies

originelles, et l’approche dimensionnelle de leur phénotype de trouble envahissant du développement.

� 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Kanner (1943) and Asperger (1944) have given the name of autism to the mental disorder formerly called

idiotism and later psychoses or sometimes childhood schizophrenia. These authors bring to the disorder

a better definition and establish its very early beginning during infancy. Kanner considers it belongs to

the field of the psychoses and discusses its relation to schizophrenia. His report introduces two strong

and controversal subjects: firstly about the intelligence of autistic people and secondly the typology of

their families. Asperger gives more importance to the mental development and does not mention

pejorative familial caracteristics. He also noticed the good or exceptional capacities of some cases by

citing the observations of four of them. This is the reason his name is associated today with the less

severe forms of the syndrome. During the 19th century, psychiatrists had begun to develop an interest in

the classification of infantile psychoses and Seguin — formerly a teacher of children with special needs —

gave an illustration of it with his study of the Idiots (annex). But, few authors described the mental

diseases of the child as distinct from those of the adult. For example, Kraepelin and Bleuler who mention

some cases beginning during childhood, do not treat infantile mental troubles as such and it will be a

long time before early psychoses become the subjects of specific research. During the years between

1940 and 1960, there was a revival of interest in autism due to the commonality of symptoms linking it

to the most severe cases of affective deprivation in studies of the mother-child relationship. A

comparison which leads some influential authors to confuse autism with the effects of this severe

deficiency, going as far as to attribute it to disturbed mothering, at a subconcious level, as there is no clear

maternal inadequacy. The medical approach is completely different. Developmental disorders cannot be

explained as the consequence of unfavourable life experiences and more and more facts support a

neurobiological etiology. Autism is considered as a group of various disorders having a common

phenotype of Pervasive Developmental Desorder (PDD). DSM and more recently CIM are in phase with

this new approach. They enlarge the field of the PDD, as the result of which there is a change in the

reported prevalence. These approaches are not very welcome in France as our country has developed a

‘‘Classification française’’ for child and adolescent mental disorders where the concept of psychosis is

kept including bordeline states. Its purpose is to support different ways of psychopathological

organisation and many French psychiatrists reserve the diagnostic of autism to a limited number of

clinical cases. New versions in 2002 and 2010 tend to be better aligned with the international

classifications but do not resolve the lack of agreeement according to the understanding of the etiologies

and disorders due to a position where the nosographic debate is subordinated to more confusing
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Si Léo Kanner a bien « le premier » décrit l’autisme sous ce nom,
une pathologie aussi frappante et répandue ne pouvait être
ignorée, ce dont témoigne par exemple le rapport sur les idiots (ou
l’idiotisme) par Édouard Seguin au XIX

e siècle [14] (Annexe). Tout le
monde connaı̂t les arguments de Kanner (1943) puis Hans
Asperger (1944) pour nommer ainsi cette pathologie, de façon
indépendante et quasi contemporaine.

Kanner donne du syndrome qui portera désormais son nom une
meilleure définition et précision sémiologique. Il établit que le
trouble débute chez le très jeune enfant, le plus souvent « sans
date », comme ayant toujours existé, et décrit en détail les signes
précoces. Il considère l’autisme dans le cadre des psychoses et pose
la question de sa relation à la schizophrénie, hypothèse qu’il
écartera avec plus de netteté dans un second article moins connu
(1946). Son rapport princeps de 1943 introduit aussi — à son corps
défendant ? — deux sujets de controverses durables : la relation de
l’autisme avec une intelligence préservée ou potentielle, et une
certaine « typologie » des premières familles rencontrées. Certes, il
y avait l’intention de distinguer le syndrome du retard mental, et
une interrogation du point de vue de l’étiologie. Prudentes mais
dans l’air du temps, ses vues auront néanmoins une influence
considérable que Kanner lui-même devra pondérer ou discuter.

Le rapport d’Asperger est une longue étude de psychiatrie du
développement d’après sa pratique clinique avec de nombreux
patients, inscrite dans le contexte psychopathologique de l’école
germanique. Il est moins problématique que celui de son collègue
dans la mesure où la prise en compte du développement mental n’y
est pas au second plan et où il ne met pas en exergue des
caractéristiques familiales. Sinon, il rejoint point par point l’autre
versant de l’hypothèse de Kanner d’un trouble débutant dans
l’enfance, « inné » selon l’expérience en neurologie, pédiatrie et
génétique du moment. Son nom est aujourd’hui attaché aux cas
dont les capacités intellectuelles sont préservées, ou
« particulières », sans déficience mentale à proprement parler ;
en effet, il avait aussi souligné les possibilités bonnes ou
exceptionnelles de certains sujets, et retenu pour les développer
les observations de quatre d’entre eux. Si bien que dans les années
1970–1980, les auteurs soucieux d’une meilleure reconnaissance
de ces formes cliniques ont proposé pour elles cette dénomination
à succès de « syndrome d’Asperger ».

1. Le XIX
e siècle

1.1. Éducation et débilité mentale

Les principes éducatifs qui ont joué un rôle en psychiatrie
infantile sont développés à la fin du XVIII

e siècle où l’imagination des
éducateurs et des chercheurs a été stimulée par les premières
tentatives pour donner une éducation à un arriéré.

Victor, découvert en 1798 dans l’Aveyron, ne pouvait pas parler
et avait un comportement animal. Après quelques mois passés
dans sa région, il fut confié à Jean-Marc Gaspard Itard, médecin
chef à l’Institut des Sourds-Muets. Schématiquement, Philippe
Pinel pense que l’enfant est un débile mental que l’on ne pourra pas
éduquer, Itard postule que ses troubles du développement sont du
fait de n’avoir connu aucune influence civilisatrice. Il s’efforça
pendant cinq ans de l’instruire et a montré que l’on pouvait rendre
son comportement un peu plus sociable ou lui inculquer des
rudiments de langage.

À ses débuts, Édouard Seguin (1812–1880) a connu brièvement
Itard (mort en 1837). Il désirait éduquer les débiles mentaux, « une
tâche qui fait partie d’un mouvement plus large visant à l’abolition
des classes sociales et à l’établissement d’une société juste » [13]. À
partir de 1842, il met au point sa méthode à l’hôpital de Bicêtre et
publie en 1846 le traité L’Idiotie et son traitement [14] (Annexe). Sa
technique d’enseignement consiste à développer les facultés de
perception avant les fonctions conceptuelles, principe toujours
appliqué aujourd’hui avec les enfants normaux ou débiles. Seguin
quitte la France en 1848 pour introduire ses idées en Amérique,
parce qu’une société démocratique se montrera plus réceptive à
ses vues libérales, pense-t-il.

1.2. Naissance de la psychiatrie infantile

En même temps que la psychiatrie du sujet jeune s’est en partie
développée avec les initiatives pédagogiques pour l’éducation des
enfants retardés, les psychiatres du XIX

e siècle ont aussi commencé
à s’intéresser à la classification des psychoses infantiles. Élève —
comme Itard — de Pinel, Jean-Étienne Esquirol établit une
différence entre le débile mental et l’enfant psychotique, dans
ses Maladies mentales (1838). Wilhelm Griesinger a consacré une
partie de son important ouvrage, Pathologie und Therapie der

Psychischen Krankheiten (1845), aux problèmes psychiatriques de
l’enfant. Il classe ces maladies mentales sous les mêmes titres que
celles des adultes, et croit à l’existence de causes psychologiques et
organiques. Henry Maudsley, contemporain de Griesinger, con-
sacre trente pages de son ouvrage, Physiology and Pathology of the

Mind (1867), à « la folie infantile ». Comme Griesinger, il classe les
maladies mentales des enfants dans les mêmes catégories que
celles des adultes.

Dans les dernières années de ce siècle, les études des meilleurs
spécialistes furent ensuite « limitées par un fatalisme qui faisait
voir dans les troubles (infantiles) constatés, les conséquences
irréversibles de l’hérédité, de la dégénérescence, de la masturba-
tion excessive, du surmenage ou des préoccupations religieuses »
[9], et un ouvrage remarquable de cette période, Les Troubles

psychiques de l’enfance, publié par Hermann Hemminghaus en
1887, n’a eu qu’une audience réduite. Il décrit pourtant les
maladies mentales infantiles comme sans commune mesure avec
celles des adultes et suggère qu’on établisse une séparation nette
dans l’étude scientifique des deux domaines. Il répartit les
psychoses entre celles résultant de causes physiques (maladies
du cerveau) et celles dues à des facteurs psychologiques. Les idées
d’Hemminghaus n’ont pas retenu l’attention et, plus tard, les
grands manuels de psychiatrie d’Émile Kraepelin et d’Eugen
Bleuler, s’ils mentionnent une petite proportion de cas débutant
dans l’enfance, ne traitent pas des troubles mentaux infantiles en
tant que tels. Il est établi ainsi une tradition dans la littérature
psychiatrique : les enfants sont considérés comme des adultes en
réduction, et ne feront guère l’objet d’une recherche spécifique
pendant longtemps.

2. Le XX
e siècle

L’autre courant fondateur de la psychiatrie infanto-juvénile est
celui de l’orthopédagogie et de la délinquance, selon la termino-
logie de l’époque. Il est pour l’essentiel indépendant de notre sujet,
mais l’un de ses représentants les plus connus est August Aichhorn

psychopathologic considerations. For the future, a ‘‘double-diagnostic’’ for each case may be used (its

etiology, its phenotype PDD) together with an increased attention to the dimensional approach of each

individual profile, which has become possible as a result of advances in clinical methods.
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