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« Voir le monde par leurs yeux et 
utiliser ce point de vue pour leur 
apprendre à fonctionner dans 

notre culture aussi 
indépendamment que possible »

Gary Mesibov, 1995



Altérations qualitatives des   
interactions sociales ;

Altérations qualitatives de la
communication ;

Caractère restreint, répétitif et
stéréotypé du comportement, des

intérêts et des activités.



Développement et intérêts.

L'attention sociale qui porte sur les
personnes.

L'attention visuo-spatiale portant sur les 
objets.

L’attention sélective portant sur le contrôle de 
l'activité.



L'attention sociale qui porte sur les personnes.



L'attention visuo-spatiale portant sur les objets.



L’attention sélective portant sur 
le contrôle de l'activité.

L’enfant 
avec 

autisme ???



L'autisme n'est pas quelque chose qu'une 
personne a, ou une « coquille » dans 

laquelle une personne est enfermée. Il n'y a 
pas d'enfant normal caché derrière 

l'autisme. L'autisme est une manière d'être. 
Il est envahissant ; il teinte toute 

expérience, toute sensation, perception, 
pensée, émotion, tout aspect de la vie. 

Jim Sainclair



DDééficit de ficit de cohcohéérence centrale?rence centrale?
ThThééorie de lorie de l’’esprit ?esprit ?
Perception ? Perception ? 
Aspects sensoriels ?Aspects sensoriels ?

Besoin de prBesoin de préévisibilitvisibilitéé ?          ?          
Estime de soi.Estime de soi.







Embedded Figures Test 
(Shah & Frith, 1983)

– Les personnes
avec autisme
étaient plus 
rapides que les 
contrôles



CohCohéérence centrale ?rence centrale ?
DDééficit deficit de ththééorie de lorie de l’’esprit ?esprit ?

Perception ? Perception ? 
Aspects sensoriels ?Aspects sensoriels ?

Besoin de prBesoin de préévisibilitvisibilitéé ?          ?          
Estime de soi.Estime de soi.







CohCohéérence centrale ?              rence centrale ?              
ThThééorie de lorie de l’’esprit ?      esprit ?      
Perception ? Perception ? 
Aspects sensoriels ?Aspects sensoriels ?

Besoin de prBesoin de préévisibilitvisibilitéé ??
Estime de soi.Estime de soi.







Gilles TREHIN « Urville »



Perception de la voix humaine 
chez les personnes avec autisme :

Une étude menée au sein de l'équipe mixte 
Inserm-CEA « Imagerie Cérébrale en 
Psychiatrie » au Service Hospitalier Frédéric 
Joliot (en collaboration avec le Centre de 
Recherche en Neuropsychologie et 
Cognition (CERNEC) et l'Université de 
Montréal) révèle une incapacité des 
personnes avec autisme à activer les aires 
cérébrales spécifiques de la reconnaissance 
de la voix humaine. 







CohCohéérence centrale ?rence centrale ?
ThThééorie de lorie de l’’esprit ?                esprit ?                 
Perception ? Perception ? 
Aspects sensoriels ?Aspects sensoriels ?

Besoin de prBesoin de préévisibilitvisibilitéé ?          ?          
Estime de soi.Estime de soi.



Temple Grandin

Parfois, je comprenais et entendais
tout, mais, à d’autres moments, les
sons et les mots bouillonnaient
dans ma tête en faisant un bruit
insupportable, comparable à celui
d’un train de marchandises roulant
à grande vitesse.



Aspects sensoriels, souvent présents  
Madame Hélène Scour

- Sensibilité aux stimuli visuels              +

- Sensibilité auditive                       +

- Sensibilité à la douleur                     +



CohCohéérence centrale ?rence centrale ?
DDééficit de thficit de thééorie de lorie de l’’esprit ?   esprit ?   
Perception ? Perception ? 
Aspects sensoriels ?Aspects sensoriels ?

Besoin de prBesoin de préévisibilitvisibilitéé ??
Fonctions exFonctions exéécutivescutives ?         ?          
Estime de soi.Estime de soi.



Besoin d’immuabilité

Activités ritualisées.
Résistance aux changements mineurs.
Intérêts restreints et préoccupations
inhabituelles : hobbies particuliers,
intenses avec un retentissement social.
Compulsions et rituels. 

Fonctions exécutives.



Communication

- +

Non verbale. Gestes. Imitation. Comportements. Echolalie. 
Langage. Vocabulaire riche langage « précieux »…



Socialisation

- +

Evitement du regard. Evitement du contact. Peu ou pas de
réciprocité. Distance inappropriée. Indifférenciation des
personnes. Incompréhension de l’implicite…



Intérêts restreints et répétitifs

- +

Objets divers. Alignements. Lumières. Portes. Ascenseurs.
Ecritures. Lecture. Dinosaures. Ordinateur. Stores. Odeurs…



Personnes avec autisme

Les personnes avec autisme ont des besoins 
identiques à ceux des autres personnes et des 
besoins particuliers; les interventions répondent 
à ces deux types de besoins. (Recommandations HAS, 2010).

Soins somatiques.
Soins psychologiques.
Soins psychiatriques et médication. 
(Quand cela est nécessaire)



« D’une certaine manière, je suis
mal équipé pour survivre dans ce
monde, comme un extra terrestre
échoué sans manuel d’orientation. 

Mon cerveau est visuel. »

J. Sinclair



Apprendre pour mieux comprendreApprendre pour mieux comprendre
Comprendre pour mieux accompagnerComprendre pour mieux accompagner

Les conceptsLes concepts--clcléés sont : s sont : 

toltoléérance, compromis, acceptation et rance, compromis, acceptation et 
ddééveloppement personnel, plutôt que veloppement personnel, plutôt que 
"normalisation". "normalisation". 



LL’é’éducation structurducation structurééee



••Que doisQue dois--je faire ?je faire ?
••OOùù ??
••Comment ?Comment ?
•• Combien de temps ?Combien de temps ?
(Combien de tâches, d(Combien de tâches, déébut et fin)but et fin)
•• Et aprEt aprèès ?s ?







Premiers dPremiers déénombrements                                  nombrements                                  
http: //www.shoeboxtasks.com/http: //www.shoeboxtasks.com/





•Structuration adaptée et individualisée•Structuration adaptée et individualisée



Structuration adaptStructuration adaptéée et e et 
individualisindividualisééee

Niveau de protection nNiveau de protection néécessairecessaire
Niveau de communicationNiveau de communication
Niveau de comprNiveau de comprééhensionhension
Niveau dNiveau d’’autonomieautonomie



La structuration, dans La structuration, dans 
quel but ?quel but ?

Limiter les stimuli extLimiter les stimuli extéérieursrieurs
Centrer la personne sur des    Centrer la personne sur des    
apprentissagesapprentissages
ÉÉviter la dispersionviter la dispersion
AccroAccroîître ltre l’’attentionattention
Augmenter la concentrationAugmenter la concentration



La personne est sollicitLa personne est sollicitééee

Faire tout seul, expFaire tout seul, expéérimenter lrimenter l’’autonomieautonomie
en toute sen toute séécuritcuritéé. Sentiment de . Sentiment de rrééussiteussite..

ExpExpéérience de stabilitrience de stabilitéé (apprendre (apprendre àà
ss’’assoir) Durassoir) Duréée adapte adaptéée (bre (brèève,ve,

Quelques secondes au dQuelques secondes au déébut).but).
ExpExpéérience la + positive possible (en rience la + positive possible (en 
dessous du seuil de toldessous du seuil de toléérance en durrance en duréée e 
ou en difficultou en difficultéé).).



Quelle motivation ?Quelle motivation ?

Utilisation de renforUtilisation de renforççateurs ateurs positifspositifs ::

RenforRenforççateurs sociaux.ateurs sociaux.
Objets suscitant un grand intObjets suscitant un grand intéérêt.rêt.
ActivitActivitéé suscitant un grand intsuscitant un grand intéérêt.rêt.

RenforRenforççateurs alimentaires ??? ateurs alimentaires ??? 



SIMPLIFIERSIMPLIFIER

Mettre toutes les chances Mettre toutes les chances 
du côtdu côtéé de la rde la rééussite de ussite de 

la personnela personne

Renforcer Renforcer 
!!!!!!



Des apprentissages Des apprentissages éétape tape 
par par éétape en fonction de tape en fonction de 
ll’é’évolution de volution de la personnela personne..

Aides et renforAides et renforççateurs ateurs 
positifs positifs progressivementprogressivement
retirretiréés.s.

RetourRetour àà des des éétapes tapes 
antantéérieurs si rrieurs si réégression.gression.



Equilibre pour chaque Equilibre pour chaque 
individuindividu

entreentre

ApprentissagesApprentissages

etet

ActivitActivitéés rs rééggéénnéératricesratrices







Apprendre pour mieux comprendreApprendre pour mieux comprendre
Comprendre pour mieux accompagnerComprendre pour mieux accompagner

Les conceptsLes concepts--clcléés sont : s sont : 

toltoléérance, compromis, acceptation et rance, compromis, acceptation et 
ddééveloppement personnel, plutôt que veloppement personnel, plutôt que 
"normalisation". "normalisation". 


