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CHAT 

(Checklist for Autism in Toddlers) 
 

Cette fiche a été réalisée en collaboration avec de s professionnels de terrain et a été validée par le  Comité Technique et 
Scientifique du centre ressources autismes Nord-Pas d e Calais. Elle est la propriété du centre ressources  autismes Nord-Pas 
de Calais et peut être librement utilisée, à la con dition de l'attribuer à son auteur en citant son no m (centre ressources 
autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d ’utilisation commerciale. Toute modification de cet te fiche est également 
interdite. 
 

Veuillez noter que les informations contenues dans cette fiche ne constituent pas une validation  
 de cet outil par le centre ressources autismes Nor d-Pas de Calais.  

 
TYPE : 
 
Test de dépistage précoce des troubles envahissants du développement 

 
 
ELABORATION : 
 
Le CHAT a été élaboré par Simon Baron-Cohen et ses collègues en 1992. 

 
 
TRADUCTION / ADAPTATION :   / 
 
 
POPULATION CONCERNÉE : 
 
Enfants âgés de 18 à 36 mois 

 
 

DESCRIPTION DE L’OUTIL :  
 

  Le CHAT permet de déterminer si les difficultés de l’enfant sont susceptibles de relever des troubles envahissants du 
développement. Le CHAT vise donc à détecter les jeunes enfants à risque de développer un syndrome autistique mais 
ne peut constituer un instrument de diagnostic formel en soi. En effet, les erreurs, tant les faux positifs que les faux 
négatifs, sont nombreuses 
 
Le CHAT comprend neuf questions destinées aux parents et cinq items d’observation par le médecin, l’infirmier ou la 

puéricultrice. 
 
 
 

Centre ressources autismes Nord-Pas de Calais 
Parc Eurasanté  

150 rue du Docteur Alexandre Yersin 
59120 LOOS 

Tél. : 03.20.60.62.59 
Fax : 03.20.60.62.50 

Mail : autismes.ressources@cra-npdc.fr 
Site web : http://www.cra5962.org 

 



 

Cette fiche a été réalisée en collaboration avec de s professionnels de terrain et a été validée par le  Comité Technique et Scientifique du centre ressour ces 
autismes Nord-Pas de Calais. Elle est la propriété du centre ressources autismes Nord-Pas de Calais et  peut être librement utilisée, à la condition de l' attribuer à 
son auteur en citant son nom  (centre ressources autismes Nord-Pas de Calais) et de ne pas en faire d’utilisation commerciale. Toute  modification de cette fiche 

est également interdite. 

Page 2 sur 3 

Ces questions explorent : 
1. le jeu physique 
2. l’intérêt social 
3. le développement  moteur 
4. le jeu social 
5. le jeu de faire-semblant 
6. le pointage proto-impératif 
 
7. le pointage proto-déclaratif (ou le fait de pointer un objet pour attirer l’attention de l’enfant sur cet objet, non pas pour 

qu’il le prenne, mais simplement pour qu’il s’y intéresse : "ça me plait de te montrer la lune") 
8. le jeu fonctionnel 
9. l’attention conjointe (réciproque du pointage : l’enfant dirige son attention sur ce que montre l’adulte) 
 
 
Les items d’observation explorent : 
1. contrôle du regard (ou le fait pour l’enfant de se retourner pour se regarder dans la même direction qu’un adulte) 
2. contrôle du regard : le suivi du regard 
3. jeu de faire-semblant 
4. pointage proto-déclaratif 
5. jeu fonctionnel 

 
 
ADMINISTRATION / COTATION / NOTATION : 
 
- Facilité et rapidité de passation. 
 
- Puisque l’âge d’apparition et la sévérité des manifestations de l’autisme varient d’un enfant à l’autre, il est préférable 

d’administrer le CHAT plusieurs fois, à différents moments. 
 
- Les premières recherches montrent que les enfants ne réussissant pas le test sur trois épreuves essentielles présentent 

un haut risque d’être autistes. Les trois anomalies suivantes sont particulièrement signifiantes à 18 mois : 
                          Ø absence de pointage protodéclaratif 
                          Ø absence de jeu de faire semblant (vers 2 ans) 
                          Ø absence d’orientation du regard vers l’objet pointé par l’adulte 
 
- Le CHAT peut être utilisé par des non-spécialistes en autisme (ex : médecin généraliste). 

 
 
 
INTÉRETS DE L’OUTIL : 
 
Repérer l’autisme dans la petite enfance, de sorte qu’une prise en charge précoce puisse être proposée. 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 
- Différentes équipes collaborent ainsi actuellement à la mise au point d’un équivalent du CHAT utilisable avant douze 

mois, et ceci notamment dans le cadre d’un Protocole Hospitalier de Recherche clinique coordonné par Cl. Bursztejn à 
Strasbourg. 

 
- L’utilisation du CHAT par le médecin généraliste à l’âge de 18 mois et son introduction systématique dans le carnet de 

santé est en cours d’étude dans quelques départements en liaison avec la PMI. 
 
- Le CHAT n’est pas suffisant pour faire le diagnostic d’autisme mais dépiste les enfants à risque. 
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ORGANISMES DE FORMATION : 
 
 

Aucune formation officielle n’existe à ce jour en France. 
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