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TERMES ET CLASSIFICATION 

DÉFINITION DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE 

« Le terme de diagnostic TSA remplace à présent « autisme » 
ou encore « trouble envahissant du développement » afin de 
mettre l’accent sur la spécificité des troubles du 
développement social et la grande variabilité des 
symptômes individuels. » 
Publication de juillet 2009 de l'association Autisme-Europe



TERMES ET CLASSIFICATION 

DONNÉES ACTUELLES 

- Prévalence 6 à 10 p 10.000 

- 3-4 Garçons / 1 Fille 

- Retard mental souvent associé  
(QI< 50 : 70% des cas) 

- Pathologies associées 20-30%



LES SYMPTÔMES DU SYNDROME AUTISTIQUE 

ALTÉRATIONS DES INTERACTIONS SOCIALES RÉCIPROQUES 

- Manque d’intérêt ou évitement d’autrui 

- Pauvreté ou absence du contact oculaire 

- Non recherche de réconfort 

- Absence d’offre de partage 

- Apprentissage inapproprié des normes 
sociales 



LES SYMPTÔMES DU SYNDROME AUTISTIQUE 

COMPORTEMENTS STÉRÉOTYPÉS ET RÉPÉTITIFS

- Recherche d’auto-stimulations 
sensorielles 

- Stéréotypies gestuelles  

- Rituels, refus de changements 
minimes  

- Intérêts exclusifs pour certains 
objets, partie d’objet, ou 
activités stéréotypées



LES SYMPTÔMES DU SYNDROME AUTISTIQUE 

DÉVELOPPEMENT COGNITIF

Difficultés d’organisation, d’anticipation, de planification et d’exécution 
d’une tâche : 

- Conduites rigides et répétitives. 

- Difficultés à anticiper ces actions 



LES SYMPTÔMES DU SYNDROME AUTISTIQUE 

DÉVELOPPEMENT COGNITIF

Difficultés de généralisation : 

- La générativité  : capacité de produire spontanément un nouveau 
comportement, ou une nouvelle représentation dans une situation.  

- Des îlots ou pics de compétences en termes de surinvestissement.



LE CONFLIT COGNITIF 

L’ATTENTION CONJOINTE 

Processus cognitifs au service d’activités :   

- Organisation de routines (scripts) pour alléger le 
traitement 

- Accéder à l’abstraction avec le recours à des objets 
permanents 

- Attirer l’attention d’autrui 

- Suivre le regard d’autrui  

- Prendre en compte la réaction d’autrui 



LE CONFLIT COGNITIF 

FONCTIONNEMENT PERCEPTIF ET INTÉGRATION SENSORIELLE

L’enfant avec TSA souffre d’un hyper ou hypofonctionnement :  

- Perception des bruits  

- Perception visuelle focale  

- Attirance pour les stimuli tactiles vs refus du contact physique de 
l’adulte 

- Importance de respecter les principes de sobriété, tranquillité, 
disponibilité (Adrien, 2008). 



DIFFICULTÉS SENSORIELLES (VIDEO)



DIFFICULTÉS SENSORIELLES (VIDEO)



CECITÉ CONTEXTUELLE



CECITÉ CONTEXTUELLE



CÉCITÉ CONTEXTUELLE



CECITE CONTEXTUELLE



COHÉRENCE CENTRALE

Pourquoi la fille pleure-t-elle ? 



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

PERCEPTION VISUELLE

- Perception, traitement, attention visuelle 

- Développement de la vision par le traitement 
du local au global 

- Autour du visage



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT TSA

Altération des aspects pragmatiques du langage : 

- Altération de la prosodie  

- Une mauvaise gestion des tours de parole  

- Des difficultés à respecter le contexte d’énonciation et à adapter son 
discours aux connaissances de son interlocuteur. 



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION 
Les capacités à interagir : 

- Répondre aux interactions  

- Renvoyer une balle 

- Rechercher un contact  

- Offrir/donner un objet  

- Maintenir les interactions 

- Ajustement du partenaire



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

DÉVELOPPER LA COMMUNICATION 

Les capacités d’attention conjointe : 

- Orientation du regard au pointage 

- Initiation à l’attention conjointe 

- Partager des jouets 

- Maintien des attentions conjointes 

- Regarder un livre, inspection visuelle alternée : attention 
partagée 



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

DÉVELOPPER LA MOBILITÉ DE LA MAIN 

- Manipuler l’objet 

- Explorer l’objet avec les mains 

- Ouvrir des récipients 

- Donner et prendre sur demande 

- Presser sur un bouton, une touche 

- Laisser une trace



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

DÉVELOPPER LA PERCEPTION AUDITIVE 

- Perception, traitement, attention 

- Sensibilité aux bruits, sons 

- Plaisir et déplaisir 

- Reconnaissance et sens



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

STIMULATION AUDITIVE 
- Orientation du son 

- Discrimination auditive  

- Prise de conscience bruits /son 

- Orientation à la voix, au son, au bruit 

- sensibilisation aux rythmes 

- Reproduction de rythmes et mélodies 

- Association son/objet



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

PERCEPTION ET LANGAGE  
Dans la vie quotidienne : 
l e r e p a s , l e b a i n , 
l’habillage, le réveil, le 
c o u c h e r . R y t h m e e t 
temporalité.  

Soutenir les sollicitations 
v e r b a l e s a v e c d e s 
supports visuels, gestuels.



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE 

PERCEPTION ET LANGAGE 
- Accentuat ion e t prononc iat ion 

modérément exagérée 

- Débit lent 

- Mimiques et gestuelle accentuées 

- Répétitions, reformulations 

- Adapté à l’âge développemental, au 
contexte 

- Questions fermées 

- Tours de rôle 

- E n c o u r a g e m e n t s e t é m o t i o n s 
partagées



LES OUTILS DE REMÉDIATION 

LES SYSTÈMES DE COMMUNICATION AUGMENTÉE



ABA : AGENTS RENFORÇATEURS « COMMENT MOTIVER UNE PERSONNE ? »

Renforçateurs primaires, dits inconditionnés

Renforçants de manière innée, non appris, valeur vitale. 



ABA : AGENTS RENFORÇATEURS « COMMENT MOTIVER UNE PERSONNE ? »

Renforçateurs secondaires, dits conditionnés

 Neutres au départ et qui ont acquis un pouvoir renforçant par 
association à  d’autres renforçateurs 

 Ex: le sourire de maman, associé au lait maternel

La quasi-totalité des agents renforçateurs sont des agents 
renforçateurs secondaires. 



ABA : AGENTS RENFORÇATEURS « COMMENT MOTIVER UNE PERSONNE ? »

Agents renforçateurs artificiels 

Apparaissent de manière contrôlée  



ABA : AGENTS RENFORÇATEURS PRIMAIRES



ABA : AGENTS RENFORÇATEURS SECONDAIRES



ABA : LES GUIDANCES

La guidance physique



ABA : LES GUIDANCES

La guidance physique

Totale : main sur main du début à la fin.

Partielle : main / coude / épaule.

Légère : impulsion peu appuyée des doigts et seulement 
quelques secondes.



ABA : LES GUIDANCES

La guidance visuelle 

Indices visuels qui mettent l'accent sur les parties ou sur les 
difficultés de la tâche à exécuter. 

Ex: Monter un meuble à l'aide de schémas explicatifs ; 
panneaux de signalisation ; lignes pour délimiter les pistes 
cyclables.



ABA : LES GUIDANCES

La guidance visuelle

Totale : image/couleur présent tout le temps.

Partielle : estomper la couleur/la taille, diminuer le nombre 
de repères.

Légère : image amovible à placer si besoin.



ABA : LES GUIDANCES

La guidance gestuelle

Gestes pour des expressions faciales, pour diriger 
l'attention de la personne, le plus souvent vers l'objet de la 
consigne (pointage). 



ABA : LES GUIDANCES

La guidance gestuelle 

Totale : pointage sur l’item ciblé du début à la fin  

Partielle : alternée entre faire le geste et laisser faire seul 

diminuer l’amplitude du geste 

Légère : pointage de quelques secondes au besoin le 
pointage peut se faire par le regard seulement



ABA : LES GUIDANCES

La guidance par modeling

Comportement alors initié par la présentation d'une 
démonstration ou d'un modèle.

Nous apprenons spontanément par imitation.



ABA : LES GUIDANCES

La guidance par modeling

Totale : donner le modèle simultanément et exagérer les 
mouvements si besoin.  

Partielle : donner d’abord le modèle, puis une partie du 
modèle, et diminuer l’amplitude des mouvements. 

Légère : donner de toutes petites parties du modèle et de 
manière peu précise. 



ABA : LES GUIDANCES

La guidance verbale

Enoncé verbal ou d'un message écrit qui indique à la 
personne ce qu'elle doit faire.



ABA : LES GUIDANCES

La guidance verbale

Totale : dire le mot/la phrase fort du début à la fin  

Partielle :  diminuer l’intensité du modèle, dire une seule 
partie du modèle

Légère :  aucun son mais mouvement de bouche



COMMENT AIDER LES APPRENTISSAGES 

1. Favoriser les besoins émotionnels, se sentir encouragé par le groupe ou le partenaire 
de jeu 

2. L’accompagner sans faire à sa place  

3. Fixer les objectifs et des défis à l’enfant  

4. Encourager l’enfant  

5. Entraîner ses capacités de concentration  

6. Développer la persévérance 

7. Exercer les compétences relationnelles 

8. Choisir des supports ludiques et agréables  



COMMENT FAIRE ÉMERGER LE LANGAGE ET LES COMPÉTENCES COGNITIVES 

EN CONCLUSION 
- Aider à l’exploration de l’environnement, encourager et 

renforcer le comportement attendu 

- Travailler en partenariat, généralisation des actes dans 
différents lieux 

- Faire plaisir et se faire plaisir 

- Toucher, bouger, parler 

- Comprendre et donner sens 

- Patience…
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