
Accompagnement Spécifique
des enfants avec TSA

Aménagements  

QuickTime™ et un
décompresseur BMP

sont requis pour visionner cette image.
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� Recommandations de la Haute Autorité de Santé depuis mars 2012

En France

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_935617/autisme-et-autres-troubles-
envahissants-du-developpement



Interventions précoces recommandées débutées avant 4  ans
� les interventions fondées sur l’analyse appliquée du comportement dites 

ABA 
� le programme développemental dit de Denver 
� le programme « traitement et éducation pour enfants avec autisme ou 

handicap de la communication » dit TEACCH 

Interventions globales non consensuelles
� les approches psychanalytiques 

� la psychothérapie institutionnelle

Interventions globales non recommandées 
� programme Son Rise®
� méthode des 3i 
� méthode Feuerstein
� méthode Padovan ou réorganisation neurofonctionnelle
� méthode Floortime ou Greenspan, en tant que méthode exclusive ; cette 

pratique peut être proposée au sein d’un projet d’interventions coordonnées 
; 

� méthode Doman-Delacato ; 
� recours au mélange gazeux dioxyde de carbone-oxygène associé à une 

méthode précédente. HAS, 2012



Applied Behavior Analysis
L’ABA

Analyse appliquée du comportement

Est une science N’est pas une méthode

« Cette science utilise les lois scientifiquement 
validées du comportement afin de développer des 
procédures qui sont appliquées à des 
comportements pour produire des changements 
socialement significatifs »

Pour tous les individus Pas que pour les 
personnes avec un TSA

Afin de modifier n’importe quel comportement 
socialement significatif



� Améliorer l’autonomie de la personne
� Améliorer les capacités de communication, d’apprentissages
� Améliorer l’intégration sociale
� Inscrire la personne dans la réussite

� Adaptable à chaque personne, peu importe son niveau tout en 

respectant le rythme et les capacités de chacun

� Rendre le quotidien plus facile pour tous

ABA
Applied Behavior Analysis

« C’est l’application (Applied) des procédures qui 
ont été élaborées grâce à l’analyse (Analysis) des 
comportements (Behaviors) humains »



Interventions précoces recommandées débutées avant 4  ans
� les interventions fondées sur l’analyse appliquée du comportement dites 

ABA 
� le programme développemental dit de Denver 
� le programme « traitement et éducation pour enfants avec autisme ou 

handicap de la communication » dit TEACCH 

Interventions globales non consensuelles
� les approches psychanalytiques 

� la psychothérapie institutionnelle

Interventions globales non recommandées 
� programme Son Rise®
� méthode des 3i 
� méthode Feuerstein
� méthode Padovan ou réorganisation neurofonctionnelle
� méthode Floortime ou Greenspan, en tant que méthode exclusive ; cette 

pratique peut être proposée au sein d’un projet d’interventions coordonnées 
; 

� méthode Doman-Delacato ; 
� recours au mélange gazeux dioxyde de carbone-oxygène associé à une 

méthode précédente. HAS, 2012



Le programme TEACCH



Le programme TEACCH: 
organiser l’environnement



Programme TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and

related Communication Handicapped Children;  E.Schopler, 1972)

Autisme = développement cérébral atypique

L’accent est mis sur :

- la structuration
- l’aménagement
- la collaboration avec la famille, les
professionnels

besoins définis en fonction:

- de lde l ’’âge et du niveau de dâge et du niveau de d ééveloppementveloppement

- des des caractcaract ééristiques individuellesristiques individuelles (particularités sensorielles, niveau de 
compréhension, niveau intellectuel, niveau d’expression etc..)



Programme TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and

related Communication Handicapped Children;  E.Schopler, 1972)

• L’éducation selon la philosophie TEACCH : Adaptation de l’outil à chaque 
personne 

- fournir des stratégies pour 
soutenir l’élève dans ses 
apprentissages

- favoriser son autonomie

Développer un environnement 

favorable aux besoins cognitifs de 

l’élève

Développer un environnement 

favorable aux besoins cognitifs de 

l’élève



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

Programme TEACCH
(Treatment and Education of Autistic and

related Communication Handicapped Children;  E.Schopler, 1972)

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’enfant évolue mieux dans une situation structurée »



Organiser et structurer
l’environnement Classe

1. Communication
2. Structuration spatiale
3. Organisation temporelle
4. Structurer les activités

RepRepèères visuelsres visuels

Meilleure compréhension de 
ce qui est attendu

Anticiper le déroulement 
des activités



Les paroles 
s’envolent…

Les écrits restent…Les écrits restent…



- Explicite
- Concrète
- Visuelle
- Décomposée
- Organisée

L’information doit être amenée de 
manière :



Communiquer avec l’élève : les consignes verbales

� Vérifiez que l’élève soit attentif à ce que 

vous lui dites

� Eliminez toute distraction

Reconnaissez les 
indicateurs d’un 
comportement attentif 
chez l’élèves

Agissez de manière à
attirer l’attention de 
l’ élève

� Ces indicateurs sont 
très variables d’un 
enfant à l’autre

Basez-vous sur 
vos observations 

quotidiennes pour les 
définir

� Placez-vous près de lui
� Mettez-vous à sa 

hauteur
� Arrêtez son activité
� Appelez-le par son 

prénom
� Parlez-lui sans vous 

interrompre et sans 
faire autre chose

1. Des consignes claires, explicites



Communiquer avec l’élève

� Je lui parle à l’aide de phrases courtes 

qui vont à l’essentiel du sujet. J’évite 

les informations inutiles

� Je lui parle plus lentement;

� Je mets l’emphase sur les mots 

importants;

� Je lui laisse le temps de traiter 

l’information que je viens de lui 

transmettre;

� Je lui donne une consigne à la fois ou 

lui demande qu’une chose à la fois. 

J’évite les consignes doubles;QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Communiquer avec l’élève

�� PrPréécisez ce que vous attendezcisez ce que vous attendez--luilui

Ne pas courir Rester assis

Mais 
�Je peux sauter ?
�Je peux faire une roulade ?
�Je peux m’allonger au sol ?
�Etc…

En restant assis je sais 
que je ne peux pas courir, 
sauter, faire une roulade, 
ou m’allonger au sol.



Communiquer avec l’élève

� J’utilise des mots simples et concrets. J’évite 

les expressions populaires

N’oubliez pas que les 

enfants avec un TSA  

peuvent se focaliser sur le 

sens littéral d’un mot 

N’oubliez pas que les 

enfants avec un TSA  

peuvent se focaliser sur le 

sens littéral d’un mot 



hægt að 

opna dyrnar?

hægt að 

opna dyrnar?



DyrDyr



DyrDyr



Nous utilisons au quotidien des 
aides visuelles pour nous faciliter 

la vie…



Leur signification doit être 
apprise…







Structurer l’environnement de manière 
clair et prévisible



Structurer l’environnement de manière 
clair et prévisible



Les paroles 
s’envolent…

Les écrits restent…Les écrits restent…



Aides visuelles
En milieu scolaire :
� Organiser les activités des 

élèves (horaire de la journée, 
tableau de choix, calendrier)

� Structurer la salle de classe
(étiquetage des objets et des 
endroits)

� Fournir des consignes à l’élève
(exemple : routine du matin ou la 
marche à suivre pour résoudre 
un problème)

� Favoriser l’autonomie
� Favoriser la communication
� Encourager les comportements 

appropriés (règlement de classe)
� Enseigner les habiletés sociales 

et l’auto-contrôle



Aides visuelles

Activité

peinture

Activité

peinture

Colorino

Rentrer à la

Maison 

Objets, photos, dessins, mots écrits, codes colorés, contours, 

silhouettes…

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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QuickTime™ et un
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sont requis pour visionner cette image.
QuickTime™ et un
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sont requis pour visionner cette image.Puzzle



Aides visuelles
Aide pour comprendre 

l’environnement 
par exemple, horaires quotidiens, 

horaires partiels

Aide pour comprendre 
l’environnement 

par exemple, horaires quotidiens, 

horaires partiels

Exemple de planning



Des aires d’activités clairement 
définies : Coin regroupement, atelier 
jeu, atelier peinture, table de travail, 
table du goûter, salle de motricité

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Aide pour comprendre 
l’environnement 

par exemple, lieux, activité,

Aide pour comprendre 
l’environnement 

par exemple, lieux, activité,

Aides visuelles



Aides visuelles

Aide pour organiser 
les activités

=
Meilleure 

compréhension

Aide pour organiser 
les activités

=
Meilleure 

compréhension



Aides visuelles
Aide pour comprendre 

l’environnement 
Structuration du temps

Aide pour comprendre 
l’environnement 

Structuration du temps



Aides visuelles
Aide pour comprendre 

l’environnement 
Structuration du temps

Aide pour comprendre 
l’environnement 

Structuration du temps



Exemple planning

TRAVAIL A TABLE         ACTIVITÉ… BENEDICTE             

VICTOR

LUC

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



Aides visuelles

Aide pour organiser les 
activités

Aide pour organiser les 
activités
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Aide pour organiser les 
activités

Aide pour organiser les 
activités



Aides visuelles

Aide pour organiser les 
activités

Aide pour organiser les 
activités



Aides visuelles

Aide pour organiser les 
activités

Aide pour organiser les 
activités



Aides visuelles

http://elearning.autism.net/visuals/main.

php?g2_itemId=361

Aide pour comprendre les consignesAide pour comprendre les consignes



Aides visuelles

Aide pour comprendre 
les consignes

Aide pour comprendre 
les consignes



Aides visuelles
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les consignes
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Aides visuelles
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Aides visuelles
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Aides visuelles

Aide pour comprendre 
les consignes
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les consignes



Aides visuelles

Aide pour favoriser 
l’autonomie

Aide pour favoriser 
l’autonomie



Aides visuelles

Aide pour développer 
la communication

Aide pour développer 
la communication



Aides visuelles

Aide pour développer 
la communication

Aide pour développer 
la communication



Aides visuelles

Aide pour développer 
et gérer le émotions

Aide pour développer 
et gérer le émotions



Aides visuelles

Aide pour travailler le 
volume sonore

Aide pour travailler le 
volume sonore



Aides visuelles

Aide pour développer 
les relations sociales

Aide pour développer 
les relations sociales



Aides visuelles
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Aides visuelles
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Aides visuelles

Aide pour développer 
les relations sociales

Aide pour développer 
les relations sociales





Les différents types d’aides

Guidance 
environnementale



Guidance gestuelle

faire un geste indiquant à

l’enfant ce qu’il faut faire



Guidance par modelage, imitation …

Fais 

comme 

moi

Fais 

comme 

moi



Guidance par modelage, imitation

- favoriser l’indépendance  de l’enfant/personne 

dans ses jeux

Jeu autonome/solitaire



Aides par modelage, imitation et  Aides 
visuelles

Chacun son tourChacun son tour

Favoriser le 
jeu social

Favoriser le 
jeu social



Guidance physique

l’adulte prend les mains de l’enfant et lui fait faire tous les 
gestes attendus 



Guidance physique



Guidance physique









Renforcer



Renforcer



Féliciter, encourager, utiliser des 
agents renforçateurs

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

QuickTime™ et un
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sont requis pour visionner cette image.



Quelques méthodes de soutien à la 
communication…

�PECS (Picture Exchange Communication System)

�Makaton

CONNAN 2016



PECS

Système de communication par 

l’échange d’images



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



PECS: 6 étapes



Pratique actuelle
Approche développementale et comportementale

sont complémentaires



Activités occupationnelles,

jeu autonome

les temps libres structurés 

les loisirs non structurés.

� En fonction des compétences  

� En fonction des centres  intérêts 

de la personne

� En fonction des compétences  

� En fonction des centres  intérêts 

de la personne

� Le temps libre est le temps dont 

dispose une personne en dehors 

des tâches, imposées

� Nécessaire pour la vie ou la survie 

au sein d'une société

� Le temps libre est le temps dont 

dispose une personne en dehors 

des tâches, imposées

� Nécessaire pour la vie ou la survie 

au sein d'une société

Comme pour toutes les autres compétences, « jouer » doit passer par 

un apprentissage.  
Qui dit apprentissage, dit évaluation préalable



Les temps libres structurés 

Où les faire ?
�En général sur une table 

repérable (différence ou 

avec une nappe, un sous-

main……)

�En plaçant un symbole 

sur le planning, en 

montrant un objet…

Où les faire ?
�En général sur une table 

repérable (différence ou 

avec une nappe, un sous-

main……)

�En plaçant un symbole 

sur le planning, en 

montrant un objet…

Quoi faire ?
�Permettre un choix (par 

objets préparés à l’avance, 

avec un tableau de choix…

�Avec un schéma d’activité

�Activités que la personne 

maitrise parfaitement et avec 

lesquelles elle  a du plaisir 

Activités autonomes 

personne s’occuper seule

Quoi faire ?
�Permettre un choix (par 

objets préparés à l’avance, 

avec un tableau de choix…

�Avec un schéma d’activité

�Activités que la personne 

maitrise parfaitement et avec 

lesquelles elle  a du plaisir 

Activités autonomes 

personne s’occuper seule

Durée ?
Toujours préparer  la transition

�Utilisation d’un Time-timer, d’un minuteur, 

une petite musique….

�Rappeler à la personne que l’activité va se 

terminer, anticiper…

�Montrer support visuel présentant l’activité

suivante, picto, image, carte de transition, 

objet….



Pratique actuelle
Approche développementale et comportementale

sont complémentaires
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