
ÉVOLUTION NOSOGRAPHIQUE DE L’AUTISME - avancée des classifications 

Repères 
chronologiques DIFFÉRENTES APPELLATIONS AU COURS DES ÉPOQUES

Entre 1900 et 1943
Le terme d’autisme en tant que syndrome n’existe pas encore. Des pathologies infantiles basées sur les modèles adultes de 
schizophrénie se retrouvent néanmoins dans la littérature : « démence infantile »  (Heller, 1908) ; « schizophrénie de l’enfant »   
(Potter, 1933) ; « démence précocissime » (Sante de Sanctis, 1905)… ainsi que les descriptions de l’« idiotie » (Bournville, 1904) et 
autres « arriérations mentales »…

1943 Première description de l’autisme infantile énoncée par Léo Kanner.

entre 1943 et 1980
Sorti du modèle de la schizophrénie adulte (Bleuler, 1911) et entité syndromique à part entière, l’autisme est inclus dans l’ensemble 
nébuleux des psychoses infantiles :  «  psychose symbiotique » (Malher, 1969) ; « psychose à expression déficitaire » (Misès, 
1970) ; « autisme secondaire régressif » (Tustin, 1977)… reposant sur des concepts psychodynamiques.

À partir des années 80, l’apparition des premières classifications internationales de référence (CIM, DSM), proposent des 
nomenclatures classifiées et standardisées 

Repères 
chronologiques CATÉGORIE DIAGNOSTIQUE PRINCIPALE SOUS-CATÉGORIES

1980 DSM III : Troubles Globaux du Développement - Autisme infantile (syndrome complet/syndrome résiduel)
- Trouble global atypique du développement

1987 DSM III-R : TED 
(Troubles Envahissants du Développement)

- Trouble autistique
- TED non spécifié

Synthèse proposée par Aurélien D’Ignazio, psychomotricien Page �  sur 21



1988 CFTMEA : PSYCHOSES 

- Autisme infantile précoce de type Kanner
- Autres formes de l’autisme infantile
- Psychoses précoces déficitaires (NDLR : intrication de troubles 

autistiques ou psychotiques avec déficience mentale)
- Dyshamonie psychotique
- Schyzophrénie de l’enfant

1993 CIM 10 : TED 

- Autisme infantile
- Autisme atypique (NDLR :  faisant notamment référence aux 

comorbidités éventuelles avec un retard mental)
- Syndrome d’Asperger (NDLR : autistes sans déficience mentale, ni 

retard de langage)
- TED non spécifiés
- Syndrome de Rett
- Autre troubles désintégratifs de l’enfance
- Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies

1994 DSM IV : TED 

- Trouble autistique
- Syndrome d'Asperger 
- TED non spécifié
- Syndrome de Rett
- Troubles desintégratifs de l'enfance 

2010 CFTMEA-R : PSYCHOSES/TED

- Autisme infantile précoce type Kanner
- Autres formes de l’autisme 
- Psychose précoce déficitaire
- Syndrome d’Asperger 
- Dysharmonie psychotique
- Retard mental avec troubles autistiques ou psychotiques
- Troubles désintégratifs de l’enfance 
- Autres psychoses précoces ou autres TED non spécifiés

2013
DSM-V : TSA

(Trouble du Spectre de l’Autisme)
Les TSA faisant eux-même parti de la catégorie des troubles 

neuro-développementaux

3 niveaux de sévérité du TSA sont établis
NDLR : La notion de « spectre de l’autisme « rassemble sous 
une même entité nosographique les anciennes appellations : 
autisme, syndrome d’asperger, trouble désintégratif de 
l’enfance…

NDLR : Dans les publications internationale nous pouvons retrouver également les termes de TSC pour Trouble Spectrum Disorder ou encore 
ASD pour  Autism Spectrum Disorder
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