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Ouverture des deux antennes en 2010

→ Bons-en-Chablais

→ Annecy

Ouverture de l’UEM (Unité d’Enseignement Maternelle) en 2015/2016.

Intervention des professionnels dans un rayon de 30 kms autour de chaque 

antenne. 
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Agrément: 0-20 ans

37 jeunes (20 sur l’antenne de Bons, 17 sur l’antenne d’Annecy)

Liste d’attente sur chaque antenne 
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– L’association Autisme Eveil, association « créatrice », à l’origine du SESSAD

– Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale Autisme France (GCSMS AF), organisme 

gestionnaire (implantation à l’échelon national) avant janvier 2019

– Depuis janvier 2019, un nouveau nom : Sessad Autisme St François

Fin 2017, l’Association Autisme Eveil fait part de son projet de se retirer du groupement et de se rapprocher de l’Ordre de 

Malte France.  

1/01/2019 : la gestion et l’autorisation sont confiées à l’Ordre de Malte France. 

– Un financement public (CPAM) sur la base des décisions budgétaires de la DTDARS74
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L’Ordre de Malte France 
• Issu du plus ancien organisme caritatif  au monde, l’Ordre de Malte France est une association créée en 1927 et 

reconnue d’utilité publique depuis 1928. Hospitaliers depuis toujours, notre mission est d’accueillir, de secourir et de 

soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs aidants.

• En France, l’association est présente sur tout le territoire grâce à ses 116 délégations départementales et 

d’arrondissements (bureaux locaux). Au plan international, l’Ordre de Malte France développe ses activités de santé, de secours 

et de formations médicales pour permettre à tous d’accéder à des soins de qualité dans une trentaine de pays.

• Chiffres RA 2017 :

• 1 989 salariés

• 9 400 bénévoles

• 92 M€ de budget réalisé en 2017 dont 18,8 M€ issus de la générosité du public

• Une action présente dans 26 pays
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DES MISSIONS

DES ACTIONS

DES ADMISSIONS

DES LIEUX D’INTERVENTION

UNE  EQUIPE PLURI-PROFESSIONNELLE 
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MISSIONS
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Auprès de l’enfant:

▪ Evaluation de l’enfant et de l’adolescent au moment de l’accueil dans le SESSAD

▪ Elaboration et mise en œuvre d’un Projet Individuel d’Accompagnement (PIA)

▪ Aide spécifique éducative à domicile et dans tous les lieux de socialisation

▪ Rééducation (orthophonie, psychomotricité, ergothérapie) dans les locaux du service ou sur les lieux de vie

▪ Accompagnement psychologique individuel selon les besoins 

ACTIONS
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Auprès des parents et de l’entourage familial : 

▪ Collaboration étroite autour du Projet Individuel d’Accompagnement (PIA)

▪ Conseil et transmission des outils nécessaires à l’accompagnement de l’enfant, guidance parentale.

▪ Information sur l’autisme 

Auprès des partenaires:

▪ Collaboration avec les différents partenaires (administratifs, sociaux, scolaires, sportifs, culturels), dans 
un souci de complémentarité, de cohérence pour la mise en œuvre du PIA de chaque enfant

▪ Transmission des compétences en assurant des réunions et des formations spécifiques à l’autisme et 
aux TSA 

▪ Sensibilisation auprès des élèves et des équipes pédagogiques
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Demande d’orientation vers le SESSAD

• motivée par la famille à travers le Projet de Vie souhaité pour l’enfant 

• transmis à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH74)

Orientation des enfants vers le Service

• par décision (notification) de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) 

suite à une proposition de l’équipe pluridisciplinaire établie en accord avec la famille 

ADMISSIONS
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Le domicile

Le lieu de garde (halte-garderie, crèche..)

L’école : Maternelle, primaire, Collège, Lycée, Classes spécialisées (ULIS, MeeO)

Le lieu de loisirs et d’activité

Le lieu de formation préprofessionnelle

Autres lieux de vie ou de soins

LIEUX D’INTERVENTION
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Un directeur, un chef  de service, une secrétaire de direction 

Un médecin généraliste

Deux psychologues

Une équipe paramédicale (orthophonie, psychomotricité, ergothérapie)

Une équipe éducative (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs)

EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 
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Un recueil formalisé des attentes de la famille et du jeune

Des comptes rendus écrits de nos interventions 

Un recensement des besoins systématisé (bilans, observations, évaluations)

Une prise en compte des autres acteurs  autour de l’enfant (école, soutien scolaire, libéraux, etc.)

Une réunion d’élaboration du projet par l’équipe pluridisciplinaire 

Une définition des axes de travail par domaines de compétences 
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Les domaines qui composent le PIA

▪ L’autonomie

▪ La communication

▪ Les habiletés sociales

▪ Le développement personnel

▪ Le développement psychomoteur

▪ Les particularités sensorielles

▪ Le comportement

▪ La scolarisation
▪ L’orientation professionnelle

▪ La vie affective
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Enfant/Jeune

A la cantine 

A la récréation 

En classe 

Aide au devoir 

Utilisation ordinateur 

Préparation entrée 

au collège 

Préparation/intervention en 

stage

Groupe d’entrainement aux 

habiletés sociales 

Information aux équipes pédagogiques

Formation aux AVS 

Participation 

systématique aux ESS

Présentation de l’autisme aux 

élèves de la classe
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Altération qualitative des interactions sociales 

Altération qualitative de la communication
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Caractère restreint, répétitif  et stéréotypé des comportements, des intérêts et des activités

Début des troubles avant l’âge de 3 ans
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• Environ 90% des personnes avec TSA présentes des particularités dans le traitement des informations sensorielles, 

dans différents domaines sensoriels (Marco & al, 2011)

• Intensité faible à sévère 

• Particularités sensorielles perdurent à l’âge adulte

• Hyposensibilité

• Hypersensibilité
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• Recherche

Ajout de la stimulation sensorielle à chaque expérience

Stimulations sensorielles additionnelles 

• Evitement 

Défenses sensorielles

Mise en place de comportement pour se protéger

Création d’un environnement prévisible dépourvu de stimulations 
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• Le système tactile

• Le système auditif

• Le système visuel

• Le système gustatif

• Le système olfactif 

• Le système vestibulaire

• Le système proprioceptif
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Mettons nous à leur place pour mieux les comprendre

« Sensory Overload »

[interacting with autism project]

Miguel Jiron & Scott Mahoy

University of South California
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La cohérence centrale : liens, global, contexte, 

• Tri (infos pertinentes).

• https://www.participate-autisme.be/go/fr/videos.cfm?videos_id=14&videos_section=1

La pensée en détails: image globale, généralisation, synthèse

• http://autisme.tv5monde.com/portfolio/eye-tracking/

La pensée en images

La pensée littérale: difficultés avec l’abstrait et l’implicite.
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http://autisme.tv5monde.com/portfolio/eye-tracking/
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• Une Excellente mémoire

• Une Bonne discrimination visuelle

• Une Perception des détails

• Certains enfants avec autisme développent des passions et des compétences poussées dans un domaine particulier

« Académie des spécialistes »
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 Un environnement structuré augmente la prévisibilité.

 La quantité de structuration et d’aide visuelles varient selon le niveau de gravité de l’autisme et le niveau 

cognitif  de la personne.

 1 lieu / 1 fonction

 Environnement épuré, sans trop de stimulations visuelles

 Importance de la généralisation et du partenariat (partage d’informations…)
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Structuration 

Spatiale

Temporelle

Organisation visuelle 

des activités

▪ La qualité de l’environnement et sa compréhension par l’élève avec TSA sont les conditions sine qua non pour lui permettre l’entrée dans les

apprentissages.



-Souvent portés à faire autre chose que la tâche demandée
- Distraits par les stimuli extérieurs
-Désorganisés

--découper les tâches en séquences simple

--consignes courtes et claires

--privilégier les consignes écrites ou visuelle

--répéter individuellement la consigne

--prévoir des pauses

--structurer également les jeu libre, l’encourager à jouer avec les autres 

--place de l’élève dans l’espace (devant ? derrière ? fenêtre ?)

--place de l’AVS 
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  Quand la cloche sonne la fin de la récréation 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Je me range dans le rang             

 

 

2/ Je reste calme et je suis gentil avec les copains                  

 

 

Delphine est fière de moi car je suis rangé et je suis calme 

 

 

 

 

 

 

    Pendant la récréation  

 
 
 
 
 
 

Je ne touche pas les lunettes des 
copains 

C’est fragile, elles peuvent 
casser. 

Si elles cassent, le copain ne 
verra plus rien. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Je ne peux pas aller derrière  
le chalet, les adultes ne  

peuvent pas me 

surveiller.    

 
 

 
Je ne lance pas de glace 
ou de boule de neige car 

je peux faire mal aux copains. 

                  

                    Je ne tape pas 
 

Je ne crache pas 

 

 

  Je peux :  

Courir 
Jouer avec un copain/ des 

copains 

 

Jouer au « loup » ou 
à un autre jeu 

Parler avec un adulte 

 
 

Je peux aller jouer le long 
de la barrière, les adultes 

peuvent me surveiller 
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Reste 
concentré écoute 

commence à écrire 

 

 
 
 
 

écris 
pour moi 

 
 
 
 
 

Je me sens submergé 
trop d’informations  

 
demande 

au prof 
pour moi 

 
 
 

 
Pas compris 

C’est la pause, je choisi une activité :  

 

 Lire un livre 

  

 

 Faire un dessin 

 

 

 Faire un coloriage 

 

 

 Dessiner sur mon ardoise 

  

 

Anglais

 sortir le work book

 faire les exercices de la page 12

 écrire la leçon dans le dossier « anglais »

 noter les devoirs dans l’agenda
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Donner des consignes claires, précises: donner un exemple ou montrer ce qu’il doit faire

Favoriser la visualisation: les changements, faire des schémas, organiser les classeurs avec

des codes couleurs en fonction des matières par exemple.

L’écrit reste  l’oral

Vérifier que le jeune a compris la consigne en lui demandant de reformuler.

Attention au verbal!







LA RESISTANCE AU CHANGEMENT 

-Facilement troublés par le changement 

-Comportements obsessionnels lorsqu’ils ne savent pas ce qui les attend

- L’anxiété, la fatigue et leur grande émotivité les placent facilement hors de contrôle

-Environnement sécurisé

-Créer une routine (emploi du temps visuel)

-Eviter les surprises, prévenir l’enfant à l’avance 
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Phrase du jour Prendre mon cahier bleu 

Dictée de mots Récréation 

Grammaire Pause 

Maths Prendre mon cahier rouge 

Sciences Prendre mon ardoise 

Découverte du monde Prendre mon stylo rouge 

Anglais Prendre mon cahier blanc 

Lecture Prendre mon crayon de 

papier 

Conjugaison Evaluations 

Salle de jeux Prendre mon stylo bleu 

EPS Prendre mes ciseaux 

Cour du bas Prendre ma colle 

Vocabulaire Prendre mon stylo vert 

Arts Prendre ma règle 

Orthographe Ranger mon livre 

Ranger mon cartable Ranger mon cahier 

Prendre ma trousse   

Prendre mon cahier jaune  

 

Emploi du temps avec photos des activités Emploi du temps écrit
Timer pour 

visualiser le 

temps que va 

durée l’activité
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Altération interactions sociales

-Naïveté

-difficultés de compréhension : plaisanterie, second degrés, implicite, code sociaux

-Protéger l’enfant pour éviter qu’il ne soit ridiculisé

-Lui apprendre les règles sociale, les répéter chaque jour

-Expliquer les situations d’échec

-L’encourager
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Accepter de perdre à un jeu 

Quand je joue à un jeu de société ou à un jeu dans la cour de récréation : 

 

 

 

 

-  je peux gagner  

-  je peux perdre 

 

- J’aimerais gagner le jeu à chaque fois mais ce n’est pas possible ! 

 

- Quand je gagne, je suis content                       , les autres joueurs peuvent me  

 

féliciter. 

 

 

 

- Quand c’est la personne qui joue avec moi qui gagne, je peux lui dire  

 

 

- Quand je perds, je suis triste                    et je peux dire « je suis triste de  

perdre »  mais   « ce n’est pas grave » . 

 

Je dois rester calme             pour que les copains ou ma famille continuent  

de jouer avec moi.  

BRAVO 

 

 

 

- Je reste CALME, BRAVO je suis un champion   

 

 

 

- Si j’ai encore le temps,   je peux jouer à nouveau. 

 

 

J’ai un bon comportement quand je perds, les copains et ma famille sont fiers 

de moi ! 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de scénario social
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Les intérêts restreints
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-Fixation sur des sujets, des préoccupations parfois bizarres

-Avoir envie de faire que ça, parler que de ce sujet

-Difficulté à s’intéresser à autre chose

-Ne pas encourager l’enfant à persévérer dans son sujet

-Proposer des temps spécifique identifié pour en parler

-Féliciter l’enfant quand  attentif aux demandes 



Les stéréotypies
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Stéréotypies régulatrices – à ne pas réduire mais à cadrer

Surcharge émotionnelle – concentration, attention ++ 

Stéréotypies envahissantes – à supprimer

Réfléchir à la fonction de la stéréotypie et à 

des temps spécifiques identifiés pour les faire



•Encourager, féliciter, valoriser

•Développer une relation de confiance

•Mettre en avant leurs points forts:  bonne mémoire, sens du détails, utiliser quand 

c’est possible leur intérêts pour aborder un sujet ou un exercice difficile
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Matin Après-midi

J’écoute les consignes de mes professeurs

J’écoute les consignes de Françoise

Quand je suis en classe, je sors mes affaires PLUS RAPIDEMENT

Je travaille seul sur un exercice que je connais bien

Je sais contrôler mes émotions pendant mon diabète, en cas d’hypo ou d’hyper

Je vais seul à la grille et je montre mon carnet de liaison au surveillant pour sortir du collège
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Lorsque le comportement est suivi d’une conséquence agréable il se reproduira plus fréquemment.
Les neuro-typiques sont quotidiennement renforcés :  

« tout travail mérite salaire »

Les personnes ayant un TSA : besoin renforçateur concret en + renforçateur social 

Le renforçateur va permettre :
- d’automatiser un comportement
- d’anticiper sur ce qui va se passer après l’effort fournit
- d’obtenir une reconnaissance de ces efforts
- d’attendre, de différer

AUTO-RENFORCEMENT

Satisfaction d’avoir accompli 

quelque chose de « bien »

RENFORCEMENT SOCIAL

Félicitations, reconnaissances des 

pairs
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Guidance visuelle

Guidance gestuelle 
Guidance physique

Guidance verbale

Estompage des guidances

Toujours savoir comment retirer une guidance avant de la mettre en place



Adaptations possibles
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Adaptations possibles au collège/lycée
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- Planning + couleurs / Listes à biffer, séquençage des tâches : planification

- Structuration spatiale 

- Structuration temporelle : timer, sabliers, début/fin d’une tâche.

- Cohérence centrale/détails : cartes mentales 

- Consignes précises, claires, courtes (illustrations?), écrites, codes couleurs, schémas, 

modèles, règles : abstraction. 

- Cours, textes: réduction, surligner/pointer les éléments importants (+ contexte dans 

la marge ?) + hiérarchiser si possible… Liens avec des points précis des cours ?  

- Attention : temps de travail, stimuli externes, temps de pause

- Scénarii sociaux: comment demander, expliquer, demander une pause…

- Emotions : outils pour les gérer

- Récompenser (feed-backs +, cahier de liaison…)
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Les comportements défis peuvent être dû à 

Difficultés de 

communication

Difficultés de compréhension 

Particularités 

sensorielles
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EVITER

Des événements indésirables

OBTENIR 

Des événements désirables

Obtenir des stimuli 

internes : nourriture, 

boisson…

Eviter/échapper à des 

stimuli externes : activité 

déplaisante, contrainte, 

stimuli sensoriels…

Eviter/échapper à des 

stimuli internes : douleur, 

fatigue…

Obtenir des stimuli 

externes

De l’attention
Des activités ou des 

objets voulus



Analyse fonctionnelle d’un comportement défi

A 

Antécédent

Ce qui précède le comportement, 
les conditions d’apparition : 

quelle était la situation ?

B

Comportement

Le comportement en lui-
même : qu’est-ce qu’il se 

passe, que fait-il…?

C

Conséquence

Ce qui se passe après, 
bénéfice obtenu, réactions 

des personnes présentes…
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Cas pratique

1.Lecture de la situation; questionnements

2.Recherche d’un ou des comportement(s) problème(s), comportement(s) défi(s)

3.Analyse fonctionnelle du ou des comportement(s) défi(s), fonction du ou de(s) comportement(s)

4. Recherche de propositions

- Echanges autour de chaque situation 
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Cas pratique 

1.Lecture de la situation; questionnements

Avant toute analyse du comportement :

✓diagnostic ?

✓piste somatique ?

✓sensorialité (hyper ou hypo réactivité) ?

✓environnement extérieur ?

✓communication (expression et compréhension) ?

✓environnement culturel, familial ?
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Cas pratique

1.Lecture de la situation; questionnements

2.Recherche d’un ou des comportement(s) problème(s), comportement(s) défi(s)
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Cas pratique

1.Lecture de la situation; questionnements

2.Recherche d’un ou des comportement(s) problème(s), comportement(s) défi(s)

3.Analyse fonctionnelle du ou des comportement(s) défi(s), fonction du ou de(s) comportement(s)
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Analyse fonctionnelle d’un comportement défi

A 

Antécédent

Ce qui précède le comportement, 
les conditions d’apparition : 

quelle était la situation ?

B

Comportement

Le comportement en lui-
même : qu’est-ce qu’il se 

passe, que fait-il…?

C

Conséquence

Ce qui se passe après, 
bénéfice obtenu, réactions 

des personnes présentes…
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A 

Antécédent

Ce qui précède

Les conditions d’apparition

B

Comportement

Le problème du comportement 
en lui-même

C

Conséquence

Ce qui se passe après, 
bénéfice, réactions…

69

A 

Gabriel est dans un coin, 
inoccupé. Les adultes jouent 

avec d’autres jeunes. 

B 

Gabriel crie et se tape sur la 
tête.

C 

L’adulte vient auprès de 
Gabriel.

→ obtention d’attention

Analyse fonctionnelle d’un comportement défi



Cas pratiques

1.Lecture de la situation; questionnements

2.Recherche d’un ou des comportement(s) problème(s), comportement(s) défi(s)

3.Analyse fonctionnelle du ou des comportement(s) défi(s), fonction du ou de(s) comportement(s)

4. Recherche de propositions 

- Echanges autour de chaque situation 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS?

DES IDEES ?

DES OUTILS?

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlzbbzqo_aAhWFchQKHfG7CBsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.l-appart.net/blog/le-sport-fait-pousser-les-neurones&psig=AOvVaw0ZSqr2TVhJDOr-DqjV4qV4&ust=1522337391341322

