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1. INTRODUCTION 

 
Si vous avez déjà eu la chance de connaître une personne autiste, vous avez 

sûrement compris qu’elles étaient très différentes les unes des autres. Certains d'entre 

elles ont une communication verbale et d'autres pas. Certains d'entre eux apprécient le 

contact physique et d'autres ne l'aiment pas beaucoup. Certaines personnes autistes 

recherchent la compagnie d'autres personnes et certaines ne semblent pas 

s'intéresser aux relations avec les autres. 

 

Si vous n'avez jamais eu de contact avec une personne autiste, vous constaterez 

facilement que chaque personne autiste est unique. Même s'ils partagent tous des 

critères de diagnostic communs, chaque personne a des caractéristiques, des forces, 

des faiblesses et un style cognitif uniques. Cela signifie que ce qui peut être utile dans 

l’intervention auprès d’une personne risque de ne pas fonctionner avec une autre. 

 

Acquérir une connaissance spécifique approfondie des caractéristiques concrètes de 

la personne avec laquelle vous allez travailler est l’une des stratégies les plus 

importantes pour réussir une intervention adaptée et efficace auprès des personnes 

autistes. Quels outils et techniques sont disponibles pour parvenir à une approche 

fondée sur le développement personnel et la promotion des capacités. 

 

2. OBJECTIFS 

 
• Savoir ce qu'est un plan d'intervention individualisé et son importance pour travailler 

avec des personnes avec autisme. 

• Apprendre à identifier leurs forces et leurs faiblesses, leurs intérêts et leurs 

motivations afin de promouvoir une approche basée sur celles-ci, afin d'améliorer non 

seulement l'intervention mais aussi la relation avec ces personnes. 

• Connaître le style cognitif spécifique d'une personne autiste pour élaborer un plan 

d'intervention individualisé à son intention. 

• Connaître des lignes directrices et des stratégies spécifiques pour élaborer un plan 

d'intervention individualisé. 

• Apprendre à collecter des informations utiles pour l’évaluation des capacités 

personnelles. 

 

2 
 



 
 

3. COMPETENCES.  

 
• Savoir comment adapter le contexte pour promouvoir les besoins spécifiques de la 

personne autiste. 

• Être capable d'identifier et d'évaluer les forces et les faiblesses spécifiques d'une 

personne autiste, ainsi que ses intérêts et motivations personnels, afin de fonder 

l'intervention sur la promotion de ses compétences et le développement de ses 

capacités. 

• Etre capable d’adapter les différentes stratégies d’intervention au style cognitif 

personnel d’une personne autiste et à ses caractéristiques spécifiques. 

• Mettre en pratique les différentes techniques pour une observation et un 

enregistrement systématiques des informations collectées. 

• Savoir élaborer un plan d’intervention individualisé tenant compte des 

caractéristiques spécifiques de la personne autiste. 

 

4. TABLE DES MATIERES 

 
Module5: Connaissance spécifiques des caractéristiques particulières de chaque 
personne autiste 
 
 
• L’intervention individualisée est un principe fondamental dans le travail avec des 

personnes autistes. 

o Définition et importance d'un plan d'intervention individualisé. 

o Quoi adapter et comment pour ajuster l'intervention. 

o Une approche individualisée en lien avec les droits des personnes avec 

autisme. 

• Connaissance de la personne autistes 

o Forces et faiblesses  

o Intérêts et motivations  

o prêter attention aux besoins et caractéristiques spécifiques 

• Le style cognitif des personnes autistes: personnel et unique. 

o Introduction et définition du style cognitif. 

o style cognitif dans l'autisme. 

o Les compétences et aptitudes qui constituent le style cognitif. 

• Plans d'intervention individualisés pour les personnes atteintes d'autisme 
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o Que signifie qualité de vie? 

o Définition du soutien et classification en fonction de son intensité 

o Planification centrée sur la personne (PCP) 

• Techniques de collecte d'informations pour l'élaboration d'un plan individualisé. 

o observation systématique 

o entretien 

o Techniques pour enregistrer les informations. 

 

5.  METHODOLOGIE 
 

Activité 1. 

Visualisez la présentation théorique du module 5. 

 

Activité 2. 

Définition de l'individualisation. Dans le document intitulé "Activité de script 2", vous 

aurez les informations nécessaires pour faire une réflexion personnelle sur ce que le 

terme "individualisation" implique pour vous. 

 

Activité 3. 

Analyse de cas. Dans le document intitulé "Activité de script 3", vous pouvez trouver 

trois cas dans lesquels une description du profil des personnes atteintes d'autisme est 

exposée. 

  

Une fois les trois cas analysés, vous devriez: 

• Différenciez les forces et les faiblesses en suivant le tableau proposé dans le script 

de l'activité 3. 

• indique les goûts, les intérêts et les particularités de la personne. 

• expliquez comment vous introduiriez ces forces dans l’intervention et comment 

minimiser les points faibles. Il analyse également comment tirer parti des goûts et des 

intérêts de l’intervention et comment éviter que les particularités n’interfèrent. 

 

Activité 4 

Établit le style d'apprentissage d'un élève atteint d'autisme. Dans le document intitulé 

"Activité de script 4", vous trouverez toutes les étapes nécessaires à la réalisation de 

l'activité. 
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L'activité consiste à effectuer une observation en personne ou, si cela n'est pas 

possible, à analyser un cas exposé et que vous pouvez trouver dans le document 

intitulé "Exemple d'un cas pour l'activité 4". 

Après la collecte des données, vous devez suivre les instructions détaillées dans le 

script pour concrétiser le style cognitif de la personne. 

 

Activité 5 

 

OPTION A 

Réalisation d'un plan d'intervention individualisé. Méthodologie: colloque. 

Dans le document intitulé "Activité de script 5 A", vous trouverez des informations 

détaillées sur cette pratique, ainsi que les grandes lignes de son développement. 

À travers un colloque animé par le tuteur du module, on discutera de la manière dont 

devrait être un plan d’intervention des compétences à développer à ce que devrait être 

la méthodologie, les activités proposées, le processus d’évaluation, etc. 

 

OPTION B 

Réalisation d'un plan d'intervention individualisé. Méthodologie: rédiger un rapport. 

Dans les cas où il n'est pas possible de participer ou de participer au colloque de 

l'option A. 

Dans le document intitulé "Script de l'activité 5B", vous trouverez toutes les 

informations nécessaires à la réalisation de cette pratique. Rédigez un rapport 

détaillant le plan d’intervention, les compétences à développer, la méthodologie, les 

activités proposées, le processus d’évaluation, etc. 

Activity 6 

 

Répondez aux questions du test d’auto-évaluation en ligne composé de 20 

items à choix multiple sur 4 réponses. Le test sera envoyé via la plate-forme de 

cours en ligne 

 

 

6. EVALUATION: 

 
Pour que le module soit réussi, il sera nécessaire que le tuteur du module considère 

que toutes les pratiques de l'unité sont appropriées. 
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Si l'une quelconque des pratiques ne dépasse pas les exigences minimales, elle sera 

considérée comme NON APPROPRIÉE et aura un délai pour la correction et la 

nouvelle soumission. 

 

Pour que les activités soient considérées comme ADAPTÉES, elles doivent satisfaire 

aux exigences suivantes: 

 

- Ils doivent être livrés en respectant tous les points et sections nécessaires. Ils doivent 

également avoir un minimum de dévouement et de travail. 

- Ils doivent être livrés dans les délais prévus. 

- Ils doivent suivre les principes conceptuels qui seront facilités dans la présentation de 

l'unité. Avant les erreurs conceptuelles, les méthodologies inadéquates, les 

informations vagues ou superficielles ... cela sera décrit comme NON CONVENABLE. 

- Dans l'activité 5A, le tuteur évaluera personnellement l'attitude, l'originalité et la 

participation de chaque élève au colloque. 

- Dans l'activité 5B, il sera évalué que les informations fournies dans la pratique 

incluent des méthodologies et des directives à la fois dans la présentation théorique du 

module 5 et dans les cours précédents. 

- Dans l'activité 6, le test d'auto-évaluation est essentiel pour avoir au moins 10 des 20 

items corrects. 

 

7. MATERIAUX COMPLEMENTAIRES.  
Les matériaux suivants seront fournis pour la réalisation du module: 

 

• Présentation sur le contenu du module. 

• Activité de script 1. 

• Activité de script 2 

• Activité de script 3. 

• Activité de script 4. 

• Activité de colloque de scénario 5.A. 

• Rapport d'activité du script 5.B. 

• Test d’autoévaluation en ligne du module 5. 

• Des matériaux supplémentaires que vous pouvez consulter concernant le module. 
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