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15 ans d’expérience dans la prise en charge éducative et comportementale 
d’enfants et adolescents porteurs d’autisme

• La Structure expérimentale

• Les Pôles de compétences et de prestations externalisées

• Le service d’aide à la personne 

• Le service de formation spécialisé

• 60 enfants, adolescents et leurs familles accompagnées

• 34 professionnels

• 2 sites d’accueil (bassin d’Annecy et d’Annemasse), 1 en création (Cluses)

OVA France



Qu’est ce qu’un TSA ? 

• TSA pour Trouble du Spectre de l’autisme

• Dans les nouvelles classifications, TSA remplace
TED (Trouble envahissant du développement)

• Le TSA fait partie des troubles neuro-
développementaux

• Le TSA se caractérise par des difficultés
importantes dans 2 domaines :

- la communication et les interactions sociales

- Les comportements, activités et intérêts
restreints ou répétitifs



Autisme(s)  

• Le TSA est présent dès la petite enfance

• C’est un état qui se manifeste différemment
selon les personnes

• Les personnes avec autisme sont très
différentes les unes des autres

• Les difficultés peuvent se voir, par exemple au
moment de l’entrée à l’école maternelle



Vidéo « Mon Petit Frère de la Lune » 



Vidéo Josef Schovanec



Les caractéristiques de l’autisme 

Les difficultés des personnes porteuses de TSA
se manifestent à 2 niveaux :

• Déficit de la communication et des
interactions sociales

• Caractère restreint et répétitif des
comportements, intérêts ou activités

Nous allons détailler ces difficultés.



La communication 
Communication verbale

- Il peut y avoir retard de langage

- Il peut y avoir absence de langage

- Quand le langage est présent, il
peut y avoir des particularités

- Difficultés au niveau de la syntaxe :
expression

- Difficultés au niveau du sens :
compréhension

- Echolalie : répéter des mots et des
phrases



La communication 

Communication non verbale

- Difficultés dans la compréhension
des signes de communication

- Difficultés dans l’utilisation de
gestes conventionnels

- Peu de mimiques et d’expressions
faciales

- Peu ou pas de réciprocité sociale
émotionnelle : comprendre les
expressions d’autrui



Illustrations communication 



Vidéo sur la communication 



Les interactions sociales 
Nous pouvons trouver:

- Une mauvaise compréhension des
règles sociales

- Un isolement des autres personnes
- Une mauvaise compréhension des

émotions des autres personnes
- Des difficultés dans le contact

oculaire
- Des difficultés pour le pointage
- Un manque d’intérêt pour les

autres

Ces caractéristiques se retrouvent à des 
niveaux différents.



Suivi du regard 



Vidéo interactions sociales 



Les intérêts restreints et les 
comportements répétitifs 

- Activités répétitives

- Stéréotypies motrices

- Routines et rituels non
fonctionnels

- Centres d’intérêt restreints

- Manque de jeu imaginatif



Vidéo sur les intérêts restreints et les 
comportements stéréotypés 



Stéréotypies



Un fonctionnement singulier 

Les personnes avec autisme ont des
particularités au niveau :

- Du fonctionnement cognitif

- Du fonctionnement sensoriel

Ce sont des points importants à comprendre
mais qui ne permettent pas de justifier toutes
les difficultés.



Le fonctionnement cognitif 

Dans le fonctionnement cognitif, on retrouve 3
théories différentes et explicatives mais aucune
n’est universelle ou spécifique. Aucune ne parvient
à expliquer tous les symptômes.

• Défaut de la théorie de l’esprit : comprendre et
expliquer les émotions et les comportements

• Faiblesse de la cohérence centrale : Former en
ensemble cohérent à partir de détails

• Troubles des fonctions exécutives : s’adapter à
une situation nouvelle



Théorie de l’esprit 



La cohérence centrale 

La cohérence centrale permet de collecter et
regrouper différentes informations afin de les
traiter de manière globale.

Elle permet de former un ensemble cohérent et
sensé à partir de nombreux détails.

Le défaut de cette cohérence est qu’elle pourrait
impliquer des difficultés pour les personnes avec
autisme et notamment dans le décodage des
émotions et la compréhension des situations.



Cohérence centrale 



Cohérence centrale 



Les fonctions exécutives 

Les fonctions exécutives correspondent à
différents processus qui nous permettent de
nous adapter à de nouvelles situations.

Ce qui implique des difficultés pour les
personnes avec autisme à s’adapter à de
nouvelles situations ou à accepter les
changements.



Les fonctions exécutives 



Le fonctionnement sensoriel 

• Plusieurs personnes avec autisme rapportent
des particularités sensorielles spécifiques.

• On parle d’Hyposensibilité ou d’hyper-
sensibilité.

• Leur perception sensorielle serait traitée
d’une façon différente, ce qui impliquerait des
différences de perception.



Fonctionnement sensoriel 



Vidéo problème sensoriel 



Les causes de l’autisme 

L’autisme n’est pas :

- Déclenché par les vaccins

- De la faute de la mère

Il existe beaucoup de recherches dans ce domaine. Il
est probable que l’autisme soit une combinaison
génétique et environnementale large.

Actuellement, pas de cause unique dans l’autisme, par
contre, afin d’aider au mieux les familles et les
personnes avec autisme, plusieurs stratégies de prise
en charge ont montrés leur efficacité.



L’autisme en chiffres

• La prévalence de l’autisme est d’1 naissance
sur 100 en France

• L’autisme touche 3 garçons pour 1 fille



Témoignage



Mot de la fin …

• Toutes les personnes avec autisme ont un
fonctionnement différent.

• Malgré leurs caractéristiques, une prise en
charge adaptée leur permettra d’acquérir des
compétences socialement adaptées à leur
environnement.

• La prochaine session sera consacrée à la prise
en charge dans le milieu scolaire.



Références



Références internet 

• Participate (Belgique) 

• Canal autisme 

• Fédération Québécoise de l’Autisme

• Dragon TV  (vidéos scolaire) 


