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Les Troubles du Spectre de l’Autisme



Des dimensions

neurologiques

génétiques

environnementales biologiques
Diapositive de Laetitia Coilliot, 
formatrice INSHEA

Un syndrome à l’étiologie complexe



Diapositive de Laetitia Coilliot, 
formatrice INSHEA

Les troubles du spectre de l’autisme : 

un continuum



Critères diagnostiques (DSM V): la dyade autistique

A. Altérations qualitatives des interactions sociales 

réciproques et des modalités de communication

B. Répertoire d’intérêts, de comportements et 

d’activités restreint, stéréotypé et répétitif. 
Des altérations sensorielles

Trouble neuro-développemental : 

défaut de développement d’une ou plusieurs compétences 

cognitives attendues lors du développement psychomoteur 

et affectif de l’enfant.

Définition



Altération qualitative de la communication

et des interactions sociales

DYADE AUTISTIQUE

L’expression verbale

La compréhension

La communication

non-verbale



Mouvements 

corporels 

stéréotypés 

et répétitifs 

Répertoire 

très 

restreint 

d'intérêts

Attachement 

à des objets 

inhabituels

Isolement, 

auto ou 

hétéro 

agressivité 

Intolérance 

aux 

changements 

Comportements restreints, répétitifs, stéréotypés

DYADE AUTISTIQUE



https://handicap.gouv.fr/autisme-et-troubles-du-neuro-developpement/intervenir-

precocement-aupres-des-enfants/article/les-outils-du-reperage-et-d-information

Repérage des signes diagnostiques



Aspects sociaux-

communicatifs et 

comportementaux

« Symptômes »

visibles

Spécificités 

perceptives

et cognitives

Neuropsychologie

des TSA

Diapositive de Laetitia Coilliot, 
formatrice INSHEA

Une perception du monde atypique pour 

une compréhension singulière



L’odorat L’ouïe Le goût La vue Le toucher  

Le système vestibulaire La nociception

Le système proprioceptif   La thermoception

Des particularités sensorielles

• Qui peuvent toucher tous les sens 

• Qui impactent le quotidien : Can you make it to the end.mp4

Can you make it to the end.mp4


Théorie de l’esprit :

Capacité à reconnaitre et à 
comprendre les pensées, croyances, 
désirs, intentions des autres
pour prédire leurs comportements.

Cohérence centrale :

Fonctionnement visuel
- porté sur les détails. 
- difficultés pour construire une vision d’ensemble.

Fonctionnement cognitif :
Une manière spécifique de percevoir, 

de penser et de traiter les informations



Fonctions exécutives :

Stephen Wiltshire

Mémoire :

mémoire à court terme 
souvent défaillante
mais la mémoire visuelle est 
généralement performante.

Fonctionnement cognitif :
Une manière spécifique de percevoir, 

de penser et de traiter les informations



Intervention de P. Vermeulen Congrès Autisme Europe 2019





Les aménagements



• Rendre lisible : adapter son langage

• Rendre visible : utiliser des supports visuels

• Rendre prévisible : structurer l’environnement  

(le temps, l’espace et les activités)

• Apprendre de manière explicite et sans erreur

• Personnaliser

Des stratégies d’aide 



• Simplifier son langage.

• Donner des consignes individuelles

• Souligner ce qui est important

• Eviter les confusions.

Bravo !

Rendre lisible : adapter le langage



https://fr.wikiversity.org/wiki/Autisme_CAA_Specificites_du_langage

Rendre visible : utiliser des supports visuels



Rendre visible : utiliser des supports visuels

• Pour les habiletés sociales
scénarios sociaux, expression et gestion des émotions,…

• Pour les cours



Rendre visible : outils de communication

 PECS

 PODDS

Makaton



Rendre prévisible : anticiper

Photo : B. Nivet

Photo : G. Hiss

Emplois du temps et routines



Prévoir les changements Apprendre à attendre Utiliser des séquentiels

activité 
spéciale

Rendre prévisible : anticiper



Concrétiser les durées 

Aménager les temps moins structurés

La récréation

Les temps informels, les transitions

Rendre prévisible : structurer le temps



Tables d’autonomie

Rendre prévisible : structurer l’espace



 Espace de travail 

individuel/collectif

 Espace « calme-retrait »

 Rangements étiquetés

 Règles des lieux de vie



Rendre prévisible : structurer les activités



Simplification et complexification progressive des activités 

Rendre prévisible : structurer les activités



http://www.preschoolfun.com. 

Rendre lisible : séquencer

Exemple : ASH Cergy



Photo : Bout de gomme

Rendre lisible : expliciter

 Veiller à transmettre des messages clairs.

 Proposer des informations visuelles.

 S’appuyer sur des routines.

 Expliciter les attendus.

 Nécessité d’enseigner des stratégies, des procédures.

 Structurer les enchainements, décomposer les tâches.

 Un mode d’apprentissage sans erreur : modéliser, guider

 Répéter de nombreuses fois : s’entrainer

 S’appuyer sur le numérique.

 Importance de la généralisation des compétences.



Type de 
guidance

Définition Exemple

Physique Accompagnement du 
mouvement

Prendre la main pour la diriger au bon 
endroit.

Par imitation Démonstration, modèle L’adulte montre : « tu fais pareil » (imitation 
directe de l’adulte)

Gestuelle Gestes dirigeant l’attention 
vers la réponse

Toucher le coude, pointer,…

Verbale Mot, phrase ou consigne
orale donnant un indice sur le 
comportement attendu

Amorce de mot, début de réponse pour 
initier la prise de parole, « à ton tour »…

Visuelle Indices visuels placés dans 
l’environnement 

Set de table organisateur
Pictogramme pour donner des consignes
Séquentiel

Les guidances



Exemples de matrices

COMMENTAIRE EN PHILOSOPHIE



pause

Personnaliser : Enrôler dans les activités

 Motivation :

 Partir des intérêts de l’élève 

 Alterner activités faciles/activités plus difficiles

 Outils pour demande d’aide adaptés

 Visualiser clairement des moments de pause

 Pour soulager le coût attentionnel 

 Proposer des activités courtes



content en colère

Personnaliser : répondre aux besoins sensoriels
• Avec du matériel pour répondre aux besoins de stimulation et/ou d’apaisement

• En apprenant à repérer, gérer et exprimer ses émotions



Comportements défi

Stéréotypies 

(balancements, bruits,…)
Alimentation

(hyper-sélectivité, 

pica…)

Automutilation

(se mordre,…)

Comportement 

asocial

(crier, se déshabiller)
Agression

(frapper, pousser,…)

Destruction

(casser, jeter,…)

Les comportements « défi »



Obtenir des 
événements désirables

Eviter des événements 
indésirables

Obtenir des stimulis
internes

Balancements

Dégagement 
d’endorphines

Stimulation
visuelle

Eviter des stimulis
externes

Attention 
(sourire, câlin, regard 

sévère)

Objets, activités
(changement, 
tâche difficile,
Interruption,…)

Eviter des stimulis
internes

Douleur

Irritations de la peau

Faim

Obtenir des stimulis
externes

Attention
(sourire, câlin, 
réprimandes)

Objets, activités
( nourriture, activité 
préférée, argent,…)

Fonctions des comportements



• Un comportement suivi d’une conséquence agréable

a plus de probabilité de réapparaître.

• Un comportement suivi d’une conséquence désagréable

a moins de probabilité de se reproduire.

Antécédent Comportement Conséquence 

Ce qui se passe avant 

Les variables de 

l’environnement 

= ce qui va déclencher 

l’apparition du comportement

Le comportement 

observable et mesurable 

Ce qui se passe après

Les bénéfices, les réactions 

= ce qui va maintenir 

l’apparition du comportement 

Modèle ABC (Antecedent/Behavior/Consequence)



• Définir explicitement le comportement

• Découvrir la fonction et le contexte du comportement :

en quoi est-il utile à l’enfant? (grille d’analyse)

• Produire des changements dans l’environnement : 

aménager, structurer, rendre les événements prévisibles 

mettre à disposition les moyens de communication de l’enfant

réajuster  la difficulté

• Développer l’apprentissage de comportements appropriés :

apprendre à attendre, 

apprendre à s’occuper

• Agir sur les conséquences : 

retrait d’attention (aucune réponse de l’environnement), 

réparation (remise de l’environnement à son état initial)

En résumé



https://www.autisme-en-ligne.eu/

http://www.canalautisme.

com/

https://deux-minutes-pour.org/

https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive

https://accessiprof.wordpress.com/

Des ressources en ligne

https://www.autisme-en-ligne.eu/
http://www.canalautisme.com/
https://deux-minutes-pour.org/
https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
https://accessiprof.wordpress.com/


Des ressources à télécharger

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/5

7/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf

http://ash69.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article379

http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14575

http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ASH/57/5/guide_eleves_autistes_130575.pdf
http://ash69.circo.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article379
http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14575
http://www.guidelyceetsa.site.ac-strasbourg.fr/


Des ouvrages
Scolariser un enfant avec autisme – Concrètement, que faire ?

Elizabeth Binz

D’une classe à l’autre

Lydie Laurent

Autisme et scolarité

Dirigé par B. Bouchoucha

Scolariser des élèves avec troubles du spectre de l’autisme

Coordonné par P. Garnier

Des témoignages

Julie Dachez



Merci pour votre écoute.


