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II. AUTISME ET HABILETES SOCIALES
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BONUS : entrainement aux habiletés sociales avec Autisme Paca



I. PRESENTATION DES TSA



I. PRESENTATION DES TSA

LES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUES REGROUPENT :

L’autisme qui concerne les enfants présentant l’ensemble des caractéristiques 
avant l’âge de 3 ans avec parfois une déficience intellectuelle ;

Le syndrome d’Asperger. Les caractéristiques sont présentes de façon plus subtile. 
Il n’y a pas de déficience intellectuelle associée ni de retard du langage ;

Le trouble envahissant du développement non spécifié qui concerne les enfants 
ne présentant pas l’ensemble des caractéristiques avec parfois une déficience 
intellectuelle.



I. PRESENTATION DES TSA

L’autisme fait partie des Troubles du neurodéveloppement

Définition : difficultés dans le fonctionnement du cerveau affectant le 
comportement d’un enfant, sa mémoire, ses capacités d’apprentissage, son 
fonctionnement adaptatif.

On estime la prévalence des TSA à 1 enfant sur 100. Ce taux semble 
augmenter.
→ Amélioration du dépistage
→ Facteurs environnementaux et génétiques

Ces facteurs environnementaux n'incluent PAS un quelconque traumatisme 
psychologique ou parental.





I. PRESENTATION DES TSA

Le DSM 5 : outil de classification

« Dyade » autistique, c’est-à-dire :

• Altération de la communication et des 
interactions sociales (regroupés dans une seule 
catégorie) ;

• Comportement : Activités répétitives et intérêts 
restreints.



DIVERSES FORMES…

NOTION DE SPECTRE

- Formes sévères, formes « préservées »
Entre les 2 : diverses formes, qui varient selon l’importance et la fréquence des 
symptômes, et leur intensité

- Fonctions cognitives et intellectuelles préservées dans certaines formes, et 
dans d’autres non.

- Certains sont mutiques, d’autres ont un développement du langage normal, 
mais avec des particularités. 



I. PRESENTATION DES TSA

DSM V : DOMAINE DES COMPORTEMENTS

LES STEREOTYPIES

o Mouvements répétitifs et stéréotypés 

o Utilisation répétitive et stéréotypée des objets (alignement 
d’objets, etc)

o Phrases ou mots répétitifs

o Rituels rassurants.



I. PRESENTATION DES TSA
DOMAINE DES COMPORTEMENTS

INTERETS RESTREINTS

o Intérêts excessifs pour des objets ou utilisation inadéquate

o intérêts particuliers.

o Ou bien intérêts très pauvres. 

o Certaines situations sociales qui n’intéressent pas. 



II. PARTICULARITES
DOMAINE DE LA COMMUNICATION ET DES INTERACTIONS SOCIALES

o Parfois aucun langage
o Certains sont incapables d’exprimer une demande, un besoin, ou ils le 

feront via des comportements inadaptés. 

o Langage non communicatif parfois (répétition de mots, sons, phrases)
o Le « je » n’est souvent pas utilisé
o Intonation étrange, voix peu modulée

o Manque de réciprocité dans les échanges. Peu d’activités partagées.

o Pas/peu de partage des intérêts et des émotions



I. PRESENTATION DES TSA

LES PARTICULARITES SENSORIELLES

o Hyper ou hypo, fluctuations.
- Auditive
- Visuelle
- Tactile
- Olfactive
- Vestibulaire
- Proprioceptif

o Dans la classe, la récréation…

o Les lumières, les bruits, les couleurs, les odeurs, les mouvements, 
les détails…



II. AUTISME ET HABILETES SOCIALES



■ LES HABILETÉS SOCIALES: DÉFINITION

« Il s’agit d’un ensemble de capacités qui nous permettent de percevoir et de 
comprendre les messages communiqués par les autres, de choisir une réponse à 
ces messages et de l’émettre par des moyens verbaux et non verbaux, de façon 
appropriée à une situation sociale » (Baghdadli et Brisot-Dubois, 2011)

- Attitudes considérées comme acceptables et attendues dans les situations 
sociales. 

- Ensemble de comportements qui permettent des interactions sociales de 
qualité. 

Le niveau d’habileté sociale attendu est dépendant de l’âge de la personne, de 
son contexte scolaire, familial...

II. AUTISME ET HABILETES SOCIALES 



COMMUNICATION VERBALE

- Initier et communiquer un attendu social (dire bonjour, merci, au revoir, comment 
ça va, pardon…)

- Initier, maintenir et conclure une conversation

- Poser/formuler des questions

- Montrer son intérêt pour quelque chose/quelqu’un

- Réguler le débit de la voix, l’intonation, le volume

- Comprendre et utiliser les expressions imagées

- Gérer les tours de rôles : tendance à monopoliser avec leur thème favori, soit elles 
ne prennent jamais la parole. 

- Ex: aborder un inconnu en le questionnant sur l’installation de sa salle de bains, 
suivi d’un monologue démontrant des connaissances encyclopédiques sur 
l’outillage des sanitaires



COMMUNICATION NON VERBALE

■ Contact visuel

■ Ajuster sa posture, ses gestes

■ Ajuster ses mimiques faciales

■ Décrypter les expressions, postures de l’interlocuteur

■ Montrer des signes d’intérêt / Percevoir les signes d’intérêt de 
l’autre

■ « Distance sociale »



RESOLUTION DE PROBLEMES ET FLEXIBILITE COGNITIVE



LECTURE DES EMOTIONS  

– Perception des visages, reconnaissance des 
émotions des autres (pas de focalisation sur les 
yeux par ex)

– Perception et ressenti de ses émotions et celles 
des autres.

- Expression émotionnelle : palette peu diversifiée, 
peu nuancée ou mal adaptée (amimique ou bien 
théâtralisation)

- Difficultés dans la distinction des émotions fines 
(irrité, agacé, impatient…)

- Difficultés à tenir compte du contexte afin de 
comprendre une situation émotionnelle et de s’y 
ajuster (par exemple : sourire // moquerie)



THEORIE DE L’ESPRIT

■ Porter attention aux pensées, aux connaissances et aux désirs des 
autres

Comprendre les états mentaux des autres.

■ Imaginer et se représenter ce que l’autre pense.

→ adaptation sociale



THEORIE DE L’ESPRIT

■ Comprendre les intentions des autres…

…et faire des prédictions sur leur comportement Source : l’esprit des autres, Montfort     



THEORIE DE L’ESPRIT
■ Comprendre que l’autre puisse avoir une perception erronée de la réalité = 

fausses croyances



THEORIE DE L’ESPRIT
■ Comprendre le mensonge, la plaisanterie, la tromperie 

Source : l’esprit des autres, Montfort 



▪ Comprendre les différences de points de vue



■ Difficultés à faire la différence entre ses propres états mentaux et ceux 
d’autrui

■ Difficultés à anticiper les réactions et comportements des autres

■ Difficultés à adapter son comportement en fonction des états mentaux 
des autres

■ Difficultés à comprendre la tromperie, l’ironie, l’implicite.  Compréhension 
littérale

■ Difficulté à considérer le point de vue de l’autre

■ Difficultés à mentir!

(ne pas toujours dire ce que l’on pense)



IMPORTANCE DES HABILETÉS   SOCIALES

■ Difficultés sociales des TSA = souffrance et détresse psychologique 
pouvant engendrer des symptômes anxieux et dépressifs

■ La qualité de vie des TSA de moins de 22 ans serait liée au fait d’avoir 
2 amis ou +

■ La qualité de vie des TSA de + de 22 ans serait liée au fait d’avoir un 
emploi ou de faire des études, de vivre de façon autonome 

(Billstedt et. al, 2005)



III. LES DIFFICULTES D’UNE 
PERSONNE AUTISTE DANS LE 

MONDE DU TRAVAIL



1. Les relations sociales peuvent être épuisantes et difficiles 
à gérer :

■ Beaucoup d’informations à traiter

■ Réfléchir à ses interactions, se demander si elles sont appropriées

■ Croiser un collègue à la machine à café, conversations informelles : « Small talk »

■ – Ça va ?
– Qu’as-tu fait ce weekend ?
– Tu as vu le temps hier, il a plu toute la journée, c’était nul, tu trouves pas ?
– Tu pars où en vacances ? Tu manges quoi ce midi ?

■ Répliques de politesse que nous nous échangeons au quotidien, qui ont souvent un sens 
implicite. Déroutant et fatiguant.

■ « Ca va? » : question qui n’attend pas forcément une réponse : ce qui n’est pas logique pour 
le travailleur autiste qui prendra bien le temps de réfléchir à cette question avant de répondre. 
“Small talk” difficile à initier ; si un autiste vous demande comment s’est passé votre 
weekend, c’est qu’il tient vraiment à le savoir en toute sincérité et non pas seulement pour 
“bien faire”.

Source : lemondederobin.fr



■ Pour certains beaucoup de pression dans leurs interactions, 

■ D’autres s’en fichent de ce que l’on pense d’eux (les conventions sociales ne sont que 
des règles superficielles et non authentiques), ou paraissent indifférents

■ D’autres n’ont pas conscience de l’image qu’ils renvoient aux autres. 

Avantages : 

Personnes très respectueuses des autres. Ne cherchent pas à nuire. 

Inconvénients : 

Incompréhensions, mauvaises interprétations. Mauvaises attributions d’intentions (c’est 
pour m’embêter), analyse partielle de la situation (focaliser sur un détail). 



2. Environnement de travail, environnement sensoriel

■ Le trajet pour aller travailler peut déjà mettre en difficultés

■ Tous les différents sens sont possiblement mis à mal



• Quand cela est possible, proposer un bureau fermé ou alors un peu plus à l’écart de ces 
nuisances, il ne s’agit pas d’isoler la personne mais de la ménager, elle vous en sera très 
reconnaissante et viendra d’elle même se rapprocher des autres au besoin

• Privilégier un éclairage ni trop fort ni trop faible, cela fatigue les yeux de toute manière. Si 
possible, instaurez une lumière un peu plus tamisée le matin, tout le monde en profitera !

• Pensez à aérer les pièces après les déjeuners mais aussi de manière générale, les autistes 
peuvent être vraiment dérangés et oppressés par les odeurs. De plus, cela est toujours 
plus agréable pour tout le monde, y compris lorsque vous accueillez un client dans vos 
locaux qui n’a pas tellement envie de sentir votre repas du midi lors son arrivée pour le 
meeting de 14h…

• Quand vous le pouvez, évitez les bruits trop marqués ou imprévus à côté de la personne : 
cri, haussement de ton, claquer des mains…

• Un jour ou deux de télétravail dans la semaine peut également changer la donne sans 
baisser la productivité

Source : lemondederobin.fr



3. Clarté et précision sur les tâches à accomplir

■ Les personnes autistes peuvent avoir du mal à comprendre quel est leur rôle et 

ce qu’elles doivent faire implicitement au quotidien dans leur travail.

Exemple :



« Mateo tu aurais la possibilité de me rédiger ce rapport assez rapidement non ? »

→ La majorité des gens aura compris qu’il fallait se mettre au travail et commencer la rédaction du 
rapport attendu par le chef. La personne autiste elle, peut avoir littéralement interprétée la question 
sans en saisir l’implicite, lisons entre les lignes :

DÉBUT DE LA CONVERSATION

Patron : Tu aurais la possibilité de me rédiger ce rapport assez rapidement ?

[Traduction] Pourrais-tu me rédiger ce rapport pour demain ou après-demain s'il te plaît ?

Mateo : Oui c'est possible.

[Traduction] C'est une possibilité oui, un fait : j'ai la possibilité de rédiger ce rapport dans le cas où on 
me demanderait d'effectivement le faire

C'EST TOUT, FIN DE LA CONVERSATION

→ Résultat, le lendemain son chef lui demandera où en est le rapport. Mais Mateo n’aura rien 
commencé, on lui a posé une question sur la possibilité de rédiger un rapport assez rapidement. Mateo 
est alors perçu comme trop suffisant, un peu stupide et peu fiable.

lemondederobin.fr



Une demande davantage explicite :

Par exemple : “Mateo, il faut que tu aies fini ce rapport pour après-demain au plus tard, d’accord ?”.

■ Un manque de clarté crée souvent beaucoup d’anxiété et de stress chez la personne qui se pose 

alors beaucoup de questions “Veut-il que je fasse ceci ou cela ? Est-ce moi qui me fait des idées ou 

dois-je vraiment rédiger ce rapport rapidement ? Que voulait-il dire par “rapidement” d’ailleurs ? 

Aujourd’hui, demain, après-demain, la semaine prochaine ? …”.

■ Prévoir des horaires clairs avec une heure d’arrivée, un créneau de déjeuner, un horaire de départ 

et des objectifs clairs à effectuer durant ce laps de temps. 



BONUS : ENTRAINEMENTS AUX 
HABILETES SOCIALES AU SEIN DE 

L’ASSOCIATION AUTISME PACA



➢ Identifier les besoins de la personne: 

- Evaluation des compétences et des objectifs 

- Définir le type de séances: individuelles ou en groupe

➢ Organiser le groupe:

- Définir les objectifs globaux: émotions, théorie de l’esprit, conversation, 
comportements sociaux du quotidien… 

- La taille du groupe, sa fréquence & durée

- Homogénéiser les compétences et l’âge des participants 

Comment faire ? 



Présentation des groupes d’habiletés 
sociales d’Autisme PACA

■ Groupe de Communication 

■ Groupe Ados 

■ Atelier Théâtre

■ Café Aspi

En partenariat avec 
La Maison Bleue de 
Sanary



Groupe de Communication 

■ 2 participants de 10 & 12 ans 

■ 1 psychologue + 2 éducatrices

■ Durée : 1h /semaine (lundi 14H30-15H30)

■ Profil des enfants: non verbaux avec un moyen de communication alternatif



Groupe de communication 

Supports visuels utilisés : 

- Emploi du temps visuel avec pictogrammes

- Plaquette de jetons avec renforçateurs 

- Pictogrammes avec consignes  (ex: attendre ) 



Organisation des séances:



Exemples d’objectifs:  
➢ Développer les prérequis à la communication : imitation et attention conjointe

➢ Développer la communication: 

- Favoriser l’utilisation de l’outil de communication

- Augmenter la quantité de lexique 

- Améliorer la compréhension des consignes simples

➢ Jeux sociaux : 

- Compréhension et respect des règles de jeux 

- Favoriser la participation

➢ Initier des interactions avec l’autre: 

- S’intéresser à l’autre 

- Dire bonjour/ au revoir 

- Prendre plaisir à être avec l’autre 



Groupe Ados 

■ 7 participants de 10 -14 ans (CM2- 3°)

■ 1 psychologue + 1 bénévole 

■ Fréquence: 1H/15 jours +1 sortie chaque vacances

(Lundi 17H15-18H15)

■ En salle + sorties 



Organisation des séances 

Emploi du temps écrit: 

- Quoi de neuf ? 
- Emo J 
- Expressions du jour 
- Je voudrais parler de ………
- Thème du jour 
- Responsabilités 

Exemples d’objectifs : 

➢ Reconnaissance et 
compréhension des émotions

➢ Développer les compétences 
socio-pragmatiques 

➢ Converser avec l’autre

➢ Résolution de situation 

➢ Augmenter les comportements 
sociaux du quotidien 



Atelier Théâtre : L’Aspitrerie

▪ 11 participants de 13 à 32 ans

▪ 1 intervenante théâtre + 1 psychologue

▪ Fréquence : 2H / 15 jours (samedi 14H30-16H30) 



Organisation de l’atelier: 

- Temps d’accueil

- Echauffement

- Partie théâtre : improvisation, création de la pièce, répétitions

- Goûter / temps d’échanges 



Exemples d’objectifs 

■ Développer la communication non verbale et verbale: ton, volume, 
rythme, postures, regard, expressions faciales… 

■ Prendre conscience de son corps 

■ S’adapter à l’autre 

■ Affirmation de soi et confiance en soi

■ Comportements sociaux du quotidien

■ Développer l’imagination

■ Se représenter en public ☺

et pour certains devenir acteur/actrice ….



Cafés « Aspis » 
■ En moyenne 16 participants. Entre 16 et 32 ans.

■ 1 fois par mois + 2 à 3 sorties dans l’année.

■ 1 psychologue

■ Amorcer une discussion, trouver un sujet de discussion...

■ « Pairémulation » : certains + compétents qui aident les autres

■ Echanges informels



POUR CONCLURE…

■ Tout est apprentissage, et tout apprentissage est possible.


