
Les troubles du Spectre Autistique
Séance d’informations
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Pour vous, qu’est-ce qu’un enfant autiste ?
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Au programme

Mise en situation Réflexion
Présentation des 

troubles du Spectre 
Autistique

Signaux d’alertes
Exemples 

d’aménagements 
raisonnables

Outils possibles 

Vidéo-témoignage Questions/réponses



Mise en situation : vidéo



Wooclap

Quelles difficultés avez-
vous relevées ?

Qu’avez-vous ressenti 
face à cette situation ?



Attention ! 
Les difficultés, les 

faiblesses, les lacunes, …

≠

Les troubles, les déficits



Les troubles du 
Spectre 

Autistique

Trouble neurodéveloppemental se 
caractérisant par une altération de 
plusieurs secteurs du développement.

Affecte l’ ensemble du développement de 
l’enfant : 
- Cognitif 
- Affectif
- Social
- Sensoriel
- Acquisition du langage
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Les 
composantes

du Spectre 
Autistique

La dyade autistique

Déficits de la 
communication et des 
interactions sociales

Caractère restreint et 
répétitif des 

comportements, des 
intérêts
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Les différents troubles du Spectre Autistique

Troubles de la 
communication verbale Troubles sensoriels

Centres d’intérêts 
restreints

Comportements 
répétitifsTroubles cognitifs

Troubles des 
interactions sociales

Troubles de la 
communication non-

verbale



Les interactions sociales

Difficultés à créer 
des liens

Difficultés à 
interpréter et 

comprendre les 
codes sociaux

Difficultés à 
établir et 

maintenir un 
contact visuel

Difficultés à 
comprendre 
l’humour, le 

sarcasme

Difficultés à 
maintenir 

l’attention et 
l’écoute des 

autres



La communication verbale

Vocabulaire restreint 
ou inadapté

Difficultés avec les 
pronoms (inversion 

« je » - « tu », …)

Difficultés à initier ou 
maintenir une 
conversation

Rituels verbaux Discours trop concis ou 
trop expansif 

Echolalie immédiate ou 
différée Jargon 

Voix monocorde



La communication  non-verbale

Contact visuel 
fuyant

Incapacité 
d’empathie

Incompréhension des 
expressions non-

verbales des autres

Expressions du 
visage 

inadaptées

Utilisation de 
pictogrammes

Difficultés à 
comprendre les 

émotions

Expression 
gestuelle 

inadaptées ou 
absente



Les troubles sensoriels

Tactile : hypersensibilité au 
toucher

Olfactif : réaction aux 
odeurs ou recherche 

d’informations à partir 
d’odeurs

Visuel : réaction aux effets 
visuels ou à l’éclairage

-> fuite
-> recherche

Gustatif : difficultés avec 
certains goûts ou textures 

=> problèmes de 
déglutition, mastication, …

Proprioceptif : perception 
de soi restreinte

Vestibulaire : recherche de 
mouvements intenses

Auditif : réaction à certains 
sons => panique / douleur



Les troubles cognitifs
Gnosies (perceptions) :

- Capacités sensorielles 
inadaptées

- Difficultés de repérage 
dans l’espace

Phasies (le langage) : 
- Expression : voix 

monocorde, stéréotypies, 
écholalies

- Réception : difficultés de 
compréhension des phrases 

plus complexes
Praxies (motricité) : 

Altération des capacités 
manuelles

Déficit de 
l’attention/concentration

Mémoire : 
- Capacité à se souvenir 

d’informations ou 
d’évènements

- Difficultés à se rappeler des 
noms ou des visages

Fonctions exécutives :
- Difficultés à prévoir les 

conséquences de leurs actions 
ou à planifier certaines actions

- Difficultés à s’adapter à une 
nouvelle consigne

- Rigidité des comportements
- Difficultés à faire « semblant »

- Incapacité d’inhibition



Les comportements répétitifs

Balancement 
dans certaines 
situations ou 
tout le temps

Léchage, morsure, 
mâchonnement 
d’objets ou de 

personnes

L’insistance sur la routine : 
- Changement -> 

panique
- Transitions difficiles

Battement des 
mains ou agitation 

des doigts = 
autostimulation

Langage répétitif 
(=écholalie) : répétition de 

scénario de film, de 
publicités, … ne servant 

pas à communiquer

Les intérêts et les 
préoccupations intenses : 

obsessions (collections 
d’objets, passion pour un 

sujet, …)

Actions qui se 
répètent : alignement 
d’objets, faire tourner 

les objets, …



Les centres d’intérêt

Préoccupation pour un ou plusieurs 
centres d’intérêts anormaux dans 
leur définition ou leur intensité

Attachement anormal à un objet

Passions peu communes



Signaux d’alerte
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Peu de contact visuel

S’intéresse plus aux 
objets qu’aux personnes

Utilise les jouets de 
façon inhabituelle

Perte de l’acquisition 
de langage

Mouvements répétitifs 
avec les mains, les doigts Balancements 

Pas de babillement Ne semble pas 
entendre

Ne s’intéresse pas aux 
autres

Répète en boucle

Autostimulation 

Difficultés à contrôler 
ses émotions



Difficultés rencontrées par une personne présentant 
un trouble du Spectre Autistique



Difficultés rencontrées par une personne présentant 
un trouble du Spectre Autistique



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 
coopératif

Peu de transitions

Environnement sécurisé

Renforcement positif

Concret et visuel

Décomposer les 
consignes

Au premier rang

Relances attentionnelles Plan de crise



Quelques outils
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Time Timer

Semainier
Pochette porte-images – Cahier de communication

Pictogrammes sur le site ARASAAC
Roue de secours des émotions

Casque anti-bruit
Outil « zone de régulation »

Outil : Comportements appropriés et 
comportements inappropriés

Tétra-aide
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Une vidéo témoignage

• https://youtu.be/ycrMRlz_8lc

https://youtu.be/ycrMRlz_8lc


Avez-vous des questions ? 

25



Merci pour votre attention 
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