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" Si tu diffères de moi frère, loin de me léser, tu m'enrichis"  

St Exupéry  



Le TSA (Trouble du Spectre Autistique)  

 

 Un défi (de prise en charge) pour les parents et 
les professionnels médico-sociaux 

 

I. « Les causes et les altérations du TED (Troubles 
Envahissants du Développement) » 

II. « Les stratégies d’adaptation » 

 



Pour aujourd’hui 
 
 Nous allons aborder les connaissances 
actuelles concernant les: 
 
• Troubles envahissants du Développement 
de plus en plus souvent nommés 
 
• Les Troubles du Spectre Autistique 



I. PRESENTATION DES 
TROUBLES DU 
SPECTRE 
AUTISTIQUE 

 



 

En grec, autos = soi-même 
 
1911, E. Bleuler symptôme de la schizophrénie adulte 
  
o Décrits en1943 par Léo Kanner et Hans Asperger, comme une 
pathologie à part entière. 
 
oDepuis 1980, appartient à la famille des Troubles envahissants du 
développement (TED) : troubles neurologiques complexes qui affectent 
les fonctions du cerveau 

 
o Une association de symptômes 

 
o Des formes très hétérogènes 

 
o Prévalence: 
-1enfant sur 150 naissances 
-5 garçons pour 1 fille 



Critères pour le 
diagnostic 

Retard ou fonctionnement 
anormal dans au moins un 

des domaines suivants 
ayant débuté avant l’âge de 

3 ans : 

1. Altérations qualitatives (et 
quantitatives) de la 

communication verbale et 
non verbale 

2. Altérations qualitatives (et 
quantitatives) des 

interactions sociales 

3. Répertoire de 
comportement, d’intérêts et 

d’activités, restreint, 
répétitif et stéréotypé 

Syndrome 
de Rett 

Désordre 
désintégratif 
de l’enfance 

Syndrome 
d’Asperger 

TED non 
spécifié 



1. Altération qualitative de la communication 

Retard ou absence totale de développement du langage oral 
sans tentative de communiquer par le geste ou la mimique 

Incapacité relative à engager/ maintenir une véritable 
conversation 

Usage stéréotypé & répétitif du langage, ou utilisation 
idiosyncrastique de mots ou de phrases 

Absence de jeu de « faire semblant » varié et spontané, de 
jeu 

d’imitation sociale 



2. Caractère restreint, répétitif & stéréotypé des 
comportements, des intérêts et des activités 

Préoccupation marquée pour un/plusieurs centres d’intérêts 
stéréotypés et restreints, anormaux 

Par leur contenu ou leur focalisation, Ou par leur intensité ou 
par leur caractère limité 

Adhésion apparemment compulsive à des habitudes ou à des 
rituels spécifiques non fonctionnels 

Maniérismes moteurs stéréotypés et répétitifs (stéréotypies) 

Attirance particulière vers certaines parties d’un objet ou vers 
des éléments non fonctionnels notamment sensoriels 



3. Altération qualitative des interactions sociales 

Altération marquée dans l’utilisation de 
comportements non verbaux multiples 

Incapacité à établir des relations avec des pairs du 
même âge 

La personne ne cherche pas spontanément à partager 
ses plaisirs, ses intérêts ou ses réussites avec autrui 

Manque de réciprocité sociale, d’émotion 



Les signes d’alerte à partir de 2 ans conduisant à une 
évaluation 

Pas de plaisir au jeu du « coucou », ou lorsqu’on le fait sauter 
sur les genoux 

Pas d’intérêt pour les autres enfants 

Absence de jeux adaptés avec les jouets 

Pas d’expressions d’émotions 

L’enfant ne tend pas les bras pour être porté 

Absence de réaction quand on lui parle ( regard, sourire, 
écoute, voix…) 

Le langage est peu ou pas développé 

Difficulté de compréhension des ordres simples 





Les troubles 
associés 

Retard mental: 70% 
présentent un retard 

mental 

40% de retard mental 
profond (QI entre 35 et 90) 

30% de retard mental léger 

Troubles du sommeil 

Troubles de l’alimentation 

Troubles psychiatriques : 
anxiété, dépression 

Troubles psychomoteurs: 
motricité globale, fine, 

instrumentale 

Autres troubles 
neurologiques: épilepsie 



Diagnostic 
différentiel 

Surdité 

Trouble spécifique 
du langage 

Retard mental 

Pathologie 
génétique 

Trouble de 
l’attachement 

Hyperactivité 

Trouble et Déficit 
de l’Attention avec 

Hyperactivité 

TDAH) 

Schizophrénie de 
l’enfant 



Les causes 

Recherche actuellement en cours 

Causalité plurielle et complexe 

Implication de plusieurs facteurs 
génétiques 

Facteurs environnementaux 

Structure et fonctionnement du 
cerveau différent 

Les études démontrent que ce 
n’est pas dû à des compétences 

parentales déficientes 



Un fonctionnement particulier 
 

 Les personnes avec un TSA voient, sentent, entendent 
comme les neurotypiques mais leur cerveau traite 
différemment l’information. 

 un profil avec des forces et des faiblesses 



Un enseignant demande à un enfant avec autisme : 

Non 

 
 
Effectivement, il ne peut pas le VOIR puisque le cahier est dans 
le cartable de l’enfant 



Les faiblesses des personnes avec autisme 

Sensations : hypo / hyper sensibilité 

Intolérance à certains bruits et fréquences 

Manque de conscience du ton de la voix 

Insensibilité à la douleur, automutilation 

Intolérance à certaines textures 

Difficulté pour reconnaitre les visages et les émotions 

Non réactivité aux stimulis en mouvement 

Difficulté dans la mémorisation de certaines informations 

Défaut d’inhibition 



Fonctions exécutives 

Difficulté pour analyser et identifier les étapes pour arriver à un but :  

                 Comprendre un problème et analyser les solutions. 

Défaut d’initiation et manque d’initiative. 

Capacité d’anticipation faible. 

Difficulté face aux changements,  passer à une autre activité. 

Persévérations, impossibilité de changer une routine. 

Reconnaitre l’information pertinente. 

                     Défaut d’attention simultanée et soutenue. 



 La cohérence centrale: traitement global de 
l’information 
 

Les personnes avec autisme ont tendance à se 
focaliser sur les détails plutôt que de faire un 
traitement global de la situation : 
 
 Stratégies attentionnelles inadaptées 

 
 Problème de généralisation 



 La théorie de l’esprit :  
faire le lien entre l’état mental d’autrui et son comportement. 
Se mettre à la place d’autrui. 
 
 Incapacité à croire qu’autrui peut penser autre chose 
 
 Troubles sociaux 

 
 Troubles de la communication 



Les forces 
des 
personnes 
avec 
autisme 

Perception visuelle :  
perception du détail renforcée,  

analyse rapide de l’information visuelle 
centrée sur les centres d’intérêts 

vision périphérique 

Excellente mémoire 
des routines, dans 
leurs centres d’intérêt 

Capacités 
extraordinaires dans 
certains domaines 

Musique 

Lecture 

Mathématique 

Langues 

… 



II. LES STRATEGIES 
D’ADAPTATIONS 
 



Nos objectifs 
 

 S’appuyer sur leurs points forts pour 
pallier à leur faiblesses et rendre 
l’environnement compréhensible. 



 
 
 

III. LES APPROCHES 
D’ENSEIGNEMENT 



1. L’éducation structurée : le programme TEACCH 
  
• Il est important de rendre l’environnement le plus prévisible, 

compréhensible, clair et stable. 
• Besoin d’aide pour répondre aux questions sur « qu’est ce qu’on 

attend de moi? »: 
• Que dois je faire? 
•  Où?  
• Comment?  
• Combien de temps?  
• Pourquoi? 
•  Et après? 

  

Le programme TEACCH s’appuie sur les compétences 
visuelles et les routines des personnes autistes. 



L’organisation physique: repères au niveau de 
l’espace 
 
Zones bien définies visuellement: un lieu pour une 
action donnée. 
o exemple: coin repas, lecture, toilettes 
Faire aussi des visualisations au domicile 
o Dans une classe: favoriser autant que possible, 

une même place, un casier, un espace de travail, 
un espace de loisirs. 







Réduisent l’anxiété 

Rendent des concepts plus 
concrets 

 Aident à diminuer les 
comportements défis 

Importance des supports visuels : 

Stables dans le 
temps 

Attirent et 
retiennent 
l’attention 

Utilisent une force 
d’apprentissage 



Les repères 
temporels: 
les emplois 
du temps 

L’importance des EDT visuels 
pour: 

 avoir plus de 
prévisibilité sur le 
déroulement de 

la journée, 
semaine… 

Pour travailler sur 
les changements 
car visualisables 

donc plus 
acceptables 

L’EDT doit être construit en fonction des 
      capacités de l’enfant 
 



L’Emploi Du Temps par objets 



Emploi du temps par pictogrammes et photos 







Le Timer- timer 

Rassurer l’enfant 
Indiquer à un 

enfant le temps 
de travail 

Indiquer à 
l’enfant combien 
de temps il doit 

attendre 



2. Communication alternative : le PECS 

Communication par échanges d’images : permet à l’enfant de 
communiquer ses envies et besoins. 
 
phase1:  apprendre à communiquer,  formuler une demande au 
moyen d’une image 
 
Phase2 :  méthode de consolidation et de persévérance 
communicative. L’enfant est actif et doit se déplacer. 

 
Phase3 :  discrimination d’images 

 
Phase4 :  structure de phrase 

 
Phase5 :  répondre à « qu’est ce que tu veux? » 
 
Le but est de mener l’enfant vers une communication sans aide 
physique. 



Le classeur de communication 



L’approche comportementale 

Le « conditionnement répondant » de Pavlov 
(1897) 



Le « conditionnement opérant » de Skinner 
(1940-1950) 



L’ABA : Analyse appliquée au comportement 

Principe de base: le comportement 
d’une personne est issu d’événements 

antécédents et conséquents qui 
modifient son apparition future. 

Analyser les comportements 
pour comprendre comment 

l’environnement les 
influence. 

Développer des stratégies pour augmenter 
le répertoire d’habiletés fonctionnelles et 

réduire les comportements défis par la 
manipulation de l’environnement. 



Schéma de base: ABC 

Avant: Evénements contextuels : contexte dans lequel 
apparait le comportement 

Antécédents immédiats : ce qui se passe avant le 
comportement 

Pendant: Comportement : description de l’action qui a été 
réalisée par la personne (ce que l’on voit) 

Après: Conséquences : ce qui se passe après le comportement 

Les réactions et interventions de l’entourage de la 
personne vont avoir une influence. 



Le renforcement et les renforçateurs 

Les personnes avec autisme n’ont pas de système de gratification 
interne        provoquer / créer la motivation. 

 
Le renforcement permet de maintenir / augmenter un 
comportement désiré        amène la personne à refaire un 
comportement 
 
 Le renforcement positif : on ajoute quelque chose d’agréable 
pour la personne 
 
 Le renforcement négatif : on retire quelque chose de 
désagréable pour la personne  



Les types de renforçateurs 

Renforçateurs primaires / 
alimentaires : ce qui est renforçant 
dès le départ, qui n’a pas été appris 

. 

Renforçateurs secondaires : 
dépendent de 
l’apprentissage 

en rapport avec les 
intérêts de la personne 
(puzzle, pompon, balle 

lumineuse, bulles, 
ordinateur, télévision, 

livres, musique…) 

L’attention, un 
renforçateur très puissant 

Les renforçateurs sociaux 
indispensables 

Les renforçateurs 
intermédiaires : récompense 
échelonnée sur une période 

de temps donné 

plaquette de jetons, 
argent… 



inventaire avec 
les parents 

Demander à 
la personne 

Observation: regarder et noter vers quoi la 
personne se dirige et combien de temps 

Faire un tableau de 
préférences des renforçateurs 

Renforcement continu : après chaque 
présentation du comportement cible 

Comment choisir les renforçateurs? 



Les règles à respecter avec les 
renforcements Identifier le bon renforçateur: adapté à l’âge et vraiment 

renforçant 

Toujours l’associer à un renforçateur social 

Doit être immédiat 

Donner le renforçateur après l’apparition du comportement et 
pas avant 

Renforcer de temps en temps les comportements appris afin de 
les maintenir 

Renforcer différemment selon la réussite: plus l’effort fourni est 
important, plus on renforce la personne. 

Ne par renforcer un comportement inadapté ou une erreur 

Enlever les renforçateurs progressivement: 

Augmenter le délai 

Diminuer peu à peu la quantité de renforcement 



IV. LES MÉTHODES 
D’ENSEIGNEMENT POUR 

UN TRAVAIL À TABLE 
EFFICIENT 



Le pairing: créer du lien positif 

 Être très intéressant pour la personne avec laquelle on 
va travailler: quand on arrive, la personne doit venir vers 
nous et pas partir en courant! 

 
Le pairing est la 1ére étape d’un accompagnement 

 
Le pairing n’est jamais terminé! Il faut toujours être 
motivant pour la Personne 
 
 Pairing de : 
- Personnes 
- Objets 
- Activités 
- Lieux 



Le pairing de personnes : 

Apporter des choses positives à la personnes: venir 
avec une caisse de jouets 

S’associer aux renforçateurs de la personne 

Contrôler l’accès aux renforçateurs: être celui qui 
donne une super activité / jeu ! 

Associer le son de sa voix aux renforçateurs 

Choisir des renforçateurs qui fonctionnent mieux 
avec nous : activités qu’il ne sait pas faire seul. 



• Niveau de 
compréhension adapté 

• Attractive 

• Une étape à la fois 

• Sobre et claire 

• Adaptée à l’âge de la 
personne 

Les 
critères 
d’une 
bonne 
activité 
à table 



L’apprent
issage 
lors des 
activités 

Lors de l’enseignement d’une nouvelle 
compétence, la personne ne doit pas se 
tromper: on lui apporte une aide 
immédiate 

Quand une compétence est acquise / 
connue, il faut suivre une procédure de 
correction. 



Les 
différentes 
aides, 
guidances 

Visuelle: donner des indices visuels (set de table 

Verbale: expliquer verbalement à la personne ce qu’elle doit 
faire 

Gestuelle: action motrice donnant un indice visuel (pointer 
du doigt) 

Physique: prendre la main et lui faire faire le comportement, 
faire avec la personne (guidance la plus intrusive) 

Tactile: toucher la personne ou l’objet 

Environnementale : aménager l’environnement pour faciliter 
l’apparition du comportement 

Modelage: faire la démonstration du comportement attendu 



L’estompage des 
guidances 

Retirer graduellement l’ensemble 
des guidances pour que la personne 

ne soit pas dépendante de cette 
aide 

Hiérarchie d’incitation: adapter la 
guidance 

Estompage du plus intrusif au 
moins intrusif : 

Physique 

Tactile  

Gestuel 
Minimiser le verbal : pour ne pas 
rendre dépendant à la consigne 



La procédure de correction 
 

 Lorsque la personne se trompe alors qu’elle 
connait la réponse  
 
1. Ignorer la réponse incorrecte 
 
2. Redonner la consigne et apporter une guidance 
totale immédiate 
 
3. L’enfant fait juste 
 
4. Reposer la consigne et attendre que la personne 
réponde et donner une aide si nécessaire 
 
5. Poser une autre question 



Procédure de chaînage 
 

Apprendre à la personne l’ordre de réalisation des étapes d’une chaîne 
d’action. 

 
Chaînage avant : 
L’apprentissage commence par la 1ére étape. (Pour des actions simples). 

 
 Chaînage arrière : 
L’apprentissage commence par la dernière étape. 
 
 Règles à respecter: 

 
 Aucune guidance verbale: utiliser des guidances physiques afin 
d’apprendre à la personne à réaliser une séquence de comportements et 
non à réaliser des consignes 

 
 La décomposition doit être la plus précise, détaillée 



La généralisation et le 
maintien des compétences 

La généralisation : 

- Varier les consignes 

- Varier les personnes 

- Varier les lieux 

- Varier le matériel 

Le maintien : 

Toujours travailler, 
retravailler les choses 

acquises 

Renforcer de temps en 
temps 



Avant de nous quitter … 
 

 
 
 
AZA MANAO SOA TAPANY 



ANNEXES 
OUTILS DE CLASSE 



L’emploi du temps de la journée 



L’emploi du temps de la classe 



Le matériel pédagogique de la classe 



Le classeur de communication 



Le classeur de communication avec la bande phrase 

-tous les pictogrammes sont rangés par thème 

-dans chaque classeur-élève on retrouve les tableaux d’évaluation 

-dans le classeur-enseignant, on retrouve au recto les pictos et au verso les signes 



Le classeur de communication avec la bande phrase (sur le thème de 
l’alimentation avec les recettes de cuisine) 



Les cartes de communication avec les différents niveaux 



Contrat avec jetons 



Jeu de langage 
1/ écrire la phrase avec les pictogrammes (production 
d’écrits) 



Album de vie (avec production d’écrits) 



Une consigne courte et visuelle 



 
 
 
 
Décomposer les tâches : exemple pour le lavage des mains 



Anticiper les changements : exemple pour prévoir la 
sortie cinéma 



Les signes (affichage collectif) 



Fonctionnement Stratégies 

Altération des interactions sociales 

• difficulté à repérer les sentiments 
des autres, et ses propres 
émotions 

• absence de sensibilisation à 
l’existence des autres 

• capacité limitée à se lier d’amitié 
avec ses pairs 

 

-l’aider à repérer ses émotions, et les 
intentions d’autrui 

-lui apprendre les règles, codes, 
attitudes qui régissent les relations 

-scénarios sociaux, groupes 
d’habiletés sociales 

-encourager les activités sociales 

-limiter le temps à ses intérêts 

-système de tutorat 

-généraliser ses acquis à d’autres 
personnes, d’autres situations 



Fonctionnement Stratégies 

Altération de la communication 
verbale et non verbale 

• ne compense pas le retard ou 
l’absence de langage 

• accès difficile aux concepts 
abstraits (notamment l’espace et 
le temps) 

• impression qu’il ne comprend pas 
ou qu’il n’a pas entendu 

• difficulté de compréhension 

 

 proposer des stratégies 
communicatives adaptés (PECS, 
-Makaton) 

 structuration du temps, de 
l’espace 

 utilisation de supports concrets 

 tenir compte du temps de 
latence 

 aides visuelles à la 
communication 

 messages et consignes précis et 
courts 



Fonctionnement Stratégies 

Intérêts restreint et/ou conduite 
répétitive 

 intérêts restreints 

 résistance aux changements 

 manque de motivation 

 

 

 centrer ses intérêts sur des 
apprentissages puis 
introduire d’autres sujets 

 emploi du temps visuel, 
instaurer des routines 

 anticiper les changements 

 renforçateurs sociaux et 
formels 

 



Fonctionnement Stratégies 
Particularités cognitives 

 difficulté à généraliser 

 Difficulté de concentration, 
difficulté d’organisation 

 Problèmes de perception 

 l’aider à transférer ses acquis 
(importance du partenariat) 

 besoin de visualiser le nombre et l’ordre 
des activités (picto, Timer) 

 décomposition des activités, des 
consignes 

 consignes claires et visuelles, phrases 
courtes 

 répéter la consigne individuellement 

 les tâches doivent être découpées 

 prévoir des pauses 

 structurer le jeu libre 

 aider à gérer ses sensations, à mieux 
connaître son corps 

 sélectionner un seul canal sensoriel à la 
fois et ne pas multiplier les modes 
d’entrée 

 mettre au premier rang pour limiter les 
sources de distraction 



•Merci 


