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ACCOMPAGNER UN ÉLÈVE TSA
Partie 1 

Connaître l’autisme
et 

comprendre le fonctionnement d’une personne avec autisme





L’ autisme, un trouble du neuro-développement

Troubles du  
neuro-

développement

Troublesdu
langage

Troubles du  
développement  

intellectuel

Trouble de
déficit de  

l’attention avec
ousans

hyperactivité  
(TDA/H)

Troubles du  
spectre de  

l’autisme (TSA)

Troubles  
moteurs

Troubles  
spécifiques  des      
apprentissages

Le neuro-développement recouvre l’ensemble des mécanismes qui, dès le plus jeune âge, et même avant la naissance, structurent

la mise en place des connexions neuronales qui vont former des réseaux neuronaux dans le cerveau.

Ces réseaux neuronaux sont impliqués dans le traitement des informations, ils nous permettent d’entendre, de voir, de

communiquer, de ressentir et percevoir des émotions, d’éprouver des intentions, de pouvoir imiter,…

Parfois la mise en place de ces réseaux neuronaux ne se fait pas d’une manière ordinaire, fluide, il s’agit d’un Trouble du Neuro-Développement.

Chez l’enfant on va alors observer des difficultés d’acquisition d'une ou plusieurs capacités ou compétences lors du développement

psychomoteur, affectif, intellectuel et relationnel.

Carte synthétique des différents 
Troubles du Neuro-Développement



BD : Les troubles du spectre de l’autisme, Paul Cotoni
https://www.hors-cases.fr/

En France, 1 enfant sur 100 naît avec un trouble du spectre de l’autisme.

Quelqueschiffres

Trois fois plus de garçons que de filles sont diagnostiqués.

Lesfillessontplusdifficilesàrepérer carellesontdes stratégies de 
camouflage de leurs difficultés.

https://www.hors-cases.fr/


Déficits de la  
communicationet  des 

interactions  sociales

Caractère restreint  et 
répétitif des  

comportements,  des
intérêts. 

Particularités sensorielles

• Déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle
• Déficits dans les comportements non verbaux
• Déficits dans le développement, le maintien et lacompréhension des relations sociales

• Mouvements répétitifs oustéréotypés
• Intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines
• Intérêts restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but
• Hyper ou hypo sensibilité aux stimuli sensoriels

Les symptômes sont présents dans la période de développementprécoce

Chaque personne avec un TSA est différente mais présente des spécificités communes  

Elle présente une dyade de symptômes : 



Relations 
humaines

Scolarité et domaine 
professionnel

• Grande loyauté
• Pas de complexe de supériorité
• Pas de rivalité /de problème d’ego
• Franchise à toute épreuve
• Fidélité 
• Sens aigue de la justice
• Humour particulier

• Grande rigueur de travail

• Gout pour les tâches répétitives

• Appétence pour les symboles : lettres, chiffres, entités immuables

• Connaissances importantes sur des domaines particuliers

• Grand respect des règlements

• Très bonne mémoire

• Compétences perceptives importantes

• Perfectionnisme

Aucune  vérification scientifique…

TSA : Pas que des déficits, également des points forts
Variables selon les personnes avec  un TSA mais essentiels à connaître pour l’accompagner au mieux et lui permettre de développer ses capacités !



https://aspieconseil.com

Les signes cliniques

Les signes

https://aspieconseil.com/


https://www.autisme-les-premiers-
signes.org/?fbclid=IwAR0yfK6j3CtvyzWPWsnUm6VT
kCRSMPOAHbOBoEbpBOaumTQ8RiV-
PI_Sr6o#A_la_maternelle

Vidéos à visionner pour mieux comprendre et repérer ce trouble : 

https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-identifier-les-signes-de-lautisme/

https://www.autisme-les-premiers-signes.org/?fbclid=IwAR0yfK6j3CtvyzWPWsnUm6VTkCRSMPOAHbOBoEbpBOaumTQ8RiV-PI_Sr6o#A_la_maternelle
https://deux-minutes-pour.org/video/mieux-identifier-les-signes-de-lautisme/


La personne avec un autisme PEUT présenter d’autres troubles : 

- Un a  u t r e  T  N  D   (dans 50%   des   cas)

- Un   trouble p s y

- Un t r o u b l e  s o m a t i q u e

- Trouble de l’HUMEUR (dépression,bipolarité,…)

- Taux de tentative de SUICIDE (5 à 6 fois supérieur chez les personnes avec TSA sans DI)

- TroublesANXIEUX

Epilepsie Troubles gastro-intestinaux Troubles du sommeil

Vigilance sur leur état de santé : la personne avec un TSA aura des difficultés à exprimer  une douleur, la localiser, …  



Stéréotypies  

motrices 

Stéréotypies  

verbales

Jeux répétitifs

Le fonctionnement autistique

Immuabilité

Le fonctionnement
interne

Particularités de traitement 

des informations sensorielles

Particularités cognitives



1. Mes particularités 
sensorielles

4. Comment je gère 
mes émotions
Mes habiletés 

sociales

2. Mon langage et ma 
communication

3. Mon fonctionnement 
cognitif atypique :

- Cohérence centrale
- Fonctions exécutives

- Théorie de l’esprit

MES PARTICULARITÉS 
de Fonctionnement

?
?



Particularités 
sensorielles

Vidéo à visionner pour vivre une expérience sensorielle intense de 2mins, pour eux c’est tout la journée un tsunami sensoriel à l‘école !

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw
https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw


Particularités 
sensorielles

« Les problèmes de perception sensorielles sont à la base des caractéristiques fondamentales de l’autisme » Olga Bogdashina, 2020.

Ils apparaissent très tôt dans le développement de l’enfant et impactent fortement le développement de toutes ses compétences : langage, communication, 
socialisation, motricité, cognition, …

Les 7 sens peuvent être affectés :

- Le goût
- Le toucher
- L’audition
- La vision
- L’olfaction
- La proprioception
- Le vestibulaire



Explication imagée des 2 grands profils sensoriels 
Pour un sens donné : 

Ils présentent une HYPOSENSIBLITÉ

Certains ont besoin BEAUCOUP  d’apport sensoriel 
pour être confortable, donner une réponse, être 
attentionné. Ils doivent remplir une « piscine » ! 
Si pas assez de stimulation : difficultés, recherches 
effrénées et irrépressibles de sensations.

Certains ont besoin de TRÈS PEU d’apport sensoriel 
pour être confortable, donner une réponse, être 
attentionné : ils doivent remplir un « dé à coudre » ! 
S’ils reçoivent plus de stimulation sensorielle : 
difficultés, fuite, colère, coupure, anxiété, …

Ils présentent une HYPERSENSIBLITÉ

Il va falloir mettre en place des 
« parapluies sensoriels » pour les 
protéger d’un trop plein de 
stimulation.

Il va falloir trouver un moyen de 
leur apporter les stimulations 
sensorielles dont ils ont besoin.



À l’école, on peut observer des signes, quelques exemples :

Lors des évaluations diagnostiques un profil sensoriel est établi, se renseigner auprès de la famille.

HYPERSENSIBLITÉ

- Ne supporte pas les néons, les lumières directes
- Perception aigue des détails  

- Ne supporte pas le bruit ambiant, les bruits violents 
(sonneries, alarmes, …) ; oreille absolue

- Difficultés importantes à supporter les vêtements, les 
étiquettes des vêtements, certaines matières

- Aversion pour des odeurs, réactions exagérées à 
un changement de parfum d’un proche, …

- Extrême sélectivité des aliments

HYPOSENSIBLITÉ

- Difficultés à rattraper une balle
-Méconnaissance d’obstacles ; 
-Difficultés pour reconnaître les visages ; 

- Ne se retourne pas à l’appel de son nom ; 
-manque de conscience du ton de la voix/prosodie

- Attirance pour des matières qui nous semblent 
peu agréables, touchent tous les objets, …

- Met tout en bouche et mâche tout ce qui se présente.
-Pica :  mange des choses non comestibles (murs, sable, 
…)

- Sent les objets, les personnes

- Intolérance à certaines textures
- Ne supporte pas qu’on les tienne

- Faible tolérance aux changements de position du 
corps
Mal des transports

- Insensibilité à la douleur ; automutilation
- Recherche de pression profonde

- Tolérance à la position tête en bas ; 
tournoiement



Langage et 
communication : 

expression, réception

Communiquer c’est ? ….

…. partager un code commun !



Langage expressif
en contexte scolaire

- L’élève avec un TSA n’aura pas ou aura peu d’expression spontanée de ses besoins

Il va présenter des difficultés pour : 
• Raconter des évènements 
• Filtrer les choses essentielles
• Dire qu’ils ont mal
• Dire qu’ils ne comprennent pas
• Exprimer correctement leurs ressentis
• Demander de l’aide…

C’est à l’adulte de décrypter leurs besoins, d’être vigilant à leur bien être physique et psychique.

L’élève avec un TSA a des difficultés de généralisation :
- Un enfant peut utiliser le langage à la maison, mais rester mutique à l’école. 
- Pour un autre enfant, une consigne doit être identique sinon elle ne signifie pas la même chose, il s'agit d'une sorte d’immuabilité du langage.

Toujours garder à l’esprit que :

- Pour l’élève avec autisme, communiquer est un processus complexe, qui ne va pas de soi ! 



Langage réceptif

en contexte scolaire

Il est important de trouver les moyens pour l’aider à comprendre ce qu’on attend de lui. 

On peut utiliser le langage mais aussi y associer des gestes ou des supports objets, photos, images ou pictogrammes.

- Un mot a un sens et un seul ! Soyons précis, explicite et concret dans notre langage.

- L’élève avec autisme n’accède pas facilement à l’implicite, au second degré, aux intentions, au non verbal

•Ils présentent souvent des difficultés de compréhension du langage oral :

• un élève avec un TSA qui a accès au langage oral fait souvent illusion dans sa compréhension ! 

Conséquences possibles : 

- Pas de mise au travail par manque de compréhension
- Difficultés, maladresses dans les relations sociales
- Devoirs non faits
- Fort niveau d’anxiété
- Troubles du comportement
- Découragement…..



Mon fonctionnement cognitif 

atypique 

ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020



Je vois un bol et une fille.

Alors que l’on s’attend à une conceptualisation :  

Exemple : L’enseignant présente une image, et demande aux élèves de l’observer et de décrire ce qu’il s’y passe.
Il formule des descriptions  

C’est un repas de famille au Japon.

Si l’enseignant lui demande : 
« De combien de personnes est composée cette famille? »
Il ne saura pas répondre…parce qu’il ne sait pas compter? 

Ou parce qu’il n’a pas la même lecture de l’image que nous?

Être vigilant sur les informations traitées ! 

Les mêmes difficultés sont présentes dans la compréhension des textes écrits !

Cohérence centrale déficitaire : 
Perception aiguisée des détails au détriment du sens global



Les fonctions exécutives sont situées dans le lobe frontal de notre cerveau.

Elles regroupent un ensemble de compétences, de processus de haut niveau, qui nous permettent de contrôler nos actions non routinières, non automatisées,

donc les apprentissages !

Véritable chef d’orchestre de notre cerveau.

Les élèves avec un TSA ont souvent des

dysfonctionnement des fonctions exécutives, ce qui

engendre des difficultés diverses, différentes selon les

individus, et qu’il faudra pallier :

https://aspieconseil.com/2017/07/29/les-fonctions-executives/

Fonctions exécutives

https://aspieconseil.com/2017/07/29/les-fonctions-executives/


La théorie de l’esprit c’est la capacité cognitive à :
➢ Comprendre que les états mentaux des autres peuvent être différents des nôtres
➢ Attribuer aux autres et à soi-même des états mentaux (émotions, croyances, désirs, intentions)
➢ « Comprendre les intentions d’autrui. C’est ainsi ce qui nous permet d’anticiper ce que les autres peuvent penser, ressentir ou faire mais aussi ce que nous

devons dire ou faire devant telle ou telle personne dans tel ou tel contexte. » https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-theorie-de-lesprit

ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020

Exemples d’application :

- Ces 2 personnes sonnent à votre porte
un soir, laquelle laissez vous entrer? Pourtant les 2 sourient !

En contexte scolaire :

- Ne pas comprendre les intentions des autres = être une
cible de prédilection pour le harcèlement !

Difficultés d’acquisition de la Théorie de l’esprit

https://www.bloghoptoys.fr/tout-savoir-sur-la-theorie-de-lesprit


Les enfants avec un TSA ont besoin d’un apprentissage explicite pour

développer leur intelligence émotionnelle, c’est-à-dire pour savoir :

- identifier, reconnaître ses émotions,

- Exprimer ses émotions

- Identifier les émotions des autres personnes

- Développer un panel de stratégies d’adaptation, de
comportements adaptés.

ETRE UN ÉLÈVE AUTISTE 2020

Gestion des 
émotions

http://unandecole.com/2017/08/autisme-gestion-des-emotions-negatives.html

http://unandecole.com/2017/08/autisme-gestion-des-emotions-negatives.html


Gestion des 
habiletés sociales

Vous pouvez avoir un prix 
Nobel et ne pas savoir dire 

bonjour de manière 
socialement adaptée.

Josef SHOVANEC

« Les habiletés sociales sont habituellement définies comme étant la capacité de démontrer un comportement approprié dans une variété de contextes : à la 

maison, à l’école ou au travail et dans la société en général ».

Leur apprentissage se fait de manière implicite à 90% chez les enfants neurotypiques.

Les enfants avec un TSA ont besoin d’un apprentissage explicite !



Synthèse de l’impact des difficultés de l’élève TSA sur son fonctionnement en milieu scolaire

Me repérer 
dans 

l’espace

Me repérer 
dans le 
temps

Gérer les 
relations 
sociales

Gérer les 
émotions

S’adapter 
aux 

imprévus

Planifier 
mon 

travail

Rester 
attentif en 

classe

Gérer les 
stimulations 
sensorielles

Comprendre 
ce que l’on 
attend de 

moi

Communiquer 
de manière 

adaptée

Ce que je dois faire toute la journée

Conséquences pour un élève 
neurotypique : 
- fatigue modérée 
- moments de stress ponctuels qu’il 

saura plus ou moins gérer

Conséquences pour un élève ayant un TSA : 
- Grande fatigue
- Anxiété
- Épuisement
- Crises
- Risque de décrochage

- Il faut donc m’AIDER !!!


