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Introduction

Qui sont-ils ? 
Qu’ont-ils en 
commun ?
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Mise en situation : vidéo
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Wooclap

Quelles difficultés avez-
vous relevées ?

Quel est votre ressenti 
face à cette situation ?



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



LLe Syndrome 
d’Asperger 

drome 
d’Asperger

• Trouble du spectre autistique 
• En général :  bonne capacité à 

fonctionner normalement

• Affecte la capacité à 
interagir et à communiquer 
efficacement avec autrui
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Les différentes 
composantes 
du Syndrome 

d’Asperger

Pas ou peu de contacts 
sociaux 

Aucune empathie

Troubles de la communication non-verbale

Mutisme 
inexpliqu
é

Difficultés à écouter les autres 

Obsessions passagères
Besoin de routine

Enfermement dans des loisirs

Aucun second degré

Difficultés motrices Pas de déficit 
intellectuel !



Contacts sociaux

Pas ou peu de contacts 
avec ses pairs

Difficultés à se faire des 
amis

Décodage du 
comportement social  

non automatique



Communication

Verbale : 
- Langage particulier (associations 

concrètes)
- Écholalie (répétition littérale de mots et 

de phrases sans les comprendre 
complètement)

- Voix monocorde
- Mutisme sélectif

- Ne comprend pas le sarcasme

Non verbale :
- Pas de contact visuel

- Expressions du visage incohérentes
- Incapacité d’empathie

- Besoin de visuel (pictogrammes, …)



Obsessions

Tout doit 
être à sa 

place

a

Rituels
Intérêt pour 

un sujet 
particulier

Difficulté à 
sortir de ses 

habitues

Il doit 
toujours 
avoir sa 

place

Besoin de 
maîtriser 
les sujets

Besoin de 
ponctualité



Gestuelle
Stéréotypies :

- Motrices 
- Liées aux objets

- Vocales
- Sensorielles 

Compulsions et contrôle de 
l’environnement

Comportements :
- Auto-agressifs 

- Hétéro-agressifs

Indicateurs de stress, 
de fatigue, d’ennui ou 

de besoin.

Répétition 
d’actions :

- Obtenir la perfection
- Attirer l’attention sur 

soi 



Coordination motrice

Maladresse

Rigidité

Difficultés dans les 
activités sportives

Écriture et dessin



Signaux d’alerte
Évite le contact 

visuel

Expressions 
faciales limitées

Voix monotone -
monocorde

Langage corporel 
limité

Mutisme sélectif

Mutisme 
sélectif

Difficultés à 
comprendre le 
langage non-

verbal des autres
Difficultés à tenir 
une conversation

Passions intenses 
allant jusque 
l’obsession

Difficultés 
sociales

Mauvaise 
coordination 

motrice

Signaux d’alerteSignaux d’alerte



Signaux d’alerte
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Évite le contact 
visuel

Expressions 
faciales limitées

Voix monotone -
monocorde

Langage corporel 
limité

Mutisme sélectif

Mutisme 
sélectif

Difficultés à 
comprendre le 
langage non-

verbal des autres
Difficultés à tenir 
une conversation

Passions intenses 
allant jusque 
l’obsession

Difficultés 
sociales

Mauvaise 
coordination 

motrice



Difficultés rencontrées par une personne présentant 
un Syndrome d’Asperger



Exemples d’aménagements raisonnables

Comportement à adopter 
par l ’enseignant 

Donner un 
environnement 

sécurisant

Permettre des 
comportements 

alternatifs

Prévoir une routine 
quotidienne

Fournir un 
environnement calme 
Cris, gestes brusques, 

impatience

Aider à établir une liste 
d’étapes à suivre en cas 

d’angoisse
Renforcement positif



Exemples d’aménagements raisonnables
Emploi du temps 

prévisible
Préparation au 
changement

Attentes fermes

Groupes d’apprentissage 
coopératifPeu de transitions

Environnement sécurisé

Renforcement positif

Concret et visuel

Décomposer les 
consignes Au premier rang

Relances attentionnelles Délai plus long Plan de crise



Quelques outils
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Time Timer

Semainier Pochette porte-images

Roue de secours des 
émotions Casque anti-bruit



Une vidéo témoignage

• J'ai été diagnostiquée autiste Asperger à 39 ans !" – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=paZoQrm1UDI


Avez-vous des questions ? 
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Merci pour votre attention 
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