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Approche Intégrale ou « Integral Vision » 

 Ken Wilber (2007 : The integral vision, 20taine d’ouvrages) 

 

 Approche philosophique de tous les phénomènes 

 

 Approche rigoureusement holistique 

 

 De nombreuses équipe de recherche (Californie, USA, 
…) 

 

 Integral Institute : Integral Medicine, Integral Psychology, 
Integral Education... 
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Approche Intégrale ou « Integral Vision » 
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Approche Intégrale ou « Integral Vision » 
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Approche Intégrale ou « Integral Vision » 
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PIAGET / SIEGLER 

Psychologie du développement 

GARDNER 

Psychologie Cognitive 

Psychologie de l’Education 

 



L’Education Adaptée selon l’approche intégrale 

La question du rythme 

 Activité Physique en extérieur si possible  

 (nourrir le cerveau en O2) 

 

 Activité Alimentaire 

 (nourrir le cerveau en Glucose) 

 

 Activité intellectuelle :  Apprendre du nouveau 

 (académique, sport, musique, …) 

 Mise en marche du « cerveau qui apprend » 

 

 Repos :  Temps libre, Récompense 

 Pendant le repos, le cerveau continue d’apprendre (mieux) 

20 mn 

20 mn 

20 mn 
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Déroulement (sur 2h puis 1h) 

 Accueil (règles de convivialité) 

 

 Temps d’échanges avec l’intervenante à domicile (20mn) 

 Pause pour A. 

 

 Travail / Leçon ABA (env. 30mn) 

 

 Travail sur trajet de piéton (env. 10mn) 

 

 Promenade 

 

 Gouter 



ABC School (San Francisco, Californie) 







EVALUATIONS 

Principales difficultés /  

Points Faibles 

 

Compétences /  

Points Positifs 

PROJET 

 

OBJECTIFS 

 

MOYENS 

 

INDICATEURS : 

- Items de la WPPSI III, Vineland 



EVALUATIONS 

 

Principales difficultés / Points Faibles 

 

- Instabilité motrice et faible niveau 

d’attention 

- Faible intégration des stimulations 

sensorielles (peu de tolérance au 

tactile, schéma corporel) 

- La communication se résume, le plus 

souvent, à des mots ou des petites 

phrases quelquefois incompréhensibles 

- Le développement cognitif est retardé 

(raisonnement, langage, organisation 

spatiale) 

- En lien avec la première difficulté 

(instabilité,…) les gestes de l’autonomie 

quotidienne (lavage des dents, …) sont 

peu précis 

- Troubles du comportement 

occasionnels 

 

Compétences / Points Positifs 

 

- Attrait, performance et endurance dans 

les activités sportives 

- Curiosité et Intérêt pour les jeux 

moteurs 

- Adrien peut stocker du vocabulaire et 

l’utiliser dans le bon contexte  

- Curiosité et Intérêt pour le travail 

cognitif et éducatif 

- Bonne réactivité au renforcement positif  

- Bonne réactivité à la structuration de 

l’espace-temps 

- Bénéficie d’un accompagnement 

individuel par des « gardes d’enfants » 

investies 

- Soutien parental important 



PROJET 

 

OBJECTIFS 

 

1. Acquérir une meilleure stabilité motrice 

et posturale afin de favoriser la 

motricité fine (écriture entre autres…)  

2. Diminuer les perturbations sensorielles 

et favoriser l’organisation de ces 

dernières 

3. Amener Adrien à mieux communiquer 

par le langage, notamment avec des 

phrases bien construites 

4. Soutenir le développement cognitif 

dans le champ du raisonnement logico-

maths (opérations concrètes) et du 

langage écrit (combinatoire, sons des 

lettres) 

5. Soutien à l’autonomie dans la vie 

quotidienne 

6. Favoriser une stabilité des 

comportements et des humeurs 

 

MOYENS 

 

Objectifs 1 et 2. Séance de Psychomotricité  

(1 f/sem) 

Objectif 3. Prise en charge orthophonique 

(1f/sem) 

Objectif 4. Leçon format ABA 

(1f/sem) 

Objectif 5. Sensibilisation des parents et des 

accompagnatrices quotidiennes d’Adrien aux 

méthodes behaviorales et structurées pour 

une meilleure gestion de la vie quotidienne et 

des éventuels troubles du comportement 

(1f/sem) 

Objectif 6. Point trimestriel avec un médecin 

pédopsychiatre hospitalier 



ABA / ABA Fonctionnel 

 Evaluer 

 

 Déterminer des Objectifs (fonctionnels) 

 

 Travailler et Généraliser avec des stratégies précises 

 

 Ré-évaluer  



ABA / ABA Fonctionnel 

 Science de l’apprentissage (Pavlov, Skinner, Loovas, Bondy) 

 

 Méthode permettant l’acquisition de nouveaux comportements, de 

nouvelles connaissances 

 

 Modèle A – B – C (Antecedents – Behaviour – Consequences) 

 

 Système de Renforcement :  

 Positif (pour obtenir) / Négatif (pour éviter) 

 

 Renforçateurs Naturels / Renforçateurs Additionnels 

 

 



Aptitudes sociales et Communication 

     Enfant : 

 Pourquoi  

 j’apprend ? 

Approche pyramidale de l’éducation 
Bondy & Frost 

Objectifs fonctionnels 

Systèmes de  

Récompenses 

Réduire les comportements 

 inappropriés 

Adulte : 

Quoi enseigner ? 

Corrections d’erreurs 

Stratégies d’enseignement 

 Niv° d’Inc 

Formats de leçon 

Dis/Seq 

Généralisation 

Adulte : 

Comment enseigner ? 



Base de la Pyramide : un exemple… 

 Objectif Fonctionnel : Traverser une route 

 

 Récompense : Félicitations + Faire fonctionner le Bip  

 

 Aptitudes sociales et communication : Savoir faire un 

trajet de piéton  

 

 Réduire les comportements inappropriés : Empecher A. 

de se mettre en danger 



Le haut de la Pyramide : un exemple… 

 Stratégie d’enseignement : Guidance physique et verbale 

avec estompage progressif 

 

 Correction d’erreur : en 4 étapes 

 

 Leçon efficace : répétition sur 10 passages piétons 

 

 Généralisation : changement de sens du trajet (trafic par 

définition : jamais identique), puis passage de plus en plus 

long, ou ambigu… terre plein, … 

 

 



Suivi Cognitif avec l’Approche Pyramidale 

 Objectifs Fonctionnels : 

 

 Déchiffrer (combinatoire) 

 Compter (terme à terme) 

 Faire une demande correcte 



Suivi Cognitif avec l’Approche Pyramidale 

 Système de récompense 





Base de la Pyramide : un exemple… 

 Aptitudes sociales et communication : Compter pour 

faire une petite course / Lire des Panneaux / Meilleure 

demande 

 

 Réduire les comportements inappropriés : Meilleure 

compréhension du monde social et extérieur 



Evolution Cognitive d’A. sur 1 an 
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Témoignage de la garde d’enfants 

 Dans un premier temps j'ai attentivement observé Mehdi. Lors des séances de 

travail j'ai noté: les exercices proposés, le dispositif et l'organisation de ces 

séances (un temps d'activité dynamique avant la séance, la préparation de son 

bureau, le contrat avec le nombre d'exercice qu'il va devoir faire..). Cette 

observation m'a permis de reproduire cette méthode lors de nos propres 

séances. J'ai également relevé la façon dont Mehdi formulait ces consignes, 

encourageait A. et palliait aux troubles de la concentration souvent liés à l'échec. 

C'est une méthodologie à qui convient bien à A. presque quotidiennement. 

 Ensuite, j'étais peu informée au départ sur le syndrome X fragile et les 

comportements autistiques en général. Les échanges avec Medhi sur A. et le 

handicap m'ont beaucoup aidé à m'adapter, à passer au delà des stéréotypes et 

obtenir des réponses d'un professionnel qui en plus connait très bien A.  Petit à 

petit un certain nombre de dispositifs destinés à renforcer les comportements 

positifs de l'enfant ont pu être mis en place. 

 Pour résumer, cet échange et cette coopération, je pense, a fortement contribué 

aux grands progrès d'A. ces derniers mois. 



Merci de votre attention 

Merci à Adrien, sa famille, et les partenaires !!! 


