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fond de la communication verbale. Iæurs capacitésd'interaction socialesont réduitesdu fait
de leur difficulté à décoder les
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faciales. La maladie génère en

outre une h;persersibilité émo
tionnelleet destroublesdu comportement. Depuis les années
1980,la classification intematie
nale desmaladiesrangeles syndromes autistiques parmi les
troubles envahissantsdu développement (TED). Pour tous,
I'autisme est donc une maladie
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