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Perturbation du développement cognitif ou affectif de l’enfant

Fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial particulier

1. Les troubles du neuro-développement
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Du dépistage au diagnostic : les trois lignes

Professionnels de 1ère ligne : Petite enfance, 
Education Nationale, Médecins et paramédicaux 

en libéral…

Professionnels de 2ème ligne : 
PCO, équipes de pédopsychiatrie, 

CMP, CAMSP, CMPP, EDAP…

CRA

Dépistage

Diagnostic « simple »

Diagnostic « complexe »



- Signes d’alerte à 6, 12, 18, 24 mois. 
et à 3, 4, 5, 6 ans.

- Formulaire d’adressage à la plateforme

4 ou 5 domaines de développement regroupés par âge :
• Motricité globale, contrôle postural et locomotion ; 
• Motricité fine ; 
• Langage ; 
• Socialisation ;
• Cognition (à partir de 4 ans)





SYMPTOMATOLOGIE TSA : DYADE

Déficits de la 
communication et des 
interactions sociales.

Caractère restreint et  
répétitif des 

comportements, des 
intérêts ou des activités.

Particularités sensorielles



Troubles de 
l’orientation vers 
le monde social

Défauts de mise 
en place de jeux 
de l’imaginaire

Défaut d’accès à 
l’empathie

Manifestations 
très précoces, 

avant 3 ans

Isolement social

Troubles de la 
réciprocité

Troubles des 
interactions 

sociales



https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=4&videos_section=1

https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=4&videos_section=1


Langage plaqué

Stéréotypies 
verbales

Absence ou retard

Jargon

Troubles du 
langage

Echolalies





Déficit dans la 
compréhension et 
l’utilisation de la 

prosodie

Défaut de prise en 
compte du contexte 

émotionnel

Défaut d’accès à 
l’humour, au 

mensonge, à l’ironie, 
au langage figuré

Défaut de prise en 
compte du partenaire 

ou du contexte

Troubles de la 
pragmatique du 

langage



Les troubles de la pragmatique du langage : 

Conséquences dans la vie scolaire



Les troubles de la communication non verbale :

- Postures

- Gestes 

- Mimiques



Fonctionnement perceptif TSA : un désordre des sens

Les particularités sensorielles : dys-régulation sensorielle globale

Traitement atypique des informations sensorielles



http://carlyscafe.com/index_nf.html

https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d



VUE

AUDITION

ODORAT - GOÛT SYSTÈME VESTIBULAIRE
sens de l’équilibre du corps

et déplacements

SYSTÈME PROPRIOCEPTIF
sens de l’état et de la position  

du corps en profondeur

NOCICEPTION

THERMOCEPTION

TOUCHER

Fonctionnement perceptif TSA : un désordre des sens

Les particularités sensorielles : dys-régulation sensorielle globale

Traitement atypique des informations sensorielles



Difficultés d’adaptation

Fatigue

Difficultés d’apprentissage

Comportements inadaptés

Hyposensibilité Hypersensiblité Perception différente





• Des capacités perceptives très aiguisées

•Cas fréquents d’hyperlexie, hypercalculie, hypermnésie

•Capacités particulières dans le traitement et la mémorisation des informations visuelles

•une grande rigueur de travail, de fonctionnement

•Une pensée originale (pas d’exclusion sémantique)

•une grande honnêteté, fiabilité et loyauté

• l’absence de préjugés

• des compétences spéciales dans certains domaines

Des capacités et des forces 



Difficultés de 
généralisation

Imitation

Dysfonctionnement 
exécutif
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Dysfonctionnement exécutif variable chez les personnes TSA 

Mise à jour de 
la mémoire de 

travail

Inhibition

Planification

Attention 
divisée

Récupération 
active 

d’information

Flexibilité 
mentale

Activation



- Traitement des informations : 

Imaginez que représente l’image dont j’ai extrait :



- Description TSA

Je vois 15 troncs d’arbre de chênes vivants, et 2 troncs morts posés sur le sol.

Il y a également 9 arbustes dont je ne connais pas l’espèce, et des pierres disposées symétriquement 2 à 2.



Prise d’information fragmentée, parcellaire et plus intense : lenteur pour la cohérence centrale !

Vitesse de traitement des informations





Adapter et S’Adapter :

- Etablir un partenariat efficient

- Identifier les besoins de l’élève

- Adapter l’environnement scolaire

- Construire un projet d’apprentissage cohérent





ÉCOLE

CLASSE

ÉLÈVE

ACCESSIBILITÉ

COMPENSATION



Rendre l’environnement scolaire : «autism friendly»

Sensibiliser la communauté éducative



Exemples de documents, jeux et vidéos selon l’âge du public

https://www.fondationorange.com/Les-bulles-de-l-autisme-sensibiliser-avec-humour



Maternelle Elémentaire

https://www.jesuis1as.com/livres-pour-sensibiliser-l-entourage-a-l-autisme/



Connaître l’élève le mieux possible : connaître son fonctionnement, identifier ses besoins



4 axes principaux d’adaptation :  

• 1. CONSTRUIRE et maintenir une relation positive

• 2. Adapter notre communication ET soutenir le développement de sa communication sociale

• 3. Structurer l’environnement : le temps, l’espace et les activités  

• 4. Gérer les comportements-problèmes 

Apprentissages : 

• Lecture

• Mathématiques



PAIRING : processus de construction ou de maintien d’une relation plaisante avec le jeune.

Le "PAIRING" est une étape essentielle à mettre en place AVANT d’entreprendre tout travail auprès des enfants TSA.

1. CONSTRUIRE et maintenir une relation positive

Il faut prendre le temps d’être avec les enfants, sans les inonder de paroles, en ne faisant que les imiter ou faire
des jeux qu'ils apprécient.
Cela peut/doit durer un certain temps.

Le pairing n'est jamais acquis à 100% ! Il faut régulièrement le rétablir, l'enrichir, le diversifier ! 



2. Adapter notre communication

 S’assurer que l’élève est attentif quand on s’adresse à lui

 Utiliser des phrases courtes, un débit assez lent, un langage simple, concret, répétitif  

 Lui apprendre à s’inclure dans les consignes collectives  

 Donner une consigne à la fois, claire et explicite  

 Ne pas hésiter à répéter (perte de la trace sonore)  

 S’appuyer sur du visuel



Lui assurer un moyen de communication minimum : SAMU verbal



 S’appuyer sur du visuel



ET soutenir le développement de sa communication sociale









http://donnes-moi-ta-main.over-blog.com/2014/11/changer-un-comportement-
petits-scenarios-sociaux.html







3. Structurer l’environnement : le temps, l’espace et les activités  



Adapter l’environnement spatial de la classe :
- Adapté à la sensorialité
- Prenant en compte les difficultés attentionnelles  





• Difficultés à se repérer dans le temps.  

• Difficultés à appréhender la succession des activités et donc à anticiper.  

• Difficultés à estimer les durées.  
- Emploi du temps visualisé   
- Multiplier les rituels et routines pour scander le temps    

- Visualiser les durées 

Structuration du temps : pourquoi ? 









Aménager un espace et des temps hypo-stimulants



S’APPUYER SUR LE VISUEL:
CONSIGNES

CODES COULEUR

PEDAGOGIE 
EXPLICITE

DÉCOMPOSER LES 
TÂCHES ET LES 

CONSIGNES

METTRE EN PLACE DES 
GUDANCES

S’APPUYER SUR DU 
SENSORIEL

Structuration 
des activités

APPRENTISSAGE 
SANS ERREUR



Structuration des activités

Première scolarisation : Travailler les compétences pivots



Structuration des activités

• Partir des intérêts de l’élève :  

- utiliser le matériel qu’il affectionne 

- travailler sur ses thèmes préférés 

• Alterner activités faciles/activités plus difficiles 

• Visualiser clairement des moments de pause 

• Apprendre à l’élève à demander de l’aide, une pause.

• Lui apprendre à attendre 



Motivation : contrats visuels explicites

Car pas de motivation sociale !!!



PHYSIQUE

VERBALE

iMITATION

VISUELLE

GESTUELLEGUIDANCES

REPETITION





Complexification progressive des activités : mettre en réussite !

http://www.preschoolfun.com.com

http://www.preschoolfun.com.com/


Apprendre à faire un puzzle



Apprentissage progressif d’une activité de tri sur abaque

1- Apprendre à enfiler lesperles
2- Apprendre à trier selonun  

seul critère

3- Complexifier en  

rajoutant des couleurs





La généralisation:



Notion de grandeur :



« Il a des troubles du comportement ; c’est normal, il est autiste » ???

Communication 
réceptive

Rituel

Somatique

Sensorialité

Relation

Analyse fonctionnelle des comportements-problèmes 



C
R
I
S
E
S

Communication réceptive
Rituel, routines perturbés
Interaction 
Sensorialité
Expression
Somatique



Qu’est-ce qu’un comportement?

• Ce que l’on fait

• Ce que l’on dit

• Observable

• Mesurable (fréquence, intensité,  
durée)

• Spécifique

C’est tout ce qu’un squelette ne peut pas faire…

Ensemble des réactions observables d’un individu placé dans son  
milieu de vie et dans des circonstances données



Un comportement seul/isolé n’existe pas:

• Quelque chose va déclencher le comportement (stimulus) : 
Antécédent

• La réponse immédiate, Conséquence, va déterminer la probabilité de  
réapparition du comportement (répétition ou disparition)

 on parle de modèle A B C

Qu’est-ce qu’un comportement?

A B C

Antécédent Comportement Conséquence





Les fonctions du comportement

Un comportement a toujours une fonction :

• OBTENIR : de l’attention, une activité plaisante, un objet, une pause,  
une sensation…

• ECHAPPER / EVITER : un exercice, une situation sociale désagréable,  
du bruit, le froid…



• Un enfant TSA n’a pas le droit de taper les autres, de les insulter, de
chanter en classe, bref un enfant autiste a les mêmes règles que les
autres.

• Définissez bien les règles et soyez têtu et tenace.

• Expliquer la règle : oubliez le langage : utiliser des affichages ou pictos.

-Il faut enseigner explicitement le comportement attendu

- Guider physiquement le comportement attendu, arrêter physiquement
le comportement problème s’il est dangereux. Ne pas vous énerver.

Un cadre explicite et positif 
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Apprentissages :  • Lecture

Points de vigilance

- Le verbal n’est pas un point d’appui : stratégies qui minimisent les références verbales et s’appuient sur le visuel.

- La relation graphie-phonie très difficile à construire. Exercices de phonologie souvent difficiles.

Points d’appui 

- Goût pour la répétition

- Excellente mémoire visuelle

- Acuité perceptive sur les détails, les cooccurrences 
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Apprentissages : 

• Mathématiques

Points d’appui :

- Perception fine très développée (géométrie)
- Intérêt fort pour les phénomènes structurés
- Attirance pour le domaine numérique très fréquente
- Fonctionnement algorithmique (procédures répétitives et stables)
- Mémoire visuelle performante



Construction du nombre : vigilance



Progression efficace







Pingouins sur la banquise



Réglettes des nombres



Des outils à disposition :



Des sites pour s’informer et se former :

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

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

http://www.canalautisme.com/

https://www.reseau-canope.fr/notice/cap-ecole-inclusive_23289.html



https://padlet.com/catherine_hemon/l8p1doo4tc6d



Merci de votre attention !
(en espérant ne pas vous avoir hypostimulé…) 

Partie V

catherine.hemon@ac-bordeaux.fr

formationcra-aquitaine@ch-perrens.fr

mailto:catherine.hemon@ac-bordeaux.fr
mailto:formationcra-aquitaine@ch-perrens.fr

