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Qui sommes-nous ?

Quels sont nos objectifs ?

MTSA est pilotée par le réseau de santé ANAIS en Isère. Il s’agit 
d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels libéraux, ressource 
dans le champ des Troubles du Spectre de l’Autisme. Nos objectifs 
sont :
• Aider au dépistage, au diagnostic, et à la prise en charge libérale 
des enfants avec un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) en 
Isère ;
• Accompagner des jeunes et leur famille ;
• Permettre un appui aux professionnels soignants  de premier 
recours.

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire  (orthophonistes, 
éducatrice, psychomotricienne, psychologue) travaillant en libéral 
auprès de personnes porteuses d’un TSA.

Donner des astuces ! De par notre expérience, nous sommes 
régulièrement en lien avec vous : enseignants et autres 
professionnels de l’éducation. 

Nous entendons vos questions :
• Comment s’adapter aux comportements de l’enfant ?
• Comment l’aider à communiquer ?
• Comment mieux le comprendre ?

Nous vous proposons des 
aides simples et concrètes 
pour certaines situations 
complexes





Les altérations de la communication et des 
interactions sociales touchent la réciprocité 
émotionnelle, la communication non verbale et la 
compréhension sociale.

Les comportements atypiques peuvent être un 
langage et/ou des mouvements stéréotypés, une 
utilisation inhabituelle d’objets, des intérêts restreints, 
une difficulté face aux changements, des routines, une 
rigidité, une hyper ou hypo-sensibilité sensorielle.

Les symptômes sont présents dès le plus jeune âge 
mais ne sont pas nécessairement visibles. Certains 
enfants parviennent à adopter une communication 
pouvant faire illusion. D’autres masquent les symptômes 
grâce à la mise en place de stratégies apprises.

Le TSA est un diagnostic médical pluridisciplinaire (Trouble 
Neuro-Développemental)  basé sur l’ensemble des dimensions 
du développement. Les critères cliniques sont répertoriés dans le 
DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 
On y retrouve :
• des altérations de la communication et des interactions sociales,
• des comportements atypiques.

le Trouble du Spectre de l’Autisme ?Qu’est-ce-que



Ne participe pas aux temps 
de regroupement

Stéréotypies

Hypersensibilité 
sensorielle

Masturbation

Comportements 
répétitifs

Particularités 
sensorielles

Comportements & sensorialité



Solutions possibles

Avoir une place fixe 
repérable (chaise 

ou fauteuil)

Pressions profondes,
coussin à billes

Casque anti-bruits
balle de tennis sous les pieds des chaises

Coin calme 
et isolé

 Jouets sensoriels (balles, 
kaleïdoscope, objets vibrants)



Comportements & sensorialité

Transitions et
imprévus difficiles

Hyper et/ou
 hyposensorialité 

tactile

Refuse les activités 
même s’il sait les faire



Solutions possibles

Refuse les activités 
même s’il sait les faire

AVS présente en récréation

Chaise individuelle, 
pictogramme 

Expliciter l’imprévu (pictogramme) et 
remplacer par quelque chose de motivant

Emploi du temps

Donner la main au moyen 
d’un objet afin d’éviter le 

contact physique

Contrat de 
comportement

Timer

Choix restreint

Séquentialité de la tâche 
avec supports visuels

Alterner les activités 
(faciles/difficiles, agréables/

déplaisantes, dirigées/jeu libre) 



Ne répond pas à son 
prénom quand on 

l’appelle

Compréhension 
partielle

Difficultés à 
comprendre le «Non» 

et la négation

Difficulté à 
comprendre 
l’implicite

Communication sociale - compréhension



Solutions possibles
Communication sociale - compréhension

…guidance 
physique avec 
la main sur 

l’épaule

Après avoir dit 
son prénom…

Donner des 
consignes 

précises

Donner des phrases 
affirmatives

Utiliser le 
pointé et des 

phrases courtes



Le langage n’a pas 
toujours de visée de 

communication

Difficulté 
à faire des 
demandes

Communication sociale - expression

Différentes phases possibles



Solutions possibles

Dévier en 
posant une 
question 

sur un autre 
sujet

Retrait de 
l’attention
(ignorer)

Intégrer un pair 
pour créer une 

discussion

Utiliser les supports 
visuels ou les 

gestes appris en 
rééducation

du développement du langage



contact@630-degres-est.com  06 19 58 62 57

Mieux comprendre 
grâce aux images
630°EST conçoit des outils 
visuels pour gagner en autonomie 
: emplois du temps, schémas 
d’actions, règles de vie,…

Comité de rédaction

www.630-degres-est.com

• Fabienne Hagelstein-------------------------------- 
• Isabelle Le Gal-Redon------------------------------ 
• Anastasia Mengual---------------------------------- 
• Cecilie Rondan---------------------------------------  
• Margot Scaringella---------------------------------- 

Merci à notre mécène l’Archipel des Utopies, 
au Réseau de santé Anaïs et à l’agence de 
communication 630°EST. 

Merci à nos patients qui nous inspirent.

orthophoniste
orthophoniste
éducatrice
psychologue
psychomotricienne





Le Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) touche 
1% de la population. La scolarisation des enfants 
avec un TSA s’avère parfois compliquée à l’heure 
où l’inclusion est une priorité. Ce livret présente 
des aides simples et concrètes pour apaiser 
certaines situations complexes fréquemment 
rencontrées en classe de maternelle.

Des aides 
pour Atlas 
en Maternelle

MTSA Réseau Anaïs Avec le soutien de
l’Archipel des utopies

Et la participation 
de 630°EST


