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Résumé 

Le diagnostic d’autisme s’accompagne de deux vérités : 1ére  nous ne 

connaissons pas la cause de l’autisme ; la 2éme nous ne savons pas le 

guérir.L’autisme est un défaut  dans le développement ; qui touche à la 

perception et à la communication donc la vie sociale. Nous allons donner 

quelques éléments caractéristiques d’un projet de prise en charge de l’enfant 

autiste.Les meilleurs résultats sont obtenus après la prise en charge : éducative,
comportementale ,cognitive ou développementale dés ses deux ans .La 

recherche à montré l’efficacité de la psychothérapie comportementale ABA  

appliquéepour réduire   les problèmes de comportement   
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