
SENSIBILISATION

TSA
Trouble du spectre de l’autisme (selon le DSM-V)
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Les troubles 
neurodéveloppementaux
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Troubles neurodéveloppementaux

● Handicaps intellectuels

● Troubles de la communication

● Trouble du spectre de l’autisme

● Déficit de l’attention/hyperactivité

● Trouble spécifique des apprentissages

● Troubles moteurs

● Autres troubles neurodéveloppementaux
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Qu’est-ce que le trouble 
du spectre de l’autisme ?

5



Qu’est-ce que le trouble du spectre de 
l’autisme ?

• Le TSA est un trouble neurodéveloppemental reconnu comme un handicap. Il est
caractérisé comme une altération de plusieurs fonctions au cours du développement et
ce dès la petite enfance.

• Quelques chiffres :

• Environ 600 000 personnes TSA en France aujourd’hui

• Prévalence de 1/150 (chiffres en constante augmentation)

• On parle de la dyade autistique, 2 domaines touchés avant l’âge de 3 ans
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Critères diagnostic du DSM-V 

• Déficits persistants de la communication sociale et des interactions 
sociales dans plusieurs contextes

• Des comportements, intérêts et activités restreints et répétitifs
• Les symptômes doivent être présents dans la petite enfance (mais 

peuvent ne pas être complètement manifestes tant que la 
demande sociale n’excède pas les capacités limitées)

• Les symptômes entraînent des limitations cliniquement significatives 
dans le domaine social, celui des occupations ou d’autres sphères 
du fonctionnement de la vie quotidienne

• Ces perturbations ne sont pas mieux expliquées par une déficience 
intellectuelle (trouble de développement intellectuel) ou 
développementale ou un retard global 
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Communication 

sociale
Comment l'enfant interagit et 
communique avec les autres?

Comportements
A quoi l'enfant s'intéresse? 

Comment réagit il? Quelles sont 
ses occupations?

Communication 
non verbale 
altérée : Gestuelle, 
contact visuel, 
expressions faciales 

difficulté à initier 
et à répondre 
lors d’échanges 
avec les autres

peu d’intérêt pour 
les autres, 
tendance à 
préférer être seul

difficulté à 
partager les 
intérêts et les 
émotions avec 
les autres

absence de 
langage ou 
difficulté de mise 
en place du 
langage

langage 
atypique : 
écholalies, 
jargon, 
répétitions de 
mots ou de 
phrases

Communication 
sociale

mouvements, 
langage ou 
utilisation des 
objets 
répétitifs

intolérance aux 
changements , 
adhésion à des 
routines

intérêts 
spécifiques 
pour certaines 
thématiques 
peu 
communes

réaction 
inhabituelle 
(+forte ou 
+faible ) à 
certaines 
stimulations 
sensorielles

Recherche ou 
évitement de 
sensations

Comportements

Deux types d’altérations



9 • Les crises de colères et troubles du comportement sont fréquents dans 
l’autisme mais ne constitue pas un critère diagnostic.

• Les troubles moteurs n’apparaissent pas dans le DSM 5 mais observés dans 
quasiment toutes les situations. 

• L’anxiété et l’agitation ne sont pas incluent dans le DSM 5 mais incluent 
dans l’échelle de la CARS (échelle d’évaluation de l’autisme infantile qui 
mesure ses degrés d’intensité)

• Une des caractéristiques du TSA est que c’est un trouble hétérogène, il n’y 
pas deux enfants qui se ressemblent et les symptômes peuvent être plus ou 
moins sévères. 



Appellations et sévérité
? Vous entendrez de nombreux termes :

- Autisme

- Syndrome d’asperger

- Autisme de haut niveau

- Autisme atypique

- Autisme typique

- Autisme de Kanner

- Autisme infantile

- Trouble envahissant du développement non
spécifiés (TED NOS)

- Trouble envahissants du développement (TED)

A présent, les médecins utilisent habituellement le
terme de trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui
regroupe toutes les anciennes appellations
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Troubles du spectre 
de l’autisme

(TSA)

Appella(on u(lisée dans les 
classifica(ons actuelles 
DSM-5 et la CIM11

Aujourd’hui, nous parlons de
degrés de sévérité dans les
TSA qui se réfèrent à
l’intensité des symptômes
chez les personnes et de
leur impact sur la vie
quotidienne. Ce degré de
sévérité peut varier tout au
long de de la vie.

ElevéModéréFaibleMinimal

DSM-4



Autour du spectre
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TSA

-alimentation, 
digestion
-sommeil

Déficit  
intellectuelle
-précocité 

intellectuelle
-TDAH

Particularités 
syndromiques

Troubles 
spécifiques

-du langage
-de la 

coordination 
motrice

-de la sensorialité

EPILEPSIE

Prédisposition 
génétique

Facteurs 
environneme

ntaux

TSA

=on reste au(ste toute sa vie mais des interven*ons précoces 
et adaptées améliorent le pronos*c 
=progrès tout au long de la vie

Les causes de 
l’autisme?



Dépistage précoce 12

-vers 18 mois : dépistage possible d’enfant à 
« risque autistique »
-vers 3 ans : diagnostic de TSA peut être posé

Dépistage précoce
+interventions précoces= meilleure évolution de 
l’enfant (plasticité cérébrale) + meilleure 
adaptation des parents au trouble de l’enfant

Les Premiers signes d’alerte :
-impression d’étrangeté 
-comparaison avec les ainés

• absence de sourire social (en réponse 
au sourire parentale)

• défaut d'une attitude anticipatrice 
(l'enfant ne tend pas les bras quand le 
parent s'approche )

• fuite du regard, une impression de 
surdité (défaut de réaction aux sons ou 
à l'appel du prénom)

• défaut de vocalisations
• absence de pointage (10 mois)

0-1 
ans

• absence de jeux de faire semblant, 
d'attention conjointe (suivre le regard 
de l'adulte pour regarder la même 
chose) et le pointage déclaratif 
(montrer du doigt ce qui intéresse)

• attitudes contemplatives (lumière, 
objets circulaires )

• mouvements répétitifs (balancements, 
pianotage des doigts etc..)

1-2 
ans



Focus Langage et communication

Communication non verbale :

-Pauvreté du registre des mimiques 

-Gestes conventionnels inappropriés

-Erreurs d’interprétation des signaux corporels et émotionnels des interlocuteurs
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Le langage est atypique dans sa forme et particularités de la communication non-verbale
Communication verbale :
-certains sont mutiques
-écholalie
-inversions pronominales
-notamment dans le syndrome d’Asperger, développement du langage dans les délais normaux mais troubles de la compréhension et de l’expression 
surtout dans le registre abstrait
-Prosodie, vocabulaire précieux, discours répétitifs axé sur les intérêts particuliers de la personne
-Troubles de la compréhension des expressions à double sens, des figures de style, des jeux de mots



Focus Cognition :

Les particularités de l’attention

-orientation de l’attention

-impulsivité

-une focalisation perceptive sur les détails pouvant être à l’origine de certains 
talents : dessin, construction etc..
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16 Des symptômes et des « compétences spéciales » qui sont aussi des atouts 
• Exemple : Le sens du détail 
• est tel chez les personnes avec au(sme, qu’elles peuvent repérer immédiatement dans leur chambre un objet qui aurait été́ déplacé́. 
Quelle le\re voyez-vous ? 

Test iden(fica(on des le\res de Navon: hiérarchie traitement global ou local 
> 80%
des enfants NT E 
> 70%
des enfants TSA H 



La cohérence centrale ou la pensée en détails :
La cohérence centrale est la tendance naturelle, automatique et inconsciente, à regrouper 
différentes informations pour les traiter comme un tout

Utilisation du contexte pour donner du sens
Si faiblesse de la cohérence centrale :

-pensée en détails
-moindre prise en compte du contexte 
-difficulté pour traiter toutes les informations en même temps
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Mémoire :
Très bonne mémoire et grandes capacités d’appren(ssage dans des domaines par(culiers en lien 
avec les intérêts restreints
Ex : dates, numéro de téléphone, les noms des capitales etc.. MAIS ne peut pas retenir plusieurs 
consignes successives

Capacité spécifique à des domaines d’intérêt (mo(va(on)
Appren(ssage plus difficile pour les tâches quo(diennes, les codes sociaux, les visages etc…

Fonctions exécutives

Ensemble de fonctions qui nous permet de nous adapter à des situations 
nouvelles, non routinières, pour lesquelles il n’y a pas de schéma d’action 
automatique

On distingue 4 processus :
-planification
-flexibilité
-inhibition
-mémoire de travail

Capacités à établir une stratégie, à organiser une série d’actions pour atteindre un but



Dans les TED, on retrouve souvent des difficultés à :

-gérer ses comportements

-initier une action
-la planifier/l’organiser

-être flexible face à une tâche

Les fonctions exécutives permettent de s’adapter à une situation nouvelle
Si dysfonctionnement exécutif :
-ne parvient pas à planifier, à s’organiser : ne fait pas les choses dans un ordre logique

-ne parvient pas à changer de stratégie
-à modifier une routine/changer ses habitudes

-à réprimer ses comportements automatiques
-à s’empêcher de reproduire un comportement inadapté

-à garder toutes les informations en mémoire/pour gérer plusieurs tâches en même temps
-à généraliser
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Focus Cognition sociale :
La théorie de l’esprit a été mis en avant par U.Frith et S.Baron Cohen.

Théorie de l’esprit : 
Nous savons ce que les autres voient entendent, touchent, goutent
Nous savons ce les autres savent
Nous savons ce que les autres ressentent

La TOM est assimilée à l’ensemble des compétences cognitives permettant donc de :
-comprendre ses propres états mentaux
-distinguer entre croyance et réalité
-inférer des états mentaux chez l’autre
-comprendre les liens entre les actions observées chez l’autre et l’existence d’états mentaux à l’origine 
de ces comportements
-distinguer sa propre perspective de celle des autres (« penser la pensée d’autrui »)
-prédire et expliquer les conduites d’autrui, en assurer l’anticipation
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Théorie de l’esprit cognitive : capacité à se représenter les états mentaux des autres individus : ce que l’autre 
pense, ce que l’autre pense que je pense

Théorie de l’esprit affective : capacités à se représenter les états affectifs des autres , comprendre et déduire 
leurs émotions et sentiments
Permet d’interpréter la valence/signification émotionnelle des actions et des intentions des autres dans un 
contexte social
Ce que l’autre ressent

Théorie de l’esprit permet de penser que les autres ont des états mentaux différents des nôtres, nous sert à 
expliquer et à prédire le comportement et les émotions des autres et le notre
Donc pour les personnes avec TSA et déficits de la TOM :
difficulté à décoder l’expression du regard
Trop franc, trop direct
Peut penser que l’on rit de lui alors qu’il n’en est rien
Peu enclins à jouer aux jeux de faire semblants
Difficultés dans les relations sociales

Ces particularités neuropsychologiques seules ne sont pas spécifiques aux TSA. 

On identifie plutôt des profils, en restant prudent sur ces profils ... 

Elles ne sont pas universelles dans les TSA : he ́te ́roge ́ne ́ite ́ inter – individuelle 

Elles doivent être contextualisées et conceptualisées, compte tenu du développement, de l’histoire et du 
fonctionnement cognitif et psycho-social du sujet 
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A retenir :

• L’autisme une façon de penser et de percevoir le monde

• La notion de spectre de l’autisme : différents degrés d’atteinte, différents 
profils, différentes trajectoires possibles

• Des répercussions +/- handicapantes dans la vie de tous les jours

• Il n’existe pas de traitements médicamenteux pour soigner l’autisme. En 
revanche les approches éducatives sont reconnues scientifiquement pour 
être efficaces dans la progression de l’enfant dans son autonomie et son 
intégration sociale. 
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Les troubles sensoriels
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LA SENSORIALITÉ, QU’EST-CE QUE C’EST ?

La sensorialité est l’ensemble de nos sens.
Nous avons appris que le corps humain recevait de l’information par cinq sens :

La vision            L’audition        Le toucher   L’odorat        Le goût

Saviez vous qu’il en existe deux autres moins connus :

La proprioception :

➢ Les muscles, les articulations, les tendons et les os

➢ Nous permet de ressentir la position de chacune des parties de notre corps

➢ Permet de s’orienter dans l’espace, de planifier et d’exécuter des mouvements.

Le système vestibulaire :                                                                                                               

➢ Situés dans l’oreille interne.
➢ Permet de renseigner sur la direction, la vitesse de nos mouvements et de nos déplacements                   
➢ Permet d’ajuster la position de notre corps dans l’espace en tenant compte de la gravité.
➢ Contribue à la tenue de notre équilibre et notre tonus musculaire
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L'INTÉGRATION SENSORIELLE
➢ L’approche en intégration sensorielle s’intéresse à tout le circuit d’information sensorielle

➢ Tous nos sens envoient continuellement de l’information à notre cerveau.

➢ Celui-ci la reçoit et l’organise.

➢ Il envoie des signaux pour que notre corps produise des réactions adéquates

➢ Une bonne intégration sensorielle nous permet de recevoir les bons signaux, de bien les interpréter et de 

bien interagir avec notre environnement.
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Le cerveau analyse et 
traite l’information

Les sens reçoivent et 
transmettent de 

l’information sensorielle

Le corps produit une 
réaction 

(comportements, 
gestes…)



L’autisme et la déficience intellectuelle un trouble des sens ?
➢ Mauvaises perceptions et/ou analyses du stimulus sensoriels
➢ Traitement de l’informations sensorielles perturbé = Système neuro-sensoriel perturbé

.
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Trouble de filtrage des informations 
sensorielles :

« C’ÉTAIT COMME AVOIR UN CERVEAU SANS FILTRE… »

(WILLIAMS, 1994)

Troubles de la vitesse de traitement des 
stimuli : Temps de latence important

Temps de latence important

Traitement monocanal : Prédominance d’un sens sur les autres



Quelles conséquences ?

➢ Peuvent toucher tous les sens
➢ Exacerbées par les émotions
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Hypo réactivités

Sensorielles

Hyper réactivités

Sensorielles

Réactivités

Paradoxales



Quelles conséquences ?

AUTO-STIMULATIONS
➢ Tentative de la personne de normaliser ses canaux sensoriels.

➢ Fonction calmante (hypersensibilité) et/ou d’éveil du système 
nerveux (hypo sensibilités).

➢ Stratégies d'auto régulations involontaires acquises par l’enfant 
pour faire face aux stimulations parasites, anxieuses ou au manque 
de stimulations 
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IMPACTS DES TROUBLES SENSORIELS
➢ Difficultés d’ajustement dans les situations sociales

➢ Difficultés d’adaptation à l’environnement

➢ Entrave à l’expression des compétences

➢ Forte corrélation entre dysfonctionnements sensoriels et la 
présence de comportements inadaptés voire de troubles graves 
du comportement

➢ Comportements de repli, isolement
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QUELLES SOLUTIONS ?
➢ Adaptation de l’environnement sensoriel
➢ L’hypo stimulation sensorielle : principe d’accompagnement

32
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Du repérage au 
diagnostic

Les professionnels
Le diagnostic
Les institutions

33



Signes d’alertes majeurs 
Avant 12 mois 

- pas de signes médicaux
- pb de vigilance, sommeil, alimentation, réaction 

sensorielle inhabituelle 

12 mois et + 

- absence de babillage, pointage, communication 
gestuelle (coucou…)

18 mois et + 

- absence de mots 
- développement inhabituel : imitation, réponses 

sensorielles, langage, attention, interactions sociales 

24 mois et +

- absence d’association de mots 

Jusqu’à l’adolescence 

- langage inappropriée
- comportements, intérêt restreints ou répétitifs, 

résistance aux changements
- difficultés interactions sociales (amis, émotions, théorie 

de l’esprit)
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Les étapes du diagnostic 
1e ligne : le repérage

Identification des signes d’alerte
Qui ? Parents et tout professionnel en lien 
avec l’enfant(petite enfance, école, 
soins primaires,…)

Repérage, premières actions et orientation 
Vers où ? Le médecin suivant l’enfant 

(généraliste, pédiatre, PMI)

à vers ORL, ophtalmo, 
orthophoniste, psychomot, ergo, kiné 
psychologue, multi-accueil, …

à Orientation vers une consultation de 
2e ligne

Quand ? tout enfant > 1 an avec des 
signes d’alerte
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Les démarches en 
détail 
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En parallèle 
2e ligne : équipe pluridisciplinaire

Équipe pluri professionnel spécialisé dans le domaine 
du handicap

○ Equipe de pédopsychiatrie (dont centre 
médico psychologique CMP)

○ Service de pédiatrie

○ Centre d’action médico sociale précoce 
(CAMSP)

○ Centres médico psycho pédagogique 
(CMPP)

○ Réseaux de soins spécialisés sur le diagnostic 
et l’évaluation

○ Praticiens libéraux : neuropsychologues 
notamment 
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De manière générale : 

● Diagnostic posé par un médecin

● Suivi et coordination des actions 
(équipe pluri et médecin)

● Mettre en place des premières actions de 
soins primaires dès que possible 



La démarche diagnostique en 2e ligne 
Un diagnostic médical clinique 

● possible dès 18 mois
○ avant 18 mois : TND
○ engager démarches administratives 

ALD - MDPH dès TND confirmé : 
médecin traitant en lien avec équipe 
2e ligne

● une équipe pluriprofessionnelle

● centre ressource autisme (CRA) et 
équipe de 3e ligne : si cas complexe
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Une évaluation du fonctionnement de 
l’enfant

● anamnèse développementale 
détaillée

● examen pédiatrique clinique 
complet (poids, taille, 
morphologie, neuro)

● observation clinique en situation 
avec l’enfant : communication 
sociale et comportement 

● examen pluriprofessionnel
○ communication
○ fonctionnement intellectuelle
○ capacité adaptative
○ motricité
○ sensorielle



Centres spécialisés dans le diagnostic
3e ligne 

Quelques exemples :
● Centre de ressource autisme (CRA)
● Service hospitaliers : Hôpital Robert Debré, Necker, … 
● Centre de référence pour trouble du langage et des apprentissages (CRTLA)

Dans quel cas ? Pour un diagnostic précis 
● Diagnostic différentiel difficile à établir
● Trouble associé multiples
● Situations particulières (trouble psychiatrique, trouble de sévérité grave, repérage 

tardif)
● Désaccord sur le plan diagnostique

39



Les professions
● Profession médicales 

○ Médecin généraliste

○ pédiatre et neuropédiatre 

○ Psychiatre et pédopsychiatre

● Profession para-médicales 
○ Psychologue neuropsychologue

○ Psychomotricien kinésithérapeute

○ Ergothérapeute ostéopathe 

○ Diététicien orthophoniste

○ psychoéducation
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L' enfant peut avoir un 
accompagnement 
combinant plusieurs 

dispositifs

structure 
sanitaire ou 

médico 
sociale

Loisirs
aide aux 
devoirs

bénévoles
sport

Prise en 
charge libéral

à domicile ou 
en 

établissement 



La notion de handicap

○ L’annonce d’un handicap 
● Inquiétude des parents → démarches diagnostic

○ MAIS 
● diagnostic tardif jusqu’à l’âge adulte

● diagnostic médical vers une prise en charge adaptée

● dossier MDPH → certificat médical / bilans médicaux et paramédicaux 

→ aides financières (PCH, AEEH…) 

→ aménagement scolaire (AVS, ULIS : unité localisée pour l’inclusion scolaire, 
outils pédagogiques (ordinateurs))

→ orientation vers un établissement médico-social 
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QUELLES STRUCTURES D’ACCUEIL 
CONNAISSEZ VOUS?
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Le dialecte des institutions
● MDPH : Maison départementale des personnes handicapés - informer, 

orienter, accompagner, aides financière
● CMP : Centre médico psychologique - sanitaire - prévention, 

diagnostic, soins - TND (autisme, psychose infantile)
● CMPP : Centre Médico Psycho Pédagogiques - médico-sociaux - 6 à 

18 ans - trouble plus ou moins léger 
● CAMSP : centre d’actions médico sociale précoce (dépistage, 

prévention, diagnostic, rééducation des enfants de 0 à 6 ans + 
guidance parentale)

● IME : Institut Médico educatif - prise en charge d’enfant de 3 à 20 ans 
pour pour trouble prédominance intellectuelle ou TSA

● HDJ : hôpital de jour - soins en hospitalisation
● UEMA - UEEA : Unité d’enseignement maternelle / élémentaire autisme
● SESSAD :  Services d’education spécialisée et de soins à domicile  -

intégration scolaire, acquisition autonomie, accompagnement 
famille, développement psychomoteur 

● Education Nationale : ULIS / AVS / PPS / PAP / ESS
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AVEC 
UN TSA
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Le Programme TEACCH
• Également nommé éducation structurée, TEACCH est un programme universitaire d’état

créé en 1966 dans l’université de la caroline du nord à Chapel Hill par Eric Schopler (1927-
2006) et reconnue dans les années 1970 comme premier programme d’état américain
de diagnostic, de traitement, de formation, de recherche et d’éducation des enfants
autistes et de leurs familles. Ce programme s’adresse aux personnes atteintes d’autisme
pendant toute leur vie.

• Principe : Le programme TEACCH , treatment and education of autistic and related
Communication Handicapped children, consiste à diminuer le stress de l’enfant en
l’aidant à mieux communiquer dans toutes les activités quotidiennes , tout en lui
apportant un mode d’expression utilisable partout, tant au sein de son environnement
familial et scolaire.

• L’intervention repose sur l’organisation de l’environnement et la mise en place de
séances de travail individuelles.

• Des repères visuels permettent à l’enfant d’organiser ses comportements et de mieux
comprendre son environnement. Celui-ci est adapté à la personne pour faciliter les
apprentissages.
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Objectifs et mise en œuvre
• Le programme TEACCH met l’accent sur l’apprentissage individualisé à partir d’une 

évaluation portant sur les différents domaines du développement, la collaboration 
avec les familles, le développement de la motivation et des compétences dans 
différents domaines incluant l’apprentissage de la manière d’apprendre, 
l’établissement de l’attention et de son maintien, l’organisation, la généralisation et 
l’autonomie, ceci étant permis par la structuration de l’environnement et des 
tâches. La communication réceptive (compréhension du langage) et expressive, le 
jeu, l’intérêt social et les compétences sociales, les compétences cognitives, 
motrices et l’autonomie personnelle sont également des cibles d’intervention. 
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Les programmes comportementaux-les programmes 
guidés par l’approche ABA

47

L’acronyme ABA signifie Analyse Appliquée du comportement. Les enfants autistes sont capables d’apprendre mais dans un cadre
particulièrement structuré dans lequel les conditions sont optimales pour développer les compétences que les autres enfants acquièrent
naturellement. L’ABA concerne les règles de mise en place de ce cadre.

Objectif et mise en œuvre :
L’ABA est basée sur des principes scientifiques et expérimentaux. L’ABA comporte un programme de techniques de modification du
comportement et de développement de compétences. Elle se compose essentiellement de deux types d’enseignements :
-L’enseignement structuré : assis au bureau ainsi qu’un apprentissage scolaire classique. L’apprentissage est décomposé initialement en
séances, répétées en successions rapides jusqu’à ce que l’enfant réussisse à répondre correctement sans aide particulière. Toute réponse ou
ébauche de réponse correcte est renforcée positivement c’est-à-dire est suivie immédiatement par quelque chose de plaisant pour l’enfant
(jouet, félicitations etc..) et toute autre chose est ignorée ou corrigée par un ton neutre.

-L’enseignement « incidental » qui s ‘applique partout (à l’école, à la maison, à l’extérieur etc..) et à tout moment possible. Il
s’agit de guider l’enfant :
-lors des activités de jeux, de loisirs afin de l’aider à jouer, à expérimenter et à découvrir son environnement

-lors des moments propices à l’apprentissage de l’autonomie personnelle comme le repas, la toilette, la propreté ..
-lors des moments concernant l’autonomie et l’intégration sociale comme les repas en collectivité , les activités de groupe, les
sorties en société

Toute ac(on ou ébauche d’ac(on adaptée est encouragée et renforcée par quelque chose qui plait et mo*ve 
l’enfant. 
De façon générale, l’enseignement se fait par pe(tes étapes, chaque compétence que l’on souhaite développer chez 
l’enfant est analysée en pe(tes unités mesurables et enseignée une à une. 



LES OUTILS
48 Les supports visuels expressif : qui permettent à l’enfant de communiquer sur ses besoins, sentiments, 

échanger des commentaires etc... Ils sont dits « expressifs » lorsqu’ils permettent à l’enfant de nous 
communiquer une information

Le PECS (système de communication par échange d’images)
Le principe est de donner des moyens de communication à l’enfant et ce au travers d’images que l’on 
appelle « pictogrammes ». Cela consiste à apprendre à l’enfant à prendre une image qu’il devra tendre à 
l’adulte en échange d’un objet ou de quelque chose qu’il veut. La notion d’échange est prioritaire car cela 
permet de faire comprendre à l’enfant que communiquer signifie échanger avec l’autre. Grâce à cet outil, 
l’enfant ne possédant pas le langage ou ayant un langage non fonctionnel pourra arriver à se faire 
comprendre ou exprimer ce qu’il ressent, et ainsi éviter ou diminuer la frustration. 

Le Makaton
Il s’agit d’un langage réadapté pour que les enfants avec autisme puissent parvenir à faire 
des demandes ou faire des commentaires à l’autre.
Le Makaton est constitué d’un vocabulaire fonctionnel utilisé avec des signes et/ ou des 
pictogrammes.
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Supports visuels réceptifs : nous avons tous recours à des supports visuels (agendas, jauge d’essence, 
couleurs de boutons de la télécommande etc..) 
Ils sont dits « réceptifs » lorsqu’ils nous permettent de communiquer une information à l’enfant

Les supports visuels réceptifs :
-ils permettent de « concrétiser », « fixer des informations
-ils peuvent pallier un oubli
-ils « rassurent »
-certains informent sur les contingences (ex : contrat de travail)
-ils peuvent indiquer quel est le comportement attendu
-ils permettent de se repérer dans le temps
-ils pallient les difficultés à se représenter les durées
-ils permettent d’aider dans les difficultés liées à l’intolérance au changement, ils permettent d’anticiper les 
changements de routines
-ils permettent d’aider à mieux comprendre les situations
-ils peuvent donc aider à diminuer l’anxiété et donc les troubles du comportement

Mais les personnes doivent apprendre à les utiliser ces aides visuelles, la compréhension de ce qu’elles 
représentent et de leur utilisation n’est pas automatique, c’est à nous de leur enseigner de façon 
progressive avant de pouvoir les utiliser efficacement, il est recommandé de commencer leur utilisation 
pour des choses « faciles » avant d’arriver sur des choses difficiles, émotionnelles, liées à des 
comportements problèmes



Les emplois du temps

Ils aident à structurer le temps, à réduire l’incertitude, à rendre concret ce qui est ou a été 
signalé verbalement
Ils peuvent être écrits, avec des pictos, avec des photos, des objets
Ils peuvent couvrir 1h, une demi journée, une semaine
Ils peuvent être adaptés au niveau de développement, capacités cognitives, traitement des 
stimuli visuels

50
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Schémas de travail : Schéma d’activités
-variantes des emplois du temps et des économies de jetons
-on représente seulement les activités à réaliser avant l’arrivée du renforçateur/la récompense
-seulement pour des durées courtes, par exemple le temps d’une séance de travail
-au début on peut ne mettre que deux images (maintenant et après) pour qu’ils se familiarisent avec le système 

Pour préparer un évènement particulier ex : 
une visite chez le médecin (en représenter les 
différentes étapes et les commenter à l’enfant 
en amont de la visite peut contribuer à 
diminuer l’anxiété)



52 Minuteurs/Timers
-ils aident à représenter la durée avant l’arrivée ou la fin d’un évènement
-ils doivent être utiliser à la fois indiquer :
.Le début d’un évènement plaisant
.La fin d’un évènement déplaisant
.La fin d’un événement plaisant
. Le début d’un évènement déplaisant
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Séquencer les étapes d’une action :
Parce que chez ces enfants, on constate 
souvent :
-un trouble des fonctions exécutives et donc 
des difficultés à enchainer des actions, mêmes 
routinières
-des troubles de l’attention
-des difficultés à appréhender une situation, 
une tâche dans sa globalité
-une bonne mémoire visuelle
Ces dispositifs favoriseront l’autonomie
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Des supports visuels pour soutenir la compréhension des consignes

Montrer le pictogramme à l’enfant en même temps qu’on lui donne la consigne 
orale lui permettra de mieux comprendre ce qu’on attend de lui.

Il est nécessaire d’apprendre à l’enfant à reconnaitre et nommer ses 
émotions, verbalement ou avec ses pictos. Ces pictos doivent figurer 
dans le classeur à mesure que l’enfant sait identifier ses émotions. 
Lorsque l’enfant utilise le langage oral et n’a pas de classeur, un porte-
clefs de ce type peut l’aider à s’exprimer dans les moments où il est 
submergé par ses émotions. 

Des supports visuels pour mieux comprendre les 
règles de vie

Il est important de représenter le 
comportement adapté face au 
comportement interdit afin que l’enfant 
comprenne bien ce que l’on attend de lui.

Des supports visuels pour soutenir la compréhension et l’expression des émo*ons 
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Supports visuels pour mieux comprendre les codes sociaux :

Ces petits scénarii sociaux permettent à l’enfant de savoir comment réagir en cas de difficulté, 
conflit. Etc.. On construit ces scénarii avec l’enfant et sont adaptés à son niveau de langage et de 
compréhension. Ils peuvent prendre la forme de scénarii scriptés, bandes dessinées, power cards 
etc…

Économies de jetons :
Ce sont des systèmes qui indiquent la quantité de 
travail encore à fournir avant l’arrivée d’une 
récompense (pause, jouet, jeu etc..)
Enseignent l’attente
Améliorent la performance et la durée de la 
concentration
Favorisent la généralisation
Permettent de différencier la réussite
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L’aménagement des lieux et des espaces :
S’assurer que l’environnement de l’enfant est structuré 
clairement va lui permettre :
•d’avoir des points de repères pour mieux se situer ;
•de comprendre ce qu’on lui demande, ce qu’il va faire ;
•d’augmenter son autonomie ;
•d’être moins angoissé ;
•d’être plus collaborant (les choses sont prévisibles et claires).

Outils :
Paravent, casques anti-bruit, petite tente, boite avec objets 
sensorielles etc…
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Défi pour l’inclusion pour les enfants avec TSA et DI

Apprendre à jouer : le jeu est une compétence pivot qui répond :
-aux besoins spécifiques en lien avec les principaux domaines déficitaires des enfants avec TSA
-mais aussi aux différents besoins en lien avec les principaux domaines développementaux comme tout enfant

Intérêt du jeu : 
Le jeu fournit un contexte naturel d’appren(ssage intéressant pour u(liser et développer les compétences 
sociales
Le jeu peut être un médiateur pour intégrer les enfants avec au(sme dans des environnements ouverts à 
l’inclusion
Tout projet éduca(f individualisé peut être mis en œuvre par le jeu chez l’enfant avec TSA de moins de 6 ans 

Qu’entend-on par « interac(ons sociales » ?

Ini(er une interac(on
Répondre à une ini(a(on d’autrui
Maintenir une interac(on
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Pourquoi développer les compétences d’interactions sociales ?
-elles vont changer la vision que les autres vont avoir de l’enfant
-elles vont lui permettre d’avoir accès à de nombreuses sources de joies et de moments 
agréables
-elles permettent de généraliser, de réinvestir des compétences avec d’autres personnes, 
dans d’autre milieux
-ce sont des compétences ayant une répercussion sur de nombreux domaines

L’importance du développement de ces compétences grâce aux pairs :
-de très nombreux enfants avec TSA n’ont pas d’intérêt à « priori » pour leurs pairs
-pourtant ils peuvent apprendre de très nombreuses compétences à leur contact
-ils connaissent mieux que nous ce qu’un enfant est censé faire, les jeux , la façon de parler 
etc..
-les pairs (dont la fratrie) sont présents dans l’environnement quotidien

Pour certains enfants avec TSA, la présence d’autres enfants peut être naturellement 
stimulantes alors que pour d’autres ce seront des choses neutres voir source d’inquiétude
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Quelques idées :

-aménager l’environnement pour favoriser l’apparition d’interaction 
sociales (jouets préférés, environnement tranquille sans trop de 
distracteurs)
-former des enfants aux développement typiques à utiliser différentes 
stratégies vont aider à la mise en place d’interactions, favoriser des 
apprentissages des comportements sociaux adaptés.

Donc 
-repérer les activités préférées et les rendre disponibles
-commencer par de petits groupes (1 enfant autiste+ 1 pair+ 1 adulte)
-faire que les pairs donnent des renforçateurs/activités plaisantes
-que l’enfant avec TSA demande des renforçateurs à son camarade 
(pointage, PECS etc ..)
-que l’enfant avec TSA donne des items neutres au pair puis qu’il lui 
donne des items appréciés 
-rencontres programmées : 1 pair volontaire et sensibilisé aux 
difficultés de l’enfant
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Important de savoir avant l’accueil de l’enfant avec particularités:

-ce qu’il aime, connaitre ses centres d’intérêts
-essayer de savoir ce qu’il redoute, ce qui lui fait peur
-sa façon de communiquer et ses particularités sensorielles
-ce qui peut l’aider (timer, classeur, emplois du temps etc..)
-adapter le langage (phrases courtes, décomposer les consignes)
-avant toute action, expliquer ce que vous allez faire et attendre la réaction de la personne avant de 
continuer.
-supports visuels
-questions précises et concrètes sans ambiguïté
-éviter le langage trop abstrait, imagé
-repérer les situations à risque et les signes d’anxiété naissante et proposer un lieu calme à l’écart des stimuli 
sonores ou visuels
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Livres 3-6 ans :

Livres 7-12 ans : Livres 12 ans et plus



Merci de votre attention,
Place aux questions !
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