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1. Concept de spécificité

Spécificité

• Qualité et état de ce qui est spécifique

Spécifique

• Adaptation de quelque chose afin de 
remplir un objectif précis

Dictionnaire de l'Académie Royale 

Espagnole

La notion de spécificité implique de 

concevoir l'autisme comme quelque 

chose de particulier, unique et 

différentiable des autres handicaps et qui 

nécessite un traitement ainsi qu'une 

intervention spécifiques qui ne peuvent 

être substitués par autre chose.

Cela fait partie des droits des personnes 

autistes et des principes devant guider 

l'intervention.
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1. Notion de spécificité

Le fait que la personne autiste ait des besoins spécifiques implique l'utilisation et 

la mise en place de programmes éducatifs et d'intervention par l’ensemble des 

personnes impliquées dans son développement. Ces programmes doivent être 

basés sur les connaissances de la personne afin d'influencer directement les 

personnes autistes à différents niveaux : communication, compétences sociales 

et mentales, flexibilité de la pensée et du comportement.

Propuesta para la planificación de servicios y programas para personas con trastornos del 

espectro del autismo y sus familias Octubre de 2011. Asociación Española de Profesionales de 

Autismo. AETAPI
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1. Concept de spécificité

Implications de la notion de spécificité
Défendre et expliquer la 

nécessité d'un traitement 

spécifique pour les 

personnes autistes. 

Permettre le progrès dans 

la recherche et le 

traitement de l’autisme.

Il est nécessaire de 

développer des contextes 

et des méthodologies 

spécifiques à l'autisme.

L'intervention en autisme 

doit être spécifique et 

fondée sur les critères et 

les objectifs qui justifient 

son efficacité.

Certaines pratiques 

éducatives ne sont pas 

efficaces, ni 

recommandées et peuvent 

même être nuisibles. 

La complexité de l'autisme 

implique la nécessité de 

travailler avec des 

professionnels ayant un 

profil, une formation et des 

compétences spécifiques.
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1. Concept de spécificité

.

La spécialisation est une conséquence qui découle du besoin d'un traitement spécifique pour l'autisme et 

pourrait être définie comme le fait de posséder de plus en plus de connaissances ou de compétences très 

précises nécessaires pour travailler avec les personnes autistes. 

Étant donné la nature des personnes autistes, leurs traits de caractère, la variété des cas existants et le 

développement évolutif des personnes, il est nécessaire de proposer un accompagnement différent et flexible, 

qui soit adapté à l'éducation, la formation, le travail personnel, etc. de ces personnes sur toute la durée de leur 

vie. 
Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España
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2. Concept d'individualité 

Quelques considérations en amont :

Les personnes autistes forment un groupe très hétérogène.

Il existe d'importantes différences dans les symptômes de chacune d'entre elles. 

L'intensité avec laquelle chaque symptôme se manifeste est différente d'une personne à 

l'autre.

Le développement évolutif de chaque personne autiste est aussi unique.

L'intervention peut être différente selon les capacités et les difficultés de chaque personne.
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2. Concept d'individualité 

Tout ce qui précède met en avant le fait qu'il n'existe pas de traitement unique capable de 

fonctionner chez toutes les personnes autistes. L'approche individuelle implique la nécessité de 

tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la personne et de ses particularités. Chaque 

cas étant différent, une intervention personnalisée et unique doit être mise en place. 

Un programme d’accompagnement individualisé est élaboré sur la base d'une évaluation 

servant à déterminer le profile de développement de chaque personne, dont ses forces et ses 

faiblesses. Il présente le niveau et/ou l'intensité du type d'accompagnement nécessaire pour 

atteindre un développement maximal dans toutes les étapes de la vie de la personne. 

L'approche individuelle doit prendre en compte les besoins, les goûts et les intérêts de la 

personne, sa motivation, ses compétences et ses faiblesses, ainsi que les caractéristiques de 

son cadre familial et du soutien des autres membres de la famille. 

Autismo, calidad de vida hoy. Autismo España
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2. Concept d'individualité 

Processus d'individualisation

Évaluation du programme et de 

l'accompagnement

Mise en œuvre du programme 

d'intervention

Conception du programme

d'intervention spécifique et de 

l'accompagnement

Collecte de données et d'informations 

sur la personne autiste
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3. Forces et faiblesses de la personne autiste 

• Il s'agit des capacités d'une personne par rapport 

aux autres.

• Les points forts incluent les aptitudes, les 

compétences, les traits de caractère, tous les 

aspects qui facilitent l'intervention.

• Les points forts doivent être utiles dans des 

situations de la vie quotidienne.

• Tout le monde a des points forts, il est important de 

savoir les repérer.

Points forts

• Il s'agit des domaines ou compétences qu'il est 

nécessaire de développer

• Les faiblesse incluent les aptitudes, les 

compétences, les traits de caractère, tous les 

aspects qui rendent l'intervention plus difficile.

• Tous les aspects présentant une déficience doivent 

être évalués, mais il faut accorder davantage 

d'importance à ceux qui conditionnent le plus la vie 

de la personne.

Faiblesses
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3. Forces et faiblesses des personnes autistes 
FORCES

• Bonne capacité à utiliser le canal visuel.

• Bon apprentissage mécanique.

• Puisqu'il est nécessaire de créer des routines dans leur vie, ces dernières peuvent être utilisées 

comme méthode d'apprentissage.

• Leurs intérêts particuliers sont un bon point de départ qui sert de motivation.

• Bonne capacité visuo-spatiale.

• Bonne mémoire, même si les personnes autistes ne retiennent pas toujours des informations 

pertinentes.

• Capacité cognitive dans la moyenne ou plus élevée.

• Bonne maîtrise de la langue et vocabulaire riche.

• Intérêt à nouer des relations avec les autres.

• Les personnes autistes établissent des liens forts avec les personnes de référence qui les 

entourent.
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3. Forces et faiblesses des personnes autistes 
FAIBLESSES

• Déficits dans certains domaines dont la communication sociale et l'interaction sociale ; schémas 

répétitifs et restreints de comportements, d'activités et d'intérêts

• Altérations au niveau du comportement

• Difficultés à réguler leurs émotions

• Comorbidités avec d'autres troubles médicaux et psychiatriques

• Altérations au niveau sensoriel

• Pas d'intérêt pour le contact avec d'autres personnes

• Handicap intellectuel

• Réactions atypiques aux stimuli habituels

• Difficultés dans la pensée abstraite
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

Souvent, les intérêts des personnes autistes sont considérés comme 

problématiques parce que :

• elles y consacrent beaucoup de temps, ce qui réduit les possibilités de faire d’autres 

choses ;

• ces intérêts sont souvent "inutiles« ;

• ils ont tendance à être individuels, peu intéressants sur le plan social et parfois 

même inappropriés ;

• ils sont récurrents et il est difficile de les éliminer ou d'en réduire l'intensité ;

• ils peuvent causer de l'anxiété si trop peu de temps leur est consacré ;

• ils peuvent devenir la seule source de loisirs pour la personne autiste. 
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

une dimension 

supplémentaire de 

l'identité de la 

personne

le point de départ 

pour chercher un 

avenir académique 

et professionnel

une grande source 

de motivation qui 

peut être utilisée 

dans l'intervention

une occasion de 

rencontrer des gens 

ayant des goûts 

différents

une source de 

loisirs, 

d'amusement, de 

détente contribuant 

à la qualité de vie.

Malgré cela, nous devons essayer de changer la vision que nous avons 

des intérêts des personnes autistes et plutôt les considérer comme :
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

Sachant cela, les intérêts peuvent être utiles :

en agissant 

comme une 

source de 

motivation pour 

les tâches 

scolaires

utiliser un 

plateau de jeu 

avec des 

récompenses en 

lien avec les 

intérêts

inclure des 

activités 

parascolaires en 

lien avec leurs 

intérêts

trouver des 

groupes 

organisés et 

intégrés dans la 

société 

partageant leurs 

domaines 

d'intérêt

définir leur 

parcours 

académique et 

professionnel

réduire leur 

niveau d'anxiété 

élevé
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

Nous devons nous assurer 

que les intérêts sont 

adaptés à leur âge.

Nous devons leur 

apprendre à manifester 

leurs goûts en fonction du 

contexte social.

Il est important de mettre en 

place des moments 

consacrés aux temps libres 

et aux loisirs.

Précautions

Un adulte autiste ne devrait pas se promener avec un ours en peluche.

Certains sujets tels que la politique, le sexe, la religion, etc. ne sont pas 

appropriés dans tous les contextes.  

Le temps consacré à leurs loisirs doit être organisé en fonction de leurs 

horaires et limité à une certaine période de temps. En parallèle à ce 

qu'ils connaissent et ce qu'ils apprécient déjà, notre devoir est de leur 

offrir des occasions qui suscitent de nouveaux intérêts et facilitent les 

temps de loisir et les temps libres. 
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

Exemples d'utilisation des intérêts au profit de 

l'intervention
• Daniel aime les dessins animés Pixar. Il a vu certains films plus de vingt fois, mais chaque fois qu'il les voit, il les 

aime davantage. Ses parents ont pensé à mettre les films avec des sous-titres pour qu'entre-temps il apprenne 

l'anglais. 

• Raúl s'est toujours distingué ; malgré ses difficultés cognitives, il aime dessiner à l'aquarelle. A l'école, la famille a 

reçu le conseil de l'emmener à l’école artistique de leur ville.

• David a toujours rêvé d'être chimiste. Ses parents et ses éducateurs insistaient sur le fait que pour être chimiste, il 

fallait travailler dur. Après avoir terminé ses études secondaires, il a été très clair quant au choix de sa carrière.

• Faire des courses en famille génère beaucoup d'anxiété chez Maria, mais elle sait qu'à la fin elle peut toujours 

aller voir le matériel scolaire au supermarché et elle fait les efforts nécessaires pour pouvoir profiter de ce moment.
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4. Les goûts et les intérêts des personnes autistes

Exemples d'utilisation des intérêts au profit de 

l'intervention
• La dextérité de Paula est très mauvaise et pour elle, la calligraphie est une activité qui est toujours source de 

conflits. Il y a quelques semaines, au lieu de copier des textes qui n'ont aucun sens pour elle, son professeur lui 

laisse le journal sportif du jour et elle copie les résultats du football avec enthousiasme.

• Javier a un plateau de jeu à la maison. S'il obtient 5 points, il peut prendre un bain à la maison, s'il obtient 10 

points, il peut aller à la piscine et s'il obtient 50 points, il peut aller au parc aquatique.

• Sonia a toujours été passionnée par la culture japonaise. Dans son école, on se moquait d’elle, mais son 

thérapeute l'a accompagnée à l'association culturelle japonaise de sa ville et depuis ce jour, elle s'y rend tous les 

samedis après-midis et elle prend part aux activités organisées avec d'autres personnes.

• Miguel accumule parfois de l'anxiété et finit par exploser, surtout en fin d'après-midi. Sa mère a préparé une 

grande boîte avec des voitures, des playmobils et des poupées. Lorsque Miguel fait une colère, sa mère lui donne 

la boîte et Miguel parvient à se calmer en se concentrant sur l'alignement de ses jouets.
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4. Style cognitif  des personnes autistes

Conceptualisation

Le style cognitif fait référence aux différentes façons dont les gens perçoivent la réalité de leur 

environnement, et à la manière dont ils traitent l'information qu'ils reçoivent via cette perception, 

l'emmagasinent dans leur mémoire, s'en souviennent et y pensent.

Concrètement, le style cognitif détermine la manière dont une personne vit un apprentissage et 

nous renseigne sur son style d’apprentissage. Les méthodes d'enseignement utilisées, et donc les 

éducateurs, doivent prendre en compte les différents styles cognitifs et d'apprentissage et par 

conséquent, créer des styles d'enseignement adaptés.

« Les styles cognitifs sont les traits cognitifs affectifs et physiologiques, qui servent d'indicateurs 

relativement stables sur la façon dont les élèves perçoivent, interagissent et réagissent à leur 

environnement d'apprentissage. »

lKeefe (1.988)
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4. Style cognitif  des personnes autistes

Il est indépendant du QI et de la 

maîtrise de la langue.

Il y a peut-être des difficultés 

d'apprentissage dont nous devons 

tenir compte. Il en va de même pour 

les forces et les faiblesses, les 

intérêts et les goûts.

Fortement influencé par les 

théories sur le fonctionnement

psychologique

des personnes autistes.

Il est essentiel d'effectuer

une première évaluation 

des caractéristiques spécifiques

que présente la personne autiste.

APPRENTISSAGE, 

RÉFLEXION, 

COMMUNICATION ET 

COMPORTEMENT UNIQUE
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4. Style cognitif  des personnes autistes

PERCEPTION

ATTENTION

MÉMOIRE

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

CONCEPTS ET PENSÉES

MÉDIATION ET COGNITION SOCIALE

IMITATION

JEU

MOTIVATION

CREATIVITE
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4. Style cognitif  des personnes autistes

PERCEPTION

ATTENTION

MÉMOIRE

• Difficulté d'intégration sensorielle :

o Les personnes autistes sont attirées par certaines parties

d'objets.

o Hypo/hypersensibilité.

o Difficulté à voir le "tout" plutôt que des parties.

• Elles peuvent de concentrer longtemps sur une chose lorsqu'elles

choisissent les activités.

• Elles ont des difficultés à accepter les tâches multiples ou à

focaliser leur attention sur deux choses à la fois.

• Elles réagissent peu aux stimuli sociaux...

• Sélective

• Difficulté à se souvenir de ce qui leur est arrivé.

• Elles ont besoin d'aide pour activer leurs souvenirs.

• Elles sont désorganisées et ont des difficultés à exprimer ce dont

elles se souviennent.
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4. Style cognitif  des personnes autistes

RÉSOLUTION DES 

PROBLÈMES

CONCEPTS ET PENSÉES

MÉDIATION ET COGNITION 

SOCIALE

• Difficultés dans les compétences métacognitives.

• Difficulté à résoudre des problèmes par imitation.

• Compétences en communication pragmatique réduites.

• Difficulté à généraliser l’apprentissage.

• Dans de nombreux cas, elles ont du mal à contrôler leurs impulsions.

• Rigidité dans l'acquisition des concepts.

• Besoin de systématisation.

• Les concepts doivent être liés à un contexte.

• Nécessité d'en apprendre plus sur ce qui les intéresse ou ce qui représente un défi

pour elles.

• Difficulté à acquérir des concepts abstraits, préfèrent le rationnel.

• Manquent de compétences sociales.

• Difficulté à travailler en groupe.

• Grande diversité dans l’intention d’avoir des relations sociales.



2016-1-ES01-KA204-025061

4. Style cognitif  des personnes autistes

IMITATION

JEU

MOTIVATION

• Difficultés d'apprentissage par imitation.

• Elles imitent sans comprendre le sens de leurs actions.

• L'imitation n'implique pas de généralisation.

• Il aide à interagir selon les propriétés physiques des jouets.

• Difficulté à comprendre les rôles.

• Retard dans l'apparition du jeu symbolique.

• Préférence pour les jeux de routine et prévisibles plutôt que pour les

jeux qui impliquent un contact social.

• Préférence pour les activités de routine.

• Très motivées par certains sujets.

• Grand manque de motivation pour d'autres.

CREATIVITE • Difficulté à intégrer des nouveautés dans ce qui est déjà acquis.

• Résistance aux changements dans les activités connues.
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5. Programmes d'intervention individualisés

Qualité de vie 

Qualité de vie : il s'agit de la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans 

le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses 

objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

Organisation Mondiale de la Santé

L'évaluation de la qualité de vie doit être axée sur trois points : la personne autiste, les 

professionnels qui veulent offrir un service de bonne qualité et les familles qui exigent un 

bon service également.

Schalock, Gardner et Bradley, 2009 
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5. Programmes d'intervention individualisés

Soutien

Ressources et stratégies visant à mettre en avant le développement, l'éducation, les intérêts et 

le bien-être d'une personne et à améliorer son fonctionnement individuel.

AAMR 2002

Le soutien dont une personne autiste a besoin dépendent de chaque cas, de la situation de la 

personne, du contexte dans lequel elle évolue et de sa capacité à se développer et à interagir 

d'une manière qui lui convient dans ce contexte.
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5. Programmes d'intervention individualisés

Différentes intensités de soutien

Intermittent : Du soutien est fourni selon le besoin. Cela signifie qu'il n’est sont pas toujours nécessaire, ou qu'il n’est utile que 

pour de courtes périodes liées à certaines étapes de la vie. Le soutien intermittent peut être d'intensité élevée ou faible.

Limité : L'intensité du soutien se caractérise par sa constance dans le temps pour une durée limitée mais non intermittente. 

Elle peut nécessiter des coûts moindres et un personnel réduit par rapport à d'autres niveaux de soutien. Par exemple, il 

pourrait s'agir d'une séance d'entraînement sur le lieu de travail pour une période de temps limitée.

Complet : il s'agit d'une implication continue et régulière, par exemple quotidienne, à fournir dans certains environnements et 

sans limite dans le temps. Il peut aussi s'agir d'un soutien à long terme sur le lieu du travail.

Généralisé : la constance et la haute intensité caractérisent ce type de soutien. Il est fourni dans différents environnements et 

potentiellement sur toute la durée de vie. Il est généralement plus intrusif et nécessite plus de personnel que d'autres types de 

soutien.
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5. Programmes d'intervention individualisés
Soutien, qualité de vie et fonctionnement de la 

personne.

Cadre conceptuel du fonctionnement de l'humain

Reproduit de "Últimos avances en el enfoque y 

concepción de las personas con DI.

VERDUGO, M.A., SCHALOCK, R.2010”

Indicateurs de 

la qualité de 

vie
Fonctionnement 

de l'humain SOUTIEN

I. CAPACITÉS 

INTELLECTUELLES

II.COMPORTEMENT

ADAPTÉ

III. SANTÉ

IV. PARTICIPATION

V. CONTEXTE
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5. Programmes d'intervention individuels

Importance du soutien dans le programme d'intervention

Selon le tableau précédent, le soutien est un ensemble de ressources et de stratégies qui visent 

à promouvoir la qualité de vie des personnes autistes dans chaque situation différente.

Ce paradigme du soutien et de la qualité de vie nous amène aux conclusions suivantes :

Le soutien dont chaque 

personne autiste a besoin est 

unique et dépend du contexte 

personnel de chacun.

Les objectifs à atteindre dans 

le programme d'intervention 

dépendent du soutien et de son 

intensité. 

Une évaluation préalable doit 

être réalisée pour déterminer la 

qualité de vie et une autre doit 

avoir lieu par après afin 

d'attester des progrès qui ont 

été faits à l'aide de données 

probantes.

La famille (entourage principal 

pour de nombreuses 

personnes autistes) et les 

personnes autistes elles-

mêmes sont des composantes 

essentielles dans l'élaboration 

des programmes d'intervention.
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5. Programmes d'intervention individualisés 

Planification centrée sur la personne
Méthodologie fondée sur la croyance qu'aucune personne n'est identique à une autre et que nous avons tous des 

intérêts, des besoins et des rêves différents. Par conséquent, l'individualisation doit être au centre des services de 

soutien.

L'accent est mis sur l'importance de l'autodétermination, c'est-à-dire la capacité de choisir les objectifs à atteindre et 

l'auto-intervention, surtout chez les adultes. La personne autiste doit avoir un rôle de premier plan et se sentir 

"spéciale".

Nécessité de coordonner l'ensemble du réseau de soutien de la personne autiste pour qu‘il aille dans le même sens.

La mise en place d’un programme est le résultat de la négociation entre toutes les personnes impliquées dans

l'éducation de la personne autiste. 

L'évaluation devrait être faite dans le but d'améliorer la qualité de vie et l'efficacité du processus de planification du 

soutien.
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5. Programme d'intervention individualisé

Planification centrée sur la personne
PRÉPARATION (Décider, au sein de l'organisation, de la mise en œuvre de la planification, évaluer avec la personne handicapée

et 10 membres proches de cette personne comment le mener à bien, collecter des données, etc.).

ÉVALUATION COMPLÈTE AVEC LA PERSONNE (besoins, forces et faiblesses)

ETABLIR LE PROGRAMME (objectifs, moyens de les atteindre, responsabilités et engagements)

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME (s'en tenir aux engagements pris par chaque membre de l'équipe et à la planification 

centrée sur la personne).

SUIVI ET EXAMEN (il est essentiel de faire une évaluation de l'ensemble du processus, ainsi que de la satisfaction de la personne 

et des avantages qu'elle en tire). En ce qui concerne la durée, il faut noter que la planification peut durer toute une vie ou être liée 

à un épisode spécifique : nouvel emploi, transition vers un nouveau logement en dehors du domicile familial,....

La planification centrée sur la personne, une méthodologie 

conforme au respect du droit à l'autodétermination.

Maria Angeles López Fraguas, Isabel Marín González and José of 

the Blacksmiths
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6. Stratégies de collecte d'informations dans le 

processus d'individualisation

Il s'agit de techniques utilisées pour la collecte systématique d'informations. Au vu de notre 

objectif, trois techniques se distinguent des autres pour réaliser le programme d'intervention 

individualisé :

• Observation

• Entretien personnel

Sources primaires 

d'informations (un contact 

direct est établi avec la 

personne chargée de la 

collecte de données)

• Entretiens avec des 

gens de l'entourage

• Techniques de 

documentation

Sources d'informations 

secondaires (pas de 

contact direct avec la 

personne chargée de la 

collecte de données)
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6. Stratégies de collecte d'informations dans le 

processus d'individualisation

Observation

Collecte systématique d'informations en situation réelle selon 

un schéma prédéfini en fonction du motif de l'observation

Elle permet de 

recueillir des 

informations 

qualitatives et 

quantitatives.

Elle permet de 

recueillir des 

informations sur  les 

caractéristiques, les 

compétences, les 

capacités et 

l'environnement de la 

personne.

L'observation prend  

beaucoup de temps.

Nous devons être 

prudents quant à 

l'interprétation de ce 

que nous observons.

Il existe différents types 

d'observation : 

participante, non 

participante, structurée, 

non structurée, 

individuelle, collective, 

en laboratoire ou sur le 

terrain.
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6. Stratégies de collecte d'informations dans le 

processus d'individualisation

Entretien personnel

Entretien avec la personne 

autiste

Ce ne sera une technique 

vraiment utile qu'avec certaines 

personnes, selon le type 

d'autisme (bonnes 

compétences à communiquer, 

connaissance de soi, degré de 

maturité et introspection).

L'entretien personnel peut 

donner des informations très 

complètes et utiles pour 

établir un programme 

individualisé.

Méthode qui permet de tenir 

compte de l'opinion et des 

besoins de la personne 

autiste.

Un entretien structuré 

(questions fermées et 

réponses fermées) convient 

à un entretien non structuré 

(questions et réponses 

flexibles).
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6. Stratégies de collecte d'informations dans le 

processus d'individualisation
Entretien avec les gens de l'entourage

Même technique que 

pour l'entretien 

personnel

Nous donne beaucoup 

d'informations sur les 

situations dans 

lesquelles nous ne 

pouvons pas observer la 

personne autiste.

L'entourage se compose 

de: la famille, des 

éducateurs, des 

enseignants des centres 

éducatifs et des 

accompagnateurs pour 

les activités dans la 

communauté...
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6. Stratégies de collecte d'informations dans le 

processus d'individualisation

Techniques de documentation

▪ Intelligence

▪ Communication

▪ Attention

▪ Compétences 

sociales

❑ EVALUATION ET 

TESTS

PSYCHOLOGIQUES

▪ Rencontres 

avec les familles

▪ Réunions avec 

les écoles

▪ Incidents

▪ Réunions de 

coordination 

entre les 

éducateurs…

❑ AUTRES

▪ Evaluations des 

▪ Années précédentes

▪ Programmes 

▪ d'intervention

▪ Tests médicaux

▪ Psychiatrie

▪ Goûts et intérêts

▪ Style cognitif

❑ RAPPORTS
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Liens

ARASAAC: http://www.arasaac.org/index.php (Web con recursos para realizar la actividad 3)

http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.com.es/

https://www.pictotraductor.com/

TALKBOARD: https://itunes.apple.com/es/app/talkboard/id416436888?mt=8

http://uwreadilab.com/wp-content/uploads/2015/07/Entrevista-con-los-Padres-acerca-del-Autismo-

Versi%C3%B3n-Cl%C3%ADnicaFINAL.pdf

http://bscw.rediris.es/pub/bscw.cgi/d3979706/Cuestionario%20profesorado%202_1%20(necesidades%20

y%20percepcion).pdf

http://www.deletrea.es/enlace_materiales.php

https://www.orientacionandujar.es/

http://www.autismonavarra.com/materiales-y-enlaces-de-interes/materiales-para-familias-y-profesionales-

autismo/
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