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Les troubles du spectre autistique (TSA) affectent l’individu 
dès son plus jeune âge dans ses différentes dimensions, et 
notamment psychomotrice. Ils conduisent à une situation 
de handicap nécessitant la mise en œuvre d’un dispositif 
d’interventions thérapeutiques adapté dont la rééducation 
psychomotrice peut constituer un élément.
À la lumière des recherches les plus récentes, des 
recommandations de bonnes pratiques et tenant compte 
de la diversité des tableaux cliniques, les auteurs dessinent le 
cadre de l’intervention psychomotrice auprès des personnes 
avec TSA.
Ils proposent d’abord un état des lieux des connaissances 
dans les domaines clés du développement et des 
particularités rencontrées dans  l’autisme.
Dans un second volet plus clinique, différents témoignages 
de pratiques (auprès d’enfants, d’adolescents ou d’adultes) 
permettront au lecteur de se représenter la façon dont le 
psychomotricien peut aborder et travailler à ces différentes 
dimensions dans le cadre de son intervention.

Les coordinateurs
Julien Perrin est psychomotricien 
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hospitalier au CHU de Toulouse 
(SUPEA du Pr Raynaud) et 
directeur du Groupement 
d’intérêt public du centre de 
ressources autisme de  
la région Midi-Pyrénées.

Les +
•  Un état actualisé des 

connaissances dans 
les domaines relatifs 
au développement 
psychomoteur.

•  Les modes d’intervention 
possibles auprès des 
personnes présentant 
un trouble du spectre 
autistique.
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