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1. INTRODUCTION 

Dans le domaine de l’autisme, il existe de nombreux aspects que nous devons couvrir pour que 

notre intervention soit efficace. Cette intervention doit être menée selon une approche 

multidisciplinaire d’équipe, où les différents professionnels interviennent dans des situations 

différentes, de façon coordonnée et en poursuivant le même objectif. 

Cette multiplicité d’aspects, en passant du diagnostic jusqu’à l’intervention dans un centre, implique 

que les professionnels qui travaillent avec des personnes autistes doivent avoir une connaissance 

approfondie des différents domaines d'intervention.  

Ce module a pour but d'offrir aux professionnels possédant un haut niveau de connaissances de 

l'autisme une formation intensive dans des domaines d'intervention très importants. Pour ce faire, 

nous nous concentrerons sur les fondements théoriques et pratiques des méthodes les plus utilisées 

et nous tenterons de les rendre aussi utiles que possible pour ces professionnels, dans le cadre de 

leur travail quotidien 

 

2. OBJECTIFS 

• Améliorer la connaissance des caractéristiques principales de l’autisme. 

• Connaître les besoins des personnes autistes et leurs situations tout au long de leur vie.  

• Connaître les fondements théoriques et méthodologiques de l'intervention spécialisée en autisme 

et les modèles pour concevoir et mettre en œuvre un soutien utile pour les personnes autistes et 

leurs familles.    

• Acquérir des connaissances sur les modèles de soutien pour les personnes autistes, leurs stratégies 

et les modèles d'évaluation.  

 

 

 

3. COMPETENCES 

• Comprendre les caractéristiques de l'autisme et être capable d’appliquer ces connaissances dans 

son travail quotidien. 

• Agir en tenant compte des besoins de la personne autiste dans chaque situation. 
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• Réaliser des interventions en suivant les meilleures théories d’intervention spécialisée selon le 

contexte et le domaine de développement de la personne autiste. 

 

4. TABLE DES MATIERES 

Module 3: Soutien spécifique et programmes d’intervention. 

 Programmes d'intervention pour les problèmes de comportement  

• Soutien au comportement positif : définition et caractéristiques  

• Analyse fonctionnelle du comportement  

• Élaboration d'un programme d'analyse fonctionnelle  

• Méthodes ABA 

• Stratégies de contrôle du comportement   

  Intervention dans le domaine de l'éducation sexuelle et émotionnelle   

• Définition et conceptualisation de la sexualité   

• Mythes et réalité de la sexualité chez les personnes autistes   

• Caractéristiques particulières des personnes autistes en matière de sexualité.   

• Objectifs d'une intervention dans le domaine de la sexualité   

• Méthodologie et stratégies efficaces   

• Etapes de la vie et principaux aspects à développer   

• Compétences et stratégies dans le développement de l'éducation sexuelle   

   Santé et nutrition   

• Problèmes sensoriels 

• Importance d'une bonne alimentation 

• Problèmes alimentaires chez les personnes autistes 

• Routine et hygiène de sommeil 

• Pratiquer un sport pour être en meilleure santé 

  Autonomie personnelle  

• Concept et domaines de développement de l'autonomie personnelle  

• Modèle d'activités de la vie quotidienne  

• Types d'intervention dans le Modèle d’activités de la vie quotidienne.          
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    Organisation de l’espace et du temps  

• Concept et importance de structurer 

• Difficultés des personnes autistes relatives à l'organisation spatio-temporelle  

• Méthode TEACCH 

    La technologie appliquée aux interventions dans le domaine de l’autisme 

• Définition et conceptualisation  

• Avantages des TIC    

• Utilité des TIC lors d’interventions auprès des personnes autistes  

• Ressources technologiques pour soutenir le développement de compétences de multiples 

domaines.  

    Processus de dépistage et de diagnostic  

• Caractéristiques du processus de dépistage et de diagnostic  

• Processus de diagnostic  

• Premiers indicateurs  

• Critères de diagnostic DSMV et CIM-10  

• Outils de diagnostic  

• Bonnes pratiques et recommandations pour un bon processus de diagnostic.  

Attention précoce 

• Définition et caractéristiques de l’intervention précoce 

• Principes et méthodologie des bonnes pratiques pour l’attention précoce  

• Premiers programmes d'intervention  

• Méthode de Denver  

• Méthode du modèle développemental  

• Méthode Hannen  

• Méthode SCERTS  

    Développement des compétences en communication sociale  

• Comprendre la nature des déficits sociaux en autisme 

• Principes, objectifs et stratégies d’intervention dans le domaine des compétences sociales  

• Intervention dans le domaine de la communication sociale avec les enfants  
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• Intervention dans le domaine de la communication sociale avec les personnes autistes non 

verbales  

• Intervention dans le domaine de la communication sociale avec les personnes autistes 

verbales  

    Soutien à la vie adulte  

• Spécificités des adultes autistes  

• Domaines de soutien chez les adultes autistes  

• Points forts des adultes autistes  

• Principes d'intervention auprès des adultes  

• Orientation professionnelle et emploi assisté 

     

5. METHODOLOGIE 

Activité 1. 

Référez-vous à la présentation du module 3 pour avoir un aperçu des concepts théoriques 

nécessaires afin de réaliser les autres activités du module.  

 

Activité 2. 

Mise en place d'une intervention. Dans le document intitulé "Activité 2", vous trouverez les 

instructions précises qui la détaillent.  

Cette activité consiste à recueillir des informations sur une personne autiste via les moyens les plus 

appropriés (observation de rapports et de documents, entretiens...).  

 Après la collecte des informations, vous devez établir un programme d'intervention en vous 

référant aux lignes directrices.  

 

 

 

Activité 3. 
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Dans le document intitulé "Activité 3", vous trouverez le lien vers deux articles scientifiques dans 

lesquels sont exposés des modèles de bonnes pratiques en matière de diagnostic et de premiers 

signes d’attention chez les personnes autistes.  

 Vous devrez lire les deux articles et dégager les 5 idées principales pour chacun d’eux.  

 

Activité 4. 

Préparation d'une présentation visant la formation de familles de personnes autistes.  

Dans le document intitulé "Activité 4", vous trouverez des informations détaillées sur cette activité 

qui consistera en la préparation d'une présentation destinée aux familles sur un des thèmes 

suivants : 

• Développement des compétences en communication sociale  

• Les TIC au service de l’intervention dans le domaine de l’autisme.  

• Autonomie personnelle 

• Santé et alimentation 

• Intervention dans le domaine de l'éducation sexuelle et émotionnelle.  

• Programmes d'intervention pour des problèmes comportementaux 

 

Activité 5. 

Etude d'un cas. Organisation spatiotemporelle.  

Le document "Activité 5" présente le cas pratique d'une personne autiste dans un environnement de 

travail. 

Une fois que vous aurez lu et étudié le cas, vous devrez envisager les adaptations possibles dont 

vous pourriez avoir besoin dans votre situation particulière, en tenant compte des capacités et des 

difficultés de la personne autiste.  

Concevoir au moins trois adaptations qui donnent le maximum d'informations possibles sur sa 

conception et son utilisation.  
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Activité 6. 

Test d'auto-évaluation.  

 Répondez aux questions du test d'auto-évaluation en ligne qui consiste en 20 questions à choix 

multiples proposant chacune 4 réponses.  

 

6. EVALUATION 

Pour que le module soit terminé avec succès, il sera nécessaire que le tuteur du module valide les 

activités.  

 Si l'une ou l'autre de ces activités ne répond pas aux exigences minimales, elle sera évaluée comme 

NON APPLICABLE et se verra accorder un délai supplémentaire pour la correction et la mise en place 

d’une nouvelle présentation.  

 Pour que les activités soient prises en compte, les personnes doivent respecter les exigences 

suivantes :  

• Les activités doivent satisfaire à tous les points requis.  

• Les personnes doivent faire preuve d’un minimum d’implication.  

• Le travail doit être rendu dans les délais prévus.  

• Les principes conceptuels qui sont expliqués dans le module doivent être suivis. Les activités 

basées sur des concepts ou des méthodologies inadéquats seront qualifiées de NON 

APPLICABLES.  

 Dans l'activité 6, pour le test d'auto-évaluation, il est essentiel d’avoir répondu correctement à au 

moins 10 questions des 20 questions.        

 

7. MATERIEL COMPLEMENTAIRE : 

Le matériel suivant sera fourni pour la réalisation du module 3:  

Présentation du contenu du module.  

Indications pour réaliser l'activité 1.  

Indications pour réaliser l'activité 2  

Indications pour réaliser l'activité 3.  



 

8 
 

Articles pour réaliser l'activité 3  

Indications pour la réaliser l'activité 4  

Indications pour réaliser l'activité 5  

Test d'auto-évaluation de l'activité 6.  

Matériel supplémentaire en lien avec le module et que vous pouvez consulter 
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    http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm Diagnosis 

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

3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf  

    http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266 Employment 

    http://www.firstsigns.org/downloads/m-chat.pdf M-CHAT 

 

9. LIENS ET RESSOURCES 

Comportement difficile 

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

 Intervention dans la sphère émotionnelle et sexuelle 

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

 Santé et alimentation 

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

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

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

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

Organisation des espaces et du temps 

www.teacch.com  

Problèmes sensoriels 

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

 Intervention à l‘aide de la technologie 

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

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

communication-support-needs/ 

Diagnostic 

http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm
https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
http://www.communityinclusion.org/article.php?article_id=266
http://www.firstsigns.org/downloads/m-chat.pdf
http://www.pent.ca.gov/frm/functobserv.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Jz8suLILovo
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770638/
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/facts_and_figures_report_final_v3.pdf
https://www.autismspeaks.org/family-services/health-and-wellness/sleep
https://www.youtube.com/watch?v=ycCN3qTYVyo
https://www.youtube.com/watch?v=DgDR_gYk_a8
http://www.callscotland.org.uk/downloads/posters-and-leaflets/ipad-apps-for-complex-communication-support-needs/
http://www.callscotland.org.uk/downloads/posters-and-leaflets/ipad-apps-for-complex-communication-support-needs/
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http://www.behavior-consultant.com/aut-dx-devices.htm 

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

3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf  
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