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C’est quoi l’autisme ?
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Violents et capricieux

Ne veulent pas communiquer

Dans leur bulle
On ne peut pas les toucher

Génies!

    Ils ne ressentent pas la douleur

Ils ne ressentent pas d’émotions

Ils sont ingérables

À cause des parents

Des TED aux TSA,
dénominations actuelles

L ’expression TED :
(troubles envahissants du
développement)
met l’accent sur le développement, qui
est atteint dans de nombreux domaines.

L’expression TSA :
(troubles du spectre autistique)
met l’accent sur le continuum des
troubles.

CONNAN 2017
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 AUTISME SANS RETARD MENTAL

Autisme avec une intelligence normale ou
supérieure

D’après P. Vermeulen, 2009
CONNAN 2017

Repères
diagnostiques

CONNAN 2017
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La « triade » autistique

Caractère
restreint et

stéréotypé des
comportements

Altération de la
communication

Perturbation
des

interactions
sociales

Ensemble des problèmes présents avant l’âge de 3 ans

CONNAN 2017

Demain, la « dyade »
autistique

Particularités
sensorielles

Caractère
restreint et

stéréotypé des
comportements

Altération de la
communication
Et perturbation
des interactions

sociales

Ensemble des problèmes présents avant l’âge de 3 ans

CONNAN 2017

Critères diagnostiques de l'autisme infantile :

1. Altérations qualitatives des interactions
sociales :

- Défaut de l’utilisation des comportements
non verbaux pour réguler l’interaction sociale
: regard direct, sourire social, etc.

- Défaut pour développer des relations avec les
pairs : jeux et intérêt pour les autres enfants,
réaction à leur tentatives d’approche, etc.

- Absence de plaisir partagé : attention
conjointe, partage, etc.

- Absence de réciprocité socio-émotionnelle :
interactions sociales, expression faciale
inappropriée, TOM.

CONNAN 2017
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1
3

CONNAN 2017

1
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Enfants avec autisme
versus témoins

CONNAN 2017

Critères diagnostiques de l'autisme infantile :

2. Altérations qualitatives de la communication :

- Anomalies qualitatives du langage : phrases
stéréotypées, questions inappropriées, inversion
pronominale, néologismes, langage
idisosyncrasique.
- Anomalies dans le domaine du jeu de faire
semblant ou de l’imitation sociale.
- Manque de réciprocité dans les échanges
conversationnels.
- Manque de gestes d'accompagnement (gestes
instrumentaux / conventionnels, acquiescer de la
tête, etc.).

CONNAN 2017
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CONNAN 2017

Critères diagnostiques de l'autisme infantile :

3. Caractère restreint, répétitif et stéréotypé du
comportement, des intérêts et des activités :

- Intérêts restreints (horaires de trains, voitures, etc.).
- Préoccupations inhabituelles (interrupteur, tirette,
portes, alarmes incendies, etc.).
- Utilisation répétitive d’objets (ficelle, interrupteur
etc.).
- Intérêts sensoriels inhabituels (renifler, lécher les
objets, le toucher, etc.).
- Stéréotypies motrices (hand flapping, balancements,
etc.).
- Rituels, compulsions.

CONNAN 2017

Fonctionne
ment

sensoriel
différent

Comportem
ents

différents

Fonctionne
ment

cognitif
différent

CONNAN 2017
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Epidémiologie
1 pour 100 pour l’ensemble des TSA outre

Atlantique

 6 à 7 / 1000 pour l’ensemble des TSA en
France (HAS 2010)

11 / 10 000 pour le syndrome d’asperger

Soit  4 garçons pour 1 fille.
13 garçons pour une fille pour le syndrome

d’Asperger (chiffres officiels mais inexacts)

CONNAN 2017

CONNAN 2017

Comorbidités
Retard mental (dans 50% à 70% des cas selon les études,
déficience intellectuelle sévère à profonde dans 30% des
cas)

- Epilepsie (prévalence de l’épilepsie dans les TED de 20
à 25%; dans la population générale (0,5 à 1%). Plus
courante  chez les personnes de « bas niveau » cognitif.

- Troubles du sommeil

- Troubles gastro-intestinaux (diarrhée et constipation,
coliques, intolérances alimentaires)

- Déficience sensorielle (surdité, cécité)
CONNAN 2017
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Comorbidités
Troubles psychiatriques :

Trouble de l'humeur, dépression
Troubles anxieux de tout types (généralisé,
phobie sociale, phobies simples, trouble
panique, TOC, TAG)
syndrome Gilles de la Tourette
Troubles du comportement (lien de contingence
avec le niveau intellectuel).
 TDAH

 troubles psychotiques.
CONNAN 2017

http://www.dailymotion.com/video/x15mrsc_autis
me-les-troubles-du-spectre-autistique-dr-monica-
zilbovicius_school

 

Fonctionnement des personnes avec un
TSA

Fonctionnement
sensoriel
différent

Comportements
différents

Fonctionnement
cognitif différent
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Fonctionnement sensoriel

VIDEO

https://vimeo.com/52193530

Fonctionnement sensoriel
C’est quoi ?
La sensorialité c’est le domaine qui se rapporte au sens, à la façon
dont les informations sensorielles sont véhiculées, la façon dont
elles sont traitées et la façon dont on y répond.

Il faut différencier 4 processus:

Interprétation de ces informations /
processus qui donne du sens

Le corps produit une réaction
(comportement)Réponse

Modulation
sensorielle

Recueil des stimuli sensoriel, transmission
au cerveauSensation

Permet de filtrer, de hiérarchiser ces
informations sensorielles

Perception

Fonctionnement sensoriel
C’est quoi ?
La sensorialité c’est le domaine qui se rapporte au sens, à la façon
dont les informations sensorielles sont véhiculées, la façon dont
elles sont traitées et la façon dont on y répond.

Il faut différencier 4 processus:

Réponse

Modulation
sensorielle

Sensation

Perception

Chez la personne avec autisme
ces 3 processus peuvent
fonctionner
différemment entrainant des
particularités sensorielles et
donc des comportements
particuliers
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Sens Hypersensibilité Hyposensibiltié

Vue Ne supporter aucune lumière
vive

Etre très attiré par les objets brillants

Ouïe Se couvrir les oreilles quand les
gens parlent

Aimer le bruit des sirènes

Toucher Na pas aimer être touché Etre ou paraître insensible à le
douleur

Odorat
Ne pas vouloir manger un
aliment car l’odeur est ressentie
comme trop forte

Aimer les odeurs fortes et
désagréables

Goût
Sélectionner la nourriture Ingurgiter des choses non

comestibles ou au goût très prononcé

Sens de l’équilibre Mal des transports Tournoyer longtemps, aimer avoir la
tête à l’envers

Proprioception
Adopter des postures corporelles
étranges

Ne pas être conscient de certains
signes corporels comme la soif, la
faim…

Fonctionnement sensoriel

Champ auditif                         profil hyper réactif

            Casque anti-bruit, réduction sonore

                                            Cloisons acoustiques

Mobilier anti
bruit

Musique douce appréciée

Champ visuel                         profil hyper réactif

                Néon

                                           

Règle de lecture

 

Feuille pastel
Cloison /aménagement
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Fonctionnement sensoriel

TÉMOIGNAGES 

VIDÉOS

Bonus du documentaire « le cerveau d’Hugo »

Fonctionnement des personnes avec un
TSA

Fonctionnement
sensoriel
différent

Comportements
différents

Fonctionnement
cognitif différent

Manque de Cohérence Centrale

Fonctionnement cognitif différent
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Qu'est ce que vous voyez? 

illustration:

Qu'est ce que tu vois? 

« y a le lit, la maman, le papa, la petite voiture verte, la lampe, le livre sur la couverture
orange et rouge. Il a deux queues Il a un oeil
Pourquoi le garçon est au lit?
Parce qu’il est fatigué….parce qu’il a plus son cartable…le papa il prend son cartable
blanc avec la croix rouge »

illustration:

= Pensée focalisée sur les détails
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Manque de Cohérence
centrale

Beaucoup de difficultés à
sélectionner les éléments
les plus importants dans
les informations reçues

Attachement aux détails
(souvent insignifiants)

Difficultés à tenir compte du
contexte

Fonctionnement cognitif différent

= A

= H

- Communiquer avec un langage
simple, même vocabulaire,
consignes claires et précises,
phrases courtes, débit lent, etc.

- Attention au discours
métaphorique, second degré

- Assurez-vous d’avoir l’attention
de l’élève, s’adresser à lui en
particulier plutôt qu’au groupe
entier

- Soutenir le langage par des
pictogrammes, des gestes et
intonations accentuées

- Laisser plus de temps

 Manque de Cohérence centrale

DES CONSIGNES CLAIRES, EXPLICITES

Chaque semaine, vers 8 h 30, Monsieur Charly, qui a 42 ans, achète 2 revues, lʼune qui 
coûte 4 € et lʼautre valant 5 €. Combien Monsieur Charly dépense-t-il, chaque 
semaine, pour ses revues ? 
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Manque de Cohérence centrale

Pourquoi?

- Faciliter la compréhension
- Donner des points de repères
- Donner à chaque endroit une spécificité afin que la  
personne associe un lieu et une activité
- Diminution des sources de distraction lors des
apprentissages

ORGANISER ET VISUALISER LES LIEUX

Comment?

- A 1 espace correspond 1 activité
- Représenter chaque endroit par un repère visuel
- Diminuer les distractions et stimuli visuels
- Favoriser les routines:

- Objets rangés au même endroit
- Avoir une place bien définie à table

Manque de Cohérence centrale

ORGANISER ET VISUALISER LES LIEUX

Déficit de la Théorie de l’esprit
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Je dois vous
dire

quelque chose !

difficultés à décoder les signes sociaux afin de se représenter
les désirs, croyances et intentions des autres

Je dois vous
dire quelque

chose…

difficultés à décoder les signes sociaux afin de se représenter
les désirs, croyances et intentions des autres

Je dois vous dire quelque chose
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Difficultés à décoder les signes sociaux afin de se représenter
Les désirs, croyances et intentions des autres

         Pourquoi le garçon est au lit?

Parce qu’il est fatigué….parce qu’il a plus son cartable…le papa il prend son
cartable blanc avec la croix rouge »

illustration:

= Difficultés à comprendre et tenir compte des pensées et motivations d’autrui

Théorie de l’esprit

= Etre capable de prédire et d’expliquer
un comportement sans savoir ce que
pense celui qui a agi de la sorte
(apparaît vers 5 ans)

- Envisager qu’il existe des croyances autres que la sienne
- Interpréter l’action d’autrui d’après le contexte et les 
expressions du visage
- Anticiper ou imaginer, prévoir ses propres réactions et
celles des autres

 « se mettre dans la peau de l’autre », avoir de l’empathie
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Aides visuelles

Aide pour
développer et gérer

le émotions

Aides visuelles

Aide pour travailler
le volume sonore

Aides visuelles

Aide pour
développer les

relations sociales
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Aides visuelles

Aide pour
développer les

relations sociales

Aides visuelles

Aide pour
développer les

relations sociales

Aides visuelles

Aide pour
développer les

relations sociales
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Déficit des fonctions exécutives
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Fonctions exécutives

= mécanismes de pensée pour la planification des
actions et la résolution adéquate d’un problème.

Difficultés à anticiper un événement
Difficultés d’organisation de l’activité

Difficultés d’utilisation de nouvelles stratégies

Difficultés de gestion du temps et des priorités
…

- Comprendre le déroulement de la journée
- Anticiper un évènement
- Se rendre compte du déroulement chronologique
- Comprendre que les activités appréciées n’arrivent pas
toujours de suite
- Favoriser l’autonomie
- Diminuer l’angoisse et les frustrations

Pourquoi?

ORGANISER ET VISUALISER LE TEMPS

 Déficit des fonctions exécutives

Aides visuelles
Aide pour comprendre

l’environnement
Structuration du temps
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Pourquoi?

- Comprendre ce qui lui est demandé de faire
- Faciliter le traitement des informations
- Savoir la quantité de travail à fournir et la fin de l’activité
- Savoir son avancement dans la tâche
- Augmenter la collaboration dans la réalisation de la
tâche
Comment?
Présentation de gauche à droite et de haut en bas
Matériel: à gauche ce qu’il y a à faire, à droite ce qui est terminé
Séquençage des tâches avec supports visuels
Consignes visuelles/démonstrations
Utiliser leurs intérêts restreints pour fabriquer des supports d’apprentissage
…

Déficit des fonctions exécutives

Organiser et structurer les activités, les tâches

Aides visuelles
Aide pour

comprendre les
consignes

Aides visuelles
Aide pour

comprendre les
consignes
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Aides visuelles
Aide pour

comprendre les
consignes

Aides visuelles
Aide pour

comprendre les
consignes

Aides visuelles
Aide pour

comprendre les
consignes
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Aides visuelles

http://elearning.autism.net/visuals/mai
n.php?g2_itemId=361

Aide pour comprendre les
consignes

Aides visuelles

Motivation

Aides visuelles
Motivation
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Aides visuelles
Aide pour favoriser

l’autonomie

Aides visuelles

Aide pour
développer la

communication

La structure va avoir un impact sur l’intégration de l’information
(Augmentation de la cohérence de l’environnement)

Baisse de l’anxiété

Impact sur la capacité à traiter l’information

Augmentation du sentiment de sécurité

Impact sur les comportements et sur l’apprentissage

Constat de base: « L’élève apprend mieux dans
une situation structurée » (Teacch)
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Féliciter, encourager, utiliser des agents
renforçateurs!!!

Et surtout…

Fonctionnement cognitif

Déficit au niveau de la
théorie de l’esprit

Déficit au niveau
des fonctions

exécutives

Manque de cohérence
centrale

Mode d’appréhension de l’apprentissage différent

Besoin de stratégies pédagogiques adaptées

Carnet de Route
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Exemples 

www.participate.be

Le partenariat : un outil
 Un outil relationnel, de communication, de partage des savoirs

pour favoriser  l’ adaptation en milieu ordinaire et
l’épanouissement de la personne avec autisme

 Un outil de soutien pour tous : le professionnel doit encourager
le parent à développer son expertise parentale en favorisant
une implication parentale active dans la planification du projet

    Les « experts de naissance »
témoignent

- Problèmes pour sélectionner et moduler les stimuli
- Sensations souvent douloureuses
- Sur-stimulations fréquentes, véritable « raz de marée » de
sensations pouvant mener à saturation: et rendre certains
moments de la vie quotidienne très pénibles, voire insupportables
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Temple Grandin

Professeur à l'université du Colorado, est
docteur en sciences animales et spécialiste de
renommée internationale en zootechnie. Elle a
été diagnostiquée autiste à l'âge de 4 ans.
Propriétaire d'une entreprise de conseils sur les
conditions d'élevage des animaux qui a fait d’elle
une experte en conception d'équipements pour
le bétail, Temple Grandin est également
professeur en sciences animales de l'Université
de Fort Collins (Colorado). Ses ouvrages on été
traduits dans 20 langues.

 Le site Participate

 Marie-Ève Gagnon Beaudoin
L’intervenante Asperger “ lasperger.com/contact

 Accompagner un enfant autiste
Nathalie Poirier & Catherine Kozminski (2011)

83

Quelques références

Guides


