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Résumé

Le syndrome d’Asperger et le syndrome de dysfonctions non verbales sont tous deux des désordres qui
sont apparus récemment dans la littérature scientifique. Par ailleurs, ils ne sont pas reconnus au même titre.
Le syndrome d’Asperger fait partie du Manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux (DSM)
depuis 1994 alors que le syndrome de dysfonctions non verbales ne fait partie d’aucune classification offi-
cielle à ce jour. De plus, l’origine du syndrome de dysfonctions non verbales est d’ordre neurologique
alors que celle du syndrome d’Asperger reste à découvrir, bien que nous sachions qu’il s’agit d’un trouble
neurodéveloppemental. Certains traits comportementaux permettent de les distinguer, mais beaucoup de
similitudes existent chez les enfants présentant l’un ou l’autre de ces diagnostics. À partir d’un examen
de la littérature scientifique, les principales caractéristiques et troubles associés au syndrome d’Asperger
et au syndrome de dysfonctions non verbales seront exposés. Cet article vise donc à mettre en lumière les
distinctions et les différences dans le but de mieux diagnostiquer les enfants présentant l’un ou l’autre de
ces syndromes.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Abstract

Asperger’s Disorder and Nonverbal Learning Disabilities have both appeared recently in the scientific
literature. However, they are not considered on the same level. The Asperger’s syndrome belongs to the
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) since 1994 whereas the Nonverbal Learning
Disorder is not part of any official classification to this day. Moreover, the origin of the Nonverbal Learning
Disorder is neurological whereas that of Asperger’s syndrome remains to be discovered. Some behavioral
patterns make it possible to distinguish them, but many similarities exist with children presenting one or
the other of the diagnoses. From an examination of the scientific literature, the principal characteristics and
disorders associated with both syndromes will be exposed. This article thrives to describe these syndromes
and highlight their differences to better diagnose the children presenting one or the other of these conditions.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.

Keywords: Asperger’s syndrome; Nonverbal learning disorder; Differential diagnosis

Le syndrome d’Asperger (SA) et le syndrome de dysfonctions non verbales (SDNV) se dis-
tinguent de par leur classification. L’un appartient aux troubles envahissants du développement
et se trouve dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) [1]. L’autre
est un problème neurologique, reconnu comme un trouble d’apprentissage [2] sans qu’il soit
précisé tel quel dans le DSM-IV. Par ailleurs, l’origine du SDNV est connue. Il s’agirait d’un
désordre attribuable à une anomalie de la maturation de la substance blanche dans l’hémisphère
droit [3,4]. Quant au SA, il s’agirait d’un trouble neurodéveloppemental dont l’origine n’est pas
encore établie. Toutefois, les comportements que présentent les enfants ayant un SA sont souvent
similaires à ceux présentés par les enfants ayant un diagnostic de SDNV. Ceux-ci vont souvent
obtenir des données similaires lors de la passation de questionnaires visant à dépister le SA tels
que l’Asperger’s Syndrome Diagnostic Scale [5] et le Gilliam Asperger’s Disorder Scale [6].
L’évaluation intellectuelle pourrait fournir des indices lorsque les sphères verbale et non verbale
sont comparées, mais quelques enfants ayant le SA auront également des résultats élevés pour les
sous-tests verbaux si ceux-ci font partie de leurs champs d’intérêts restreints. Lussier et Flessas
suggèrent, en plus de la différence significative entre les quotients verbal et non verbal, de nets
déficits attentionnels et des difficultés sur le plan des conduites et des comportements sociaux
chez les enfants présentant un SDNV, ce que les enfants ayant un SA peuvent aussi présenter
(Tableau 1) [7].

Cet article vise donc à décrire les deux syndromes et ainsi mettre en lumière les distinctions et les
différences visant à mieux diagnostiquer les enfants présentant l’un ou l’autre de ces syndromes.

1. Le syndrome d’Asperger

Hans Asperger publie en 1944 un article décrivant un groupe d’enfants socialement isolés qu’il
caractérise selon un diagnostic de psychopathie autistique [8]. Plusieurs auteurs ont exposé les
comportements d’enfants ayant des caractéristiques similaires à ceux décrits par Asperger, mais
ce n’est qu’avec la parution de la Classification Internationale des Maladies, 10e édition (CIM-10)
[9] et du DSM-IV [10] que les critères du syndrome se clarifient. La prévalence de ce syndrome
trouve des fréquences fluctuant entre 0,3/10 000 et 8,4/10 000 enfants en fonction des critères
diagnostiques du DSM-IV [11] et affecte davantage les garçons que les filles selon un ratio de
quatre [12] à cinq garçons pour une fille [1].
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Tableau 1
Comparaison du syndrome d’Asperger et du syndrome de dysfonctions non verbales.

Syndrome d’Asperger Syndrome de dysfonctions non
verbales

Âge d’apparition Les symptômes se remarquent rarement avant trois
ans et le diagnostic est souvent émis lorsque l’enfant
est scolarisé

Quelques symptômes sont notés
lorsque l’enfant est d’âge préscolaire
mais le diagnostic est émis lorsque
l’enfant fréquente le milieu scolaire

Habiletés cognitives Capacités intellectuelles généralement dans la
moyenne
Difficulté à généraliser leurs acquis à d’autres
situations
Atteinte des fonctions exécutives
Démontre une excellente mémoire des faits
S’intéresse à un sujet de façon excessive
Montre des connaissances supérieures pour un sujet
ou une activité spécifique
Attache une importance démesurée pour la précision
des mots employés
Requiert des directives spécifiques pour débuter une
activité

Capacités intellectuelles normales,
du moins pour le volet verbal
Difficulté à généraliser leurs acquis à
d’autres situations
Atteinte des fonctions exécutives
Mémoire verbale élevée
Faible mémoire et attention visuelles
et difficulté d’imagerie mentale
Difficulté à percevoir des détails
essentiels sur une image
Se perd facilement dans l’espace
Échec plus marqué en mathématique
qu’en français

Interactions sociales Ne soutient pas bien le contact visuel
Pauvre jugement social
Préfère la compagnie d’adultes à celle d’autres
jeunes
Montre des difficultés à percevoir s’il se fait narguer
et pourquoi il est victimisé
Est inattentif aux stimuli sociaux
Ne semble pas comprendre les conventions sociales
ou les codes de conduite

Ne soutient pas bien le contact visuel
Pauvre jugement social
Préfère la compagnie d’adultes à
celle d’autres jeunes
Montre des difficultés à percevoir s’il
se fait narguer et pourquoi il est
victimisé
Reconnaît difficilement les visages
Ne semble pas comprendre les
conventions sociales ou les codes de
conduite

Difficulté à développer des relations amicales Difficulté à développer des relations
amicales

Difficulté avec la théorie de l’esprit
Montre des difficultés à coopérer lors des travaux de
groupe
Demande excessive de se faire rassurer
Difficulté à utiliser des comportements non verbaux
pour s’introduire lors d’interactions sociales
Manque de spontanéité à rechercher ce qui les
intéresse
Absence de réciprocité sociale ou émotionnelle
froideur, rigidité, timidité comportements agressifs
hors contexte
Exprime de façon exagérée ou de façon inadéquate
ses frustrations et sa colère
Est inconfortable lors de situation où il doit mentir
ou faire semblant
Ne peut prévoir les conséquences sociales probables
Lors d’une situation incompréhensible, ne cherche
pas à clarifier la situation

Difficulté avec la théorie de l’esprit
Difficulté à percevoir l’effet de leurs
comportements sur les autres
Généralement inadéquat en situation
de groupe
Considéré comme prétentieux,
pédant

Difficulté à débuter, maintenir et terminer les
conversations

Difficulté à débuter, maintenir et
terminer les conversations
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Tableau 1 (Suite )

Syndrome d’Asperger Syndrome de dysfonctions non verbales

La communication
expressive

Aucune difficulté langagière significative
Intonation de la voix est monotone ou exagérée

Aucune difficulté langagière significative
Intonation de la voix monotone

Langage expressif superficiel, pédant Langage expressif superficiel, pédant
Facilité à mémoriser un grand nombre de
mots

Perturbation dans la production de la plupart des
aspects non linguistiques de la communication
Utilise les pronoms incorrectement
Langage ne s’utilise pas dans un objectif social
mais plutôt dans un but concret
Retard du développement du langage social

Perturbation dans la production de la
plupart des aspects non linguistiques de
la communication

La communication
réceptive

Atteintes dans la compréhension et dans
l’interprétation du langage parlé
Difficulté à saisir l’humour, le sarcasme, les
nuances de l’expression, les métaphores, les
sous-entendus, les expressions verbales, etc.

Difficultés d’intégration au niveau des
énoncés verbaux
Difficulté à saisir l’humour, le sarcasme,
les nuances de l’expression, les
métaphores, les sous-entendus, les
expressions verbales, etc.

Perturbation dans l’interprétation de la plupart
des aspects non linguistiques de la
communication
Mauvaise interprétation des indices sociaux
(posture, gestes, expressions faciales et
corporelles. . .)
Mauvaise interprétation des indices émotionnels
(humeur, ton de la voix)
Prend tout au pied de la lettre, croit tout ce qu’on
lui dit

Perturbation dans l’interprétation de la
plupart des aspects non linguistiques de
la communication
Mauvaise interprétation des indices
sociaux (posture, gestes, expressions
faciales et corporelles. . .)
Mauvaise interprétation des indices
émotionnels (humeur, ton de la voix)
Prend tout au pied de la lettre, croit tout
ce qu’on lui dit

Sur le plan sensorimoteur Mouvements moteurs maladroits et non
coordonnés
Posture et démarche bizarres
Mouvements stéréotypés du corps et des
membres
Plusieurs ont des difficultés à effectuer des
activités demandant des habiletés motrices telles
que l’écriture ou le dessin
Est peu enclin à participer à des sports, activités
ou jeux de compétition
Montre une allure singulière lorsqu’il marche ou
il court
Présente souvent une hypo- ou une
hypersensibilité sensorielle

Trouble de la coordination motrice des
muscles et des membres du corps
La dextérité manuelle et l’équilibre sont
aussi touchés
L’écriture est lente et ardue, au moins
dans les premières années
Recopie difficilement du tableau et
dispose mal son texte sur la page
Pauvre coordination psychomotrice fine
et globale
Plus malhabile du côté gauche du corps
Évite de croiser la ligne médiane
Explore peu manuellement
L’apprentissage de la bicyclette ou de la
gymnastique est laborieux
Préfère manger et travailler assis par terre
Préfère utiliser ses doigts que les
ustensiles
A du mal à se boutonner et nouer ses
lacets
Difficulté à manipuler les ciseaux et à
tenir correctement son crayon
Appuie beaucoup trop sur son crayon
quand il écrit
A besoin de se parler quand il manipule
Parfois une hypersensibilité aux bruits
est notée
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Tableau 1 (Suite )

Syndrome d’Asperger Syndrome de dysfonctions non verbales

Sur le plan affectif Une faible estime de soi est souvent associée Une faible estime de soi est souvent
associée

Présence de dépression et d’anxiété probable,
surtout à l’adolescence

Présence de dépression et d’anxiété
probable, surtout à l’adolescence

Sur le plan
comportemental

Des comportements moteurs répétitifs et
stéréotypés sont observés
Adhérence apparemment inflexible à des
routines ou des rituels non fonctionnels

Des comportements répétitifs sont
observés
Présence de compulsions en bas âge
Tendance à l’hyperactivité en bas âge et
à l’hypoactivité en vieillissant

Sur le plan du jeu et des
intérêts

Possède les habiletés nécessaires pour
développer des jeux symboliques mais les
apprécie peu
Grand intérêt pour les jeux structurés, les
casse-têtes, les constructions
Préoccupations anormales par leur intensité ou
leur rigueur pour un ou plusieurs intérêts
stéréotypés
Préoccupations persistantes face à une partie
d’un objet
Attachement pour des sujets particuliers tels la
musique, les arts, les capacités pseudoverbales,
les mathématiques, la mécanique, l’orientation
dans l’espace, la coordination motrice et la
précision perceptive

Généralement peu intéressé aux puzzles
et aux jeux de construction
Intérêt marqué pour l’informatique
Dépendant des acquis antérieurs et de ses
automatismes ce qui créé une résistance
aux changements
Préfère les situations qui se répètent et
qui sont prévisibles

1.1. Les critères diagnostiques du syndrome d’Asperger

La CIM-10 définit le trouble par une altération qualitative des interactions sociales réciproques
associées à un répertoire restreint d’activités et d’intérêts stéréotypés et répétitifs [9]. Le DSM-IV-
TR indique que le syndrome se caractérise par une altération qualitative des interactions sociales, et
par des comportements et intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés. Aucune difficulté particulière
n’est soulignée sur le plan des habiletés langagières et cognitives [1].

D’autres auteurs ont aussi défini des critères diagnostiques afin de bien cibler la problématique
[13]. Ces critères se définissent selon sept aspects :

• l’âge d’apparition des comportements ;
• les difficultés d’interaction sociale ;
• les altérations de la communication expressive et réceptive ;
• les habiletés cognitives et le jeu ;
• l’atteinte des fonctions exécutives ;
• le retard du développement de la motricité ;
• les particularités sur le plan des intérêts.

La plupart des chercheurs s’accordent sur le fait que les comportements inhabituels caracté-
ristiques du SA ne se perçoivent pas avant l’âge de trois ans [1,8]. Cependant, plusieurs enfants
n’auront leur diagnostic officiel qu’à l’âge scolaire [14].
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1.2. Sur le plan cognitif

Les chercheurs travaillant auprès d’une clientèle ayant le SA n’arrivent pas à un consensus
quant à ce qui constitue la norme sur le plan des habiletés cognitives. Asperger (1944, voir
[15]) note que tous les patients mentionnés dans ses travaux ont une intelligence supérieure.
La CIM-10 exclut de sa classification les enfants qui ont un retard intellectuel. D’autre part, le
DSM-IV-TR mentionne que certains cas ont été répertoriés mais que le retard mental ne doit avoir
été apparent qu’au début de la scolarisation, donc que le développement cognitif et langagier
doit avoir eu lieu normalement dans les premières années de vie. Wing [16] souligne également
qu’un certain nombre de personnes ayant le SA présentent une déficience intellectuelle légère.
Gillberg et Gillberg [13] incluent dans leur étude épidémiologique des enfants qui manifestent une
déficience intellectuelle légère. DeLong et Dwyer [17] mentionnent que les personnes ayant le
SA peuvent avoir un potentiel intellectuel qui se situe sous l’intelligence normale, mais rarement
sous un quotient intellectuel de 70.

Il arrive fréquemment que les personnes ayant un SA manifestent des connaissances supérieures
pour un sujet ou une activité spécifique [18]. Ils montrent bien souvent une excellente capacité
de mémorisation par cœur [19] ainsi qu’une mémoire des faits assez fiable [18]. Cependant,
les concepts abstraits sont difficiles à assimiler pour eux [19,20]. La théorie de la pensée est
également déficitaire chez ces enfants. Ils montrent des lacunes lorsqu’il s’agit de comprendre la
perspective de l’autre, ce qui affecte les relations sociales [19,21]. Plusieurs d’entre eux ont une
rigidité cognitive importante amenant une préférence pour faire les choses toujours de la même
façon et une anxiété face aux transitions et changements d’horaire [20].

1.2.1. Les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives se définissent comme étant l’habileté d’analyser adéquatement des

problèmes afin de résoudre des énigmes [22]. Elles regroupent des processus impliqués dans la
résolution de problèmes et le raisonnement qui nécessitent en général l’élaboration d’un but, sa
planification (et son organisation), son exécution et de bonnes capacités de flexibilité mentale
(p. ex., capacité de s’adapter à de nouvelles situations). Les différentes recherches mentionnent
que les personnes présentant un SA montrent un retard dans le développement de ces fonctions
[19,20,23–28]. Ils présentent des difficultés à résoudre des problèmes [29,30] et à apprendre à
manipuler efficacement des informations de quatre à cinq étapes [23]. Comme la planification
et l’organisation sont atteintes, ils éprouvent de la difficulté à suivre des consignes à plusieurs
étapes [21]. La mise par écrit des idées ainsi que la prise de notes sont également laborieuses
[24,31]. Sur le plan attentionnel, les enfants atteints du SA se montrent facilement distraits et ont
une capacité d’attention brève, ce qui entraîne une perte importante d’informations et des oublis
fréquents [19,20,25–28]. Tel que mentionné précédemment, leur rigidité cognitive peut entraîner
beaucoup d’anxiété face aux nouvelles situations, auxquelles ils s’adaptent plus difficilement que
les autres enfants. Il est important de tenir compte du fait que les difficultés qu’ont ces enfants
sur le plan cognitif peuvent entraîner des difficultés comportementales et affectives.

1.3. Sur le plan des interactions sociales

Les difficultés d’interaction sociale se manifestent par :

• une difficulté à utiliser des comportements non verbaux pour initier les interactions
sociales ;



Author's personal copy

612 N. Poirier, M. Gaucher / L’évolution psychiatrique 74 (2009) 606–620

• une difficulté à développer des relations amicales appropriées selon leur niveau de développe-
ment ;

• un manque de spontanéité à rechercher ce qui les intéresse et à partager leurs réussites ou
intérêts avec d’autres ;

• une absence de réciprocité sociale ou émotionnelle [1].

Gillberg et Gillberg [13] ajoutent des attitudes de froideur, de rigidité ou de timidité ainsi que
des comportements agressifs.

Les comportements non verbaux pour fins de communication sont souvent mal employés
par les jeunes ayant le SA. Ils manquent d’aisance pour le soutien du contact visuel, emploient
peu fréquemment les expressions faciales, les gestes et les postures appuyant leur discours [1].
Lors de leur entrée en contact avec les autres, ils sont souvent inappropriés dans le maintien d’une
distance sociale adéquate ou dans leur façon d’aborder l’autre, par exemple, en ayant des échanges
unilatéraux sur leurs intérêts [7]. Des problèmes de compréhension des aspects non verbaux de la
communication sont aussi notés. Leurs lacunes sur le plan de la théorie de la pensée [19,21] font
en sorte qu’ils ont du mal à prédire le comportement des autres et à comprendre les motivations
derrière le comportement [28]. Ils font donc preuve d’un pauvre jugement social [3,7,32,33]. Ils
préfèrent bien souvent la compagnie d’adultes qui sont davantage prévisibles et compréhensifs
que les pairs du même âge [18].

Bien que les enfants présentant le SA ne soient pas tous socialement isolés, ils peuvent diffici-
lement modifier leurs comportements sociaux à la demande de l’environnement. Par le fait même,
ils semblent toujours être « hors contexte » [8]. Ils montrent peu de flexibilité dans l’application
des règles sociales [20] et manquent d’aisance [34], ce qui fait en sorte qu’ils adoptent souvent une
attitude passive envers les autres [7]. Faire partie d’un groupe d’appartenance constitue un réel défi
pour les jeunes ayant un SA, qui sont fréquemment victimisés à cause de leurs différences [19].

1.4. Sur le plan de la communication

1.4.1. La communication expressive
Les enfants présentant le SA n’ont aucune difficulté langagière significative. Ils utilisent les

mots simples vers l’âge de deux ans et les phrases communicatives vers les trois ans [1]. Toute-
fois, plusieurs auteurs mentionnent que ces enfants ont de profondes difficultés à communiquer
[13,19,21]. Gillberg et Gillberg [13] indiquent que les difficultés langagières des enfants ayant le
SA se démontrent par :

• un retard du développement du langage social comparativement à celui attendu pour un enfant
du même âge ;

• un langage expressif superficiel avec une tendance sévère à devenir formel ;
• des atteintes dans la compréhension et dans l’interprétation du langage.

Ces enfants ont une perturbation dans la production de la plupart des aspects non linguistiques
de la communication. Ils ont peu d’expressions faciales et leurs gestes sont limités, maladroits au
non appropriés à l’expression de la communication [1,7,13,34]. Lorsqu’ils s’expriment verbale-
ment, l’intonation de leur voix tend à être monotone ou exagérée [7,32,34]. Ils peuvent parfois
faire une mauvaise utilisation des pronoms et répéter à plusieurs reprises, de façon stéréotypée,
des mots ou des phrases [8]. Leur langage est recherché, voire superficiel et pédant et leur structure
grammaticale et syntaxique est excellente [7].
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1.4.2. La communication réceptive
Les aspects de la communication réceptive sont aussi affectés. Les signes non verbaux (ex.,

posture, gestes, expressions faciales) d’autrui sont souvent mal interprétés ou ignorés par les
enfants qui présentent le SA [3,16,18,21]. De la même façon, les expressions verbales, le sarcasme,
les métaphores, l’ironie et l’humour ne sont pas aisément compris par ces enfants. Ils prennent
souvent l’information qui leur est transmise au pied de la lettre, ce qui cause des problèmes de
compréhension importants en situation sociale [21].

1.5. Sur le plan sensorimoteur

Les enfants atteints du SA ont des mouvements moteurs maladroits et non coordonnés. Leur
posture et leur démarche semblent bizarres [3,7,19,35,36]. Des mouvements stéréotypés du
corps et des membres sont aussi mentionnés par Asperger (1944, voir [16]). De plus, nombre
d’entre eux ont des difficultés à effectuer des activités demandant des habiletés de motricité
fine telles l’écriture et le dessin [3,7,16,19,24,31,35]. Sur le plan sensoriel, plusieurs enfants
ayant le SA montrent une hypo- ou une hypersensibilité sensorielle [3,7,21,24,37,38], ce qui peut
amener des difficultés dans certaines situations où le niveau de stimulation sensorielle est élevé
[19].

1.6. Sur le plan affectif

Le SA est souvent associé à des troubles psychoaffectifs. Les plus fréquents sont la dépression
[16,19,21,35,39,40] et l’anxiété [3,19,31,40,41]. Plusieurs jeunes ayant le SA présentent une
anxiété de performance et tolèrent mal les erreurs [21]. À cause de leurs déficits sur les plans
cognitif et social, ces jeunes sont souvent en échec, tant scolaire que relationnel. Cela fait en sorte
qu’ils manquent de motivation sur le plan scolaire [20] et qu’ils développent souvent avec une
faible estime d’eux-mêmes [21].

1.7. Sur le plan comportemental

Les enfants ayant le SA présentent plusieurs particularités comportementales. Tel que
mentionné dans le DSM [1], ils adoptent des comportements répétitifs et stéréotypés. Ces
comportements s’imposent par des routines ou rituels qui s’introduisent dans toutes les
sphères de leur vie [13]. Ces routines ou rituels sont non fonctionnels et peuvent empêcher
l’accomplissement d’autres activités. Ils peuvent également présenter des maniérismes moteurs
répétitifs et stéréotypés [1]. Certains d’entre eux ont aussi des crises de colère [19]. Toute-
fois, les comportements adaptatifs ne sont pas déficitaires sauf pour les sphères touchant la
communication.

1.8. Sur le plan des intérêts

1.8.1. Les jeux
Ces enfants possèdent les habiletés nécessaires pour développer des jeux symboliques. Cepen-

dant, leurs jeux sont répétitifs, stéréotypés et peu créatifs [3,8]. Le jeu de « faire semblant » peut
être effectué sans modification jour après jour. De plus, le jeu est rarement utilisé dans le but
d’interagir socialement [8].
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1.8.2. Les particularités sur le plan des intérêts
Pour ce qui est de la restriction des intérêts chez les personnes ayant le SA selon le DSM-IV-TR,

deux caractéristiques sont notées :

• des préoccupations anormales par leur intensité ou leur rigueur pour un ou plusieurs intérêts
stéréotypés ;

• des préoccupations persistantes face à une partie d’un objet [1].

Les enfants qui présentent le SA possèdent une facilité à mémoriser et sont souvent attirés
par des sujets particuliers [13,16] tels la musique, les arts, les capacités pseudoverbales, les
mathématiques, la mécanique, l’orientation dans l’espace, la coordination motrice et la précision
perceptive (Rimland, 1984, voir [42]). Ces intérêts peuvent changer au niveau du contenu à travers
les années mais le style fondamental demeure [13]. Ils sont parfois si intenses qu’ils empêchent
l’accomplissement ou entraînent un manque de motivation envers les autres activités et ils peuvent
faire paraître le jeune comme immature et nuire à ses relations sociales [19]. À cause de leurs
déficits sur le plan moteur, les jeunes ayant le SA sont peu portés vers les activités sportives et les
jeux de compétition.

2. Le syndrome de dysfonctions non verbales

Le SDNV a été décrit pour la première fois par Johnson et Myklebust en 1967, comme une
forme particulière de trouble d’apprentissage [43]. Puis, Rourke a publié une étude compara-
tive de profils psychologiques et scolaires d’élèves pour entreprendre en 1989, étude visant à
déterminer l’étiologie et l’évolution du syndrome de l’enfance à l’adolescence [44]. Son étude
permet également de comparer ce syndrome avec ceux de William, Sotos, Turner et Asperger
[44].

Ce trouble aurait une prévalence d’environ 0,1 à 1,0 % [45]. Ses caractéristiques sont sur-
tout liées à des dysfonctions neurocognitives touchant la perception, l’analyse, la rétention, la
compréhension, l’organisation ou encore l’utilisation d’informations verbales et non verbales.
Ces dysfonctionnements affectent l’apprentissage chez des personnes qui autrement font preuve
de capacités intellectuelles normales [32].

Le SDNV peut donc être considéré comme une difficulté mentale chronique, qui origine d’un
trouble du système nerveux central, amenant une atteinte plus ou moins sévère des capacités
générales d’adaptation. Cette atteinte entraîne une perturbation des capacités d’apprentissage au
cours de la période scolaire ainsi qu’une limitation ultérieure des habiletés socioprofessionnelles
des personnes qui en sont atteintes [21].

2.1. Les critères diagnostiques du syndrome de dysfonctions non verbales

Le diagnostic du SDNV s’appuie aussi sur l’identification de trois caractéristiques :

• une perturbation des habiletés à traiter l’information en modalité visuelle ou visuospatiale, ce
qui se traduit par une différence significative entre les quotients verbal et non verbal au profit
du premier lors d’une évaluation intellectuelle ;

• des déficits attentionnels et ce, surtout en ce qui a trait aux stimuli tactiles et visuels ;
• des difficultés marquées sur le plan des conduites et des comportements sociaux [4,7,44].



Author's personal copy

N. Poirier, M. Gaucher / L’évolution psychiatrique 74 (2009) 606–620 615

Souvent les enfants présentant un SDNV sont décrits comme ayant été des bébés trop calmes,
puis de jeunes enfants passifs et solitaires. Toutefois, certains jeunes vont au contraire démontrer
un déficit d’attention avec hyperactivité lors de la période préscolaire. De la naissance jusqu’à
l’âge de deux ans, ces enfants sont décrits comme n’explorant pas leur monde de façon motrice
[7,46]. Leur développement moteur et leur sens de l’équilibre présentant un délai, ils apprennent
à marcher difficilement et entrent constamment en collision avec les objets qui les entourent.
Le langage se développe aussi plus tardivement, souvent accompagné de dyspraxie et d’une
diminution de la prosodie [46]. Entre trois et cinq ans, l’enfant rattrape son retard rapidement au
point d’avoir un langage au-dessus de la moyenne. Il parle beaucoup et généralement de façon
inadéquate au contexte [3,32,46]. Bien que les parents de ces enfants vont souvent consulter en
orthophonie, ce n’est qu’à l’âge scolaire que le diagnostic sera habituellement établi.

2.2. Sur le plan cognitif

Les enfants ayant un SDNV montrent de faibles habiletés visuoperceptives et visuospatiales
[7,33,34,47,48]. Par exemple, ils ont de la difficulté à percevoir des détails essentiels sur une
image, à s’orienter dans un nouvel endroit ou à se repérer sur une carte routière [3,32,33,34]. Cela
entraîne également des complications pour la perception d’un élément dans son ensemble, de
façon globale [7,32,47]. De plus, l’attention et la mémoire visuelle constituent généralement des
faiblesses pour ces enfants. La difficulté à reconnaître les visages est d’ailleurs liée à ces déficits
et cela affecte leur fonctionnement au quotidien [7,32,34]. L’empêchement à se représenter des
images mentales est aussi fréquemment rencontré dans le SDNV [3,7,32,33,47].

Le SDNV est associé à une très bonne capacité de mémorisation par cœur, surtout lorsqu’il
s’agit de stimuli auditifs [33,48]. La mémoire verbale et auditive des enfants atteints est très
bonne [3,7,32,47,48]. Par ailleurs, lorsque vient le temps d’utiliser leurs connaissances dans de
nouvelles situations, plusieurs jeunes échouent [7,32,33]. Dans les situations d’apprentissage,
les stratégies verbales sont à favoriser car ce sont des jeunes qui apprennent davantage de
cette façon plutôt qu’en explorant visuellement ou manuellement [7,32,47,48]. L’idéal est
d’utiliser des termes concrets car les concepts abstraits sont souvent incompris de leur part
[3,7,33].

2.2.1. Les fonctions exécutives
Les fonctions exécutives sont déficitaires chez les enfants qui ont un SDNV. Ils ont de la

difficulté à gérer adéquatement les changements qui surviennent dans leur quotidien, préférant
alors s’adonner à des activités plus routinières. Dans la vie de tous les jours, ils disposent de
faibles habiletés à organiser efficacement leur horaire ou leur agenda, à gérer les activités qui
requièrent plusieurs étapes de planification [3,7,32,33,34,48]. De la même façon, les consignes
à plusieurs étapes sont difficiles à suivre pour eux, et pour plusieurs enfants, elles doivent être
répétées quelques fois afin d’être entièrement exécutées [32,47]. Ces déficits sur le plan de
la flexibilité mentale, de l’organisation et de la planification réduisent considérablement les
capacités de résolution de problèmes. Comme ces fonctions sont habituellement assumées par
l’hémisphère droit et qu’elles ne sont que partiellement fonctionnelles chez ces enfants, une
sur-utilisation de l’hémisphère gauche est souvent résultante. Ce dernier privilégie un traitement
des informations reposant sur l’application de règles définies et n’est pas apte à prendre des
décisions et à gérer efficacement une résolution de problèmes [7].

Pour ce qui est des tâches que l’enfant doit accomplir, une lenteur d’exécution est fréquemment
notée [7,32,33]. Son fonctionnement au quotidien peut même s’en trouver affecté, en classe comme
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à la maison. Une incompréhension de ses difficultés peut être présente chez l’entourage à cause
de ses habiletés verbales supérieures, ce qui peut les amener à surévaluer l’enfant.

Sur le plan attentionnel, ces enfants ont des lacunes importantes. Ils ont une capacité d’attention
brève, surtout en bas âge. Ils se montrent facilement distraits par leur environnement, entraînant
ainsi une perte importante d’informations [3,32,33]. Ce sont des jeunes qui échouent facilement les
épreuves évaluant l’attention partagée. Ils éprouvent beaucoup de difficulté à traiter simultanément
deux ou plusieurs catégories d’informations [47].

2.3. Sur le plan des interactions sociales

Les enfants souffrant du SDNV montrent un pauvre jugement social et ont de la difficulté
à décoder correctement certains aspects de la communication non verbale (i.e., les émotions, le
langage corporel ou gestuel : froncement des sourcils, intonation de la voix, etc.) Ils ont également
de la difficulté à percevoir l’effet de leurs comportements sur les autres et ce qui est attendu
d’eux en situation sociale. Par conséquent, il arrive très souvent que les enfants présentant un
SDNV agissent d’une façon qui n’est pas appropriée au contexte, fassent des maladresses qui
nuisent considérablement à l’établissement de relations sociales satisfaisantes (malgré un désir à
ce niveau) et qui conduisent au rejet de la part des pairs [3,32]. Ce sont des jeunes qui font confiance
aveuglément et qui sont facilement influençables car ils ne comprennent pas toujours qu’ils sont
l’objet de moqueries [3,32]. Le rejet social tend à augmenter avec le temps. Cette difficulté apparaît
dans la majorité des cas comme étant la caractéristique la plus handicapante [7].

Ces enfants sont aussi décrits comme étant trop amicaux. Ils recherchent l’attention, sont
loquaces, ne respectent pas la distance sociale, démontrent trop d’enthousiasme et peuvent
s’approcher des étrangers indistinctement. La difficulté à reconnaître les visages [7,32,34], à sou-
tenir adéquatement le contact visuel ainsi qu’à reconnaître les émotions chez les autres rendent
les interactions difficiles pour eux [7]. Ils ont par conséquent beaucoup de mal à établir des liens
d’amitié et à les conserver [3,32,33,48,49]. Bien souvent, ils préfèrent la compagnie d’adultes,
qui sont davantage prévisibles et qui ne les mettent pas en situation d’échec social.

L’intervention auprès de ces enfants doit tenir compte de leurs forces et de leurs limites. Ainsi,
leur bonne mémoire de travail auditivoverbale peut être exploitée lors des apprentissages. Sur
le plan comportemental, un entraînement aux habiletés sociales, de même qu’un encadrement
approprié au déficit d’attention, s’il y a lieu, sont nécessaires. Leurs compétences parfois remar-
quables au niveau de l’expression verbale, leur facilité à retenir par cœur un grand nombre de mots
et leur maîtrise du décodage en lecture donnent souvent à ces jeunes une apparence de douance
intellectuelle qui conduit à augmenter indûment les attentes à leur égard. Afin d’éviter qu’ils
ne deviennent bouc émissaires ou qu’ils soient considérés à tort comme des enfants présentant
des troubles de comportement, il est essentiel que ces jeunes puissent bénéficier d’un diagnostic
approprié, et ce, suffisamment tôt. Des mesures adéquates peuvent alors être mises en place.

2.4. Sur le plan de la communication

2.4.1. La communication expressive
La plupart des enfants présentant un SDNV ont été plutôt précoces en ce qui concerne

l’apparition du langage bien qu’il peut y avoir eu des difficultés initiales d’apprentissage. Ils
montrent une facilité à apprendre de nouveaux mots. Ils ont donc un excellent vocabulaire [48] et
montrent un langage expressif recherché, superficiel et pédant [7,32], tout comme chez les enfants
ayant un SA. Cette façon de s’exprimer permet de voir qu’ils retiennent beaucoup d’informations
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verbales mais qu’ils n’en comprennent pas toujours le sens. De même, ils lisent très bien, mais leur
compréhension de lecture est très faible. Néanmoins, ce sont plutôt leurs difficultés de communica-
tion interpersonnelle et leur manque de jugement social, qui les rendent parfois très impopulaires
auprès de leurs pairs et qui amènent ces enfants à consulter en psychologie. Tout l’aspect de la
production des aspects non linguistiques de la communication est perturbé : ils ont des gestes
limités ou non appropriés, des expressions faciles inadéquates et un ton de voix monocorde
[3,7,32]. Le SDNV touche enfin tous les aspects pragmatiques du langage : tenir compte de ce
que l’interlocuteur sait ou doit savoir, déterminer que dire, quand et comment le dire, savoir ini-
tier une conversation, l’entretenir et la conclure au moment opportun [3,4,32,33,48]. Le contenu
verbal de leur discours est donc souvent peu adapté au contexte et l’enfant semble désinhibé dans
ses propos [3,7,32,34]. Ces difficultés amènent ces enfants à être très tôt marginalisés.

2.4.2. La communication réceptive
Une perturbation dans l’interprétation de la plupart des aspects non linguistiques de la commu-

nication est aussi notée [4,44]. Ce déficit perturbe notamment l’interprétation des indices tant de
nature sociale (gestes, expressions corporelles. . .) qu’émotionnelle (humeur, ton de la voix). Il
altère également la compréhension des informations qui ne sont pas directement liées au contenu
verbal : l’humour, le sarcasme, les nuances de l’expression, les métaphores et les sous-entendus.

2.5. Sur le plan sensorimoteur

Dans le profil du SDNV, un trouble de la coordination motrice des muscles et des membres
du corps est généralement présent (p. ex., des bras, des poignets, des doigts, des jambes, etc.),
ce qui nuit à la programmation et à l’enchaînement d’une séquence de mouvements [32,49].
Ce trouble moteur implique également un problème d’intégration de l’information visuospatiale
avec la séquence motrice. Par conséquent, les gestes et les mouvements corporels ne sont pas
toujours appropriés au contexte [32–34,48]. Sur le plan postural et de l’équilibre, ces enfants ont
également des atteintes [19,32], ce qui entraîne des difficultés importantes dans l’apprentissage de
certaines activités (ex., natation, faire de la bicyclette, patiner) [32,49,50]. La dextérité manuelle
est aussi affectée, nuisant ainsi à la réalisation de plusieurs activités quotidiennes et de loisirs
(p. ex., dessiner, faire un casse-tête, utiliser des instruments de mesure comme une règle, un
rapporteur d’angles ou un compas) [7,32,33,34,48,49]. Ces déficits amènent les enfants ayant le
SDNV à ne pas apprécier les activités manuelles et à apprendre peu en explorant physiquement
[7,32,33,47,48]. Certains auteurs notent aussi que ce sont des enfants qui ont besoin de se parler
lorsqu’ils manipulent des objets [3,32]. Une forte latéralisation à droite est observée due à l’atteinte
à l’hémisphère droit [7,32]. Pour ce qui est de l’apprentissage de l’écriture, ces enfants vivent
souvent des difficultés au départ mais elles s’estompent avec le temps [7].

L’hypersensibilité aux bruits doit également être évaluée et des méthodes de désensibilisation
ou des modifications de l’environnement peuvent être envisagées. Certains de ces enfants pré-
sentent aussi une résistance face aux contacts physiques [32]. Tout cela est à évaluer avec chaque
enfant puisqu’il n’y a pas vraiment de patron de particularités sensorielles pour les personnes
ayant le SDNV.

2.6. Sur le plan affectif

Tout comme ceux ayant le SA, les enfants présentant un SDNV sont enclins à déve-
lopper des traits anxieux [33] et dépressifs [32,33]. Leurs difficultés font en sorte qu’ils
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entretiennent une faible estime d’eux-mêmes et peu de motivation pour effectuer leurs tâches
[32].

2.7. Sur le plan comportemental

Les jeunes ayant le SDNV présentent souvent des compulsions durant l’enfance et ont une ten-
dance vers les problèmes plutôt extériorisés. Ils sont souvent qualifiés d’impulsifs et d’hyperactifs
dans cette période de leur vie [7]. Avec l’âge, ces comportements extériorisés s’estompent et ils
développent plutôt des difficultés internalisées. On note alors une diminution de l’activité motrice
qui tend davantage vers la normalité, parfois même vers l’hypoactivité [3,7,32,33]. Un manque
d’initiative est parfois souligné [32]. À tout âge, des comportements répétitifs sont remarqués
chez ces personnes mais ils tendent à augmenter avec le temps [7].

2.8. Sur le plan des intérêts

2.8.1. Les jeux
Les enfants présentant un syndrome non verbal parviennent difficilement à faire semblant, à

mimer sans parler. Puisque tout l’aspect de la production de la communication non verbale est
atteint, leurs comportements non verbaux sont souvent inappropriés ou absents, ce qui rend le jeu
symbolique peu attrayant pour ces enfants [7]. Les casse-têtes, les jeux de construction ne sont pas
des activités appréciées de ces jeunes puisqu’ils touchent leurs déficits sur le plan visuospatial.

2.8.2. Les intérêts
Ces jeunes ont un intérêt certain pour l’informatique car c’est prévisible et ils peuvent avoir des

échanges avec d’autres personnes sans avoir à faire des rencontres [7]. Par ailleurs, ils montrent
peu d’engouement envers les sports puisqu’ils éprouvent souvent des problèmes moteurs [33,50].
Pareillement, les bandes dessinées ne constituent pas une activité de choix, contrairement à bien
des jeunes du même âge, puisque tout l’aspect de la compréhension du langage non verbal est
sollicité.

3. Conclusion

Il semble que le SA et le SDNV aient des similitudes quant à leurs caractéristiques théoriques.
Les enfants présentant l’un ou l’autre de ces syndromes montrent des particularités cognitives,
sociales et des lacunes sur le plan de la communication. Tous sont décrits comme étant imma-
tures, ayant des intérêts et comportements particuliers. Ces jeunes présentent généralement des
difficultés d’apprentissage.

C’est sur le plan clinique que les distinctions sont plus souvent observables. Sur le plan social,
les enfants présentant un SA sont moins amicaux et plus rigides quant à leur façon d’interagir avec
les autres. Les enfants ayant le SDNV se montent généralement enclins à se faire des amis. Par
ailleurs, l’intrusion face aux autres est souvent trop importante pour que les relations soient har-
monieuses. Il serait donc pertinent pour eux d’explorer des programmes visant à développer leurs
habiletés sociales. Sur le plan sensorimoteur, les enfants ayant le SDNV montrent une forte laté-
ralisation à droite et des maladresses du côté gauche du corps peuvent être observées, ce qui n’est
pas le cas chez les enfants ayant le SA. Des interventions en ergothérapie caractéristiques à cette
problématique seraient pertinentes à appliquer. Cependant, comme les enfants ayant le SA ont,
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quant à eux, plus de difficultés en ce qui concerne la sensibilité sensorielle, des interventions spéci-
fiques pour pallier ces difficultés pourraient être mises en place. Les intérêts et les comportements
observés sont semblables chez les jeunes présentant les deux syndromes, bien qu’il y ait des com-
portements stéréotypés, des routines plus rigides chez ceux qui ont le SA. Toutefois, pour les deux
syndromes, les capacités métacognitives sont souvent limitées et impliquent qu’une thérapie com-
portementale soit appliquée pour gérer leur anxiété et diminuer leurs comportements stéréotypés.

La grande distinction se trouve sur le plan neuropsychologique où des études ont été effectuées
chez les personnes ayant un SDNV comparativement à ce qui a été entrepris auprès des personnes
montrant un SA. Il serait donc intéressant de favoriser le développement de recherches dans ce
domaine afin de vérifier si les structures atteintes chez les enfants présentant un SDNV sont
différentes de celles atteintes chez les enfants ayant un SA. La cohérence centrale, les fonctions
exécutives, la théorie de l’esprit, l’identification des émotions, de l’empathie et des faux-pas
devraient être observées et analysées pour les deux syndromes afin d’en vérifier les distinctions
et ainsi proposer un diagnostic clair, des interventions appropriées et du support adéquat pour
l’encadrement familial, scolaire et communautaire.
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