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1. Programmation et élaboration des objectifs éducatifs 
Contenu :

• Connaissance des lignes directrices et des principes éducatifs ; 
• Participation au protocole général d'évaluation ; 
• Diagnostic et protocole d'évaluation :

• Évaluation médicale
• Comportement clinique
• Évaluation des compétences des enfants et des adolescents
• Évaluation du langage
• Fonctionnement familial
• Comportement fonctionnel

• Synthèse et élaboration des objectifs éducatifs
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Des bonnes pratiques et des lignes directrices mises à jour sont 
disponibles en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Australie. 
Cadre principal :
• Utilisation d'interventions fondées sur des données probantes : 
pratiques appuyées par les connaissances scientifiques actuelles.
• Elaboration de programmes éducatifs individuels, adaptés aux besoins 
et au potentiel de la personne autiste et de sa famille.

Lignes directrices pour l'élaboration d'un programme 
individuel :

1. Programmation et élaboration d'objectifs éducatifs 
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Principes généraux d'un programme individuel efficace :

Multidisciplinarité
Individualisation

Cohérence
Possibilité de généralisation 

Fonctionnalité
Résolution et flexibilité

1. Programmation et élaboration d'objectifs éducatifs 



1. Programmation et élaboration des objectifs éducatifs

Etapes générales pour l’établissement d’un programme individuel :

• Consulter des informations fiables sur la personne et des bonnes 

pratiques ; rechercher une formation/supervision

• Choisir des objectifs éducatifs adéquats, selon certains principes 

généraux, lignes directrices et preuves scientifiques.

• Les objectifs doivent être basés sur les besoins, les forces et les intérêts 

de la personne/famille, tout en tenant compte de ses faiblesses.

• Impliquer la personne/famille dans les processus d'évaluation et de 

planification
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• Niveau 1 d’évaluation : dépistage : surveillance du 
développement et du fonctionnement de l’enfant / la personne
• Niveau 2 d’évaluation : détection : signaler / mettre en avant le 
retard / la déviation / la régression
• Niveau 3 d’évaluation : diagnostic : déterminer la condition de 
l’enfant, son profile fonctionnel, son niveau de participation et 
son environnement (ex. : EEG, génétique, profile psychologique, 
observations)

Étapes préalable à l’élaboration d’un programme individuel :

1. Programmation et élaboration des objectifs éducatifs 
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Niveau 3 d'évaluation : diagnostic

Une équipe multidisciplinaire aidera à établir un programme individuel

avec chaque enfant, adolescent ou adulte et leurs proches.

L’élaboration d'objectifs éducatifs pour tout programme individuel doit être

centrée sur la personne plutôt que sur ce qu'offre le contexte social.

Les objectifs sont déterminés par les besoins et les choix de la personne

autiste.
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Dans les modules précédents, nous 

avons expliqué le processus à suivre à 

partir du moment où les signes précoces 

sont détectés par la famille jusqu'au 

diagnostic posé par une équipe 

professionnelle. Dans le présent module, 

lorsque nous parlons de diagnostic, nous 

faisons référence à une évaluation 

complète, qui détermine l'état de l'enfant 

ou de l'adulte, son profil fonctionnel, son 

niveau de participation et son 

environnement.

En définitive, l'évaluation porte sur les 

aspects qui font de chaque personne un 

individu unique afin de développer des 

programme d'intervention individualisés 

adéquats.

Du diagnostic à l'évaluation 

• L'évaluation est un processus qui requiert plusieurs 

procédures réalisées par une équipe multidisciplinaire :

-Neurologues

-Psychiatres

-Psychologues

-Logopèdes

-Physiothérapeutes

-Ergothérapeutes

-Travailleurs sociaux

Multidisciplinarité : différents 

professionnels impliqués :
Procédures multiples :

-Questionnaires

-Entretiens diagnostiques

-Tests cognitifs

-Echelles de développement

-Données médicales

-Echelles d'observation pour 

le diagnostic de l’autisme
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Évaluation vs diagnostic

Les instruments d'évaluation ont une plus grande envergure que les 
instruments de diagnostic.

L'évaluation porte sur les aspects multidimensionnels qui font de chaque 

personne un individu unique afin d'élaborer des programmes d'intervention 

individualisés adéquats.
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Évaluation globale

• Évaluation des nourrissons et des tout-petits : Echelles du développement du nourrisson de 

Bayley (2e éd.) (BSID-II) (Bayley, 1993).

• Évaluation du développement : Le profil psychopédagogique - PEP 3 ; échelle de Griffiths.

• Évaluation de la communication : Test de vocabulaire en images Peabody (III), CDI, CCS, CCS, 

ESCS

• Tests d'intelligence :

• Echelle d’intelligence de Wechsler pour les enfants – 3e édition (WISC-III) (Wechsler, 1991) ;

• Les tests de Merrill-Palmer (MPSMT) (Stutsman, 1931) sont destinés aux enfants entre dix-huit 

mois et six ans. Les MPSMT sont largement utilisés comme instrument de test non verbal pour 

évaluer les compétences visuelles et spatiales ;

• L’Echelle de performance internationale de Leiter (LIPS) (Leiter, 1948) mesure l'intelligence 

indépendamment des capacités langagières des enfants de trois ans et plus.

• Sélection académique : Le test de réussite scolaire WRAT3 (Wide Range Achievement Test 3)

• Évaluation adaptative : L'échelle d'évaluation du comportement socioadaptatif de Vineland (VABS) 

(Sparrow, Balla, & Cicchetti, 1984), DABS

• Evaluation du comportement et Evaluation de la famille: entretiens
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Les objectifs individuels de la personne autiste doivent:
• être déterminés par les besoins et les potentiels multidimensionnels de 
la personne ;
• tenir compte des différents milieux de vie de chaque personne autiste ;
• tenir compte de la contribution des personnes autistes et de leurs familles 
et/ou des aidants pour établir leur propre processus de planification en 
veillant à avoir des attentes réalistes. 

Il doit y avoir un équilibre entre les attentes et la réalité.

1. Programmation et formulation d'objectifs éducatifs 

Objectifs individuels
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Protocole d'évaluation – Examen médical

• Il comprend un examen médical approfondi : neurologique, 
génétique, auditif et visuel. Il est important de détecter 
l’origine/la cause possible de l’autisme, plutôt que les troubles 
idiopathiques. De plus, il faut tenir compte d’une forte 
comorbidité.

• Les tests de routine du système digestif, des taux de 
vitamines ou d'autres fonctions métaboliques ne sont pas 
recommandés pour l'autisme.

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 



2016-1-ES01-KA204-025061

Outils de diagnostic spécifiques : comportement clinique

La nouvelle version de l’Entretien diagnostic de l’autisme (ADI-R), ou une version plus courte 

de cet instrument, fournit un entretien semi-structuré aux aidants d'enfants et d'adultes pour 

qui le diagnostic de l'autisme ou des troubles envahissants du développement est possible. Il 

guide l'intervieweur vers les étapes critiques et les schémas de comportement de l’autisme.

ADOS et ADOS-T sont des tests d'observation directe, où la personne testée interagit avec un 

ensemble spécifique de situations sociales et de communication, ce qui fournit un échantillon 

représentatif de son fonctionnement psychosocial global. L’outil se compose de quatre 

modules différents selon l'âge et les compétences verbales de la personne.

L’Echelle d’évaluation de l’autisme infantile (CARS) aide à identifier les enfants autistes et à 

les distinguer des enfants ayant d'autres besoins. En bref, c'est un outil pratique et adapté aux 

médecins et aux éducateurs pour reconnaître et répertorier les enfants autistes.
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Outil de diagnostic spécifique - CARS

CARS (Childhood Autism Rating Scale) est une échelle utile pour le 
diagnostic des enfants. CARS est aussi adaptée aux adolescents. L’échelle 
peut être facilement utilisée, même par des professionnels sans formation ni 

expérience solide (Programme TEACCH).



2016-1-ES01-KA204-025061

Outil de diagnostic spécifique - CARS

• relation avec les gens ; 
• imitation ; 
• réponse émotionnelle ; 
• utilisation du corps ; 
• utilisation d’un objet ;
• adaptation au changement ; 
• réponse visuelle ; 
• réponse d'écoute ; 

• goûter, sentir et toucher ;
• réponse et utilisation ;
• peur ou nervosité ;
• communication verbale ;
• communication non verbale ;
• niveau d'activité ;
• cohérence de la réaction
intellectuelle et des impressions 
générales.

Les éléments évalués dans la méthode CARS comprennent les 

comportement spécifiques suivants :
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• Cette évaluation couvre les symptômes comportementaux et 
psychiatriques (anxiété, TDAH, TOC, tics, etc.) chez les 
enfants en âge scolaire.

• Une analyse fonctionnelle des comportements peut aider à 
comprendre les situations dans lesquelles surviennent les 
difficultés et à suggérer des approches en vue d’aider les 
personnes autistes à faire face à leur entourage.

Protocole d'évaluation - Comportement clinique et santé 
mentale

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 
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• Pour élaborer des programmes 

d'intervention auprès des enfants 

d'âge scolaire et des adolescents, il 

est nécessaire de déterminer leur 

potentiel et leur fonctionnement 

intellectuels (ex : WISC III ; Raven) 

ainsi que leur niveau d'adaptation 

(ex : observation; questionnaires; 

AAPEP; Echelle d'évaluation du 

comportement socioadaptatif de 

Vineland) dans différents domaines 

de la vie.

Protocoles d'évaluation des 
compétences - Enfants

• Chez les jeunes enfants, l'évaluation 

du développement (ex : PEP-3; 

Schedule of Growing Skills; Griffiths) 

et la participation/formation de la 

famille sont impératives. 

• Le PEP-3 (Profil 

psychopédagogique-3) a été créé 

dans le cadre du programme 

TEACCH. Il est utilisé pour 

l'évaluation des enfants (de 6 mois à 

7 ans et demi).

Protocoles d'évaluation des 
compétences - Adolescents

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 
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• Une batterie de tests différents est disponible en fonction 
de l'âge et des compétences (Preverbal Communication 
Schedule (PVCS) ; TALC). 

• Afin d'obtenir une évaluation complète des compétences à 
la communication fonctionnelle de l'individu, l'évaluation 
doit inclure : les compétences à la communication non 
verbale, la compréhension, l'expression et l'utilisation 
pragmatique du langage.

Protocole d'évaluation – Le langage

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 
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Protocole d'évaluation - Fonctionnement familial

L'évaluation des besoins et des forces des membres de la famille est 
essentielle à l'élaboration des meilleures stratégies d'intervention 
possibles. 
Chaque situation peut être utilisée pour favoriser la communication et
établir des ponts pour les relations sociales et l'autonomie.
Il est important de comprendre comment la famille fonctionne en tant que
système, dans toutes ses dimensions, ses relations et ses alliances 
entre ses membres.
Le rôle joué par une sœur, un frère, un père et une mère ou un grand-
parent peut être déterminant. 

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 
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Protocole d'évaluation - Evaluation fonctionnelle

La diversité des besoins au sein des écoles, des 
foyers et de la communauté nécessite un processus 
d'évaluation, de planification et de suivi individualisé 

et complet.

La réussite de l'exécution du programme d'éducation 

s’appuie sur la contribution et la participation des 

professionnels et des membres de la famille.

Cette approche combinée fournit de l'information sur 

la position relative et la performance individuelle d'une 

personne.

Défi de 

l'évaluation

1. Programmation et formulation d'objectifs éducatifs 
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Les pratiques traditionnelles d'évaluation psychologique et éducative du 

comportement se concentrent généralement sur trois grands objectifs 

lorsqu'elles ciblent les personnes qui ont un trouble du développement :

1. Observation et évaluation des répertoires comportementaux ;

2. Analyse des rapports parents/enseignants et des données pour 

fournir un profil des forces et faiblesses comportementales dans tous les 

contextes ;

3. Synthèse des résultats pour aider au diagnostic et guider les 

interventions individuelles.

1. Programmation et formulation d'objectifs éducatifs 

Protocole d'évaluation - Evaluation fonctionnelle
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Techniques et procédures d'évaluation fonctionnelle

Une analyse fonctionnelle systématique de la performance et du comportement 
critique est considérée comme une composante essentielle de l'évaluation 
globale de l'éducation (Durand et Crimmins, 1987).

L'identification des variables contribuant aux compétences spécifiques chez les 

personnes autistes peut faciliter la prise de décision clinique et la régulation du 

comportement.

L'utilisation de techniques d'évaluation du comportement dans les 

programmes éducatifs renforce les processus de planification, de 

programmation, de suivi et les résultats de l'intervention éducative. 

1. Programmation et formulation d'objectifs éducatifs 
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Afin de développer une intervention individualisée efficace, une évaluation 

globale et multidimensionnelle doit également être effectuée en dehors 

du diagnostic. Il est donc important de vérifier l'historique clinique et de 

recueillir spécifiquement des informations utiles dans différents domaines 

cognitifs et sociaux (développement, communication, comportement 

d'adaptation, problèmes sensoriels, intelligence, fonctionnement familial, 

jeu, etc).

Évaluation globale et multidimensionnelle

1. Programmation et formulation des objectifs éducatifs 
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2. Types de soutien

Contenu :

• Le modèle de qualité de vie
• Soutien multimodal
• Soutien au sein du système de santé
• Soutien dans le système d'éducation :

• Petite enfance - Intervention précoce
• Relations
• Communication
• Compétences sociales 
• Adolescence et vie adulte 

• Réseaux sociaux formels et informels
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BIEN-ÊTRE MATÉRIEL ET PHYSIQUE

DROITS ET INCLUSION

AUTODÉTERMINATION

BIEN-ÊTRE 

SUBJECTIF

Une meilleure compréhension 

des besoins des personnes 

autistes et de celles atteintes 

d’un autre handicap, a 

conduit les responsables et 

les professionnels à passer 

d'une perspective médicale à 

un modèle de traitement 

fondé sur la participation 

sociale.

Modèle de qualité de vie 

chez Shallok

2. Types de soutien



2016-1-ES01-KA204-025061

INSPSIC

L'évaluation et la planification 

multidisciplinaires mènent à des 

types de soutien multimodal.

Apport relatif à la santé : 
Examens médicaux 
complémentaires ;

Régulation des fonctions 
mentales, évaluation clinique et 

intervention clinique

Apport relatif à 
l'éducation :
Adaptation des 

environnements 
d'apprentissage ; contenus et 

processus
Inclusion

Apport social :
Famille ;

Politique sociale ;
Soutien social ; 

Soutien scolaire social ;
Changements à l'extérieur 

et à l'intérieur

2. Types de soutiens
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Soutien au sein du système de santé

Le soutien au sein des services de santé diffère d'un pays à l'autre. 

Cependant, le processus de diagnostic et d'évaluation est similaire et se 

déroule toujours avec la participation du corps médical. Souvent, 

l'évaluation individuelle et l'éducation commencent par les parents, les 

aidants et les éducateurs en relation avec le pédiatre :

Signes avant-coureurs chez l'enfant : mauvais contact visuel ; diminution 

sensible du sourire; diminution du babillage ; diminution de la réactivité 

sociale et difficultés liées au développement du langage, au jeu, à l'initiation 

ou le maintien de l'interaction sociale.

2. Types de soutien
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Soutien au sein du système de santé

Les services de santé ainsi que les services d'éducation 

apportent : 

du soutien aux enfants et adolescents en âge scolaire.

Les services de santé et les services sociaux apportent :

du soutien aux centres de jour ainsi qu'aux foyers ou services 

résidentiels pour personnes handicapées.

Les services de santé doivent apporter le soutien nécessaire aux 

personnes handicapées tout au long de leur vie.

2. Types de soutien
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Soutien au sein du système de santé

Les professionnels responsables d'un programme individuel pour 

une personne autiste doivent trouver des moyens de communiquer 

et de mettre en place l'intervention avec les parents, le/la 

neuropédiatre, psychiatrie, psychologue, ainsi que les autres 

thérapeutes et les professionnels de l'équipe multidisciplinaire.
Au Portugal, ces équipes comprennent : des membres des équipes 

d'intervention précoce (ELI - Services sociaux) qui assurent le suivi de 

l'éducation et du traitement de l'enfant à la crèche ou à l'école maternelle ; 

des membres des centres de ressources à l'école (CRI - Ministère de 

l'éducation) ; d'autres professionnels de la communauté.

2. Types de soutien
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Soutien au sein du système de santé

Les hôpitaux, les centres cliniques et les associations de parents

peuvent parfois servir de liaison avec des groupes de parents, des 

écoles ; apporter des réponses sociales ; organiser des sessions pour 

aider les parents à s'occuper de leurs enfants autistes ou aborder 

d'autres sujets spécifiques, tout en promouvant le soutien éducatif et 

social.

Certains enfants peuvent être assistés dans des centres spécifiques 

ou à domicile dans le cadre de programmes thérapeutiques conçus au 

sein du système de santé (ex : DIR et temps de parole au Portugal).

2. Types de soutien
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Au fil des années, les systèmes scolaires publics ont fait des aménagements 
physiques, humains et matériels, de sorte que chaque élève, 
indépendamment de sa condition, puisse avoir accès à un enseignement 
spécifique dans le système scolaire classique.
Progressivement, les années scolaires sont devenues des années 
d'inclusion sociale pour les élèves autistes.
L'éducation est également devenue un concept qui s’étend sur toute la durée 
de la vie. De plus, l'apprentissage et la formation des personnes autistes ont 
connu une évolution pour les adolescents et les adultes ayant des besoins 
spécifiques en matière de formation et d'emploi. 
Au Portugal, près d'un tiers des élèves du système scolaire public (27,8 %) en 
2016/17 avaient des besoins spécifiques en matière d'éducation.

Soutien dans le système d'éducation

2. Types de soutiens
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2. Types de soutiens

Soutien dans le système d'éducation

Les services d'éducation et les services de santé apportent : 

un soutien aux enfants et adolescents en âge scolaire.

Les services d'éducation ainsi que les services sociaux 

apportent :

un soutien aux centres de jour ainsi qu'aux foyers et services 

résidentiels pour personnes handicapées.

Les services d'éducation et d'apprentissage sont nécessaires 

pour les personnes handicapées tout au long de leur vie.
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Priorités en matière 
d'éducation 
Élèves autistes
• Enseignement de la 

communication
• Développement interpersonnel
• Soin à la personne : une 

approche écologique
• Différenciation pédagogique
• "Apprendre à apprendre"

Principales ressources
• Présentation visuelle des 

instructions et des tâches à 
accomplir

• Environnements physiques 
structurés

• Utilisation des horaires ; programme 
de travail : quand, où et comment 
les tâches se déroulent.

• Accès à l'apprentissage assisté par 
ordinateur

Soutien dans le système d'éducation
2. Types de soutien
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Programme Teacch  - Méthodes d'enseignement structuré

La plupart des écoles ordinaires qui accueillent des élèves autistes adoptent des

stratégies universelles du programme Teacch.

TEACCH : Traitement et éducation des enfants autistes et enfants avec

d'autres troubles de la communication.

Mettre l'accent sur les forces intellectuelles des personnes autistes : mémoire,

intérêts particuliers, traitement des informations visuelles et comportement

routinier.

Il met l'accent sur les stratégies et les principes de structuration du cadre

éducatif, des horaires et des activités afin de promouvoir l'autonomie et la

socialisation des élèves autistes.

Soutien dans le système d'éducation
2. Types de soutien
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Établir des relations

Petite enfance - Intervention précoce 

INSPSIC

• Acceptation ; Intimité ; Empathie  

• Régulation de l'humeur

• Régulation de la pensée

• Surmonter les obstacles

• Construire une relation de réciprocité 

• Favoriser l'expression des besoins,                                                      

des désirs et des idées.

2. Types de soutiens
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La plupart des enfants autistes qui n'utilisent pas la parole doivent améliorer 

leur communication à l'aide d'un système de communication augmentée

(Howlin, 1998).

Le soutien verbal est très utile pour développer les compétences à 

communiquer. Plusieurs modes de communication alternatifs utilisent des

images à pointer, des gestes, ainsi que des appareils de communication

électronique et des systèmes d'images ou de symboles.

Petite enfance - Intervention précoce 

Modes alternatifs de communication augmentée

2. Types de soutien
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Petite enfance - Intervention précoce 

Modes alternatifs de communication augmentée

2. Types de soutien

PECS (Picture Exchange Communication System, Bondy & Frost, 1994) est 

un système utilisé avec les enfants d'âge préscolaire et les personnes 

autistes non verbales qui ont de faibles compétences en communication 

fonctionnelle.

L'objectif de PECS est de permettre aux enfants d'acquérir rapidement 

certaines compétences clés en matière de communication, notamment en 

initiant la communication dans le cadre d'un échange social (Bondy 1996). 
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutien

Les compétences sociales sont tous les comportements nécessaires pour se 
faire accepter par les autres ou pour influer sur le comportement des autres :
• Suivre les règles sociales ; 
• S'inspirer des autres ;
• Initier une interaction ;
• Répondre de façon appropriée ;
• Compétences qui ont de l'importance pour être apprécié des autres : le fait de 

prendre soin de soi, l'hygiène, la posture et l'expression faciale.
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutiens

Les compétences sociales se retrouvent dans tous les programmes 

d’éducation.

Toutes les compétences pratiques ont une composante sociale. Elles 

comprennent l'enseignement spécifique des normes et des significations 

culturelles.

La priorité doit être accordée aux domaines de la communication et des relations 

interpersonnelles (Jordan, R., 1997).

Les compétences fonctionnelles et les aptitudes à la vie quotidienne devraient 

être prises en compte dès le début.
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutien

Les parents et les professionnels disent souvent que les enfants autistes ont de 
nombreuses compétences qu'ils n'utilisent pas. Lorsque des éléments à 
caractère social sont enseignés dans le cadre d'un ensemble de compétences 
et de scénarios, ceux-ci peuvent être mieux appliqués par l'enfant.
Un programme de développement de compétences sociales pour les enfants devrait 
comprendre :
• des principes de développement chez les enfants ayant une croissance normale ;
• des caractéristiques d'apprentissage chez les enfants autistes ;
• des composantes environnementales affectant l'apprentissage et la performance ;
• la validité des objectifs du programme d'un point de vue social.
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutien

Les programmes d’éducation efficaces en matière d’enseignement des compétences 

sociales ont ceci en commun :

1.Ils préparent les jeunes enfants aux exigences sociales de l'école, y compris aux 

compétences qu'ils devront posséder pour suivre des cours classiques. Les compétences 

fonctionnelles doivent être enseignées d'une manière qui correspond au niveau de 

développement de chaque enfant.

2. Utiliser des stratégies comportementales pour atteindre des objectifs de compétences 

sociales spécifiques à chaque personne, et les intégrer dans le programme d’éducation 

en les enseignant de manière claire. Utiliser la modélisation, l'incitation et le renforcement 

social.
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutiens

Les programmes d’éducation efficaces en matière d'enseignement des compétences 

sociales ont ceci en commun :

3. Enseigner les compétences sociales dans des milieux où les enfants autistes peuvent 

interagir avec des pairs non handicapées. Voici ce qu'ils y gagnent :

• de la pratique dans les routines sociales ;

• des efforts plus naturels ;

• davantage d'exposition à des modèles à suivre (éducation par les pairs) ;

• plus d'occasions de généraliser leurs compétences.
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Petite enfance - Intervention précoce 

Développement des compétences sociales

2. Types de soutiens

Les programmes de soutien individuels peuvent inclure la collaboration des pairs. 
Favoriser les situations d'enseignement par les pairs. Développer des situations de jeu et 
utiliser le jeu dans le programme d’éducation (Jordan, R. et Libby, S.,1997) :

Le jeu symbolique peut être enseigné ; il multiplie les occasions d'engagement 
social avec les autres ; peut aider au développement des capacités conceptuelles 
et cognitives.

Les activités ludiques peuvent être utilisées pour engager l'enfant sur le plan 
émotionnel et favoriser la réceptivité au développement interpersonnel.

Le jeu peut éviter l'apparition de handicaps secondaires grâce à la participation à 
des événements sociaux et culturels.



2. Types de soutien
Soutien dans le système d'éducation

Les programmes de soutien individuels devraient être basés sur 

l'écologie.

Les compétences fonctionnelles sont nécessaires pour participer de 

manière indépendante à la vie dans la communauté en tant qu'adulte.

Les adultes qui ont une déficience intellectuelle comorbide et qui sont 

limités en raison leur âge mental doivent suivre des programmes 

individuels correspondant à leur âge chronologique dans la mesure du 

possible.

Adolescence et âge adulte 



Programme basé sur les 
fonctionnalités 
pour les personnes
autistes plus âgées

2. Types de soutien

Soutien dans le système d'éducation

Fonctionnalités

Compétences 

universitaires

fonctionnelles

Compétences sociales

Autonomie dans la 

communauté

Auto-

représentation
Loisirs

Santé et 

sécurité

Indépendance

Aptitudes à la vie 

quotidienne

Job/

travail
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Adolescence et âge adulte 

2. Types de soutien

• À l'adolescence et à l'âge adulte, le modèle de qualité de vie implique différents types de soutien 

social et communautaire :

• Bien-être physique et matériel : accès au logement/à un lieu de vie avec des réseaux de soutien : 

soins à domicile, soutien intermittent à la vie autonome ;

• Développement personnel : besoin d'une éducation permanente et continue ; activités possibles, y 

compris dans les centres de jours, emplois protégés et spécialisés, possibilités d'emploi avec tout 

soutien supplémentaire nécessaire.

• Relations interpersonnelles : accès au soutien pour permettre la participation et l'inclusion dans la 

communauté. Soutien à l’auto-représentation et à la représentation.

• Autodétermination : Accès à la protection et aux avantages juridiques ; lois européennes pour les 

citoyens handicapés.

Soutien dans le système d'éducation
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Réseaux formels de soutien social - l'exemple du Portugal

Système national d'intervention précoce - SNIPI - Loi nº 281/2009

Système d'éducation spécialisée - droit de l'éducation - Loi nº 3/2008

Certification de la qualité des réponses sociales - Services sociaux -
Référentiel, 2003

Soutien à l'emploi - IEFP - Ordonnance n.º 128/2009 

2. Types de soutien
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• permettent aux membres du réseau de partager leurs ressentis et 

leurs réactions émotionnelles ;

• permettent aux membres d’élargir leurs réseaux sociaux en incluant 

d'autres familles ;

• Cela peut faire partie des objectifs des programmes d'éducation 

permanente ;

• encouragent des activités sociales pour la famille ;

• aident les parents à apprendre à utiliser les ressources de la 

communauté.

2. Types de soutien
Réseaux informels de soutien social - Familles et groupes de 

soutien
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Contenu

• Elaboration du programme individuel

• Elaboration des objectifs éducatifs

• Planification 

• Surveillance

• Évaluation

• Stratégies visant à promouvoir la participation de l'individu et de la famille

3. Processus de planification
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Un programme de soutien individuel devrait :

• identifier l'élève/l’étudiant

• expliquer les conditions d'admissibilité au programme individuel

• expliquer les mesures d'adaptation et de soutien prévues

• si nécessaire, expliquer le programme d’éducation mis en place

• expliquer les critères d'évaluation

• désigner les professionnels, les partenaires et les autres 

responsables

3. Processus de planification
Elaboration du programme individuel
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Comme il a été dit précédemment, l’élaboration de bons objectifs éducatifs 

implique de consulter diverses sources d’informations multidisciplinaires.

L’élaboration et la planification doivent tenir compte des choix et des 

préférences des élèves autistes et de leurs familles, en soutenant la prise de 

décision chaque fois que cela est nécessaire.

Cela implique également la collecte et l'observation d'informations valides

provenant de différents contextes dans la vie l’étudiant et permet de 

comprendre l'importance des stratégies individualisées.

De bons objectifs éducatifs individualisés vous indiquent où se situe l'élève par 

rapport à sa zone d'apprentissage/de développement personnel.

3. Processus de planification
Formulation des objectifs éducatifs
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• Les objectifs éducatifs adéquats devraient être des 

comportements et des compétences observables et mesurables

qui favorisent l'autonomie et la responsabilité sociale. 

• En éducation spécialisée, ces objectifs devraient pouvoir être 

atteints dans un délai défini (ex. : semestre ; année) et devraient 

avoir une incidence sur la participation des élèves dans leur 

système d’éducation, leur communauté et leur vie familiale.

3. Processus de planification
Elaboration des objectifs éducatifs
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3. Processus de planification
Planification

De bonnes méthodes de planification aident les aidants et les enseignants à 

mieux gérer les activités, les routines, les temps d'adaptation nécessaire à 

chacun, le matériel et les procédures et, par conséquent, à obtenir de meilleurs 

résultats.

La planification, les horaires et les adaptations prévues devraient être mis en lien 

avec les programmes individuels des élèves.

Les processus de planification doivent continuer à impliquer les élèves, leurs 

ressources personnelles et les ressources de la communauté afin de promouvoir 

la participation à la mise en œuvre des objectifs éducatifs.
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La surveillance devrait permettre de/d' :

• adapter la progression au rythme de la personne autiste ;

• se rendre compte de la progression en fonction des résultats 

personnels ;

• Parfois, une petite progression est une grande victoire ;

• Les personnes autistes peuvent être des apprenants lents dans 

une matière et très compétents dans une autre ;

• Ne pas comparer les résultats des personnes autistes avec ceux 

de leurs pairs ;

•Différentes personnes ont besoin de types de soutien différents.

3. Processus de planification
Surveillance
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L'évaluation des objectifs multidisciplinaires dans les programmes 

d’éducation des élèves/étudiants autistes devrait inclure des 

domaines spécifiques tels que :
•Compétences sociales : améliorer la participation dans la famille, à l'école et 

dans la communauté (p. ex. imitation, initiations sociales et réponse aux 

adultes, interaction avec les pairs et avec les autres enfants, frères et sœurs) ;

•Langage expressif, aptitude à la communication non verbale ou fonctionnelle, 

système de communication ;

•Habiletés motrices fine et globale pour des activités fonctionnelles adaptées à 

l'âge.

3. Processus de planification

Évaluation
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L'évaluation des objectifs multidisciplinaires devrait inclure :
• des compétences cognitives spécifiques : y compris les concepts de base, 

les compétences académiques, le raisonnement ou les fonctions exécutives.

• l’intervention comportementale : viser le remplacement des comportements 

problématiques par d'autres comportements conventionnels et appropriés ;

• la gestion indépendante du temps et des tâches et les compétences 

organisationnelles : ainsi que les autres comportements qui sous-tendent la 

réussite dans l'enseignement classique (p. ex. accomplir une tâche de façon 

autonome, suivre les instructions d'un groupe, demander de l'aide).

Parfois, une petite progression est une grande victoire.

3. Processus de planification
Évaluation
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3. Processus de planification

Dans une récente enquête menée en Espagne, des professionnels 

travaillant auprès des personnes autistes ont partagé leur expérience :

• les stratégies qu'ils utilisent pour promouvoir la participation des individus et des familles aux 

processus de planification, de suivi et d'évaluation ;

• la manière dont ils partagent l'information pertinente pour la prise de décision ;

• la façon dont ils adaptent continuellement les processus d'intervention pour une personne ou 

d'une famille en particulier ;

• les bons résultats favorisés par le travail d'équipe.
EATAPI (2014)
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Indicateurs Facilitateurs

Communication Je fais attention 

à ce que la famille a à dire, 

j'essaie de transmettre des idées 

d'une manière claire et accessible 

pour l'autre personne et j'agis avec 

assurance en me mettant à la 

place de l'autre.

▪J'écoute activement la famille (51,7 %).

▪Je respecte les commentaires et observations émis sur la 

personne autistes (34,5 %).

▪J'adapte mon langage à celui de l'interlocuteur (29,3%)

▪Je demande s'ils ont compris ce que j'ai expliqué (19,0 %).

▪Autres (44,8 %)

•Je fais en sorte qu'il soit facile pour la famille d'exprimer toute 

préoccupation, question, doute ou inquiétude.

•Je fais attention aux gestes et à la posture du corps en 

essayant de me comporter différemment en fonction de la 

situation.

•Quand quelque chose est difficile à expliquer, j'utilise des 

exemples concrets ou des croquis pour clarifier mes propos.

•Je demande un feedback à la fin des réunions avec les familles 

sur mon style de communication, ma vitesse, mon respect des 

tours de paroles, etc.

3. Processus de planification
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Indicateurs Facilitateurs

Confiance : Je crée un climat de

sécurité et de confiance pour la

famille afin de partager

l'information, les émotions, les

préoccupations de chacun.

▪Je parle ouvertement des limites du soutien que je peux apporter et je 

ne crée pas de fausses attentes (20,7 %).

▪Je confirme que les préoccupations de chacun sont normales (17,2 

%).

▪J'accepte tous les commentaires de façon positive (13,8 %).

▪J’effectue ma part du travail comme convenu (12,1%).

▪J'encourage la famille à s'exprimer (10,3 %)

▪J'évite les expressions comme "ce n'est rien, ne vous inquiétez pas" 

(3,4%)

▪Autres (39,7 %)

•J'accepte les suggestions de la famille comme étant constructives.

•Je renforce l'intérêt de la famille et met l'accent sur les progrès.

•Je suis réaliste et en même temps positif

•J'encourage à participer

•J'insiste sur l'importance de travailler ensemble.

•Je crée un environnement confortable basé sur la proximité et la 

normalité.

•J’émets des commentaires dans un langage familier, prônant une 

attitude naturelle dans la relation entre la famille et le professionnel.

3. Processus de planification
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Indicateurs Facilitateurs

Une formation efficace pour les

familles : J'aide la famille à

acquérir des compétences ou de

l'information afin qu'elle soit en

mesure de répondre aux besoins

de l'enfant.

▪Je montre aux familles des outils et je les forme à leur utilisation (25,9%).

▪Je les aide à accéder à de l'information à partir de différentes sources (13,8 %).

▪Je m'assure que la famille a appris suffisamment de choses (12,1 %).

▪Je considère les aspects éducatifs qui intéressent la famille et/ou dont elle a besoin 

et j’en favorise l’apprentissage (12,1 %).

▪Je pose des questions sur ses besoins et préoccupations afin de fournir des 

moyens adéquats pour régler sa situation (10,3%).

▪Autres (25,9 %)

•Je me fixe des objectifs et offre des services et du soutien visant à former la famille.

•J'explique toujours la raison de ce que je fais, en fonction de la compréhension de 

des intérêts, des motivations et des particularités de l'enfant car ce qui m'intéresse 

le plus, c'est que la famille "apprenne à penser" comme leur enfant.

•J’essaie d’apprendre dans le contexte réel et plusieurs fois avec la famille, c'est un 

apprentissage mutuel.

•Je cherche toujours à renforcer les efforts de la famille, en soulignant les qualités 

que ses membres possèdent.

•J'utilise la méthode socratique, en posant des questions pour que la famille puisse 

elle-même arriver à une conclusion. 

•Je réfléchis avec la famille aux comportements observés ou à des vidéos 

visionnées ensemble qui me permettent de donner un feedback sur des situations 

réelles.

3. Processus de planification
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Indicateurs Facilitateurs

Respect : Je respecte les 

différentes opinions et points de 

vue de la famille, mon attitude 

reflète ce respect et permet à la 

famille de s'exprimer librement. 

Je suis formel envers mes 

obligations ou mes 

engagements.

▪J'essaie de ne pas discréditer les opinions de la famille (27,6%).

▪Je montre de l'intérêt pour les réponses des familles (25,9 %).

▪J'accepte les différents points de vue (24,1%)

▪Autres (12,1 %)

•Je fais comprendre à toute l'équipe de professionnels la position 

de la famille et les raisons de ses décisions, même si je ne les 

partage pas.

•Je suis empathique et sympathique envers la famille et ne juge 

pas ses comportements ni ses commentaires.

•Je comprends que la vie de la famille a été ébranlée de façon 

significative par l’autisme de leur enfant.

•Je pars du principe que chaque famille peut avoir un niveau 

différent d'acceptation du handicap de l'enfant.

•J'accepte et je comprends la vision que la famille et la personne 

autiste ont de leur vie.

3. Processus de planification
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Indicateurs Facilitateurs

Équité dans les décisions :

J'implique la famille dans la 

prise de décisions relatives à 

l'enfant car je crois que la 

famille et les professionnels 

doivent être impliqués de la 

même façon, en tenant 

compte, en tout temps, de 

l'opinion de la personne 

autiste.

▪J'informe et je prends en compte en tout temps de la famille et de la 

personne autiste (préoccupations, intérêts, opinions...) avant de prendre 

une décision concernant l'enfant (19,0%).

▪J'insiste sur l'importance de l'opinion de la famille (12,1%)

▪J'essaie de ne pas prendre position pour une des parties lorsqu'il y a 

des conflits (12,1 %).

▪Je relativise mon opinion en tant que professionnel et je me centre sur 

un point de vue concret partagé par la famille (10,3%)

▪Autres (19,0 %)

•Je compare toutes les décisions avec celles de la famille.

•Je précise que le travail doit se faire en équipe.

•Je fournis l'information dont la famille a besoin en tout temps afin de 

faciliter sa participation et pour qu'elle se sente en sécurité.

•Nous analysons les avantages et les inconvénients des décisions prises 

du point de vue de la personne et de son entourage.

•J'insiste sur l'idée que la famille est "experte de ses enfants" et que 

nous pouvons être des experts en matière de théorie et de 

méthodologie.

•J'essaie de guider mais pas de conditionner la prise de décision en 

fonction de mes opinions.

3. Processus de planification



2016-1-ES01-KA204-025061

Indicateurs Facilitateurs

Autres (10,3 %) Les indicateurs qui se trouvent dans la section "autres" sont 

inclus dans d’autres aspects

3. Processus de planification
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Contenu :
•Suivi périodique des besoins de soutien

•Méthodes d'évaluation validées

4. Conception et évaluation des objectifs et des résultats 
personnels
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Le modèle d'intervention multidisciplinaire met en lien toutes les modalités de soutien 

dont un élève autiste a besoin.

Un suivi périodique avec tous les services de soutien et les parties prenantes doit être 

prévu dans le programme individuel. La planification et le suivi des objectifs individuels 

doivent tenir compte des nouveaux développements concernant la santé de 

l’élève/étudiant, ainsi que de sa condition sociale ou personnelle (ex : y inclure des rapports 

techniques ; accompagner l’élève/étudiant à l'hôpital ; compter sur un cercle d'amis).

Le suivi périodique des objectifs et des résultats avec tous les professionnels impliqués 

peut parfois mettre en évidence la nécessité de nouveaux objectifs, de nouvelles 

adaptations ou de nouveaux types de soutien dans un programme individuel.

4. Conception et évaluation des objectifs et des résultats 
personnels

Suivi périodique des besoins de soutien
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La surveillance périodique des mesures de soutien et des objectifs individuels est un élément 

essentiel du programme individuel.

Le suivi et l'évaluation peuvent se faire en se basant sur la fréquence ou sur les critères, 

comme dans l'exemple ci-dessous.

Les objectifs individuels doivent être conçus de manière à inclure des indicateurs solides des 

besoins spécifiques, des choix et des réussites de l'individu. En voici un exemple :

4. Conception et évaluation des objectifs et des résultats 
personnels

Suivi périodique des besoins de soutien

En classe, l'élève fait preuve de Toujours

75- 100%

Souvent

50- 75%

Parfois

25- 50%

Jamais

0- 25%

Intérêt

Conformité

Autonomie

Coopération
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La méthode d'analyse fonctionnelle ABA est une très bonne approche pour concevoir et évaluer 

des objectifs spécifiques dans un programme individuel, en particulier dans des domaines 

d’éducation alternatifs.

Cette approche repose sur 4 étapes principales :

Observation : Recueillir des informations sur ce que l'enfant fait spontanément dans un certain 

contexte, une tâche ou une situation donnée : établir des principes de base.

Motivation : Observer les intérêts de l'enfant et les inclure dans les objectifs et les processus 

d'apprentissage.

Contrôle des réactions/ Adaptations : Gérer l'accès aux facteurs de motivation et de 

renforcement au fur et à mesure que l’enfant progresse.

Généralisation : Se rendre compte qu'une compétence n'est pleinement acquise que lorsque 

l'élève l'applique de façon autonome dans tous les contextes physiques et sociaux auxquels il est 

confronté. 

4. Conception et évaluation des objectifs et des résultats 
personnels

Méthodes d'évaluation validées
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Observation et Motivation : établir des principes de base.

Contrôle des réactions / Adaptations : Identifier la zone d'apprentissage/de développement de 

l'élève et planifier ses progrès en définissant et en mesurant des indicateurs.

Généralisation : Mesurer les progrès des élèves et prévoir qu'une compétence n'est pleinement 

acquise que lorsque l'élève l'applique de façon autonome dans tous les contextes de sa vie.

4. Conception et évaluation des objectifs et des résultats 
personnels

Méthodes d'évaluation validées

En classe, l'élève fait preuve de/d' Principes 

généraux

37%

Progrès 

escomptés

50%

Progrès 

réalisés

63%

Taux de 

réussite

100%

Intérêt

Conformité

Autonomie

Coopération
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Nous avons beaucoup appris sur les pratiques qui reposent sur les connaissances scientifiques actuelles ou non.

Néanmoins, ces connaissances n'ont pas encore été intégrées dans la pratique générale à travers l'Europe.

Les examens récents concernant les données probantes pour les interventions auprès des personnes autistes

sont arrivés à leur terme. En conclusion :

Relativement peu de programmes de traitement répondent aux critères méthodologiques nécessaires à 

l'évaluation des interventions médicales. 

La base de données probantes dont nous disposons concernant différentes interventions se renforce, avec un 

nombre croissant d'études comparatives pertinentes. Jusqu'à présent, les programmes impliquant des approches 

d'intervention basées sur le comportement, ceux conçus pour améliorer l'interaction parent-enfant et ceux qui 

mettent l'accent sur le développement des compétences sociales et de communication, semblent être ceux qui 

disposent des preuves les plus solides. 

•.

Pratique fondée sur des données probantes, interventions pour 
soutenir les personnes autistes.

5. Bonnes pratiques
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Pratiques fondées sur des données probantes, interventions
pour soutenir les personnes autistes.
De nombreux autres éléments doivent être pris en compte pour améliorer les résultats

sur le long terme :

1. Éducation - le plus tôt possible, en accordant une attention particulière au développement

social, à la communication, au développement scolaire et comportemental, dans un

environnement qui soit le moins restrictif possible, avec du personnel qui connaît et comprend à

la fois l'autisme et l'élève ;

2. Accès au soutien dans la communauté en termes de services provenant d'agents multiples

qui soient adéquats et bien informés et qui aideront chaque individu à réaliser son propre

potentiel et ses objectifs de vie ;

3. Accès à la gamme complète de traitements psychologiques et médicaux offerts à la

population générale.

5. Bonnes pratiques
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Pratiques fondées sur des données probantes, interventions
pour soutenir les personnes autistes

Les interventions qui sont le mieux étayées par des données probantes et qui

servent d'exemples de bonnes pratiques reposent sur quatre principes

fondamentaux :

1. Individualisation : Il n'existe pas de traitement qui ait la même efficacité chez toutes les

personnes autistes. La diversité du spectre ainsi que les compétences de chacun, les

intérêts, la vision de la vie et les circonstances particulières exigent d'adopter une approche

personnalisée ;

2. Structure : Il est nécessaire d'adapter l'environnement pour maximiser la participation de

chaque individu en offrant des degrés variables de stabilité, et des moyens de

communication plus efficaces. Le fait d'établir des objectifs clairs à court et à long terme, la

définition des moyens pour atteindre ces objectifs et le suivi des résultats des méthodes

choisies sont aussi des éléments clés.

5. Bonnes pratiques
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Pratiques fondées sur des données probantes, interventions pour
soutenir les personnes autistes.
Les interventions qui sont le mieux étayées par des données probantes et qui

servent d'exemples de bonnes pratiques reposent sur quatre principes

fondamentaux (suite) :

3. Intensité et généralisation : Les interventions ne devraient pas être sporadiques ou viser des

objectifs à court terme, mais elles devraient être appliquées de manière systématique au quotidien,

dans différents milieux, et par tous ceux qui vivent et travaillent avec une personne autiste. Cette

approche garantira que les compétences acquises dans des contextes structurés puissent aussi être

utilisées dans des situations de la vie réelle ;

4. Participation de la famille : Tout au long de l'enfance et au-delà, les parents doivent être reconnus

et valorisés comme personnes clés de tout programme d'intervention. L'information, la formation et le

soutien, toujours appréhendés dans le contexte des valeurs et de la culture familiales, devraient être

le dénominateur commun à toute intervention professionnelle.

5. Bonnes pratiques
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Interventions impliquant les familles de personnes autistes

1. La reconnaissance de l'autisme comme étant une condition dont l’impact sur l'éducation

est considérable, est la première étape dans la création de bonnes pratiques.

2. Traduire les connaissances en bonnes pratiques : compétences d'observation, capacité

à motiver et s'impliquer; être capable de structurer les situations pour mettre l'accent sur

l'apprentissage.

3. Les bonnes pratiques devraient faire appel au jugement professionnel et à la capacité

d'adapter le programme en fonction de l'évolution des besoins de l'enfant et de la situation.

5. Bonnes pratiques
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Interventions destinées aux familles

• Communication et coordination : être attentif aux préoccupations de la famille et donner 

des explications claires et faciles à comprendre, tout en faisant preuve d'empathie.

• Confiance : transmettre à la famille un sentiment de confiance.

• Formation efficace : aider les parents/tuteurs à acquérir certaines connaissances et 

compétences.

• Respect : respecter leur opinion et leur tempérament.

• Impliquer les familles dans le processus de prise de décision.

• Les considérer comme des partenaires dans l'éducation de l'enfant.

5. Bonnes pratiques
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L'information et la formation des familles 

sont décisives, de même que la mise en 

place de processus spécifiques 

d'orientation, de coordination, et de 

dialogue axés sur l'interaction et la 

communication dès les premiers stades 

du développement. 

Il est également important d'encourager 

les contacts avec d'autres parents, en 

facilitant la création de réseaux de 

soutien entre les familles. (AETAPI, 2014)

5. Bonnes pratiques

• Considérer l'unité familiale comme le point central de 

l'intervention.

• Mettre en avant les compétences et les forces de la 

famille, et non uniquement celles de la personne 

handicapée.

• Implication réelle dans la planification du soutien et 

des services

• Le professionnel guide la famille pour qu'elle acquière 

les compétences nécessaires afin de résoudre de 

manière autonome les différentes situations. 

Modèle d'intervention basé sur la famille      
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Favoriser la pleine intégration des personnes autistes dans la communauté

5. Bonnes pratiques

Les pratiques d'inclusion des personnes autistes dans la vie en communauté doivent être

cohérentes et globales dans tous les contextes :

• inclusion dans la famille avec les frères et sœurs, les grands-parents, les cousins et cousines, 

les oncles, 

• inclusion à l'école avec les pairs, les enseignants, l'ensemble des personnes de l'école

• inclusion au travail avec les autres employés, l'employeur et d'autres personnes 

• inclusion dans la communauté : dans les magasins, les spectacles, les supermarchés, les 

musées, les activités sportives, les concerts, les événements, les activités de bénévolat, les 

clubs de jeunes.

Afin d'atteindre les objectifs éducatifs globaux, nous avons besoin de pratiques innovantes
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Promouvoir la pleine inclusion des personnes autistes dans la 
communauté

Ce que la famille doit faire pour que tout le monde soit heureux :

• Comprendre de quelle manière la personne autiste peut contribuer au bonheur familial ;

• Apprendre à développer ses forces ;

• Apprendre à comprendre les comportements difficiles ;
• Apprendre à ignorer/limiter/remplacer les comportements difficiles.
• Mettre en avant la nécessité de communiquer

• Enseigner les compétences sociales

5. Bonnes pratiques
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Promouvoir la pleine inclusion des personnes autistes dans la 
communauté

Inclusion à l'école :

• Apprendre et jouer avec d'autres enfants ;

• Les enseignants et les élèves doivent comprendre comment l'élève autiste peut 

contribuer à leur apprentissage et à leur vie présente et future ;

• Appréhender différentes manières de voir le monde ; 

• Différentes façons pour apprendre et agir sur le plan interpersonnel.

5. Bonnes pratiques
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10 ÉTAPES POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ÉCOLE INCLUSIVE

• Se débarrasser des étiquettes données au personnel, aux élèves, aux enseignants

• Établir une philosophie de bienveillance à l'école

• Tenir compte de l'ensemble du personnel

• Bâtir l'école en tant que communauté

• Célébrer la diversité

• Penser le programme éducatif au sens large

• Mettre l'accent sur la coopération plutôt que sur la concurrence

• Donner à tous les membres de l'école les moyens d'agir

• Rêver, garder le sens de l'humour et ne jamais baisser les bras

(Joaquin Fuentes, 2000)

5. Bonnes pratiques
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Promouvoir la pleine inclusion des personnes autistes 
dans la communauté

Inclusion au travail :

Les personnes autistes ont besoin de 

soutien :
•pour obtenir et garder un emploi

•pour faire des plans pour l'avenir

•pour savoir quels sont leurs atouts

•pour savoir quelles sont leurs difficultés

et leurs besoins

•pour recevoir une éducation et une 

formation

•pour acquérir de l'expérience de travail

5. Bonnes pratiques

•pour postuler à des emplois et se rendre à 

des entretiens d'embauche 

•pour comprendre comment s'adresser 

à d'autres personnes au travail

•pour avoir une personne de soutien

qui les aide à défendre leurs droits au 

travail

•pour aider d'autres personnes au travail à 

comprendre les personnes autistes
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Promouvoir la pleine inclusion des personnes autistes dans la 
communauté

Pour promouvoir la pleine inclusion partout dans la communauté, tout le monde doit comprendre les 

personnes autistes :

• leur façon différente de communiquer et de jouer ;

• leur façon différente de travailler ;

• leur façon unique s’impliquer dans le travail ;

• Les avantages de leur participation

• la valeur de leur travail

5. Bonnes pratiques
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Coopération

Pour promouvoir la pleine inclusion des personnes autistes partout dans la communauté, il 

doit exister une véritable coopération entre tous les participants au processus.

• A la maison : tous les membres de la famille, les amis, les voisins.
• A l'école : les enseignants, les pairs, tous les membres de l'école, les familles des autres enfants.
• Dans les services de proximité : à la piscine, dans les clubs sportifs, les magasins.
• Dans les transports en commun ; dans l'autobus scolaire.
• Dans les hôpitaux, les centres médicaux.

Chaque membre de la communauté doit coopérer et croire en l'importance de sa propre 
contribution pour faire en sorte que chacun fasse partie de la communauté.

5. Bonnes pratiques
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6. Droits, empowerment, surveillance des droits des personnes 
autistes. 

Les personnes autistes ont les mêmes droits que tout autre citoyen. Il est important de 
connaître certains concepts et sujets clés : 

• Modèle social du handicap et de l'inclusion 
• Rôle des services de soutien
• Charte des droits des personnes autistes
• Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées
• L’empowerment des personnes autistes et la nécessité de soutenir leur prise de 

décision.
• Importance de la sensibiliation et de la compréhension ainsi que de la lutte 

contre la stigmatisation.

Charte des droits des personnes autistes
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Le modèle médical vs le modèle social du handicap

Modèle médical

Soutenir

le "modèle social

du handicap"

Modèle social

Accent mis sur le handicap (perspective 

négative)

Les personnes handicapées doivent être 

assistées (patients)

Les services sont faits sur mesure pour 

le handicap

Accent mis sur le potentiel (approche 

positive)

Les personnes handicapées sont vues 

comme des sujets de droit et 

d'autodétermination (modèle social)

RIEN SUR NOUS SANS 

NOUS

Les programmes sont conçus sur mesure 

selon les besoins de chacun
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Le modèle médical du handicap considère le handicap comme un " problème " qui appartient à la personne 
handicapée.

Il considère que le handicap est uniquement l’affaire de la personne concernée.
Par exemple, si un étudiant en fauteuil roulant est incapable d'entrer dans un bâtiment à cause de certaines 
marches, le modèle médical suggère que c'est à cause du fauteuil roulant plutôt qu'à cause des marches.

L'approche du modèle médical 
est fondée sur la conviction que les difficultés liées au handicap doivent être entièrement supportées par la 
personne handicapée.

La personne handicapée devrait faire des efforts supplémentaires (éventuellement en temps et/ou en argent) 
pour s'assurer qu'elle ne dérange personne d'autre.

Le modèle médical du handicap 

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Le modèle social du handicap
Le modèle social du handicap, en revanche, considérerait les marches comme un obstacle au handicap. 

Le modèle social repose sur l'idée que c'est la société qui handicape les personnes, en concevant 
chaque chose en fonction des besoins de la majorité des personnes qui ne sont pas handicapées. 

Le modèle social reconnaît qu'il y a beaucoup de choses que la société peut faire pour réduire et, en fin de 
compte, éliminer certains de ces obstacles invalidants, et que cette tâche incombe à la société plutôt qu'à 
la personne handicapée.

Le modèle social est plus inclusif dans son approche. Une réflexion proactive est menée sur la 
manière dont les personnes handicapées peuvent participer aux activités avec les personnes non 
handicapées, en étant sur un pied d'égalité. Certains ajustements sont faits, même lorsqu'il s'agit de temps 
ou d'argent, pour s'assurer que les personnes handicapées ne se sentent pas exclues. 

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Promouvoir l'inclusion dans la société
L'inclusion dans tous les domaines de la vie est un élément fondamental des droits de l'Homme.

Pour assurer l'inclusion, certaines personnes autistes ont besoin d'un niveau élevé de 
soutien et ont donc besoin : 

• de services intensifs et permanents de qualité adaptés à leurs besoins spécifiques

• d'une planification et d'une coordination intensives entre les autorités compétentes, les 
agences gouvernementales et les prestataires de services, tant au niveau national qu'au 
niveau local

Leur qualité de vie dépend en grande partie de la disponibilité de services appropriés et 
de qualité qui répondent à leurs besoins et à ceux de leur famille.

(Recommandation du Comité des ministres du Plan d'action pour les personnes handicapées 
2006-2015)

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes. 
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Une approche de l'autisme fondée sur les droits : la Charte des droits des 
personnes autistes
Dans les années 90, Autisme-Europe a adopté une Charte européenne des droits des 

personnes autistes. 

Il s'agit d'un pas important pour une approche fondée sur les droits.

La Charte européenne des droits des personnes autistes a été approuvée par le Parlement 

européen sous la forme d'une déclaration écrite en 1992.

Plus tard, en 2015, une autre déclaration écrite sur l'autisme a été approuvée par le Parlement 

européen (018/2015).

Le Parlement recommande aux Etats membres de mettre en œuvre ces recommandations dans 

leur pays.
Les recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes. 

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Une approche du handicap fondée sur les droits : la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes handicapées
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) est entrée en 

vigueur en 2008. 

Il s'agit d'un instrument juridiquement contraignant qui a été largement ratifié (par tous les États membres 

de l'UE, à l'exception de l'Irlande, et par l'UE en tant qu'organisation propre).

La CDPH adopte une approche du handicap basée sur les droits de l'Homme, s'éloignant du modèle 

médical. Cette étape est importante et est souvent définie comme un changement de paradigme.

Le Protocole facultatif, signé par 92 États, est un traité international. Il établit 2 procédures visant à 

renforcer la mise en œuvre et le suivi de la Convention :

• les pétitions au niveau individuel adressées au Comité des Nations Unies pour violation des droits des 

personnes handicapées.

• une procédure d’investigation conférant au Comité des Nations Unies le pouvoir d'entreprendre des 

enquêtes sur des violations graves ou systématiques de la Convention

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées 

Principes généraux

"Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de 

tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les 

personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le 

handicap." (Article 4).

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Une approche du handicap basée sur les droits
Au cœur de l'approche du handicap basée sur les droits, il y a la reconnaissance du fait que les 

personnes handicapées sont des sujets actifs avec des droits égaux et pas seulement des 

personnes dans le besoin ou des bénéficiaires passifs de soutien. 

Cette approche se concentre sur tous les domaines de la vie.
Cela implique la pleine inclusion et la participation de toutes les personnes handicapées par 
les moyens suivants : 

• instruments juridiques
• politiques
• prestations et services 

L'égalité des chances dans tous les domaines de la vie : 
• éducation
• formation professionnelle et emploi
• soins de santé (comprend un diagnostic correct)
• adaptation, etc.

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes



Empowerment des personnes autistes
Article 12 de la CDPH sur la capacité juridique 

1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance 

en tous lieux de leur personnalité juridique.

2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité 

juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.

3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes 

handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur 

capacité juridique.
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6. Droits, empowerment, surveillance des droits des personnes 
autistes



Empowerment des personnes autistes
Article 12 de la CDPH sur la capacité juridique (suite)

4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique 

soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément 

au droit international relatif aux droits de l’Homme. Ces garanties doivent garantir que les 

mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les 

préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent 

lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne 

concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un 

contrôle périodique effectué par un organe compétent, indépendant et impartial ou une instance 

judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures 

devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne 

concernée.
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6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Article 12 de la CDPH sur la capacité juridique (suite)

Les personnes handicapées (autistes en particulier) pourraient avoir besoin d'un soutien pour

exercer leur capacité juridique. Pour garantir l’effectivité de leurs droits et l’exercice de leur

capacité juridique, la Convention des Nations Unies prévoit que les personnes handicapées

ont le droit d’être soutenues.

Toutefois, le maintien de la pleine capacité juridique d'une personne handicapée doit

toujours rester au centre du processus lorsque quelqu'un aide une personne handicapée à

prendre une décision ou est nommée pour prendre une décision au nom de la personne

handicapée. Par conséquent, et à la lumière de la Convention des Nations Unies, il faut faire

preuve de diligence afin d'agir dans le plus grand intérêt de la personne soutenue.

La prise de décision assistée doit toujours partir de la présomption de la pleine capacité

juridique dans des conditions d’égalité des personnes handicapées, y compris celles qui ont

un handicap lourd.

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Soutien à la prise de décision

Un niveau de soutien plus élevé peut être nécessaire pour certains adultes autistes qui ont un handicap

intellectuel sévère et qui sont incapables d'évaluer les conséquences et les implications de certaines de leurs

actions (ou inactions). Même lorsqu'une personne a besoin d'un niveau élevé de soutien dans la plupart voire

la totalité des domaines de la vie, y compris l'aide à la prise de décisions, les États doivent prendre des

mesures appropriées pour que la personne puisse jouir d'une capacité juridique dans des conditions d’égalité

avec les autres.

En ce qui concerne les personnes autistes, le soutien à l'exercice de la capacité juridique ne doit pas

seulement reposer sur la connaissance de l'individu, mais aussi sur la connaissance des méthodes

alternatives et augmentatives de communication.

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Soutien à la prise de décision

Les personnes qui apportent du soutien devraient être choisies par la personne handicapée ou sa 

famille, dans la mesure du possible. Il est toujours mieux que la personne de soutien connaisse 

personnellement la personne handicapées depuis un certain temps. Dans tous les cas, la personne 

handicapée devrait pouvoir établir une relation de confiance avec sa personne de soutien. 

Il devrait également être possible que plusieurs personnes de soutien s'occupent d'une seule personne, en 

particulier pour celles qui ont un handicap intellectuel profond. Un groupe de personnes de soutien qui 

connaît la personne à différents niveaux peut mieux répondre à tous ses besoins de soutien.  

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Soutien à la prise de décision (suite)

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre une personne autiste et son aidant, les personnes de soutien ne 

devraient jamais être liées à un établissement psychiatrique, à une autorité gouvernementale ou à un 

prestataire de services dont dépend la personne handicapée pour d'autres raisons (par exemple : le 

logement, l'éducation ou les services de santé). 

En cas de conflit, et pour assurer la responsabilité des personnes de soutien, des procédures 

administratives facilement accessibles pour la personne soutenue et sa famille devraient exister ou être 

mises en place. 

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Soutien à la prise de décision : des garanties spécifiques
La Convention des Nations Unies exige que des garanties appropriées et efficaces soient mises en 

place pour prévenir l'exploitation et les abus lorsqu’une personne handicapée exerce sa capacité 

juridique. Ceci est particulièrement nécessaire pour les personnes autistes qui ont besoin d'un niveau 

élevé de soutien dans tous les domaines de la vie et qui ont besoin de ces garanties à tout moment. 

La Convention des Nations Unies ajoute que ces garanties doivent être proportionnelles et adaptées à la 

situation de la personne. Cela signifie qu’elles doivent être plus élevées pour les personnes qui ont un 

handicap plus profond ou des besoins de soutien élevés, comme c'est le cas de nombreuses personnes 

autistes. Les garanties doivent également être plus rigoureuses lorsque des décisions importantes 

concernant la vie de la personne sont prises. 

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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Empowerment des personnes autistes
Soutien à la prise de décision : des garanties spécifiques

Les garanties peuvent comprendre : une procédure d'évaluation minutieuse du besoin réel de soutien, un 

réexamen périodique des mesures de soutien adoptées ainsi qu’un mécanisme permettant aux personnes 

handicapées ou aux membres de leur famille de faire appel pour modifier une décision qui a été prise. Les 

garanties doivent être séparées des mécanismes de soutien car elles doivent protéger la personne 

handicapée contre toute exploitation ou abus de la part des aidants.

6. Droits, empowerment, surveillance des droits des 
personnes autistes
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