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Aider son enfant autiste  
50 fiches pour l’accompagner 

Le livre :  

De Delphine De Hemptinne, Nathalie Fallourd, Emmanuel Madieu 
Edictions DeBoeck, Septembre 2017 
178 pages 

 
Aujourd’hui, 8 000 enfants naissent chaque année en France avec un trouble du spectre autistique (TSA). Ne baissez 
pas les bras face au TSA de votre enfant, apprenez à l’aider ! Bien comprendre le trouble de votre enfant, c’est vous 
donner les moyens de l’encadrer de manière plus efficace. Cet ouvrage n’est pas un ensemble de recettes magiques, 
mais il vous donnera les clés pour mieux comprendre votre enfant. Simples et concises, ces 50 fiches vous donneront 
aussi un ensemble de conseils pratiques et d’activités à mettre en place avec votre enfant pour l’aider à progresser 
quotidiennement. 
Ce livre a été rédigé par une psychologue, une orthophoniste et un psychomotricien spécialisés dans les troubles du 
neurodéveloppement. 
 
J’ai trouvé dans ce livre des explications simples mais précises qui m’ont permis à mieux cerner les particularités de 
l’autisme. Des pistes de réflexion pédagogiques sont fournies, tant sur le langage, que sur les activités d’apprentissage, 
l’organisation de la classe et la gestion des comportements déviants dus au TSA. Je le recommande vivement ! 
 

Résumé détaillé 

TSA = Trouble du spectre autistique 
Trouble envahissant du développement affectant : la communication, les interactions sociales et le comportement.  
 
1 personne sur 150 est affectée. 8 000 nouveaux nés par an. 3 à 4 fois plus de garçons touchés que de filles.  
 
Signes d’alertes : absence de babillage, manque de réaction à l’appel du prénom, pas de réponse au sourire, peu de 
communication non-verbale, pas de partage avec autrui d’une cible d’attention, peu d’imitation, absence de mots à 
18 mois, absence de phrases à 24 mois, isolement, détresse intense face à des changements mineurs du quotidien, 
comportements répétitifs, colères, opposition, maniérisme moteur, hypo/hyperactivité sensorielle, intérêts atypiques 
envahissants.  
 
55% des personnes autiste ont des troubles de la motricité.  
 
Hypersensibilité : amplification des sensations (douleur) donnant lieu à des crises de colère intenses, un repli ou des 
mouvements stéréotypés. Intolérance aux bruits. Agitation. Déconcentration.  
 
Hyposensibilité : sensations quasi inexistantes.  
 
Recherche de sensations : tripoter des objets, remuer sur les chaises, se lever/s’asseoir, se frotter. Ritualisation 
extrême dans le but de contrôler leurs sensations 
 
Défaut de planification et de repérage dans le temps.  
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Difficultés pour reconnaître les émotions des autres à cause de leurs faibles compétences en langage non-verbal. Pour 
décoder une émotion, les personnes autistes ont tendance à observer les modifications de la bouche alors que les 
personnes non-autistes observent le regard.  
Les personnes autistes se concentrent sur les mots d’un message et non sur son intonation. D’où l’impossibilité de 
saisir l’ironie.  
Dans l’expression de leurs émotions, les personnes autistes peuvent à la fois se montrer neutres, et à la fois exprimer 
des émotions de manière exagérée (manque de régulation émotionnelle).  
 
Intérêts restreints afin de gérer le stress et de structurer l’environnement.  

 Utilisation répétitive d’objets 
 Utilisation non-conventionnelle d’objets 

Cela diminue en grandissant.  
 
Mouvements répétitifs : 70% des personnes autistes reproduisent en boucle des attitudes/gestes (balancement, 
frottements, alignements/empilement d’objets, marche sur la pointe des pieds). 
 
Les gestes violents envers eux-mêmes ou envers les autres.  
Ils ne traduisent pas de la méchanceté mais expriment une frustration, une incompréhension, un mal-être :  

- Difficultés de communication (frustration, attirer l’attention) 
- Douleur (ils créent une douleur qu’ils peuvent contrôler pour remplacer celle qu’ils ne maitrisent pas) 
- Hypersensibilité sensorielle : ne pas supporter d’être touché, bruits trop forts 
- Mauvaise gestion des émotions  
- Incompréhension de l’environnement : besoin de repères stables 

 
Langage : communication moins tournée vers les autres. Utilisation d’un mot dans un seul contexte (ex : sentir pour 
l’odorat mais pas pour le toucher oula sensation).  
Utilisation de phrases courtes et simples.  
Sous-utilisation des pronoms personnels réfléchis. 
Mauvaise distinction des homophones.  
Echolalie (= répétition du langage).  
Difficultés à modifier la voix : mélodie (ton neutre), timbre (voix très aigüe ou très grave), volume, rythme.  
Difficultés à prendre en charge l’interlocuteur (bloqué dans son propre discours), parle seulement de ce qui l’intéresse, 
schéma de conversation type, pas de conventions sociales (ne filtrent pas leurs paroles, manque de tact), perdent le 
fil de leur discours, pas de contact oculaire, pas de gestuelle 
 
50% des personnes autistes souffrent de troubles des apprentissages :  

 Dysphasie : trouble sévère du langage. 
Problèmes d’expression et de compréhension. Mauvaise utilisation des pronoms personnels.  

 Dyslexie + dysorthographie : maîtrise du langage écrit 
Développement de la lecture, production écrite. Peu de sensibilité aux syllabes et aux sons. 

 TDA/H : trouble déficitaire de l’attention avec/sans hyperactivité 
Agitation fréquente, excessive, empêchant l’enfant de se concentrer. Concerne 30 à 80% des personnes 
autistes.  

 Problèmes moteurs 
Les personnes avec autisme sont souvent maladroites, imprécises et présentes des retards du développement 
moteur. Les symptômes sont comparables à ceux de la dyspraxie 

 
Lors du diagnostic, les symptômes recherchés sont :  

1. Communication sociale : difficultés à exprimer ses émotions, à partager ses centres d’intérêts, pas d’intérêt 
pour les actions/propos d’autrui, pas d’utilisation de moyens non-verbaux, manque d’intérêt pour les autres. 

2. Comportement : répétition des noms propres/phrases/mots entendus, gestes répétitifs, manipulation 
d’objets de manière symptomatique, détresse si changement bénin, intérêts restreints anormaux, hypo ou 
hyper réactivité sensorielle 
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Méthodes de communication préconisées pour accompagner le langage :  

- PECS : picture exchange communication system 
L’objectif est d’aider l’enfant à communiquer en utilisant des images. L’apprentissage de la communication 
par le biais des images se fait en plusieurs étapes. L’enfant doit apprendre à donner l’image à l’adulte pour 
obtenir ce qu’il désire. Petit à petit, les images sont complétées par des locutions verbales afin de 
s’approcher de la phrase (ex : je veux – poupée) 
Les éducateurs doivent changer régulièrement dans cette méthode afin que l’enfant apprenne à 
communiquer avec n’importe quelle personne. 

- MAKATON 
Cette méthode agit d’abord sur la compréhension puis ensuite sur l’expression. Elle s’appuie sur un 
répertoire de 450 mots déclinés sous forme de gestes et de pictogrammes.  

 
Comment apprendre quand on est atteint d’autisme ? 
Une pensée visuelle : 1/5 des personnes avec autisme ont un raisonnement visuel supérieur à la moyenne. Elles ont 
alors besoin d’un support visuel pour comprendre et retenir une information.  
Une pensée concrète :  interprétation littérale au mot près. Par conséquent, incompréhension des expressions (ex : 
tomber dans les pommes), sarcasme, humour et second degré.  
Informations auditives :  difficultés à traiter les informations entendues. Mauvaise mémorisation (numéros de 
téléphone, se rappeler d’une consigne, calculs…)  
Raisonnement logique :  les personnes avec autisme de haut niveau et Asperger ont d’excellentes compétences dans 
les domaines cartésiens alors qu’elles peinent dans l’absurde ou l’irréel.  
Raisonnement rigide :  manque de flexibilité mentale. Pas de prise en charge de l’avis des autres.  
Raisonnement peu/pas intériorisé :  réflexion orale (à voix haute) qui peut perturber l’entourage 
 
Quelles difficultés d’apprentissage chez les personnes avec autisme ? 

- Problèmes de mémoire 
- Attention et concentration (pour ¾ d’entre eux) sauf sur un de leurs centres d’intérêts  
- Compétences organisationnelles : planification, priorisation, gestion du temps 

 
Asperger (cas particulier) 

- Excellente mémoire des faits objectifs : dates, événements historiques, connaissances sur un sujet 
particulier, précision des souvenirs. Avec leur mémoire visuelle, ils peuvent se souvenir parfaitement des 
éléments qui composaient une scène, d’une page d’un livre ou d’une photographie (dans les moindres 
détails) 

- Difficultés très grandes en dehors des domaines qui les intéressent 
- Perfectionnisme : se concentrent sur ce qui peut être amélioré* 

 
Pour aider l’apprentissage :  

1. Simplifier les consignes. Les présenter les unes après les autres.  
2. Travailler par étapes en découpant les apprentissages (1, je prends la brosse, 2, je la passe sur mes cheveux) 
3. Eviter le matériel inutile pour l’aider à fixer son attention sur les éléments permettant la réalisation de la tâche. 

Ex : disposer le matériel de gauche à droite en fonction de l’ordre d’utilisation. Le ranger au fur et à mesure 
pour éviter l’égarement.  

4. Créer des emplois du temps visuels avec des objets réels, des pictogrammes ou des photos.  
5. Planifier les activités avec des pictogrammes détaillant dans l’ordre chaque étape 
6. Aider à améliorer la perception temporelle 

a. Le sablier permet de quantifier le temps de manière visuelle et de faire comprendre que l’effort à 
fournir est limité 

b. Le minuteur permet de matérialiser le temps  
 
Les mouvements répétitifs sont fréquents et envahissants. L’objectif est de les rendre plus discrets en diminuant leur 
intensité et leur fréquence. A noter : ces mouvements sont causés par le stress, l’angoisse, l’ennui ou l’inaction. 
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 Tolérer les comportements répétitifs en les limitant dans le temps après avoir préalablement expliqué à 
l’enfant de manière claire ce qu’il fait. En posant une limite temporelle avec un support visuel l’enfant apprend 
à maîtriser son geste répétitif. De même, expliquer que certains gestes ne peuvent s’appliquer qu’à certains 
endroits (ex : dans la chambre ou dans le parc mais pas ailleurs) 

 Recourir à des comportements alternatifs afin de différer l’attention.  
 
Les gestes violents.  

1. Repérer le contexte : où ? avec qui ? avec quoi ? quand ?  
2. Si cela vient d’un problème sensoriel, aménager l’environnement (ex : casque antibruit, former l’entourage) 
3. Comment réagir : isoler l’enfant et ignorer son comportement problématique afin de lui montrer que cela ne 

lui apportera pas d’attention.  
 
Développer la communication en suscitant l’envie de communiquer, en établissant un contact (ne pas hésiter à utiliser 
un objet qui l’intéresse), en se servant du jeu (jeux à plusieurs nécessitant l’implication de chacun), en créant des 
besoins (ex : poser un de ses objets préférés hors de sa portée pour l’inciter à le demander). 
Améliorer le langage no-verbal avec des livres illustrés (analyse des émotions représentées), jeux vidéos/films, jeux de 
rôle, observation de la vie réelle.  
L’imitation : utiliser des objets en double dans une pièce. Si l’enfant en saisit un, l’adulte prend le second. L’enfant 
comprendra alors qu’il est imité et pourra ainsi plus facilement imiter l’adulte à son tour. 
 
Les émotions.  
Expliciter son état émotionnel : « je suis en colère car… Tu entends, ma voix est grave, j’ai les sourcils froncés et le 
buste penché en avant » 
L’entraîner à la reconnaissance des émotions en étudiant le visage, la prosodie (hauteur de voix, intensité, tonalité, 
rythme) et la posture.  
Fabriquer un thermomètre émotionnel pour l’aider à exprimer ses émotions 
 


