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RÉSUMÉ

La neuropsychologie rapporte la vie de l’esprit au fonctionnement du cerveau. L’inventaire
de la vie des autistes constate l’échec des comportements adaptés au monde. Une défaillance
de la contribution hémisphérique droite qui compromet la vie sociale va de pair avec une vie
de l’esprit détachée du réel au profit d’idées reçues inscrites dans la logique qui préside au
fonctionnement hémisphérique gauche.

Au sein de chaque hémisphère, les régions homologues du cortex cérébral qui reçoivent et
partagent les mêmes informations réagissent au message sur un mode propre à chacune.
L’hémisphère gauche s’attache à l’information élémentaire qu’il traite sur un mode séquen-
tiel ; le droit renouvelle à chaque instant une synthèse temporelle et spatiale des apports
sensoriels. Attachement à l’objet, attention au monde, cette alternance est la clé de la
sagesse.

Le désordre responsable de l’autisme intervient dans la période périnatale. Il compromet la
maturation des dispositifs hémisphériques droits en une période où l’attention au monde doit
prévaloir sur l’attention à l’objet.

Outre son intérêt dans l’orientation des recherches, l’abord neuropsychologique des troubles
envahissants du développement a le mérite de démystifier le drame. Mieux comprendre la
nature du désordre, c’est mieux apprendre à le contourner.
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SUMMARY

Neuropsychology attributes mental activity to brain functioning. An inventory of the
every-day life of the autist confirms a breakdown in behaviour adapted to the world around
him. Deficiency in the contribution of the right hemisphere, compromizing social life, is
accompanied by a mental life that is detached from reality, favorizing preconceived ideas
that are inscribed in the logic governing the left hemispheric function.

Inside each hemisphere homologous areas of the cerebral cortex, receiving and sharing the
same information, react to messages according to their own mode. The left hemisphere
applies itself to elementary information, treated sequentially, while the right hemisphere
continuously brings up to date temporal and spatial synthesis coming from the sensorale
contribution. Attachment to an object or attentiveness to the world: this alternative mode is
the key to understanding. The disorder responsible for autism occurs in the perinatal period.
It compromizes the maturation of right hemisphere functions where interaction with the
surrounding environment should take precedence over attention to objects. Besides its
interest in the orientation of research, the neuropsychological approach of Pervasive
Development Disorder has the merit of demystifying the drama associated with autism.

A better understanding of the nature of this disorder would be of great assistance in
circumventing it.

INTRODUCTION

Depuis Paul Broca, les neurologues, attachés à la confrontation anatomoclinique,
n’ont cessé de tirer parti des expériences de la nature pour rapprocher la vie de
l’esprit du fonctionnement du cortex cérébral. Cette démarche définit la neuropsy-
chologie. La sémiologie de l’autisme, apanage des pédiatres et des psychiatres, est
rarement traitée sous l’angle de cette discipline. Cette sémiologie manifeste une
défaillance de la contribution hémisphérique droite qui va de pair avec une exalta-
tion de la contribution gauche. Il en résulte une rupture de l’alternance, clé de la
sagesse. Cette constatation permet de comprendre la dynamique des troubles enva-
hissants du développement et par là de mieux faire face à leurs conséquences.

Inventaire de la sémiologie autistique

Un extraterrestre parmi nous : « Dans un monde aux contraintes temporo-spatiales trop
élevées, il éprouve des difficultés à s’adapter au temps et à l’espace des hommes ». [1]

Le nourrisson qui ne répond pas aux avances de sa mère, l’enfant qui tarde à
marcher ou se refuse à parler, l’écolier écarté des jeux collectifs, l’adolescent qui
développe sans limite des intérêts aberrants, l’adulte qui tout en faisant preuve de
talents prodigieux reste perdu parmi les siens, ont en commun la même difficulté à
vivre dans le monde tel qu’il est et le même attachement obstiné au moment et à
l’objet.

Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 435-445, séance du 8 mars 2016

436



« Il m’a fallu attendre 25 ans pour réussir à serrer la main et à regarder quelqu’un en
face » [2]

Au cœur de l’autisme, le déficit de l’empathie ne se limite pas au partage des
émotions, il va jusqu’à la méconnaissance de la présence physique de l’interlocuteur
et contribue à l’isolement social. Il répond à une inactivation du sillon temporal
supérieur droit et va de pair avec la non reconnaissance des visages et des voix, autres
témoins d’une défaillance hémisphérique droite. En revanche, l’identification des
personnes ou des visages à partir d’un repère significatif, ainsi que les attachements
sélectifs font appel à un fonctionnement hémisphérique gauche préservé, voire
excessif.

« Je parlais à mon corps comme à une personne étrangère » [3]

Dessiner un bonhomme est une acquisition tardive et toujours laborieuse pour
l’enfant autiste. Tout autant qu’il ignore la réalité physique de l’autre, l’autiste est
incapable d’habiter son propre corps. S’adressant à soi-même comme à une per-
sonne étrangère, il enveloppe, enserre ou agresse ce corps pour en éprouver les
limites. Sa réaction aux contacts et aux sensations physiques est globale de sorte que
ses réactions motrices ou vocales n’orientent pas vers une localisation de la douleur.
Un tel déficit de la perception du corps comme un ensemble est l’indice d’une
défaillance hémisphérique droite. En revanche, le traitement par morceau des
parties du corps renvoie à l’autotopoagnosie et au fonctionnement préservé de
l’autre hémisphère.

« Le regard que me renvoyait le miroir était bien en peine de me donner une réponse, lui
qui me répétait : c’est qui, moi ? » [4]

Perdu dans son propre corps, incapable de voir en l’autre une image de soi même,
l’autiste peine à franchir le test du miroir. Chez certains autistes de haut niveau, une
définition « utilitaire » de l’autre témoigne d’un accès purement rationnel à une
théorie de l’esprit « désincarnée » qui relève de ce même hémisphère : « Un ami, c’est
quelqu’un qui porte ton sac ». Privé des racines somatiques et affectives de son
autonomie personnelle, l’idée qu’il acquière de sa propre identité est le fruit d’un
raisonnement au point d’incarner en fonction des circonstances des personnalités en
tous points opposées : « Je ne m’appellerai plus Donna mais Lee... »

« J’arrive à voir l’ensemble seulement morceau après morceau. C’est la même chose
avec les gens. Je ne vois l’ensemble qu’après coup » [5]

Étranger parmi les siens, l’autiste n’est pas mieux pourvu à l’égard de l’espace.
Intolérant aux moindres variations de son entourage familier, il manifeste une
prédilection pour les lieux clos, voire resserrés. L’orientation, la représentation de
l’espace, la mémoire spatiale qui relèvent de l’hémisphère droit sont défaillantes.
Réduit à se diriger en mémorisant une série de repères, l’autiste traite l’espace pas à
pas. Cette démarche relève de l’hémisphère gauche qui vit l’espace dans le domaine
restreint de l’action.
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« Si on vous dit que le cours s’arrête à 10h le fait que le prof parle encore à 10h02 crée
une angoisse prodigieuse » [6]

Brouillé avec l’espace, l’autiste est mal à l’aise dans le temps. Son obsession de
l’exactitude chronométrique va de pair avec un attachement obstiné à l’instant et
avec une hostilité au changement dont la prise de conscience sous-tend la sensibilité
à la durée. La chronométrie qui met en jeu la boucle audi-phonatoire appartient à
l’hémisphère gauche, la sensibilité à la durée, cet espace entre nos souvenirs, à
l’hémisphère droit.

« Quand il regarde, il parait ne pas entendre, quand il écoute, il parait ne pas voir » [7]

Dans un monde qui ne cesse d’alerter ses sens, l’autiste fixé sur une modalité et
accaparé par une information ne supporte pas le dérangement et encore moins la
surprise. Cette intolérance au changement est un aspect de la fixation sur l’objet
propre à l’hémisphère gauche. Tôt ou tard, le patient découvre les vertus de
l’autostimulation. Si le caprice de se confier à la machine à serrer ou de tournoyer sur
soi-même est le fruit d’une décision qui relève de l’hémisphère gauche, les stimula-
tions somesthésiques ou vestibulaires qui en résultent, au même titre que la musi-
cothérapie ou l’écoute dichotique adressées à l’oreille gauche sont de nature à
réveiller un hémisphère droit défaillant.

« Arrêtez le monde, je veux descendre. » [8]

La fixation obstinée sur l’objet a pour corollaire une malvoyance du mouvement. Le
mouvement des êtres vivants, les mouvements de l’environnement, le mouvement
non contrôlé des objets ont un effet de surprise. Une malvoyance de la physionomie
participe à la méconnaissance des personnes. Elle explique pourquoi le regard de
l’autiste se détourne des yeux sans cesse en mouvement pour s’attacher à un point
fixe de la personne, le nez ou le menton.

« Quand un autiste entre dans une pièce, la première chose qu’il voit c’est une tache sur
la table basse et dix-sept lames de parquet » [9]

La même adhérence à l’information la plus élémentaire rend compte de l’attache-
ment irrésistible au jeu en cours, de la passion pour les puzzles ainsi que de la
simultagnosie et de ses équivalents dans les autres domaines sensoriels. Cette
résistance au désengagement de l’attention est à retenir à l’actif de l’hémisphère
gauche.

« Il y avait un long temps entre le moment où j’avais l’intention d’un geste et celui où je
parvenais à le réaliser » [10]

La maladresse de l’autiste avec son propre corps renvoie à la somatognosie, la
maladresse dans les interactions sociales à l’absence d’empathie. Ces désordres
relèvent de la dysfonction hémisphérique droite. En revanche, les persévérations, les
stéréotypies, l’inadaptation des attitudes, relèvent d’une hyperactivité hémisphéri-
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que gauche. Il en est de même pour l’adhérence obstinée à l’action en cours,
principal obstacle à l’acquisition d’une compétence nouvelle. Enfin, les anomalies
de la marche posent la question de l’activation alternée des hémicorps.

« Je comprenais ce qui se disait mais j’étais incapable de répondre » [11]

L’absence des expressions automatiques, bonjour, au revoir, des gestes associés à la
communication, de toute intonation de la parole et de mimique expressive, au même
titre que le retard puis la réduction de l’expression orale sont expliqués par l’absence
d’un interlocuteur. Ils témoignent du déficit hémisphérique droit. En revanche,
l’écholalie et les stéréotypies manifestent l’obstination propre au fonctionnement de
l’hémisphère gauche. Ces anomalies majeures de la communication ne s’opposent
pas à l’acquisition d’un langage intérieur dont la sémantique rigoureuse, le caractère
logique, abstrait et impérieusement déductif portent la marque de ce même hémis-
phère.

Il m’est beaucoup plus facile d’écrire un texte, de le taper à l’ordinateur que de le dire »
[12]

Le langage écrit est une façon de s’adresser en silence à soi-même. Une fois
surmontée la maladresse, il n’est pas rare que l’autiste exprime sa pensée par écrit
avant de le faire par oral. La lecture dont on a constaté souvent qu’elle a précédé
l’écriture se caractérise par une boulimie à l’affut des livres, des tableaux ou des
chiffres, assortie d’une adhésion absolue au contenu littéral du texte et allant de pair
avec une mémoire « photographique » de la page. Il est inutile de rappeler que le
langage écrit appartient en propre à l’hémisphère gauche.

« Je n’avais en tête que l’Egypte, son histoire, la liste des pharaons des trente dynasties
que je connaissais par cœur » [13]

Nourrie par leurs lectures et par leurs rencontres, affiches, immatriculation des
voitures, la capacité d’enregistrement des autistes peut être prodigieuse lorsqu’elle
s’applique à des domaines spécifiques tels que des pages de dictionnaire ou des
tableaux de chiffres. Elle est capable d’un rappel, à la façon d’un instantané
photographique, d’un événement à partir d’un indice. En revanche, la mémoire des
visages et des voix, la mémoire des lieux et des trajets, la mémoire de source d’une
acquisition sont défaillantes au même titre que la mémoire épisodique au sens
proustien du « vécu à nouveau ». Une activité sans limite de l’hémisphère gauche qui
a enregistré ne varietur et scrupuleusement codifié des images s’oppose à la
défaillance de l’autre hémisphère qui n’a pas pris en charge l’enregistrement du
contexte.

« L’intelligence cristallisée de la médiation verbale » [14]

La propension à mettre en œuvre des règles opératoires facilite pour certains autistes
le maniement des algorithmes au point d’en faire de prodigieux calculateurs, il n’en
est pas moins vrai que, soumise à la rigoureuse discipline des acquisitions concep-
tuelles, la pensée des autistes est rigide, monolithique, bloquée sur un thème,
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insensible à la moindre argumentation. Face à ces dispositions relevant du fonction-
nement hémisphérique gauche, la défaillance de l’autre hémisphère rend le cours des
idées indépendant du contexte spatio-temporel et contribue au déroulement chao-
tique des échanges.

« Ils ne savent pas comment les images défilent vite dans ma tête » [15]

L’autiste de moins de dix ans qui récite sans erreur dix pages du dictionnaire ne les a
pas apprises « par cœur ». Il lui suffit de lire l’image mentale qu’il en a gardée. Vingt
ans et plus après le premier test, un patient de Luria était capable de restituer dans
l’ordre un tableau de 50 chiffres. La focalisation obstinée de l’attention fait que
l’image est gardée en mémoire comme une entité autonome et c’est à partir de cette
figurationdesobjets etdesêtresquedesassociationsnourrissent lapenséeen images.

« A, c’est blanc et long ; I est pointu, plus effilé que E » [16]

Les synesthésies des autistes ont des caractères spécifiques : la couleur est déterminée
par la forme de la première lettre, le mot entier est perçu dans cette couleur, les mots
évoqués dans le langage intérieur ont le même effet sous réserve qu’ils aient donné
lieu à une expression subvocale. Il en est de même pour la lecture. Ces synesthésies
« Rimbaldiennes » sont intimement associées au fonctionnement du langage et
relèvent d’une activité hémisphérique gauche. L’imagerie l’a confirmé. Elles sont
différentes des glissements sémantiques « Baudelairiens » fondés sur des parentés
sensorielles ou des métaphores. Ces particularités du langage poétique qui relèvent
de l’hémisphère droit sont rigoureusement absentes chez les autistes même quand ils
répondent aux critères d’un syndrome d’Asperger.

Le moment est venu de rendre hommage aux autistes de haut niveau qui ont mis à
profit leur excellente mémoire biographique pour faire connaître le laborieux par-
cours qui a préludé à leur sortie de l’enfermement. En dépit de leur réussite sociale,
les auteurs de ces autobiographies ne cachent pas la distance persistante dans la
relation avec l’autre, les difficultés avec l’espace et le temps, la mésentente avec leur
propre corps qui ont constitué, au long de leur vie, un permanent handicap.

Réconcilier les hémisphères

Les aphasies de Broca et de Wernicke, l’apraxie de Liepman, l’alexie de Déjerine
avaient imposé le concept d’une dominance de l’hémisphère gauche. Babinski avec
l’anosognosie et l’asomatognosie, Jean Lhermitte avec la négligence spatiale, attri-
buèrent une sémiologie spécifique à des lésions de l’autre moitié du cerveau. L’idée
d’une spécialisation hémisphérique se substitua à la notion de dominance. L’expé-
rience des callosotomies ouvrit l’étude des disconnections inter et intra hémisphé-
riques. Les stimulations per opératoires confirmèrent les localisations en tant que
nœuds stratégiques dans des réseaux synaptiques largement distribués. Au tournant
du siècle, le moment était venu de réconcilier les hémisphères.

L’hémisphère droit et le gauche contribuent conjointement aux fonctions supérieures
et ils le font chacun à sa manière. Si la connaissance des physionomies et des voix qui
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Fig. 1

sous tend l’empathie appartient à l’hémisphère droit, les régions homologues de
l’autre identifient une personne à partir d’un détail et mettent le langage à la
disposition d’une théorie de l’esprit. Si la suprématie de l’hémisphère gauche en
matière de langage n’est pas contestée, les régions droites homologues des aires de
Broca et de Wernicke gèrent les expressions automatiques, les intonations et l’usage
des métaphores. Il en est de même pour la maîtrise des gestes, la gestion de l’espace
et du temps. De façon analogue, la mémoire de travail et la mémoire à long terme
développent des aspects antinomiques et néanmoins complémentaires dans chacun
des hémisphères.

Les deux hémisphères reçoivent et partagent le même message. Chacun le traite sur
un mode qui lui est propre. L’hémisphère gauche, centré sur l’objet, développe une
attention focale et procède sur un mode séquentiel, à la façon d’un ordinateur
digital. Le droit, ouvert sur le monde, renouvelle sans cesse une synthèse temporelle
et spatiale, à la façon d’un Kaléidoscope.

L’hémisphère droit veille au grain, l’hémisphère gauche pique le grain [17]

Si on connait mal la spécialisation des hémisphères chez les reptiles, il est démontré
que, chez les oiseaux, l’hémisphère droit qui régit les relations d’espèce et les
comportements collectifs gouverne le repérage des proies et l’alerte aux prédateurs ;
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Fig. 2

l’hémisphère gauche gère les comportements individuels, consommation, domi-
nance au sein du groupe. Chez les mammifères, l’hémisphère droit explore le milieu,
gère les relations d’espèce ; l’hémisphère gauche contrôle les activités autonomes et
l’agressivité. Chez les primates, les activités de groupe et le comportement social
relèvent de l’hémisphère droit ; sous contrôle hémisphérique gauche, la latéralisa-
tion manuelle, préludant à la désignation, ouvre la voie à l’individualisation de
l’objet, à son emploi comme outil et à sa catégorisation dans une pensée en images.
Chez l’homme, l’hémisphère gauche, soumet l’ici et le maintenant aux impératifs de
la logique et raisonne en fonction du monde tel qu’il devrait être ; l’hémisphère droit
vit le corps, l’espace et les êtres à la mesure du temps, réagissant au monde tel qu’il
ne cesse de changer. [18]

L’esprit d’analyse, auditivo-verbal, fondé sur la logique et l’exploitation du détail
s’oppose à l’esprit de synthèse sensible aux analogies et à la signification des
rencontres et des ensembles. L’alternance entre l’attention concentrée et l’attention
ouverte est la clé de la sagesse. [19]

Qu’il s’agisse d’empathie, de communication, de contrôle des gestes, de connais-
sance du corps et de l’espace, de gestion du temps ou de la mémoire, l’hémisphère
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Fig. 3

gauche de l’autiste impose son fonctionnement sur un mode totalitaire. L’alter-
nance n’intervient pas pour tempérer le comportement. L’enfant se trouve enfermé
dans un personnage qu’il peine à définir. L’autiste de haut niveau qui a réussi à
s’évader connait de fréquents rappels à l’ordre.

Un échec du dialogue

Les fibres de la partie postérieure du corps calleux sont excitatrices, assurant le
partage des informations entre les régions homologues des hémisphères, en revan-
che, la partie antérieure de la commissure inter hémisphérique compte une majorité
de fibres exerçant une action inhibitrice par l’intermédiaire d’un interneurone. Ces
fibres contribuent au jeu de l’alternance. Leurs altérations participent au dévelop-
pement du trouble autistique mais l’expérience des agénésies du corps calleux et celle
des callosotomies ne permettent pas de rapporter ce désordre à une simple patho-
logie commissurale. Une atrophie du cervelet, est présente dans une famille de souris
dont le comportement rappelle l’autisme. De telles constatations sont à considérer
avec prudence. Les remaniements mis en évidence par l’imagerie chez les autistes
relèvent le plus souvent de la non-activation ou d’une sur- activation des réseaux
synaptiques.
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L’autisme se construit dans la période périnatale. Durant ses premiers mois, l’enfant
vit dans le prolongement de sa mère. Durant cette période où il est totalement
dépendant, il importe que la sensibilité au monde précède l’attention à l’objet. On a
montré que l’ocytocine et la vasopressine interviennent pour gérer l’activation
relative des hémisphères à ce stade [20, 21]. Si l’hémisphère droit, n’est pas priori-
tairement activé dans la période où il achève ses dispositifs synaptiques, il se
trouvera dans une situation d’infériorité sans remède. À l’opposé, l’hémisphère
gauche, en permanence sollicité, libéré de l’action modératrice exercée par l’autre
hémisphère développera ses structures et imposera sa domination.

Mieux comprendre pour bien traiter

« Mon père se contentait de s’asseoir en ma présence. Patient, il me laissait le temps de
lui montrer ce que je ressentais par le biais des objets, la seule façon qui m’était
accessible. » [22]

L’abord neuropsychologique des troubles envahissants du développement confirme
l’unité des désordres qui constituent le spectre autistique et écarte tout détermi-
nisme psychogène. En fournissant une interprétation cohérente du désordre, il
encourage une attitude éducative compréhensive fondée sur la tolérance et l’exploi-
tation des ouvertures. Mieux comprendre pour découvrir comment apprivoiser : un
peu d’intelligence, de la patience et beaucoup d’amour.
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