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1. Intervention dans les comportements 

difficiles
« Un comportement difficile peut être décrit comme tel lorsque son intensité, sa fréquence ou sa 

durée menace la qualité de vie et/ou la sécurité physique de la personne ou d'autrui et qu'il est 

susceptible d'être à l'origine de réactions contraignantes, aversives ou entraînant l'exclusion. » 

Emerson (1995)

Ces comportements peuvent servir, pour la personne autiste, à attirer l'attention des autres, à 

éviter des situations désagréables, ou à obtenir certaines choses spécifiques lorsqu'elle a des 

difficultés à exprimer ses sentiments et ses désirs. Pour cette raison, il est important de 

comprendre le but spécifique de chaque comportement difficile. Connaître la nature du 

problème sera primordial pour planifier l'intervention, en proposant des objectifs et des 

procédures qui soient les plus appropriés possible. 
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Soutien au comportement positif
Le soutien au comportement positif (Positive Behavior Support-PBS) est un ensemble de stratégies 

basées sur la recherche éducative qui sont utilisées pour améliorer la qualité de vie et diminuer les 

comportements difficiles grâce à de nouvelles compétences et à des changements dans l'environnement 

d'une personne. 

• Il est basé sur l'évaluation fonctionnelle.

• Il comporte de multiples interventions.

• Il a pour but d'enseigner des compétences alternatives et d'adapter l'environnement.

• Il reflète la valeur de la personne, dont il respecte la dignité et les préférences, et dont il 

tente d'améliorer le style de vie.

• Il est conçu pour être appliqué dans les contextes de la vie quotidienne en utilisant les 

ressources disponibles. 

• Il repose sur une vision commune du problème. 
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Soutien au comportement positif  

1. Former 
l'équipe de 
soutien

2. Établir des 
principes et des 
valeurs

3. Évaluer le 
comportement 
fonctionnel

4. Élaborer un 
programme de 
soutien au 
comportement 
positif

5. Suivi et 
évaluation du 
programme
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Soutien au comportement positif  : Mise en place de l'équipe de 

soutien
• Cette équipe est formée par les professionnels et les membres de la famille qui partagent et évaluent leurs informations 

sur les comportements problématiques de la personne, ainsi que sur les circonstances qui l'entourent, afin de 

développer un soutien préventif efficace et personnalisé.

• Tous contribuent au processus :

• Identification et classification des comportements problématiques.

• Priorité et description des comportements problématiques.

• Recueil d'informations sur les comportements problématiques dans différents contextes (interventions 

précédentes...).

• Utilisation des registres pour identifier et classifier les comportements en fonction de leur durée, de leur fréquence et 

de leur intensité.

• Engagement concernant la collaboration et la coordination : il est nécessaire de partager les ressources et 

l'information.

• Respect du consensus.

• Acceptation de la collaboration mutuelle et respect des valeurs.
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Soutien au comportement positif  : Établissement de principes et de 

valeurs
Une fois que l'équipe de soutien au comportement positif est formée, il est important de :

• Mettre en avant la compréhension et les caractéristiques du soutien au comportement positif

• Obtenir un accord sur le programme de travail : calendrier des réunions :

• 1 réunion avant le premier mois.

• 1 réunion bimensuelle pendant les trois premiers mois.

• 1 réunion mensuelle du troisième au sixième mois.

• A partir du sixième mois, réunions générales programmées
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Soutien au comportement positif  : Évaluation du comportement 

fonctionnel

• Établir une stratégie d'intervention initiale pour les situations de crise : discuter des forces et des 

faiblesses des actions basées sur la première hypothèse tentant d’expliquer l’origine du comportement 

problématique.

• Utiliser des systèmes d'enregistrement et d'observation : décrire les comportements, identifier le contexte, 

établir des hypothèses fonctionnelles, préparer des comptes rendus et effectuer des vérifications (analyse 

fonctionnelle).

• Recueillir les informations fournies par les professionnels et les membres de la famille dans différents 

contextes.

Il s'agit d'une technique pour comprendre les comportements grâce à l'analyse des différents aspects liés à un comportement 

problématique spécifique. Ces derniers couvrent les antécédents, les conséquences, la situation, le moment et le lieu où il 

apparaît. Cette analyse est un outil très utile pour déterminer le but recherché derrière le comportement problématique et les 

objectifs et procédures les plus appropriés à suivre pour l'intervention. 

Dans cette phase, il est important de/d' :
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Soutien au comportement positif  : Évaluation du comportement 

fonctionnel

1. Description : tout au long de l'observation systématique du comportement et des entretiens avec la famille et les aidants, il 

est possible d'obtenir une bonne analyse du comportement en recueillant des informations sur :

• La nature du problème : à quoi sert le comportement ?

• Le contexte social et le contexte général : l'environnement est-il inconfortable (trop de stimuli, activités non prévues) ? 

• La réaction au comportement problématique causée chez les autres : y a-t-il un renforcement positif après que le 

comportement ait lieu ? 

2. Catégorisation : les professionnels proposent ensuite une explication concernant le comportement en 

prenant en compte la réaction qui s'ensuit. Le contexte interpersonnel est la clé de cette étape.

3. Vérification : Cette étape implique un changement systématique de l'environnement et/ou une réaction 

sociale au comportement problématique, en d’autres termes : un changement du contexte physique et social. 

Cette étape peut prendre jusqu'à 4 séances au minimum. Deux d'entre elles ont pour but de faire la lumière sur 

l'objectif désiré lorsque la personne adopte un comportement problématique en particulier. Les deux autres 

visent à mettre en lien le but désiré avec un comportement adéquat.

Pour analyser un comportement difficile, il est nécessaire d'utiliser un formulaire sur lequel se base l'observation et qui inclut 

les antécédents, la description et les conséquences de chaque crise. Cet outil permet de mettre sur pied les étapes 

suivantes au cours de l'évaluation fonctionnelle :
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Soutien au comportement positif  : Élaboration d’un programme de soutien 

au comportement positif
• Le programme est conçu par l’ensemble des membres de l'équipe.

• La complexité des comportements problématiques implique l'utilisation de solutions complexes et, bien souvent, la 

combinaison de plusieurs stratégies.

• Il est important de faire la distinction entre le fait de "contrôler une crise" et de appliquer une "intervention éducative". 

• Le meilleur moment pour commencer une intervention éducative pour régler les comportements problématiques est 

quand ils n'ont pas lieu.

Contrôle d'une crise Intervention éducative

But : contrôler ou interrompre une 

situation qui pourrait être 

dangereuse.

But : enseigner de nouvelles 

compétences qui rendent les 

comportements problématiques 

inutiles.

Se met en place rapidement et est 

temporaire.

Un minimum de 4 séances est 

requis.
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Soutien au comportement positif  : Élaboration d’un programme de soutien 

au comportement positif
• Elaboration de l'hypothèse visant à expliquer le comportement problématique et les spécificités du contexte. 

• En fonction de l'évaluation fonctionnelle précédente, nous évaluons :

• Les antécédents et conséquences

• La fonctionnalité

• L'efficacité

• En tenant compte du processus : antécédents - comportement - conséquences, des stratégies seront proposées pour 

chaque étape.

• L'élaboration du programme implique :

• des actions préventives.

• des stratégies d'intervention (avant, pendant et après le comportement).

• la planification d'une intervention en cas de crise.

• la description des soutiens et des systèmes.

• la désignation d'un responsable du suivi.

• l'application simultanée de différentes stratégies de soutien.
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Escribano, L., Gómez, M., López, C. M., & Cuadrado, J. T. (2003). Bonnes pratiques du professionnel de l'autisme 

face à des comportements difficiles : Projet ARCADE, Soutien et réponse aux comportements très exigeants. In

Psychoeducational intervention in children with generalized developmental disorders (pp. 227-247). Pyramid Editions.

Modèle de 

Whitaker et 

Cols (2001)

PHASES STRATÉGIES

Déclencheur Éliminer la cause

Traiter comportement grâce à la communication

Détourner l'attention

Apprendre à faire face au stress

Intensification Se souvenir des récompenses

Se souvenir des règles

Forme d'évitement 1 : Donner des occasions servant à détendre 

l'atmosphère.

Forme d'évitement 2: changement d'orientation

Modifier la demande

Tranquilliser la situation

Explosion Dégager la zone 1 : dégager l'environnement

Dégager la zone 2 : protéger les autres personnes

Donner une réponse de faible intensité

Intervention physique

Récupération Aménager l'espace

Revenir à la normale

Reformuler la demande

Parler de la situation

Faire attention à soi
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Soutien au comportement positif  : Suivi du programme de soutien au 

comportement positif
Le programme de soutien au comportement positif doit :

• Se faire sur une durée continue

• Permettre la généralisation de l'apprentissage dans différents contextes et situations.

Le programme de soutien au comportement positif est efficace lorsque des changements 

importants sont réalisés pour la personne et sa famille au regard des situations habituelles. Cela 

implique de/d' :

• intensifier les comportements alternatifs et les capacités d'adaptation. 

• réduire la fréquence, l'intensité et la durée des comportements difficiles.

• améliorer la qualité de vie de la personne, de sa famille et des professionnels.

• introduire des changements dans le programme si nécessaire.
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Soutien comportemental positif  - Intervention

Il est important pour l'intervention de/d' :

• Avoir une relation positive avec la personne autiste. Ceci implique d'élaborer une liste de moyens de renforts 

qui seront fournis spontanément. Toute tentative de communication de la part de la personne autiste sera prise 

en compte. 

• Choisir des formes de communication qui cherchent à atteindre le même objectif que le comportement 

problématique. 

• Choisir des formes de communication plus efficaces que le comportement problématique. Il est important de 

réduire les réactions suivant le comportement problématique. 

• Choisir un mode de communication approprié à chaque personne. La forme idéale de communication est 

celle à laquelle la personne est déjà adaptée.

• Améliorer le langage général. 

• Évaluer l'intervention grâce au niveau de satisfaction des personnes qui y ont pris part.
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Analyse comportementale appliquée (Applied Behaviour 

Analysis-ABA)

L'analyse comportementale appliquée (ABA) correspond à l'utilisation de ces techniques et principes pour 

obtenir un changement de comportement significatif et positif. 

L'analyse comportementale est une approche validée scientifiquement pour comprendre le comportement et 

la manière dont celui-ci est affecté par l'environnement. Dans ce contexte, "comportement" désigne les 

actions et les compétences d'une personne et "environnement" comprend toute influence - physique ou 

sociale - qui pourrait changer ou être modifiée par le comportement d'une personne.

Les comportements perturbateurs et impulsifs ont tendance à se renforcer d'eux-mêmes dans la plupart des 

contextes sociaux car ils provoquent des réactions sociales ou physiques immédiates. Celles-ci peuvent être 

traitées à l'aide de techniques conçues pour limiter cette intensification d'une part et pour renforcer d'autres 

stratégies plus adaptées pour communiquer et attirer l'attention d'autre part.



Techniques de contrôle comportemental
Voici quelques stratégies à utiliser pour une intervention efficace lorsqu'une personne autiste adopte un 
comportement difficile :

ethspecialneed

Apprendre à communiquer

igureout how
 

to
 

makecertain
 

taskseasierfor the child.

Enseigner des 
comportements alternatifs

ftenas youcan
 

in
 

order to
 

reinforce appropriate asking.

Renforcer les comportements 
positifs

redirection.

Changer votre comportement 

Prévention

l Fournir des outils pour les aider à communiquer leurs besoins, soit via le langage parlé, la langue des signes, ou les systèmes

l de communication élaborés pour les personnes handicapées.

l Au-delà des systèmes de communication améliorée et alternative, il est aussi nécessaire de leur enseigner des comportements

l alternatifs (ex : pointer quelque chose). Il peut aussi être utile de trouver des moyens pour rendre certaines tâches plus faciles 

l pour les enfants.

l Lorsque les personnes handicapées utilisent un comportement approprié pour obtenir ce qu'elles souhaitent, en demandant

l quelque chose par exemple, félicitez-les ! Donnez-leur ce qu'elles demandent (avec raison!) aussi souvent que vous le pouvez

l afin de renforcer ce type de sollicitation.

l Beaucoup de personnes autistes adopteront certains comportements suivant la réaction qu'elles obtiennent des autres. Votre

l réaction peut donc renforcer leur comportement. Leur permettre de ne pas prendre part à une tâche qu'ils n'affectionnent pas par-

l ticulièrement après qu’ils ont adopté un comportement difficile peut contribuer à le renforcer. En général, ce type de comportements 

l Devraient être traités avec un ton ferme mais calme.

l Il est nécessaire d'apprendre à repérer les signes qui annoncent un comportement difficile sur le point de se produire. Lorsque 

l vous voyez des signes « avant-coureurs », c'est le moment d'agir avant que la personne ne perde contrôle. De même, si une tâche

l a souvent pour conséquence d'entraîner une crise, repensez à deux fois si elle est vraiment nécessaire.
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2. Intervention dans la sphère émotionnelle et 

sexuelle

Organisation mondiale de la santé 2006

Il est important d'avoir un développement sexuel sain pour les personnes autistes et non autistes. On a constaté que les 
personnes autistes manifestaient un intérêt pour les interactions sexuelles et adoptaient des comportements sexuels, mais qu'il 
leur arrivait de manquer d'éducation sexuelle, de santé sexuelle et de relations saines. 

Bien que le lien entre le manque de connaissances sexuelles, les rapports sexuels non protégés et la victimisation sexuelle soit 
bien connu, les chercheurs ont constaté que les personnes autistes avaient des niveaux inférieurs de connaissances sexuelles, ce 
qui fait qu'elles constituent, en général, un groupe à risque élevé.

La sexualité est un aspect central de l'être humain qui est présent tout au long de sa vie, évoluant au cours des différentes étapes 
de sa vie et qui comprend différentes dimensions : sexe biologique, identité de genre, orientation sexuelle, relations de couple, 
érotisme et rapports sexuels, intimité, reproduction...

La sexualité résulte de l'interaction de facteurs de natures différentes : biologique, psychologique, sociale, économique, culturelle, 
éthique, juridique, historique, religieuse, spirituelle, etc. Elle est vécue à travers les pensées, fantasmes, désirs, croyances, 
attitudes, valeurs, comportements, pratiques, rôles et relations.

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social par rapport à la sexualité. Elle exige une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sans 
danger, qui soient exemptes de coercition, de discrimination et de violence.
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Sexualité et autisme

1. Ce sont des personnes asexuées, sans appétit, sans désir ni excitation.

2. Elles sont comme des enfants.

3. Elles sont innocentes et leur désir sexuel ne doit pas être réveillé.

4. Elles n'ont pas besoin d'avoir d'expérience sexuelle en raison de leur 
inaptitude.

5. Elles ne peuvent pas avoir de partenaire, d'enfants, de famille...

6. Elles ont un appétit sexuel trop grand.

7. Ca ne vaut pas la peine de consacrer du temps à leur éducation 
sexuelle.

8. Elles ne subissent pas d'abus.

1. Il y a une grande diversité d'un individu à l'autre et certaines personnes 
ont une vie sexuelle intense.

2. Les personnes autistes changent à chaque étape de leur vie avec les 
opportunités et les difficultés que cela engendre.

3. La sexualité se réveille naturellement, comme chez le reste de la 
population.

4. La population autiste a le droit de jouir de sa sexualité de manière 
satisfaisante.

5. Beaucoup de personnes autistes peuvent avoir un partenaire et même 
fonder une famille.

6. Certaines personnes autistes peuvent développer des routines, des 
obsessions ou des comportements inappropriés autour de la sexualité.

7. L'intervention en matière de sexualité auprès des personnes autistes est 
une manière de les protéger et constitue le meilleur moyen d'éviter les 
risques.

8. Les personnes autistes forment un groupe très vulnérable et toute 
prévention est nécessaire.

Mythes et fausses croyances Faits évidentsVS
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Ce dont il faut tenir compte dans le cadre de la 

sexualité des personnes autistes

Manque de 
sensibilisation aux 
règles sociales en 

matière de 
sexualité.

Ne font pas la 
différence entre les 

lieux et les 
environnements 
publics et privés.

Difficulté à faire la 
différence entre des 

commentaires 
appropriés ou 
inappropriés.

Peuvent se sentir 
coupables et honteux 
d'expérimenter leur 

sexualité, leur 
plaisir...

Ingéniosité, difficulté 
à identifier la 

tromperie ou les 
abus.

Difficulté à inhiber 
les comportements 

spontanés.

Difficulté dans 
l'autorégulation 
émotionnelle.
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La prévention comme objectif  principal de l'intervention 

en matière de sexualité chez les personnes autistes

Développement des 
compétences pour 

détecter les 
situations d'abus, 
ainsi que pour les 
empêcher d'avoir 

recours à un 
comportement 

abusif.

Empêcher des 
comportements 
inappropriés du 

point de vue social 
et sanitaire de se 

produire.

Mettre l'accent sur 
les lieux et les 

moments intimes 
dans les 

programmes 
individuels.

Impliquer les 
familles dans le 

processus 
d'éducation 

sexuelle affective 
d'une manière 

coordonnée avec 
d'autres membres 

du secteur éducatif.

Élaborer des lignes 
directrices pour les 

mesures 
professionnelle, en 

identifiant les 
bonnes pratiques 

sur le 
développement 

affectif et sexuel.

Enseigner des 
comportements 
appropriés dès 

l'enfance.
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Stratégies pour développer une sexualité saine

Répondre avec précision et correctement lorsque les personnes posent des questions, sans les 
éviter ni donner de réponses vagues.

Répondre naturellement comme s'il s'agissait d'une question sur un sujet différent. Évitez de 
l'entourer de mystère ou d'un sentiment de culpabilité, ainsi que de faire des plaisanteries.

Adapter la langue à l'âge et aux spécificités de la personne : commencer par utiliser un 
vocabulaire simple et introduire progressivement des termes techniques.

Adapter les réponses et les informations aux connaissances et aux capacités de la personne. 
Donner une vision positive de la sexualité.

Encourager les personnes autistes à avoir une vision réaliste de leur sexualité : possibilité 
d'avoir un partenaire ou une famille, d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes...
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Sujets à aborder à chaque étape du cycle de la vie

Enfance (de 0 à 12 ans)

❑ Différences entre le domaine intime, 

privé et public.
❑ Les protéger des abus : apprendre à 

faire la différence entre les bons et 
les mauvais secrets ou ce qui est 
acceptable au niveau du toucher 
(mains, front) ou non (sous-
vêtements).

❑ Signification de l'amitié, du couple, 
de l'homme, de la femme,…

❑ Expliquer les genres et les 
différences entre les sexes.

❑ Surveiller la masturbation, très 
fréquente chez les jeunes enfants 
car ils peuvent la pratiquer dans des 
endroits inappropriés.

❑ Favoriser l'estime de soi

Adolescence (de 12 à 18 ans)

❑ Changements physiques, 

psychologiques et sociaux

❑ Expliquer et former les filles à 

appréhender leurs menstruations 

d'une manière positive, et les garçons 

leurs érections.

❑ Apprendre à dire "non" 

❑ Les concepts comme la passion, le 

plaisir, l'excitation ou le consentement 

doivent être expliqués.

❑ Analyser les comportements 

inappropriés et appropriés lorsque les 

personnes rencontrent quelqu'un 

qu'elles aiment : approche, 

communication, rencontres...

❑ Discuter des risques liés aux rapports 

sexuels.
❑ Utilisation appropriée des réseaux 

sociaux et de la technologie
❑ Développement de l'identité 

personnelle et des valeurs morales
❑ Surveiller et renforcer l'estime de soi.

Adultes (à partir de 18 ans)

❑ Une grande diversité

❑ Des comportements sexuels 

déplacés peuvent entraîner des 

problèmes juridiques.

❑ Etre en relation de couple et/ou 

prendre soin de ses enfants.

❑ Diversité des intérêts et des 

pratiques sexuelles

❑ Satisfaction à l'égard de leur propre 

sexualité

❑ Comportement appropriés et 

inappropriés, respect et 

consentement 

❑ Utilisation appropriée des réseaux 

sociaux et de la technologie
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Ce qu'il faut enseigner pour promouvoir les 

compétences
EXPLIQUER LES 

RÈGLES SOCIALES EN 
MATIÈRE DE SEXUALITÉ

▪ Définition de 
concepts tels que 
l'amitié, l'amour, 
l'identité sexuelle, 
l'orientation 
sexuelle,....

▪ Contextes 
appropriés/inapprop
riés (lieux, 
moments, 
personnes) pour en 
parler.

▪ Comportements 
socialement 
répréhensibles : par 
exemple, fixer une 
personne du sexe 
opposé.

▪ Les exemples 
culturels en lien 
avec leurs intérêts 
(films, livres) et la 
modélisation à 
travers la vidéo 
sont des 
ressources utiles.

MODELE

• Les professionnels et 
les familles passent 
beaucoup de temps 
avec les enfants qui 
s'instruisent grâce 
aux exemples qu'ils 
donnent.

• Il est important d'être 
conscient de la façon 
dont nous les traitons 
parce qu'ils 
apprennent de nous.

• Tenir compte de leur 
difficulté à générali-
ser : si les 
professionnels et la 
famille les 
embrassent 
habituellement, ils 
pourraient penser 
qu'il est normal que 
des adultes inconnus 
leur fassent la même 
chose. S'ils aiment 
caresser la jambe 
d'un professionnel en 
travaillant, ils 
pourraient aussi le 
faire dans des 
contextes différents.

• Ils doivent être traités 
en fonction de leur 
âge et non comme 
des enfants.

ASSERTIVITÉ

• L'affirmation de soi 
comprend 
l'expression de nos 
désirs, émotions et 
pensées d'une 
manière 
respectueuse.

• Apprenez-leur à dire 
"non" et  respectez 
les décisions des 
personnes autistes, 
à condition qu'elles 
soient sans risque, 
saines et 
appropriées, ce qui 
aidera à prévenir les 
abus et 
l'intimidation.

• Apprenez-leur à 
accepter une 
réponse négative de 
leurs partenaires et 
à développer des 
compétences pour 
faire face à la 
frustration. Cela les 
empêchera de 
commettre des 
abus.

SCENARIOS ET 
HISTOIRES SOCIALES

• Petits scénarios ou 
listes comprenant 
des étapes pour 
savoir quoi dire, 
comment avoir un 
rendez-vous 
amoureux, etc.

• Leur enseigner des 
stratégies pour 
maintenir des 
interactions 
sociales réussies.

• Si les personnes 
savent comment y 
parvenir de la 
bonne façon, elles 
auront plus de 
chances de 
réussir, de booster 
leur confiance en 
soi, d'améliorer 
leur qualité de vie 
et d'éviter les 
problèmes.

LES LIEUX PRIVÉS ET 
PUBLICS

• Il peut leur être 
difficile de 
comprendre 
quand, où et 
comment 
s'engager dans 
des pratiques 
sexuelles.

• Cela peut 
entraîner des 
problèmes 
sociaux et même 
juridiques 
involontairement 
(exhibitionnisme, 
perversion).

• Il faut les aider à 
comprendre où 
et quand la 
masturbation ou 
les rapports 
sexuels sont 
appropriés.

• Lieux privés : 
leur chambre, la 
salle de bain, 
quand ils sont 
seuls.

• Lieux publics : ce 
n'est jamais 
acceptable : le 
salon lors d'un 
repas familial, le 
parc, au travail.

PRÉVENTION DES 
ABUS SEXUELS

• Il s'agit d'un groupe 
vulnérable à haut 
risque, avec des 
taux plus élevés de 
victimes d'abus 
sexuels que dans 
le reste de la 
population.

• Nous devons leur 
fournir des outils 
efficaces dès 
l'enfance.

• Autoprotection
• Savoir repérer 

quand ils sont pris 
au piège.

• Apprendre à 
demander de l'aide

• Apprendre à dire 
non
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3. Santé et nutrition
• Les problèmes de sommeil et d'alimentation sont courants chez les personnes autistes. 

• Les troubles de l'alimentation chez les personnes autistes apparaissent sous diverses formes, mais l'hypersensibilité 

alimentaire est un facteur fréquent dans ce groupe. Il est possible que certaines personnes autistes présentent des 

altérations sensorielles particulièrement fortes dans les premières années de développement. Ces altérations peuvent 

les conduire à refuser différents types d'aliments en raison de leur odeur, de la sensation qu’ils procurent, de leur couleur 

ou de leur texture, et à montrer des préférences pour certains types d'aliments. 

LES CAUSES POSSIBLES DES TROUBLES 

DE L'ALIMENTATION CHEZ LES 

PERSONNES AUTISTES

Problèmes de santé : intolérances, allergies, 

médicaments... Perturbations sensorielles

Problèmes sensoriels : hypersélectivité pour 

certains aliments qui conduit à ne manger que 

certaines couleurs, textures, odeurs.

Problèmes gastro-intestinaux

Conditionnement classique négatif

OBSTACLES À L'ALIMENTATION

Changement dans le rythme des repas

Rejet des aliments solides

Liste limitée d'aliments

Rituels

Pica
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Questions de santé : intolérances, allergies et problèmes 

gastro-intestinaux.
• Il est important d'avoir connaissance des possibles intolérances et allergies qui peuvent causer de 

l'inconfort et de la douleur. Il est à noter que ces sensations peuvent être causées par le corps qui rejette 

certains aliments. Afin de s'assurer que les personnes ne souffrent pas d'intolérance, leurs selles 

devraient être contrôlées. 

• L'autisme a été associé à des problèmes métaboliques et gastro-intestinaux. Cependant, il n'existe pas 

d'études montrant la prévalence de ces symptômes. 

• On suppose que certaines personnes autistes souffrent de constipation à cause de restrictions 

alimentaires, d'intolérance à certains aliments et/ou de la présence d'inflammations. Le problème peut 

aussi être qu'elles ne mâchent pas correctement le médicament ou il peut s'agir d'un problème 

d'hygiène dans la salle de bain, mais qui n'est pas dû à l'autisme. 

• Un régime alimentaire limité à cause du rejet de certains aliments peut entraîner des 

dysfonctionnements gastro-intestinaux ordinaires et des carences nutritionnelles.
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Problèmes sensoriels

Les personnes autistes peuvent être sensibles à divers aliments. Cette sensibilité peut être causée par 

différents facteurs tels que :
L'audition : Des bruits intenses, aigus ou continus peuvent causer un certain inconfort. Un aliments qui peut 

causer des sensations désagréables sont par exemple les biscuits. Le craquement peut en effet provoquer des 

situations d'inconfort extrêmes. 

Le toucher : Les différentes textures que peuvent avoir les aliments sont extrêmement importantes pour les 

personnes autistes. La sensation de certains aliments dans la bouche ou dans les mains peut entraîner du 

dégoût. 

Le goût : Certains aliments ont des saveurs bizarres qui peuvent être désagréables pour les personnes, ce qui 

fait qu'elles rejettent plus d'aliments semblables à ceux dont elles n'aiment pas le goût. 

La vue : La forme sous laquelle les aliments sont présentés peut également entraîner une sensation d'inconfort. 

La couleur et la forme jouent un rôle important. Par exemple, une personne autiste peut avoir un certain dégoût 

envers la couleur orange dans les aliments, elle rejettera donc tous les aliments qui sont orange. 

L'odorat : Certaines personnes autistes peuvent détecter certaines odeurs qui ne sont pas  facilement repérées 

par d'autres personnes. Ces odeurs peuvent entraîner le rejet d'un aliment. 
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Nutrition et santé - Conditionnement classique négatif

• Il s'agit du lien entre un nouveau stimulus et une sensation déjà existante liée à une expérience. 

• Par exemple, une personne autiste a mal à l'estomac ou vomit après avoir mangé. Cette 

expérience crée un renforcement négatif qui s'étend à des aliments similaires et crée un rejet de 

ces derniers. 

• De la même manière, lorsque les parents essaient de nourrir leurs enfants, ils provoquent un 

sentiment négatif parce qu'ils finissent par se disputer et forcer l'enfant à manger. Ce genre 

d'épisodes est à l'origine d'un renforcement négatif pour les enfants qui, par conséquent, 

rejettent les aliments plus tard. 
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Les obstacles à une bonne alimentation 

Altération du rythme

❑ Pas de sensation 
de satiété donc ils 
mangent 
compulsivement, 
très vite et ils 
grignotent entre 
les repas. Le 
processus de 
mastication n'est 
pas terminé, ce 
qui entraîne une 
mauvaise 
digestion, des 
maux d'estomac 
et le risque 
d'obésité. 

❑ Les repas sont 
lents et longs, ce 
qui crée des 
tensions entre les 
membres de la 
famille. 

Aliments solides

❑ Certains refusent 
de manger des 
aliments solides à 
moins qu'ils ne 
soient écrasés et 
transformés en 
soupe. 

❑ Le passage aux 
aliments solides 
exige un tonus 
musculaire dans 
la bouche et le 
visage ainsi qu'un 
contrôle de la 
mâchoire. 

Régime alimentaire 
restreint

❑ Les problèmes 
sensoriels 
peuvent entraîner 
une restriction 
dans 
l'alimentation.

❑ Par exemple, ils 
pourraient ne 
vouloir manger 
que des aliments 
jaunes ou limiter 
leur régime 
alimentaire aux 
seuls aliments 
transformés, ce 
qui peut 
augmenter leur 
risque d'obésité 
ou de problèmes 
de santé dus à 
une mauvaise 
nutrition.

Rituels

❑ Certaines 
personnes 
peuvent 
développer des 
rituels lorsqu'elles 
mangent, qui 
peuvent devenir 
une étape du 
repas. 

❑ Ce type de 
séquence peut 
causer de la 
tension et de 
l'inconfort tant 
pour les membres 
de la famille que 
pour la personne 
autiste.

Pica

❑ Tendance à manger 
des choses non 
consommables.

❑ Peut causer des 
dommages de 
différentes 
manières : les 
matériaux peuvent 
être toxiques ou 
provoquer une 
réaction allergique 
et même s'avérer 
mortels à cause 
d'un étouffement, 
d'un 
empoisonnement, 
d'une infection ou 
d'une perforation 
gastro-intestinale. 
Les autres risques 
sont les dents 
cassées et autres 
problèmes 
dentaires, la 
constipation ou 
l'occlusion 
intestinale.
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Nutrition et santé - Lignes directrices et stratégies 

Connaître les causes possibles d'un 

problème d'alimentation donne 

l'occasion de mettre en place une 

intervention. Il est très important de 

connaître les problèmes de santé de 

la personne et les effets secondaires 

possibles des médicaments qu'elle 

prend. 

Une intervention alimentaire devrait 

débuter avec une personne qui n'est 

pas un membre de la famille. De 

cette manière, l'habitude reposant sur 

les normes et les routines que la 

personne autiste suivait pendant les 

repas, est rompue.

Intervention

"Nouvel endroit, 
nouvelles 

normes". Un 
environnement 

calme est 
nécessaire

Bonne relation 
avec la 

personne 
autiste

Choisisr un 
repas de la 

journée pour 
travailler dessus

Théorie de 
l'assiette vide

Donner la priorité 
aux objectifs. La 
personne décide 
"quoi, quand et 

comment"

L'emplacement 
à la table
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Nutrition et santé - Lignes directrices et stratégies 

• Bonne relation avec la personne autiste : important avant de commencer l'intervention. Au début de celle-ci, les 

repas peuvent être un moment de tension ; la personne doit respecter les normes, cependant, elle doit aussi savoir 

qu'il y a aussi des moments de plaisir. Il est crucial d'être ferme mais tendre avec les règles et il faut que la 

communication avec la personne autiste soit claire. 

• "Nouvel endroit, nouvelles normes". Environnement calme : Le conditionnement de la routine des repas doit 

être dérangé, de telle sorte que prendre des repas dans un environnement différent puisse aider à créer un 

environnement calme permettant d'imposer de nouvelles règles. 

• Donner la priorité aux objectifs. L'adulte décide "quoi, quand et comment" : Etablir une liste d'objectifs bien 

organisée fait partie des critères d'intervention en matière d'alimentation. Il peut s'agir de décider ce qu'il faut 

manger, en quelle quantité, quand et comment, par exemple en établissant des horaires et des portions de 

nourriture à respecter. Cependant, il est important de laisser la personne autiste prendre certaines décisions qui 

respectent ses préférences et l'appétit dont elle fait preuve si elles vont dans le sens d'un régime alimentaire sain 

car il s'agit d'un puissant indicateur de qualité de vie. 
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Nutrition et santé - Lignes directrices et stratégies 

• L'emplacement à la table : Pendant l'intervention alimentaire, il est important d'avoir un environnement calme, 

mais aussi d'être assis devant la personne autiste. Le fait d'être en face d'elle permet de la contrôler facilement, 

ainsi que la nourriture. 

• Choisir un repas par jour : L'intervention alimentaire peut être un moment de tension.Il est donc important 

qu'un seul repas soit choisi pour travailler sur un aliment. Il est possible que la personne autiste mange moins 

pendant ce repas, et il est donc important que les autres repas proposent des aliments qui lui plaisent davantage 

afin qu'elle se nourrisse correctement. Le grignotage peut devenir un problème puisque la personne autiste a 

probablement faim. Nous devons la contrôler pour empêcher le grignotage. 

• Théorie de l'assiette vide : Une assiette vide signifie que le repas est terminé, raison pour laquelle elle sera 

utilisée comme aide visuelle. Au début de l'intervention, une petite quantité de nourriture est mise dans l'assiette. 

Une grande quantité de nourriture peut avoir un effet négatif sur la personne autiste qui peut se sentir accablée. 

Il faut donc être prudent avec cette théorie. Une fois que la personne autiste mange assez d'aliments différents, 

elle doit apprendre que si elle n'a pas faim, elle n'a pas besoin de tout manger jusqu'à ce que l'assiette soit vide.



2016-1-ES01-KA204-025061

Nutrition et santé - Mythes 

Les régimes sans caséine et sans gluten :

• On croit qu'avec l'élimination de la caséine et du gluten de leurs repas les personnes 

autistes auront moins de symptômes autistiques. Cependant, des études montrent qu'il 

n'y a pas de corrélation entre les deux ; 

• Il est important de parler à la famille des dangers de ce genre de thérapies non 

prouvées qui peuvent entrainer des carences alimentaires et des problèmes de santé.



2016-1-ES01-KA204-025061

Dormir 

Les personnes autistes ont souvent des 

troubles du sommeil (prévalence de 40 à 

80 %). Les problèmes de sommeil les plus 

courant sont la difficulté à dormir, les réveils 

répétés pendant la nuit et le réveil trop 

matinal.

Outre certains médicaments qui doivent être 

prescrits par le médecin en cas de nécessité, 

une bonne routine d'endormissement aide à 

maintenir une meilleure hygiène de sommeil. 

Routine de 
l'heure du 
coucher

Horaire de 
coucher/réveil

S'endormir 
seul

Exercice

Siestes

Environnement 
de sommeil
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Nutrition et santé - Sommeil 
Environnement de 

sommeil

La chambre à coucher doit 
être sombre et silencieuse 
car les personnes autistes 
sont sensibles aux bruits et 
aux lumières, et il faut donc 

les éviter.

Routine de l'heure 
du coucher

Cette routine ne devrait pas 
durer plus de 20 à 30 
minutes. Des activités 

relaxantes comme la lecture 
ou l'écoute de musique 

devraient en faire partie. Les 
repas, la caféine, les 

apapreils électroniques 
doivent être évités. 

Horaire de 
coucher/réveil

L'horaire du réveil et du 
coucher devrait être le 

même tous les jours de la 
semaine. 

S'endormir seul

La personne autiste doit 
apprendre à s'endormir 

seule, de sorte que, 
lorsqu'elle se réveille 

pendant la nuit, elle puisse 
se rendormir toute seule. Un 
parent présent peut faire en 

sorte de devoir être là à 
chaque fois que la personne  

se réveille.

Exercice

L'exercice pendant la 
journée facilite le sommeil 

car les personnes sont plus 
fatiguées. Cependant, il 

n'est pas recommandé de 
faire de l'exercice près de 

l'heure du coucher. 

Siestes

Les siestes sont utiles 
pour les enfants en âge 

préscolaire. Elles ne 
devraient pas avoir lieu 
dans l'après-midi ni être 

trop longues. 
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Intervention autour du sommeil

http://www.autism.org.uk/about/health/child-sleep.aspx

Tenir un journal 
du sommeil

Il peut aider à 
déceler les 
rythmes de 

sommeil 
inhabituels.

Il peut servir de 
rappel visuel  

concernant leurs 
habitudes de 

sommeil.

Établir une 
routine

Cela peut les 
aider à se sentir 
en sécurité et en 

contrôle de la 
situation.

Elle peut être 
utilisée tous les 
jours et partout.

Utiliser des 
techniques de 

relaxation telles 
que :

Ajouter quelques 
gouttes d'huile de 

lavande dans le 
bain.

Massage doux des 
mains ou du cuir 

chevelu

Une heure de 
calme avant 
l'heure du 

coucher, ou 
musique.

Rendre le 
sommeil plus 
confortable

Obstruer la lumière 
et réduire le bruit et 

les odeurs.

Utiliser une 
couverture lestée

Enlever les 
distractions comme 

les jouets.

Médicaments

Suppléments de 
mélatonine
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4. Autonomie personnelle

L'autonomie personnelle est un indicateur très important de la qualité de vie, c'est pourquoi il est primordial d'enseigner les 

compétences nécessaires pour y parvenir. L'équilibre entre fournir un soutien spécifique et promouvoir l'indépendance permet 

aux enfants et aux adultes de poursuivre leurs vocations, d’avoir activités de loisirs et des relations sociales axées sur leurs 

forces, leurs intérêts et leurs préférences et qui ont une influence positive sur leur bonheur et leur qualité de vie.

• Le modèle des activités de la vie quotidienne (AVQ), proposé pour la première fois en 1950 par Sidney Katz, est un bon 

guide pour promouvoir toutes les compétences nécessaires à l'autonomie personnelle puisqu’il permet de mesurer l'état 

fonctionnel de la personne.

• Le concept de "dépendance", dérivé du modèle des AVQ au début des années 1990, a fourni un cadre international 

d'évaluation et de soins aux populations fragiles tout au long de leur vie. En 1998, le Conseil européen a recommandé aux 

États membres de l'UE de développer la prise en charge des personnes dépendantes (personnes handicapées et ayant 

besoin d'un soutien d'une tierce personne) sur la base de l'approche AVQ. 

• Elle définit la "dépendance" comme la perte d'autonomie et le besoin de soutien d'une tierce personne en raison d'une 

déficience les empêchant mener par elles-mêmes des activités de la vie quotidienne. Ces déficiences couvrent en 

particulier les soins personnels, ce qui lie les concepts d' ''autonomie" et de "dépendance".
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Activités de la vie quotidienne
Les AVQ se composent des AVQ de base et des AVQ instrumentales. Les AVQ de base sont plus essentielles à la survie 

que les AVQ instrumentales (AVQ), qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement fondamental, mais qui permettent à un 

individu de vivre de façon autonome dans une communauté.

AVQ de base

❑ Hygiène personnelle : Bain, toilette, soins buccaux, soins 
des ongles et des cheveux.

❑ Gestion de l'incontinence
❑ Habillement : capacité d'une personne à choisir et à porter 

les vêtements appropriés pour différentes occasions.
❑ Alimentation : Si une personne peut se nourrir ou a besoin 

d'aide.
❑ Mobilité : L'étendue de la capacité d'une personne à passer 

d'une position à l'autre et à marcher de façon indépendante.

AVQ instrumentales

❑ Accompagnement et soutien mental : aide qui peut être 
nécessaire pour qu'une personne garde un état d'esprit 
positif.

❑ Transport et shopping : capacité d'une personne à se 
déplacer ou obtenir ce dont elle a besoin à l'épicerie et en 
pharmacie sans aide.

❑ Préparation des repas : planifier et préparer les repas, ce 
qui comprend le fait de faire les course et de ranger les 
produits achetés.

❑ Gestion du ménage d'une personne : Nettoyer, ranger, 
enlever les ordures et le désordre, faire la lessive et plier les 
vêtements.

❑ Gestion des médicaments : aide nécessaire pour faire 
remplir les ordonnances, tenir les médicaments à jour et 
prendre les médicaments à l'heure et aux bonnes doses.

❑ Communiquer avec les autres : Gérer les coups de 
téléphones et le courrier du ménage et, de manière plus 
générale, rendre la maison accueillante pour les visiteurs.

❑ Gestion des finances : l'aide dont une personne peut avoir 
besoin pour gérer ses comptes bancaires et ses chéquiers 
ainsi que pour payer ses factures à temps.



2016-1-ES01-KA204-025061

Activités de la vie quotidienne dans le domaine de 

l'autisme
Les outils d'évaluation du niveau d'indépendance, comme l'indice Barthel des AVQ, sont très utiles pour évaluer les 

difficultés liées aux handicaps physiques et intellectuels. Cependant, les personnes autistes qui n’ont pas besoin d’un 

haut niveau de soutien peuvent avoir des difficultés dans les activités quotidiennes pour les raisons suivantes :

• Absence de théorie de l'esprit : elles sont plus vulnérables aux crimes de haine ou aux abus.

• Fonctions exécutives : 

• Difficulté à généraliser les apprentissages : ils peuvent apprendre à résoudre un problème spécifique mais des 

situations très différentes se produisant dans la vie quotidienne, ils peuvent par exemple être capables de 

préparer le dîner à la maison mais pas dans une cuisine différente s'ils voyagent.

• Rigidité mentale : difficulté à réagir à des événements inattendus, à modifier leurs plans ou à prendre des 

décisions : par exemple, s'ils vont à l'épicerie et qu'ils la trouvent fermée, ils pourraient avoir du mal à trouver 

d'autres solutions.

• Anticiper les conséquences : ils pourraient ne pas voir venir une situation dangereuse.

• Gérer leur temps : par exemple, ils peuvent prendre une douche et s'habiller sans aucune aide physique, mais il 

peut leur falloir 3 heures pour le faire correctement.

Dans l'intervention pour promouvoir l'autonomie personnelle, il est important de prendre en compte tous ces 
aspects et d'enseigner à la personne des stratégies qui lui permettent de mettre en pratique les compétences 
acquises de manière fonctionnelle.
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Dignité 

Dans le cadre d'une approche fondée sur les droits, le respect et la dignité doivent être garantis et la 

promotion de leur autonomie personnelle sera une priorité.

sont des citoyens à part entière.

...doivent participer à la vie dans la communauté.

....peuvent améliorer leur qualité de vie grâce à un soutien spécifique. 

....peuvent développer leurs compétences et leurs aptitudes.

....ont besoin d'une attention tant globale et que spécifique pour toutes les étapes et dans 

tous les domaines de leur vie.

Les personnes autistes... 
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5. Organisation de l’espace et du temps 

• En raison du style cognitif des personnes autiste, le monde leur semble imprévisible :

• Elles ont tendance à se concentrer sur les détails.

• Rigidité mentale face aux changements et aux événements inattendus.

• Absence de théorie de l'esprit.

• Difficultés à communiquer.

• Cette imprévisibilité peut occasionner du stress, de l'anxiété et des comportements difficiles. L'organisation du 

temps et de l'espace peut prévenir ces problèmes et promouvoir l’engagement de la personne dans des activités, 

la flexibilité, l'indépendance, l'auto-efficacité et l'autonomie personnelle.

• Cette organisation est principalement envisagée à travers les stratégies du modèle TEACCH, mais aussi via 

l'intégration d'autres pratiques fondées sur des données probantes.
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Modèle TEACCH

• Développé en Caroline du Nord en 1966 par Eric Schopler, il est basé sur les caractéristiques d'apprentissage des 

personnes autistes, en tenant compte de leurs forces dans le traitement de l'information visuelle et de leurs difficultés 

au niveau de la communication sociale, de l'attention et de la fonction exécutive. 

• Le modèle Teacch est une approche d'intervention basée sur un enseignement structuré qui inclut :

• un soutien organisationnel externe pour faire face aux défis liés à l’attention et à la fonction exécutive.

• des informations visuelles et/ou écrites pour compléter la communication verbale

• un appui structuré à la communication sociale

• La méthodeTEACCH structurée n'est pas un programme d'études, mais plutôt un cadre qui sert à soutenir la réalisation 

des objectifs éducatifs et thérapeutiques.  Ce cadre comprend : 

• organisation des espaces

• horaires individualisés

• systèmes de travail (d'activités)

• structure visuelle du matériel dans les tâches et les activités
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Teacch : organisation des espaces

• Fait référence à l'environnement en général et signifie qu'il faut organiser l'espace en fonction du but recherché, y 

compris la façon dont les meubles sont placés et le matériel arrangé pour ajouter du sens et du contenu à ce qui nous 

entoure. 

• Teacch ne doit jamais être utilisé comme une méthode restrictive, ce n'est qu'un instrument pour enseigner et non un 

objectif en soi.
• Le professionnel doit aussi structurer sa position : 

Devant l'élève : Pour enseigner. 

Cette position rend l'enseignement 

interactif et offre une bonne vision.

A côté de l'élève : utile pour 

travailler sur le matériel et donner 

des instructions. Il est utile d'avoir 

des aides visuelles et de 

communiquer verbalement. Cette 

position fonctionne pour enseigner 

des compétences.

Derrière l'élève : leur donne de 

l'indépendance. Cette position sert 

à surveiller plutôt qu'à enseigner. 
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Organisation des espaces: distractions sensorielles

• Sons à haute fréquence : les appareils électroniques comme la télévision peuvent émettre des sons très aigus, que la 

plupart des gens n'entendent pas, même lorsqu'ils sont en veille ou éteints.

• Lumières clignotantes, y compris l'écran de l'ordinateur ou les lampes LED.

• Odeurs fortes : par exemple, déodorants, parfums, désodorisants, assainisseurs d'air, odeurs de nourriture.

• Bruits gênants comme la craie, la tondeuse à gazon, la perceuse, etc.

• Bruits ordinaires : même la circulation ou le bruit des pas peuvent être dérangeants pour certaines personnes autistes.

• Reflets : miroirs, lampes ou verre réfléchissants. 

• Textures inconfortables : surfaces dures, objets métalliques froids, etc.

• Objets en mouvement : rideaux ou portes qui s'ouvrent à cause du vent.

• Objets à fort contraste : échiquiers, peintures abstraites, tasses colorées, lumières brillantes.

• Température et humidité ambiantes désagréables

• Organisation de la pièce

Afin d'éviter les distractions, il est important de minimiser les stimulis sensoriels :



2016-1-ES01-KA204-025061

Organisation de l'espace : avantages

• Confère un sens au contexte

• Facilite les routines de travail associées aux espaces d'activités

• Rend l'environnement prévisible

• Minimise la stimulation sensorielle

• Clarifie les attentes

• Donne le contrôle sur le contexte

• Aide à comprendre les activités et les situations

• Favorise l'autonomie personnelle

• Favorise les réponses et les propositions individualisées

• Est adaptable aux besoins et intérêts de chacun

• Aide à maintenir une meilleure concentration et une meilleure attention

• Utile pour enseigner les compétences nécessaires au travail en groupe et avec d'autres personnes

• Favorise la participation
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Teacch : Horaires et agendas

Consistent en des séquences ordonnées de tâches à exécuter, fournissant aux élèves des indices 

pour savoir quelles activités auront lieu à un certain moment. Ils peuvent également être utilisés 

pour aider la personne à faire des choix.

Ils peuvent être conçus en fonction des besoins individuels et des spécificités de la personne autiste :

• Système de communication (mots, pictogrammes, images)

• Travail individuel ou en groupe

• Direction verticale ou horizontale

• Période de temps (jour, semaine, week-end)

• Informations spécifiques (médicaments, rendez-vous chez le docteur)

• Possibilité de les emporter avec soi s'ils en expriment le besoin

• Panneau de choix pour aider la personne autiste à prendre des décisions ou à rejeter certaines choses.

• Mise en évidence de ce qui est important 
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Teacch : Systèmes de travail

• Ils fournissent un moyen systématique d'aider les personnes autistes à accomplir leurs tâches et à développer 
leurs capacités d'organisation.

• En plus de l'horaire, ils décrivent les activités à suivre au cours de la journée, en donnant des instructions pour 
savoir quelle activité doit être faite et comment. 

• Ils s'organisent autour des tâches de manière à ce que la personne autiste sache ce qu'elle doit faire et dans 
quelle mesure. 

• Ils permettent de savoir comment la personne a progressé lorsqu'elle a terminé une tâche et d'obtenir des 
informations sur ce qu'elle doit faire ensuite. 

• Les systèmes de travail sont individualisés, en fonction du niveau de compréhension de chacun (objets, systèmes 
de correspondance, systèmes écrits tels que les listes de tâches à effectuer). 

Que dois-je 
faire ?

En quelle 
mesure ?

Comment je 
progresse ?

Que dois-je 
faire lorsque 

j'ai terminé le 
travail ?

Que se passe-
t-il ensuite ?



…la personne autiste à :
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Teacch : Supports visuels

❑ capter et maintenir 
l'attention ;

❑ clarifier les instructions et 
les informations ;

❑ savoir quand et comment 
une tâche est terminée ;

❑ obtenir des instructions 
détaillées ;

❑ réduire le niveau d'anxiété.

…les professionnels à :

❑ optimiser les objectifs et les 
propositions donnés ;

❑ réduire l'intensité des 
mesures 
d'accompagnement 
individuel ;

❑ offrir de la cohérence et de 
l'uniformité dans les 
méthodes d'enseignement ;

❑ offrir une cohérence entre 
la langue utilisée et les 
instructions données ;

❑ planifier à l'avance 
l'organisation du soutien.

Ils sont utiles à la fois pour la personne autiste et pour le professionnel 

puisqu'ils aident…
Exemples d'horaires, de système de travail 

et de tâches visuelles structurées :
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Teacch : Conception d'un enseignement individualisé et structuré

L'environnement
Quel est le lieu, qui est 

présent et qui est 
responsable ?

Des supports dans 
l’environnement qui 

pourraient éventuellement 
aider 

Modification de 
l'organisation de l'espace

Les caractéristiques 
spécifiques de la 
personne autiste

Forces et faiblesses, intérêts, niveau 
de communication, performance 

réelle et participation de la personne 
autiste. 

Comment la situation est-
elle gérée, quelle est la 
performance attendue ?

Observer les besoins, 
situations/comportements à 

améliorer.

Les objectifs de 
l'intervention

Quelle est la routine prévue 
?

Comment fonctionnent réellement 
les instructions et les interventions, 
quel support de communication est 

utilisé ?

Situations qui nécessitent 
un soutien, conception du 

soutien

1. Recueillir des informations : 
évaluation préalable de 

l'environnement, de la personne 
et des objectifs. 

2. s’entraîner avec la 
première conception et en

évaluer les avantages.

3. Introduire des modifications 
dans la conception si 

nécessaire : restructurer.
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6. Les nouvelles technologies appliquées à 

l'intervention
Que sont les TIC ? Bien qu'il n'existe pas de définition universelle unique des TIC, le terme désigne 

généralement l'ensemble des dispositifs, des composants de réseau, des applications et des systèmes qui, 

combinés, permettent aux gens d'interagir dans le monde numérique. En raison de l'augmentation des cas 

diagnostiqués d’autisme, des logiciels et du matériel informatique dédiés aux personnes autistes sont 

développés depuis des décennies. 

Comment peut-on les utiliser à des fins thérapeutiques ? Les TIC renforcent les forces et travaille sur 

les faiblesses des personnes autistes car ils contribuent à enrichir leur vocabulaire et à améliorer leurs 

capacités de communication en créant des environnements prévisibles et en réduisant l'anxiété produite par 

des situations sociales réelles. Elles offrent une stimulation multisensorielle. Elles encouragent ou 

permettent à la personne autiste de travailler de façon autonome et de développer sa capacité 

d’autogestion. Elles sont sources de motivation. Elles favorisent et renforcent le fait de prêter attention, tout 

en diminuant la frustration qui résulterait d'erreurs commises.

Des recherches approfondies ont prouvé l'efficacité des TIC en tant qu'outils d'accompagnement à la 

thérapie et leur acceptation par les personnes autistes ainsi par les accompagnants.
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Avantages de l'utilisation des TIC dans le domaine de l'autisme

❑ Les TIC utilisent des icônes qui expriment clairement les idées. 
❑ Symboles et dessins universelsPenseurs visuels

❑ Stimulation multisensorielle

Problèmes sensoriels

❑ Conception
❑ Engagement
❑ Réduit l'anxiété

Motivateur

❑ Les TIC sont polyvalentes et flexibles
❑ Elles s'adaptent aux besoins et aux caractéristiques spécifiques 

de chaque personne.

Style d'apprentissage 
individuel
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Domaines d'intervention qui peuvent être abordés par les 

TIC

Communication

Langue

Systèmes 
augmentatifs 
et alternatifs 

Interaction 
sociale

Reconnaissance 
émotionnelle

Imagination

Imitation

Compétences 
sociales

Compétences 
liées à l'emploi

Comportement

Surveillance du 
comportement

Récolte de 
données

physiologiques 
pour 

comprendre les 
changements de 
comportement

Autonomie

Gestion du 
temps

Compétences 
d'organisation et 
de planification

Faire des 
choix

Fonctions 
exécutives

Habiletés 
motrices

Soutien à la 
motricité fine

Améliore la 
motricité 
globale

Anxiété 

Aider à 
réduire 

l'anxiété en 
raison de la 
prévisibilité

Permet de 
travailler 
d'autres 

aptitudes 
cognitives telles 
que l'attention
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Quelques composantes des TIC utilisées dans le domaine de 

l’autisme : les appareils
Ordinateurs, 
tablettes et 

Smartphones 

Des applications 
peuvent être 
installées et 
utilisées pour la 
formation et 
l'intervention dans 
différents 
domaines aidant 
à promouvoir de 
nombreuses 
compétences 
chez les 
personnes 
autistes.

Systèmes de 
télésanté

Des outils utiles 
qui permettent 
une 
communication 
fluide entre les 
médecins et les 
membres de la 
famille, 
apportant un 
grand soutien à 
ces derniers 
ainsi qu’aux 
personnes 
autistes.

Robots : 

Comportement 
prévisible avec des 
situations sociales 
contrôlées et 
interactions 
simples. Les 
personnes autistes 
se sentent moins 
car les situations 
sociales présentées 
sont moins 
complexes.

Communication 
et interaction

Apprentissage 
social et 
aptitudes à 
l'imitation : 
émotion 

Appareils utiles

Smartwatch

Lunettes de réalité virtuelle : aident les adultes autistes ou les enfants 
autistes à développer les compétences nécessaires à l'autonomie.  Un 
environnement virtuel est un moyen sûr et idéal d'enseigner ces 
compétences avant d'encourager la personne autiste à les mettre en 
pratique dans le monde réel. Ce système comporte un certain nombre de 
scénarios qui sont tous conçus pour enseigner aux enfants autistes 
comment traverser une route. Il est également utilisé pour aider les 
enfants autistes ayant des problèmes d'attention ou pour leur apprendre 
les expressions faciales.

Bracelet intelligent : cet appareil est doté de capteurs biométriques 
qui recueillent des données physiologiques telles que la pression 
artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle et 
l'activité électrodermique pour prédire le stress émotionnel et 
l'anxiété. Ce bracelet est connecté via bluetooth à l'application 
smartphone qui permet à l'utilisateur ou au proffessionnel de 
comprendre et éviter les comportements difficiles afin que le 
soignant puisse réagir en prenant des mesures d’aide à temps.
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Quelques composantes des TIC utilisées dans le domaine de 

l'autisme : applications

Types d'applications

❑ Les applications technologiques mixtes
font référence aux technologies de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée. La réalité 
mixte permet de créer et de développer des 
mondes dans lesquels des éléments réels et 
des éléments créés par ordinateur sont 
fusionnés.

❑ Les applications dédiées sont des outils 
technologiques ciblant les personnes 
autistes, conçus pour être utilisés sur des 
ordinateurs, des tablettes ou des téléphones 
portables. Il s’agit principalement d’outils de 
soutien pour faciliter ou évaluer leurs 
compétences en communication, en mettant 
l'accent sur les compétences sociales.

Utilité

❑ Apprentissage social : reconnaître les 
émotions et imiter certaines compétences.

❑ Compétences de jeu

❑ L'imagination : raconter des histoires

❑ Habiletés motrices

❑ Communication : aider les personnes 
autistes à développer le langage et/ou à 
communiquer par le biais d'images et de 
sons, utiliser la technologie tactile et les 
icônes, ou des symboles tels que les 
pictogrammes.



Interface visuellement différente, supports visuels

Eviter les stimuli de distraction

Tâches ayant un début et une fin plutôt 

que des activités sans fin

Des modifications peuvent être faites pour répondre 

aux besoins de chacun

Inclut des options d'importation et d'exportation

Donner un retour sur les progrès faits

Typographie connue

Fonctionnement intuitif, logique et ordonné

Applications : recommandation

Les écrans surchargés, les éléments en mouvement non nécessaires, les bruits stridents ou répétitifs  

Fonctionnement intuitif, logique et ordonnéFonctionnement intuitif, logique et ordonné

Par exemple, utiliser l’option glisser-coller plutôt qu’insérer du texte

Aider à mesurer la quantité de travail à faire et à éviter 

de faire des activités répétitives sans but précis

Afin que l’activité puisse être répétée sur différents appareils et dans différents contextes 

et pour promouvoir la généralisation des compétences acquises

Garder un œil sur les activités

Prédictible et facile à utiliser

Objectifs, scénarios, son, etc.

Afin que la personne ne soit pas perdue en lisant le texte ; l’application doit correspondre au niveau de développement de la personne ;

couvrir ses besoins et, si possible, ses centres d’intérêts
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Quelques composantes des TIC utilisées dans de domaine 

de l'autisme : applications

Exemples : ressources pour développer différentes compétences.
• Structure temporelle

• Communication

• Reconnaissance émotionnelle

• Vécu social



2016-1-ES01-KA204-025061

Recommandations et nouveaux défis liés à l'utilisation des TIC 

dans les interventions

• Prévention

• Langue

• Jeux sérieux

• Indiquer clairement quand les TIC sont utilisées comme outil d'apprentissage ou comme activité récréative.

• Aggravation de l'isolement en cas de problèmes de relations sociales.

• Bien que les TIC soient un outil efficace, nous ne devons pas oublier que la collaboration des personnes est 

toujours nécessaire en cas de thérapie ou de traitement. 
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7. Diagnostic

• Comme nous l'avons expliqué dans le module précédent, les tests disponibles ne permettent pas de 

reconnaître les anomalies génétiques chez environ 70 % des enfants autistes, où le diagnostic est 

uniquement basé sur les signes et symptômes comportementaux, qui sont difficiles à évaluer chez les 

très jeunes enfants, même si de nombreuses recherches sur les biomarqueurs sont actuellement en 

cours.

• Certaines études soulignent que la fixation oculaire des enfants dans les premières années de leur vie 

indique le risque d'autisme, selon les résultats d'Ami Klin. BBMiradas est un programme qui inclut la 

technologie de l’Eye-tracker. 

• L'intervention précoce, avant l'âge de 2 ans, semble modifier les trajectoires de développement sous-

jacent du cerveau chez les personnes autistes. Ceci, en plus de la prévalence élevée, indique que la 

détection précoce est une priorité.
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Évaluation de diagnostic précoce : processus

Reconnaître l’éventualité de l’autisme
La famille identifie les signes avant-coureurs ou ce qu’on appelle les ‘’drapeaux 
rouges’’.

La famille est dirigée vers un professionnel de l'autisme
Outils de dépistage

Le professionnel décide si un diagnostic est nécessaire

Diagnostic
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Évaluation de diagnostic précoce : indicateurs précoces
• Des recherches récentes confirment qu'un dépistage adéquat peut déterminer si un enfant est susceptible d'être 

autiste dès l'âge d'un an. Bien que chaque enfant se développe différemment, nous savons aussi que le 

traitement précoce améliore les résultats, souvent de façon spectaculaire. Certaines études montrent que 

l'intervention comportementale précoce intensive améliore l'apprentissage, la communication et les aptitudes 

sociales chez les jeunes enfants autistes.

• C'est pourquoi les parents ou les aidants doivent apprendre les premiers signes de l'autisme et se familiariser 

avec les étapes de développement typiques que l'enfant devrait atteindre.

• Les "drapeaux rouges" suivants peuvent indiquer qu'un enfant est susceptible d’être autiste :

Pas de grands sourires 
ou d'autres expressions 
chaleureuses ni 
joyeuses à six mois ou 
plus tard.

Pas d'échange de sons, 
de sourires ou d'autres 
expressions faciales à 

neuf mois.

Pas de babillage à 12 
mois

Pas de gestes (pointer, 
saluer, dire bonjour ou 

aurevoir, etc.) à 12 
mois.

Pas un seul mot à l'âge 
de 16 mois

Pas de phrases 
significatives en deux 
mots (à l'exclusion de 

l'imitation ou de la 
répétition) à 24 mois.

Toute perte de parole, 
de babillage ou 

d'aptitudes sociales à 
tout âge.
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Évaluation de diagnostic précoce : outils de dépistage

• Les outils de dépistage sont conçus pour aider à identifier les enfants qui pourraient avoir des 
retards de développement qui peuvent être spécifiques à un trouble (par exemple, l'autisme) ou à 
un domaine plus général, englobant de multiples types de problèmes. Ils ne fournissent pas de 
preuves concluantes de retards de développement et n'entraînent pas de diagnostic. Un résultat 
de dépistage positif devrait être suivi d'une évaluation approfondie.

• Il existe différents outils de dépistage actuellement utilisés pour la détection précoce de l'autisme, 
mais seul M-CHAT est téléchargeable gratuitement :

- M-CHAT (Liste de contrôle de l'autisme chez les tout-petits, modifiée, Robins & Cols. 2001). 16-
30 mois. http://www.firstsigns.org/downloads/m-chat.pdf 

- CSBS DP DP Infant-Toddler Checklist (Wetherby & Prizant). 6-24 mois
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Diagnostic : critères de diagnostic

Les critères diagnostiques de l'autisme se divisent en deux domaines principaux : déficits SC et Comportement 
restreint / répétitif. Cependant, le diagnostic doit préciser s'il y a une déficience intellectuelle ou linguistique qui y est 
associée ainsi que d'autres conditions médicales ou troubles neuro-développementaux ou mentaux, et préciser le 
niveau de sévérité de l’autisme.

Zones symptomatiques
• Déficits dans la communication sociale et l'interaction sociale
• Modèles restreints/répétitifs de comportements ou d'intérêts
• Critères C, D,  E

Problèmes associés
• Déficience intellectuelle ou linguistique
• Condition médicale ou génétique
• Troubles neuro-développementaux, mentaux ou comportementaux

Niveau de sévérité
• Niveau 1 : nécessite un soutien
• Niveau 2 : nécessite un soutien substantiel
• Niveau 3 : nécessite un soutien très important
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Diagnostic : MDS-5 vs CIM-10

CIM-10 MDS-5

• La Classification internationale des maladies, dixième édition 

(CIM-10) est un système de catalogage clinique créé par 

l'Organisation mondiale de la santé, énoncé dans sa 

constitution et ratifié par les 193 pays membres de l'OMS.

• Il a été publié le 1er janvier 1999. 

• Chaque région ou pays peut le modifier pour répondre à ses 

besoins culturels.

• La CIM-10 continue de considérer le syndrome d'Asperger et 

les troubles envahissants du développement comme des 

diagnostics spécifiques. Néanmoins, on s'attend à ce que la 

nouvelle édition qui sera publiée en 2018 soit étroitement 

alignée avec la classification MDS-5.

• Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 

est produit par l'American Psychiatric Association.

• Publié en mai 2013

• Il s’agit de la classification standard des troubles mentaux

utilisée par les professionnels de la santé mentale pour poser

un diagnostic

• Le MDS-5 a inscrit le syndrome d'Asperger dans le spectre de 

l'autisme.

• Les troubles du spectre autistique entrent dans la catégorie 

des troubles neuro-développementaux.

• https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-

3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrum

Disorder.pdf

F84 Troubles envahissants du développement
• F84.0 Trouble autistique

• F84.2 Syndrome de Rett

• F84.3 Autre trouble désintégratif de l'enfance

• F84.5 Syndrome d'Asperger

• F84.8 Autres troubles envahissants du développement

• F84.9 Trouble envahissant du développement, non spécifié

299.00 Troubles du spectre autistique
• Trouble autistique, trouble désintégratif de l'enfance, syndrome 

d'Asperger et trouble envahissant du développement inscrit dans la 

catégorie des TSA.

• Le trouble de Rett est éliminé

• 2 catégories de symptômes : communication sociale et comportement

• Les problèmes sensoriels font partie des critères

https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
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Diagnostic différentiel

• Le diagnostic « éclipse » : se produit lorsque l'importance d'un trouble (p. ex. handicap 

intellectuel) « éclipse » la prise en compte ou la reconnaissance d'un autre trouble, tous les 

symptômes étant attribués au trouble primaire.

• Comorbidité : lorsque l'individu est affecté par deux troubles distincts mais concomitants. 

• Symptômes qui se chevauchent : symptômes qui surviennent couramment au cours de deux ou 

plusieurs troubles distincts ; par exemple l'irritabilité, en plus de la dépression et l'anxiété qui 

présentent des caractéristiques cliniques distinctes.

Le terme Diagnostic Différentiel ne doit pas être confondu avec : 
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Diagnostic différentiel

• De nombreux troubles neuro-développementaux, mentaux et comportementaux peuvent 

s’accompagner de symptômes qui suggèrent la présence éventuelle de l’autisme, alors qu’il n’y a pas 

d’autisme. On appelle cela des diagnostics différentiels de l'autisme : il s’agit du processus qui permet 

au médecin de déterminer lequel des deux (ou plus) troubles distincts qui se traduisent par des 

symptômes similaires est celui qui affecte réellement la personne.

• Il est important d'établir un diagnostic précis, qu'il s'agisse d'autisme ou d'une autre condition. Un 

diagnostic inexact de l'autisme peut mener à l'utilisation d'une méthode de traitement inappropriée et 

peut entraîner de l'anxiété et une dépression de l'enfant ou du jeune ainsi que de ses parents ou 

tuteurs.

Le diagnostic différentiel signifie...
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Diagnostic différentiel

Troubles neurologiques 
du développement

• Handicap intellectuel
• Trouble du 

développement 
généralisé

• Troubles de la 
communication

• Troubles d'apprentissage 
spécifiques

• TDAH
• Troubles moteurs

Problèmes mentaux/de 
comportement

• Troubles de l’anxiété
• Troubles disruptifs, du 

contrôle des impulsions 
et des conduites

• Troubles obsessionnels 
compulsifs et troubles 
associés

Autres troubles et 
conditions

• Troubles de la 
personnalité

• Perte d’audition
• Mauvais traitements

Les problèmes suivants sont les plus importants à considérer chez les enfants et les jeunes qui 

pourraient être autistes. Dans les slides suivantes, nous expliquerons comment les différencier de 

l'autisme. 
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Diagnostic différentiel : Troubles neurodéveloppementaux

Trouble Diagnostic différentiel

Handicap intellectuel, Trouble du 

développement généralisé

Les retards dans la communication sociale doivent être plus sévères que les retards auxquels on 

pourrait s'attendre au vu du niveau de développement de la personne. Le handicap intellectuel est 

un diagnostic approprié lorsqu'il n'y a pas d'écart entre le niveau de compétences en communication 

sociale et celui des autres compétences intellectuelles.

Troubles de la communication Les déficiences dans la communication sociale sans la présence de comportements répétitifs, 

restreints ou stéréotypés peuvent répondre aux critères du trouble de la communication sociale. 

Lorsque des comportements stéréotypés sont présents, le diagnostic de l’autisme l'emporte sur le 

trouble de la communication sociale. Bien que le trouble de la communication sociale soit essentiel 

pour un diagnostic de l’autisme, il ne s'agit que d'un seul élément. La différence avec l’autisme peut 

être faite grâce à l‘observation des comportements répétitifs, des intérêts restreints  et d'autres 

éléments de critères diagnostiques.

TDAH L'autisme n'est plus un critère d'exclusion si bien que les TSA ainsi que le TDAH peuvent être 

diagnostiqués ensemble [MDS-5, 2013]. Bien qu'il existe des différences importantes (p. ex. 

définition des symptômes de base et traitement recommandé), les TSA et le TDAH partagent de 

nombreuses déficiences similaires dans différents domaines qui pourraient compliquer un diagnostic 

différentiel.



2016-1-ES01-KA204-025061

Trouble Diagnostic différentiel

Problèmes d’anxiété Comorbidité jusqu'à 70%. Lorsque les critères diagnostiques de l’autisme sont remplis, une attention particulière est accordée aux critères 

spécifiques des troubles d’anxiété distincts des critères de l’autisme. Les troubles d’anxiété comprennent le sentiment de dépression 

profonde lors de la séparation d'avec les aidants, l'inquiétude excessive concernant la sécurité des aidants, ou encore par le fait d’être 

refusé par une école, le mutisme sélectif, la peur du rejet par les pairs. Les indicateurs des troubles d'anxiété non compatible avec l’autisme 

sont : l’absence de déficiences sociales quand la personne est en contact avec un entourage familier ou la présence de capacité sociale en 

phase avec l'âge mais pas utilisée de manière efficace.

Trouble obsessionnel 

compulsif (TOC)

Le comportement répétitif a lieu afin de réduire l'anxiété ; les pensées intrusives récurrentes inhibent le fonctionnement de la personne. En 

cas de déficits en communication sociale, l’autisme peut être une meilleure explication au comportement répétitif, sinon, c’est le diagnostic

du TOC qui sera le plus approprié. Le chevauchement de comportements compulsifs spécifiques tels que le fait de toucher les parties du 

corps d'un étranger ou certains objets, et l'inquiétude autour des changements de routine comme les rituels du coucher, peuvent être 

confondus avec la variété de comportements restreints et répétitifs, tels que l'alignement de jouets ou le fait de retourner des objets, qui 

sont associés à l’autisme. Les enfants qui n’avaient aucun trouble mais qui ont développé ensuite des symptômes de trouble obsessionnel 

compulsif suite à une infection à streptocoques, devraient subir un test de dépistage de la maladie auto-immune neuropsychiatrique en 

pédiatrie liée à une infection à streptocoques. Les comportements de trouble obsessionnel compulsif, dont l'apparition est maintenant 

appelée syndrome neuropsychiatrique aigu, devraient être considérés comme des diagnostics remplaçant ceux de l’autisme.

Comportements 

perturbateurs et 

impulsifs

• Le trouble de l'attachement réactif ne comprend pas les intérêts restrictifs, les réactions sensorielles inhabituelles, les comportements 

répétitifs (mais non stéréotypés).

• Trouble oppositionnel avec provocation (TOP) : comprend un élément de vindicte, une prise de conscience que le comportement est 

ennuyeux ou perturbateur pour les autres et un sentiment envahissant de colère ou de ressentiment et d'indifférence émotionnelle. Dans

le cas de l’autisme, le comportement non conforme est dû à un manque de compréhension des attentes de l’entourage concernant le 

comportement qu’il faut avoir dans certaines situations sociales.

• Intermittent Explosive Disorder : Trouble de plus grande ampleur que l’autisme

• Les troubles de comportement impliquent une violation délibérée des règles sociales ou une violation des droits d'autrui. Le 

comportement antisocial est proactif, agressif et intentionné. Le comportement de violation des règles lié à l’autisme résulte d’un manque 

de compréhension des règles sociales ou d’un manque de compétences nécessaires pour trouver un juste équilibre avec les règles 

sociales.

Diagnostic différentiel : Problèmes mentaux/comportementaux
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Diagnostic différentiel : Autres troubles et conditions

Trouble Diagnostic différentiel

Troubles de la personnalité Trouble de la personnalité schizoïde : Les affects plats et la gamme restreinte d'émotions contribuent 
au manque d'interactions sociales, à l'absence d'intérêt pour les relations sociales – qui correspond à 
un rejet plutôt qu‘à un manque de compréhension ou un besoin d'interactions sociales. Inclut un 
manque évident de plaisir dans la plupart des activités, voire toutes. Le fait de présenter des 
symptômes très similaires entre un trouble de l’autisme bénin et les troubles schizoïdes - les 
comportements répétitifs et les intérêts restreints- est une caractéristique clé du diagnostic 
différentiel.

Mutisme sélectif Des antécédents sociaux précoces et des comportements typiques dans des contextes très 
spécifiques peuvent aider à différencier le mutisme de l’autisme.
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Outils de diagnostic

• Afin de développer une intervention individualisée et efficace, une évaluation complète et multidimensionnelle 

doit avoir lieu en dehors du diagnostic. Il est donc important de vérifier l'historique clinique et de recueillir des 

informations utiles sur la personne d'une manière spécifique et dans différents domaines cognitifs et sociaux 

(développement, communication, comportement adaptatif, problèmes sensoriels, intelligence, fonctionnement 

familial, jeux, etc.)

• Évaluation diagnostique : 

• L'Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) est un entretien semi-structuré, basé sur la personne qui pose 

les questions, et conçu pour les personnes s'occupant d'enfants et d'adultes pour qui l'autisme ou les troubles 

envahissants du développement sont de possibles diagnostics.

• ADOS et ADOS-T 

• La Childhood Autism Rating Scale (CARS) permet d'identifier les enfants autistes et de les distinguer des 

enfants qui ont des troubles du développement mais qui ne sont pas autistes. Bref, pratique et adapté à tout 

enfant de plus de deux ans, le CARS permet aux docteurs et aux éducateurs de reconnaître et de classer plus 

facilement les enfants autistes.
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Outils de diagnostic

• Évaluation du développement : Le profil psycho-éducatif révisé (PEP-R)

• Évaluation adaptative : The Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984), 

DABS

• Évaluation de la communication : Peabody Picture Vocabulary Test (III), CDI, CCS, CCS, ESCS

• Évaluation des nourrissons et des tout-petits : Bayley Scales of Infant Development (2e éd.) (BSID-II) 

(Bayley, 1993).

• Tests d'intelligence : 

• Wechsler Intelligence Scale for Children – Troisième Edition (WISC-III) (Wechslgr, 1991), 

• L'échelle des tests mentaux Merrill-Palmer (MPSMT) (Stutsman, 1931) est destinée aux enfants d'un an et 

demi à six ans. Le MPSMT est largement utilisé comme instrument de test non verbal pour évaluer les 

compétences visuelles et de placement dans l’espace, 

• Le Leiter International Performance Scale (LIPS) (Leiter, 1948) mesure l'intelligence indépendamment des 

capacités de langage des enfants de trois ans et plus. 

• Sélection académique : Le Wide Range Achievement Test 3 (WRAT3)

• Évaluation du comportement (différente de l'évaluation du comportement fonctionnel) : Profil sensoriel

• Évaluation de la famille : entretien, 

• Examen médical complet

http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm

http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm
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Bonnes pratiques

• Pendant le processus de diagnostic :

• Lancer le processus de diagnostic dès que des signes précoces sont détectés

• Éviter de rediriger la personne autiste, ce qui allonge le processus

• Bonne coordination entre les professionnels

• Professionnels impliqués

• S'assurer que tous les professionnels impliqués ont une formation spécifique, spécialisée et mise 

à jour

• Bonne coordination et conseils tout au long du processus

• Orientation des familles vers les organismes et des services disponibles pour la personne autiste 

et importance d’être clair avec elles en évitant les termes ambigus

• Garantir la vie privée de la personne autiste et de sa famille

• Utiliser des procédures et des outils fondés sur des données probantes
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Bonnes pratiques
• La communication des résultats de l'évaluation ou du rapport de diagnostic 

• se fait selon les critères internationaux de classification ;

• rapport compréhensible avec une structure logique pour aider la famille ou la personne autiste à le 

comprendre ;

• langage respectueux, positif et compréhensif, et qui évite les euphémismes ou les termes ambigus ;

• Soyez gentil et empathique avec la famille et la personne en prenant en compte leur état 

émotionnel pendant le processus de diagnostic ;

• Elaborez, tout au long du rapport, une évaluation des forces et des besoins spécifiques de la 

personne, requis pour l'intervention ;

• offrir un programme de travail utile offrant à la famille une marche à suivre pour l'avenir immédiat ;

• éviter de faire des suppositions sur les attentes futures au sujet d'interventions possibles qui ne 

peuvent être garanties par l'Association ou l’entourage. Des conseils peuvent être fournis, mais il 

faut éviter de proposer un développement futur qui ne peut être garanti par une intervention ou 

que la thérapie ne soit pas fondée sur des données probantes ;

• faciliter l'information, l'accès à la formation, aux conseils juridiques, informer sur les droits et les 

obligations, mettre en contact avec d'autres familles
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8. Prise en charge précoce

Des programmes d'intervention thérapeutique et éducative à différents niveaux et axés sur les enfants 

âgés de zéro à six ans qui ont des difficultés dans leur développement, leur famille et leur entourage, 

visent à prévenir ou à minimiser les altérations ou déficits éventuels déjà présents. (Candel, 2000)

La prise en charge précoce un ensemble d'interventions multidisciplinaires destinées aux 

enfants de 0 à 6 ans et à leur famille et leur entourage afin de répondre le plus rapidement 

possible aux besoins transitoires ou permanents des enfants atteints de troubles du 

développement ou susceptibles de développer ces troubles.
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Pourquoi une prise en charge précoce est-elle importante ?
• Il s'agit d'un droit pour les personnes autistes et d'un facteur vital pour leur qualité de vie future.

• Les données probantes indiquent que certains programmes spécifiques et intensifs d'attention précoce pour l’autisme permettent 

d'améliorer de façon très significative les caractéristiques principales de l’autisme.

• Cette réadaptation au cours des premières années de la vie augmente de façon exponentielle le développement de l’enfant grâce à 

l’acquisition de bases pour communiquer et de compétences en interaction sociale durant la période de prise en charge précoce.

• Si l'enfant ne reçoit pas de soins au cours de ces premières années, un effet de cascade se produira, c'est-à-dire qu'il empêchera ou 

retardera l'apprentissage de compétences plus avancées parce qu’il n’aura pas acquis les plus élémentaires.

• Le cerveau et sa capacité à établir de nouvelles connexions est plus grande lorsque l'intervention est précoce, d'où l'importance 

d'une détection précoce. La plasticité du cerveau :

Fait référence à la façon dont notre 
système nerveux change de type 

d’interaction selon l'environnement.

Dans la petite enfance, il y a une plus grande 
capacité de récupération et de réorganisation 

organique et fonctionnelle, qui diminue de façon 
significative dans les années suivantes.

La capacité croissante de créer de nouvelles 
connexions au cours des premières années de la 
vie, jumelée à un environnement stimulant et à 
l'intervention au niveau des caractéristiques de 
l'autisme font de l'attention précoce un facteur 

critique pour la qualité de vie future des personnes 
autistes.
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Objectifs

Libro Blanco de la Atención Temprana

1. Réduire les effets d'un handicap ou d'un déficit sur le développement global de l'enfant. 

2. Optimiser, dans la mesure du possible, le développement de l'enfant.

3. Introduire les mécanismes nécessaires de compensation, d'élimination des obstacles et d'adaptation aux besoins 
spécifiques. 

4. Éviter ou réduire l'apparition d'effets secondaires ou associés ou de déficits causés par un trouble ou une situation présentant 
un risque élevé. 

5. Répondre aux besoins et aux exigences de la famille et de l'entourage dans lequel vit l'enfant. 

6. Considérer l'enfant comme un sujet actif dans l'intervention.
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Caractéristiques d'une bonne attention précoce

Elle devrait jouer un rôle clé pour la famille et l'enfant autiste.

Extensive et intensive : elle doit pouvoir être mise en place à tout moment, de manière généralisée et par les personnes qui 
composent l'entourage social et éducatif de l'enfant.

Apprentissage utile et fonctionnel

Travailler sur les caractéristiques principales de l'autisme : communication sociale, jeu, compétences en interaction...

Travailler avec une méthodologie spécifique pour l'autisme et avec des experts professionnels.

La coordination de l'équipe interdisciplinaire est vitale pour assurer une bonne prise en charge précoce
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Méthodes de prise en charge précoce

Contextes 
naturels : 

maternelle, parc, 
maison, amis...

Environnements
mixtes : un 

mélange des 
deux méthodes

L'idéal est de pratiquer une intervention mixte avec beaucoup 

d’importance accordée aux interventions faites dans des 

environnements naturels.

Les intensités peuvent varier:

• Faible intensité : moins de 15 heures par semaine

• Intensive : 15 à 25 heures

• Haute intensité : 25 à 40 heures

Plus l'intervention est intensive, meilleures seront les 

améliorations.
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Programmes de prise en charge précoce

• Méthodes intensives ou très intensives

• Cherchent à former les familles 

• Mettent l'accent sur la systématisation des données et l'évaluation des objectifs

• Développement systématique des capacités d'interaction, de communication, de jeu... basé sur les 

motivations de l'enfant

• Intervention mixte avec une préférence pour les environnements naturels, communautaires et familiaux

Caractéristiques

Principaux programmes de soins précoces :

• Modèle Early Start Denver

• Programme Hannen

• Modèle SCERTS
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Le modèle Early Start Denver (Rogers & Dawson, 2009)

Basé sur les relations 
et centré sur la famille

• Les parents sont inclus 
dans les activités

• Les objectifs sont établis 
entre l'équipe et les 
parents

• Les parents gèrent 
l’intervention avec les 
autres membres de la 
famille

• Le soutien aux parents est 
encouragé (enseignement 
explicite)

Le programme de 
Denver

• Évaluation avant et après le 
traitement

• Zones de développement 
entre 8 et 48 mois.

• Catalogue de compétences
• Intervention individuelle 

dans la planification et le 
programme

• Il se compose de différents 
domaines dans lesquels il y 
a 4 niveaux en fonction de la 
complexité des compétences

La méthodologie

• Utilisation de routines avec 
des objets et des activités 
sociales.

• Usage fait de la motivation 
de l'enfant

• Évaluation systématique des 
objectifs et du programme
individuels

• Offrir des choix à l'enfant et 
lui permettre de décider



2016-1-ES01-KA204-025061

Domaines d'intervention du programme du modèle de 

Denver 

Langage 
réceptif

Langage 
expressif

Attention 
conjointe

Intervention 
sociale

Motricité 
fine

Motricité 
globale

Imitation Cognition Jeu
Tâches et 
autonomie 
personnelle

Ces domaines peuvent être divisés en 4 niveaux en fonction de la complexité des compétences :

Limites : temps et coût, preuves à l'appui ? Le plus utilisé
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Le programme Hannen

Le programme d'intervention est axé sur la formation et l'autonomisation des familles :

• Ce sont, après tout, les familles qui entrent en contact avec leurs enfants au quotidien, cherchant à 

améliorer la communication.

• Durée de trois à quatre mois, avec des réunions d'une durée de deux heures toutes les deux 

semaines.

• Utilisation de la vidéo-modélisation comme outil de formation pour les familles.

Il s'agit d'enseigner aux parents des stratégies :

Façons de 
communiquer avec 

votre enfant

Ce qui motive votre 
enfant à communiquer 

Trouver une manière pour 
que les activités de la vie 

quotidienne deviennent des 
occasions pour votre enfant 

d'apprendre le langage.

Manières de répondre à 
votre enfant afin de 

favoriser l'apprentissage 
de la langue

Parler de manière 
intelligible pour votre 

enfant
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Le modèle SCERTS (Prizant, Wetherby, Rubin & Laurent)

Intervention auprès des enfants autistes et de leur famille :

Programme de coordination exigeant et programmé

Évaluation et élaboration d'objectifs spécifiques

Méthodologie flexible :

Possibilité d'intégrer les pratiques d'autres approches, y compris ABA, TEACCH, Floortime, RDI, 

Hannen et les histoires sociales.

Communication sociale

• Se concentre sur la 
construction de la 
communication fonctionnelle 
spontanée d'un enfant, 
l'expression émotionnelle et les 
relations sociales qui lui 
permettent d'être un 
communicateur compétent et 
confiant dans de nombreux 
contextes sociaux et avec 
différents interlocuteurs.

Régulation émotionnelle

• Vise à aider un enfant à être 
plus disponible pour apprendre 
et interagir, ainsi qu'à éviter les 
problèmes de comportement 
qui interfèrent avec 
l'apprentissage et le 
développement des relations.

Soutien spécifique (soutien 
transactionnel)

• Assurer un soutien approprié 
dans le domaine le plus 
pertinent pour l'enfant et sa 
famille, y compris celui des 
relations entre pairs dans des 
milieux inclusifs.

Domaines d'intervention :
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9. Développement des compétences en matière de 

communication sociale 

• Grande diversité : il existe un large éventail de compétences du langage chez les personnes autistes 

allant non verbal au verbal. L'évaluation des compétences en communication est cruciale pour la mise 

en œuvre d'une intervention personnalisée. 

• Les déficits en communication sociale, du langage, dans les capacités cognitives et de régulation 

comportementale et émotionnelle mentionnés dans les critères de diagnostic sont influencés de façon 

significative par le niveau de développement et d'acquisition du langage et par le niveau de sévérité du 

trouble.

• Les difficultés de communication sociale chez les personnes autistes sont la cause de frustration, 

d'anxiété et d'isolement social. Pour cette raison, le développement des compétences en 

communication sociale est crucial pour améliorer la qualité de vie de la personne autiste.

• La communication implique non seulement la langue, mais aussi la cognition sociale et la réciprocité.
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La communication dans le domaine de l’autisme
Cognition sociale

• Les théories explicatives de l'autisme 
montrent comment la communication 
est affectée à différents niveaux :

• Théorie de l'esprit : difficulté à 
identifier et à comprendre les pensées, 
les sentiments et les intentions des 
autres.

• Cohérence centrale : se concentrer 
sur des détails ou des aspects 
spécifiques, de telle sorte qu'il est 
difficile d'intégrer des informations 
diverses pour construire le sens dans 
un contexte donné (mots + langage 
corporel + situation).

• Fonctions exécutives : difficultés à 
organiser et structurer l'information et 
l'action, à savoir ce qui est pertinent 
ou secondaire.

• Attention conjointe : difficulté à 
s'orienter vers les personnes dans un 
environnement social, à surveiller l’état 
émotionnel et à partager des émotions 
ou des intérêts.

Langage

• Sémantique
• Communication par le comportement 

chez les personnes non verbales
• Retard de développement du langage 

chez les personnes verbales très 
fréquent. Peut être considéré comme un 
‘’drapeau rouge’’ dans la détection 
précoce

• Difficultés dans l’utilisation des
catégories déictiques (ex : inversion des 
pronoms)

• Difficultés d'organisation en catégories
• Vocabulaire restreint ou élaboré
• Néologismes
• Prosodie anormale : volume, ton de la 

voix, rythme de la parole : sons 
robotiques

• Répétition de mots ou de phrases
• Pragmatisme

• Difficulté à adapter le vocabulaire et les 
sujets au contexte (où, quand et à qui ils 
parlent).

• Problèmes de compréhension du 
langage figuratif, sens multiples, ironie 
et sarcasme, prennent les choses au 
pied de la lettre.

• Manque de compréhension du 
mouvement des yeux, des expressions 
faciales, des règles de proximité et du 
langage corporel.

• Difficultés de gestion du discours : 
organisation, structure, enchaînement, 
cohérence.

Réciprocité sociale

• Moins d'interaction sociale. 
• Ne cherchent pas l'engagement et le 

réconfort des autres. 
• Parfois, ils ignorent les voix qui les 

entourent bien qu'ils répondent à 
d'autres stimuli non vocaux.

• L'enfant autiste utilise généralement 
des mots pour réguler son entourage, 
plutôt que pour des raisons sociales.

• Ne réagissent pas toujours aux 
propositions d'interactions.

• Limites de la prise en compte des 
intentions et du point de vue d'autrui.

• Déclarations inappropriées en raison 
de la méconnaissance de leur impact 
sur les autres.

• Conversation : difficulté à initier des 
sujets d'intérêt commun, informations 
inappropriées et inutiles, tendance à 
insister sur un sujet, limitations dans le 
maintien des interactions où chacun 
prend la parole à son tour.
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Évaluation des aptitudes à la communication sociale dans 

l'autisme
Afin de fournir une intervention efficace qui permet à la personne autiste de renforcer ses capacités à 
communiquer et d’améliorer sa qualité de vie, il est important de faire une évaluation préalable de ses 
compétences sociales et à communiquer afin de déterminer quels domaines doivent être prioritaires et 
comment les aborder dans le cadre de l'intervention.

Les outils d'évaluation les plus courants :

CSBS (6 - 30 mois)

Peabody : réceptif

PPVT-4. Connaissances lexicales réceptives

Vineland Receptive Communication Domain

ADOS

Évaluation fondée sur les programmes d'études pour les enfants : 

SCERTS 

Modèle Early Start Denver

Programmes Hannen
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Évaluation des aptitudes à la communication sociale dans le 

domaine de l'autisme

Langage réceptif et langage 
expressif 

Fonctionnalité de la 
communication verbale et non 

verbale
Compétences en littératie

Communication sociale
- Utilisation du regard et des gestes
- Attention conjointe
- Initiation de la communication
- Réciprocité sociale et éventail de 
fonctions communicatives
- Partage de l’affect

Compétences 
conversationnelles

- Gestion des thèmes
- Chacun prend la parole à son tour
- Partage d’informations appropriées 
dans des contextes conversationnels.

Prosodie de la parole

Domaines d'évaluation de la communication sociale
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Développement des compétences en matière de 

communication sociale 
• Une fois l'évaluation effectuée, l'intervention doit se faire en fonction du niveau de communication de la personne 

autiste.

• En général, il faut promouvoir: 

• Les interactions : donner des chances de communiquer

• La fonctionnalité : stratégies adaptatives 

• L’autonomie : le fait de faire des choix

Certaines stratégies spécifiques pour initier la communication sont :

• Manger un aliment qu’ils convoitent devant eux, activer un jouet avec le son ou la lumière, parcourir 

des magazines ou des livres, leur donner des choses à garder, faire des bulles de savon, 

interrompre un jeu interactif, gonfler / dégonfler un ballon, leur offrir quelque chose qu'ils n'aiment 

pas, une boîte avec ce qu’ils aiment, jouets et matériel sensoriels, routine d'interruption/de retard, 

faire un puzzle incomplet, laisser tomber des choses, faire une blague, donner des possibilités et 

choix multiples, les objets bruyants, du matériel manquant au début d'un jeu, du matériel manquant 

en vue mais hors d'atteinte, dire "au revoir" lorsque les jouets sont rangés, utilisation de « mots 

magiques », fermer la porte de sortie, donner du matériel qui n’est pas adéquat lors d’un jeu.
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Développement des aptitudes à la communication sociale 

chez les enfants

S'adresser à 
l'attention conjointe

• Utiliser des 
stimuli 
attractifs : 
jouets 
sensoriels ou 
objets de grand 
intérêt.

• Trouver des 
occasions 
d'interagir tout 
au long du jeu.

Promouvoir les 
compétences en 

matière d'imitation

• Imiter, pour 
qu'ils le 
remarquent et 
imitent à leur 
tour, en 
ajoutant 
quelque chose 
de nouveau 
que l'enfant 
peut copier.

• Utiliser des 
gestes et des 
expressions 
faciales lors de 
l'interaction.

Encourager les 
demandes

• Proposer un 
jouet difficile à 
utiliser pour 
qu'ils puissent 
demander de 
l'aide.

• Les laisser faire 
des choix entre 
deux choses.

• Leur apprendre 
des mots pour 
terminer une 
activité.

Élargir leur 
vocabulaire

• Faire preuve 
d’expansion en 
répétant ce 
qu'ils disent et 
en ajoutant de 
l'information.

• Mettre des 
mots sur les 
choses qu’ils 
parviennent à 
atteindre.
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Développement des compétences à la communication sociale 

chez les personnes non verbales.
S’entraîner à adopter un autre 

comportement 

• Les personnes autistes non 
verbales ont parfois recours à 
des comportements difficiles 
pour répondre à leurs besoins 
ou exprimer leurs sentiments.

• Utiliser l’analyse fonctionnelle 
du comportement (FBA) pour 
comprendre la fonction de ce 
comportement, puis 
enseigner un autre 
comportement adaptatif qui 
recherche le même but.

Maîtriser l'environnement

• Promouvoir l'autonomie en 
rendant l'environnement plus 
prévisible.

• Éviter le bruit et les objets de 
distraction.

• Réduire les interactions 
verbales

• Utiliser des supports visuels
• Promouvoir l'apprentissage 

sans erreur
• Utiliser des histoires sociales 

et un agenda ou un calendrier 
visuel pour leur faire savoir 
quoi faire, comment, quand, 
où, pendant combien de 
temps, et avec qui.

Stratégies pour faciliter la 
communication

• Offrir un mauvais matériel ou 
des pièces manquantes.

• Utiliser ou manger quelque 
chose qu'ils aiment devant 
eux.

• Les laisser faire des choix, 
c'est un indicateur de qualité 
de vie.

• Utiliser des moyens pour 
communiquer : PECS, langage 
des signes, tableaux de 
communication avec des 
mots, des photos et/ou des 
symboles.
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Développement des compétences à la communication sociale 

chez les personnes verbales.

Pragmatisme

• Améliorer la compréhension 
littérale : leur donner des 
exemples de langage figuratif, des 
significations multiples, des 
expressions, leur apprendre à 
identifier l'ironie.

• Communication non verbale : 
langage corporel, expression 
faciale, gestes, proximité, regard.

• Prosodie : ton, rythme, intonation
• Faire une vidéo pour qu'ils 

puissent se voir et s'écouter afin 
d'identifier ce qu'il faut améliorer.

• Essayer de dire la même phrase 
avec des tons ou des gestes 
différents.

• Gestion du discours : prise de 
parole, sujets abordés dans 
différentes situations, utilisation 
d’exemples.

Réciprocité sociale

• Former à l'écoute active : donnez-
leur des clés pour identifier si 
l'autre s'ennuie ou s'intéresse à 
ce qu’ils disent.

• Enseignez-leur comment faire un 
compliment ou comment choisir 
un cadeau pour quelqu'un.

• Bâtir des compétences basées sur 
la théorie de l'esprit en formant à 
des situations de prises de parole 
grâce à des vidéos ou des 
situations de la vie réelle : leur 
faire deviner comment la 
personne pourrait se sentir dans 
une situation donnée.

• Auto-évaluation et suivi pour 
développer l'indépendance et 
l'application flexible des 
compétences.

Utiliser des environnements naturels

• Interaction sociale avec les pairs 
dans des environnements 
naturels : aide à la généralisation 
des compétences acquises.

• Utilisation de stratégies 
différentes pour anticiper les 
situations et réduire l'anxiété :

• Jeux de rôle
• Histoires sociales qui fournissent 

des connaissances de base sur un 
sujet.

• Scénarios, modélisme, situations 
de bandes dessinées.
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10. Soutien à la vie d’adulte

• Etape difficile. 

• Faire face aux changements associés à la puberté et aux limitations cognitives et sociales.

• Les familles s'inquiètent de l'avenir. 

• Il n'y a pas de corrélation claire entre la « sévérité » des symptômes dans l'enfance (comportement) et à 

l'âge adulte.

• Contrairement à ce qui se passe durant l'étape de l'éducation, les différentes visions des adultes se 

manifestent par la société, la famille...

• Il faut anticiper et se préparer à l'étape la plus longue de la vie.  

• Moins de services sont offerts qu'au stade de l'éducation.  

• Défi pour les organisations : création d'un réseau intégré de ressources et de soutien qui offre des 

possibilités qui n'existent pas ailleurs.  

• Moins de références en matière de recherche (3,75% de la recherche est dédiée au stade éducatif, 0,66% à 

l'emploi).
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La vie d’adulte autiste

- Développement physique et 
hormonal (heures de sommeil, 
alimentation,....). 
- Réveil des comportements 
sexuels, de l’identité sexuelle. 
- Affirmation de soi. 
- Autodétermination. 
- Indépendance, autonomie.
- Découverte de la "solitude". 

- Changement dans les rôles 
sociaux avec l'entourage. 
-Préférence pour le groupe de 
connaissances partageant les 
mêmes caractéristiques

Individuel

- Bêtises VS problème de 

comportement. 

- Caresse VS comportement 

sexuel.
- Comportement infantile VS 
problème avec l'entourage.
- La société devient plus 
intolérante, moins compréhensive, 
plus exigeante.
-Les contextes sont plus ouverts, 
moins structurés, moins protégés, 
plus méconnus, moins amicaux.

Contexte

- Réapparition de comportements 
problématiques, apparition de 
nouveaux comportements. 
-Exigences communicatives plus 
poussées ou changeantes. 
-Isolement. 
- Comportements infantiles. 
- Besoin de son propre espace. 
- Demande d'autonomie. 
- Ennui pour les activités « de 
toujours ». 
- Ennui pour les personnes « de 
toujours ». 
-Préférence à l'égard des 
personnes « similaires ».

L'âge adulte et 
l’autisme

Les caractéristiques de l'âge adulte chez les personnes autistes sont influencées par les changements qui se 
produisent à la fois chez les individus et les exigences du contexte :
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Vie d’adulte : Domaines d'intervention
Beaucoup de ces questions ont été abordées tout au long du module, néanmoins, il vaut la peine de les mentionner une 
fois de plus puisqu’il s’agit des principaux domaines d'intervention au cours de la vie adulte :

Autonomie et gestion des 
soins personnels

• Urgence
• Capacité à mobiliser 

toute forme d'aide, y 
compris d'autres 
personnes et non pas 
en fonction de qui est 
disponible.

• Ne pas être soumis à 
ses propres désirs, 
contrôler ou retarder les 
impulsions, planifier et 
superviser ses actions, 
autogestion.

• Etre conscient de ses 
capacités et faire 
preuve de flexibilité en 
les utilisant.

• Le simple fait d’être 
responsable de ses 
soins et du maintien 
d'un mode de vie sain 
prend la forme d’un 
désir d'indépendance. 

• Choix éclairés
• Routines généralisées
• Droit de chacun de 

prendre ses propres 
décisions. 

• Considérations éthiques

Relations sociales    

• Désir de rencontrer des 
jeunes, des personnes 
qui soient similaires...

• Nécessité de changer 
de personnes de 
référence

• Attentes concernant les 
rôles à jouer pour 
chaque catégorie d’âge.

• Sentiment 
d’appartenance à un
groupe, adhésion

• Prévenir les brimades 
• Le deuil

Sexualité     

• Changements 
physiques :

▪ Prévenir et agir avant 
qu'ils ne se produisent

▪ Identifier les signes de 
peur ou de détresse

▪ Apprendre des 
comportements sains et 
hygiéniques...

• Notion de vie privée / 
protection de la vie 
privée 

• Stabilité émotionnelle
• Les comportements 

sexuels deviennent plus 
intenses

• Attraction envers 
d'autres personnes

• Identité sexuelle
• Comportements sexuels
• Masturbation
• Prévention du 

harcèlement (protection 
contre les harceleurs)

Compétences en matière 
d'emploi

• Accessibilité à l'emploi
▪ Pour que le travail 

recouvre un sens ou une 
certaine dignité, il doit être 
réel.

▪ Est-ce que travailler est le 
seul mode de vie qui a du 
sens?

▪ Un environnement de 
travail doit être productif, 
avoir du sens, et offrir des 
opportunités.

• Le travail doit être le point 
de départ ou le résultat 
d'un processus de 
maturation dans son 
ensemble.

• Il est important de tenir 
compte de/des :

▪ Intérêts professionnels 
limités et de la nécessité 
d'adapter les exigences du 
travail au profil de chacun.

▪ La décompensation entre 
les compétences 
professionnelles 
spécifiques à un emploi et 
les compétences sociales 
liées au comportement et à 
l'adaptation à 
l'environnement de travail.

▪ Grande variabilité.

Vie autonome

• Indépendance = 
autonomie + choix = 
Qualité de vie

• Vie autonome : 5-10%.
• Vie autonome avec 

soutien et supervision 
dans certains domaines: 
25%

• Besoins intenses 
d’accompagnement 
dans tous les domaines 
importants de la vie 
d’adulte : 65-70%.

l
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FORMATION / INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Un continuum d'options, un processus qui englobe toutes les formules qui permettent aux personnes de se développer 

dans un travail fonctionnel, adapté à leurs capacités et dans les conditions les plus standardisées possibles.

Commencer par un parcours de travail individualisé

Le parcours individualisé de placement professionnel est un processus articulé en phases, soutenu par une 

méthodologie centrée sur la personne, qui permet de guider et de déterminer ses capacités et ses intérêts, permettant 

ainsi de définir et de fournir le soutien nécessaire pour favoriser son inclusion et donc améliorer sa qualité de vie (Jordan 

& Kurtz, 2008).

Vie d’adulte : domaines d'intervention : compétences en 

matière d'emploi

Trouver un emploi qui correspond à la personne : Considérations relatives à la planification et à l'évaluation du 

placement

• L’aspect le plus important à prendre en considération pour aider une personne autiste à trouver un emploi est la 

correspondance de l’emploi à la personne.  Lorsqu'on aide une personne autiste à trouver un bon emploi, il faut tenir 

compte des trois grands domaines suivants :

• intérêts et compétences de la personne autiste ; 

• style d'apprentissage de la personne autiste et 

• exigences de l’entourage imposées au travailleur autistes - y compris concernant la communication sensorielle, sociale et 

organisationnelle.
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• Honnête, transparent et authentique

• Perfectionniste, précis et minutieux 

• Excellent traitement de l'information visuelle

• Capacité de travail et concentration

• Tolérance élevée aux routines 

• Résistance à la fatigue 

• Bonne capacité visuelle/spatiale

• Grande mémoire pour retenir des données

Autisme et forces Caractéristiques Points forts pour le travail

Non verbal Peu susceptible d'interrompre 

les collègues de travail

Intérêt social limité Plus concentré sur la tâche

Préférences sensorielles Aimera travailler dans un lieu 

de travail silencieux

Rigidité et respect des limites 

et des règles

Ponctualité, prend des pauses 

aux moments adéquats et 

revient à l'heure.

Rituels, automatismes Méticuleux avec les détails et 

le contrôle de la qualité

Vie d’adulte : domaines d'intervention : compétences en 

matière d'emploi

• Priorité des tâches

• Gestion du temps

• Flexibilité et gestion d'événements inattendus

Soutiens nécessaires pour:
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Placer des livres dans les 

Placer des livres dans les 

étagères d’une 

bibliothèque.

Photocopier des 

documents.

Réapprovisionner des 

rayons dans les 

supermarchés.

Donner des cours de 

mathématiques.

Analyste financier.

Éditeur de texte.

Technicien. 

Vétérinaire.

• Travailenlignedeprodu

Travailler sur une ligne de 

production dans une 

usine.

Conciergerie et nettoyage.

Programmeur 

informatique.

Ingénieur.

Créer des index pour les 

livres.

Paysagiste.

Professeur de biologie.

Journaliste Analyste financier

Analyste budgétaire Book Index Maker

Traducteur Éditeur de texte

Comptable et archiviste Comptable

Bibliothécaire Spécialiste du contrôle des stocks

INVALIDITÉ

Programmeur informatique Technicien en électronique

Professeur de mathématiques Musicien/ Compositeur

Ingénieur Professeur de musique

Chimiste Statisticien

Physicien Chercheur scientifique

GAMME D'EMPLOIS POSSIBLES POUR 

LES PERSONNES AUTISME

Emplois adaptés pour les penseurs verbaux et non 

visuels.

Emplois adaptés à ceux qui ont la fibre musicale et 

aux mathématiciens.
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Étapes de l'élaboration d'un parcours personnalisé de placement dans le milieu du travail

Évaluation
Programme 

d'intervention
Surveillance

Profilage 
professionnel

Collecte de 
renseignements 

sur l'emploi

Préférences de 
la personne 

autiste

Planification de 

carrière 

Élaborer des 
stratégies de 

soutien

Inscription des 
compétences 

professionnelles

Coordination 

avec 

l'employeur et 

suivi

Développer les 
compétences 

professionnelles
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Vie d’adulte : domaines d'intervention : compétences en 

matière d'emploi
Types de contrat de travail :

Emploi 
avec 

soutien / 
Emploi 

ordinaire

Stages en situation réelle

Ateliers de 
formation en
compétences
professionnelles

Ateliers de 
preparation à 
l’emploi
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Liens et ressources

Comportement difficile

• http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf

Intervention in the emotional-sexual sphere

• https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo

Health and nutrition

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/

• https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

Organization of times and spaces

• www.teacch.com

Sensory issues

• https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

Intervention using ICT

• https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8

• http://www.callscotland.org.uk/downloads/posters-and-leaflets/ipad-apps-for-complex-communication-support-needs/

• Diagnosis

• http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm

• https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf

http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
http://www.teacch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8
http://www.callscotland.org.uk/downloads/posters-and-leaflets/ipad-apps-for-complex-communication-support-needs/
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https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
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file://///run/media/miniatomico/ADATA UFD/Autisme Europe/NULL
http://www.lantegi.com/wp-content/uploads/downloads/00_Publicaciones/manuales/Orientacion_personas_con_discapacidad.pdf
http://apacu.info/wp-content/uploads/2014/10/Nueva-clasificaci%C3%B3n-DSMV.pdf
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Liens

Intervention de comportements défiants 

• http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf

• http://equipoteabadajoz.es/wp-content/uploads/2016/10/Registro-y-an%C3%A1lisis-funcional-de-conductas-problem.pdf

Intervención en la esfera emocional-sexual

• https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo

Salud y nutrición

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/

• https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf

• https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep

Organización de espacios y tiempo

• www.teacch.com

• https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo

Nuevas tecnologías aplicadas a la intervención

• https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8

• http://www.autismoburgos.es/download/elige-2-0-app-para-la-estructuracion-temporal-de-personas-con-tea/

• http://www.elviajedeelisa.es/

• http://www.educacontic.es/

• http://www.enlanubetic.com.es/

http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf
http://equipoteabadajoz.es/wp-content/uploads/2016/10/Registro-y-an%C3%A1lisis-funcional-de-conductas-problem.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
http://www.teacch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8
http://www.autismoburgos.es/download/elige-2-0-app-para-la-estructuracion-temporal-de-personas-con-tea/
http://www.elviajedeelisa.es/
http://www.educacontic.es/
http://www.enlanubetic.com.es/
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Enlaces

Nouvelles technologies appliquées à l’intervention

• http://apple.ididactic.com/

• http://es.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim

• http://www.guiatictea.org/

• http://www.doctortea.org/entra/

Diagnostic

• http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf

Soutiens pour la vie d’adulte

• http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

http://apple.ididactic.com/
http://es.slideshare.net/peremarques/tabletas-digitales-uso-educativo-metainvestigacin-dim
http://www.guiatictea.org/
http://www.doctortea.org/entra/
http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf
http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html
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responsabilité

Le soutien de la Commission européenne à cette publication ne signifie pas qu'elle en approuve le contenu qui ne reflète 
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informations qu'elle contient.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4131130/


