
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Summary
Studies based on social skills training groups for people with autism

always target people without mental retardation and the subjects are

more often teenagers and adults than children. Quantitative and

standardized psychometrics are not routinely studied.

Objectives. Describing the changes in symptoms and social

communication skills of five children with autism and moderate

mental retardation, who participated in 20 sessions in a social skills

training group appropriate to their developmental level.

Method. Standardized scales to develop the target skills and

applied behavioral analysis and structured techniques were imple-

mented in these sessions. To measure changes, we assessed the

children before and after the 20 sessions (Vineland Adaptative

Behavior Scale and Autism Diagnostic Observation Schedule) and

we noted whether or not of the target skills were achieved.

Results. The scores showed a significant improvement in autistic

symptoms and social communication skills.

Conclusion. The results show that this type of educational expe-

rience appears relevant to meeting objectives in social and commu-

nication skills. However, any conclusions as to a significant impact of

the intervention are strongly limited by the absence of a control

group.

� 2013 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Résumé
Introduction. Les études sur les groupes d’entraı̂nement aux habi-

letés sociales (GEHS) proposés aux personnes avec autisme sont

toujours ciblées sur des populations sans retard mental et concernent

la plupart du temps des adolescents ou des adultes. De plus, les

études quantitatives n’intègrent pas systématiquement la passation

de tests standardisés.

Objectif. Décrire l’évolution de la symptomatologie et des compé-

tences socio-communicatives de 5 enfants, présentant un autisme

avec retard mental modéré, ayant participé à 20 séances de GEHS

adaptées à leur niveau développemental.

Méthode. Nous nous sommes référés à des échelles standardisées

ou comportementales pour élaborer les objectifs des séances et aux

techniques comportementales appliquées et structurées pour la

pratique de ces dernières. Pour mesurer l’évolution, des tests psy-

chométriques ont été administrés avant et après les 20 séances.

Résultats. Les scores ont montré une amélioration significative de la

symptomatologie autistique et des compétences socio-communicatives.

Conclusion. Au regard de nos résultats, ce mode de prise en charge

paraı̂t pertinent pour développer la socio-communication chez ce

type de patients. Ces résultats sont cependant fortement limités par

l’absence d’une ligne de base et d’un groupe témoin et ne permettent

pas d’imputer les progressions à la seule intervention.

� 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
* Auteur correspondant.
e-mail : liratni@live.fr (M. Liratni).

0929-693X/$ - see front matter � 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arcped.2013.10.021 Archives de Pédiatrie 2013;xxx:1-7
1. Introduction

Dans ce travail, ce sont les critères du Diagnostic and statis-
tical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revi-
sion (DSM IV-TR) [1] qui sont utilisés pour les définitions
de l’autisme et du retard mental. Fombonne [2] a indiqué
que la prévalence de l’autisme était de 1 cas pour environ
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500 naissances et qu’il était associé à un retard mental dans
environ 70 % des cas [3]. En France, il toucherait environ
50 000 enfants de 0 à 18 ans. L’autisme étant un trouble
altérant principalement les aspects socio-communicatifs du
développement psychologique, l’objectif principal de nos inter-
ventions psycho-éducatives cible l’amélioration de ces aspects.
Les types d’intervention proposés sont nombreux mais les
interventions structurées comme le treatment and education
of autistic ans related communication handicaped children
(TEACCH) [4], et les interventions cognitivo-comportementales
comme la thérapie cognitive et comportementale (TCC) [5] ou
l’applied behavior analysis (ABA) [6] sont les mieux documen-
tées [7]. Les groupes d’entraı̂nement aux habiletés sociales
(GEHS) associant ces deux approches ont attiré l’attention
des professionnels et des chercheurs. Ils s’adressent générale-
ment à un groupe de personnes présentant un autisme sans
retard mental (RM) et visent l’apprentissage de connaissances
et de compétences spécifiques dans les domaines de la socia-
lisation, de la communication et des émotions. Par leur aspect
théorique et didactique, ils sont davantage proposés à des
adultes et à des adolescents qu’à des enfants. Ils paraissent
pourtant particulièrement intéressants à adapter aux enfants,
non seulement du fait de leur aspect rééducatif (par la techni-
cité et la structuration proposées) mais aussi parce qu’ils
réunissent un petit groupe d’individus permettant des situa-
tions d’interactions sociales. En effet, les séances et techniques
rééducatives ou thérapeutiques (orthophonie, psychomotri-
cité, psychologie. . .) proposées aux enfants avec autisme se
passent la plupart du temps en face à face avec un adulte et leur
vie sociale et amicale demeure assez pauvre [8]. Par ailleurs, la
présence d’un RM peut ajouter des limites à la communication
et aux interactions avec les pairs du même âge car ceux-ci n’ont
pas toujours les mêmes capacités d’ajustement que les adultes
ou les professionnels habitués aux retards et fonctionnements
autistiques. Ainsi, l’animation d’un groupe médiatisé par des
professionnels et ciblant précisément des objectifs en commu-
nication et en socialisation pourrait être intéressant pour des
enfants présentant à la fois un autisme et un RM.

1.1. Habiletés sociales : définitions

Les habiletés sociales sont un ensemble de compétences
(savoir-faire et savoir-être) utilisées quotidiennement par
un individu pour interagir avec ses pairs. Ces habiletés lui
permettent de s’adapter aux milieux et aux évènements en
respectant les codes de la société et de la culture dans
lesquelles il évolue. Plusieurs revues de la littérature à ce
sujet [9–11] permettent de proposer une description de ces
habiletés en 6 grands types de compétences, comprenant
chacune des sous-compétences que nous ne détaillerons pas :
� comprendre le discours d’un pair ou d’un groupe de pairs
ainsi que leurs intentions (écoute, analyse de situations. . .) ;
� exprimer de manière compréhensible ses pensées et ses
besoins (raconter quelque chose à quelqu’un de manière
synthétique. . .) ;
2

� identifier des émotions chez soi et chez les autres, les
exprimer, les réguler et comprendre ce qui peut provoquer
telle ou telle émotion chez soi ou chez les autres ;
� connaı̂tre les règles de la vie en société (codes de politesse,
conventions. . .) ;
� se socialiser et s’épanouir avec autrui (s’intégrer dans un
groupe, nouer des relations amicales, jouer. . .) ;
� s’autonomiser dans la vie sociale et familiale (faire une
petite course, savoir téléphoner. . .).
Toutes ces compétences s’appuient fortement sur des fonc-
tions intellectuelles telles que l’imitation, l’attention conjointe,
la mémoire, la compréhension et l’expression verbale, le rai-
sonnement logique. . . Par conséquent, les habiletés sociales et
communicatives sont davantage affectées si l’autisme est
associé à un RM ainsi que l’ont démontré certaines études
[8,12,13].

1.2. Un GEHS pour des enfants avec autisme et RM

À notre connaissance, aucune étude n’a traité spécifiquement
de ce sujet. Les deux seules études indexées et répertoriées
concernaient des enfants ou des adolescents présentant un RM
mais pas d’autisme [12,13]. Une de ces études nous paraı̂t
intéressante car elle ciblait de jeunes enfants avec retard
mental. Ces enfants avaient été entraı̂nés à interagir avec
des pairs du même âge à l’aide de techniques de conditionne-
ment opérant. Les enfants avaient d’abord été entraı̂nés par des
adultes en milieu expérimental avec un nombre limité
d’enfants « typiques ». Les auteurs avaient ensuite constaté
une transposition des compétences interactives en milieu réel
(classe). Cependant, l’expérience n’avait duré qu’un mois et les
enfants n’avaient pas été observés au-delà de cette durée pour
voir si ces compétences avaient perduré dans le temps. L’objec-
tif de notre travail était de répondre aux questions suivantes :
� en s’appuyant principalement sur des techniques inspirées
de l’ABA, est-il possible d’adapter un GEHS à une population
d’enfants présentant un autisme et un RM avec un niveau « pré-
verbal » et ainsi atteindre des objectifs en habiletés sociales ?
� un GEHS pour des enfants avec autisme et RM peut-il
permettre une amélioration de leur symptomatologie autis-
tique (communication et interaction sociale) et de leurs
comportements socio-communicatifs quotidiens (vie sociale
et relationnelle, capacité d’adaptation, communication) ?

2. Méthode

2.1. Tests psychométriques et statistiques

Les enfants ont été évalués avant (T0) et après (T1) 20 séances
de GEHS afin d’apprécier leur évolution sur les plans sympto-
matologiques et socio-communicatifs. Les tests psychométri-
ques retenus ont été l’Autism Diagnostic Observation
Schedule (ADOS) [14] pour les aspects symptomatologiques
et la VABS (Vineland Adaptative Behavior Scale) [15] pour les
comportements adaptatifs car ils sont validés, standardisés et
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Tableau I
Objectifs de l’intervention.

Objectifs
Communication

non verbale
Faire varier le volume de la voix pendant
une chanson
Regarder la personne à qui l’on parle
Être bien assis sur sa chaise

Communication
verbale

Bien articuler
Formuler des demandes par phrases
complètes
Formuler des commentaires par phrases
complètes

Interaction
sociale

Écouter/regarder une personne et l’imiter
Partager son attention sur un même jeu
avec d’autres enfants
Respecter le tour de rôle lors d’un jeu
Partager du plaisir avec d’autres enfants
lors d’un jeu

Adaptation
sociale

Respecter des règles sociales du groupe
(ne pas crier, ne pas couper la parole)
Utiliser des formules de politesse
(bonjour, au revoir, s’il vous plait et merci)
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reconnus à la fois pour leurs qualités psychométriques et leur
intérêt clinique [7]. Le test WPPSI III [16] n’a été utilisé qu’à une
seule reprise avant les 20 séances afin de déterminer un
niveau de développement et de proposer des activités et
objectifs adaptés au niveau des enfants. L’analyse descriptive
a été utilisée pour tous nos résultats. Le logiciel StatisticaW a
été utilisé pour l’analyse statistique. Le test des rangs signés
de Wilcoxon pour échantillons appariés a été utilisé pour
comparer les scores psychométriques à l’ADOS et à la VABS
aux deux moments de la recherche. Ce test non paramétrique
a été utilisé en raison de la faiblesse de l’effectif (n < 6) et car
il s’agissait des mêmes enfants à T0 et à T1.

2.2. Participants
Cinq enfants ont participé à l’étude. Ils étaient âgés de 7 à
11 ans (moyenne = 8,59, écart-type = 1,08). Ils présentaient un
autisme diagnostiqué entre 3 et 5 ans dans un centre hospi-
talier universitaire à l’aide de l’Autism Diagnostic Interview-
Revised (ADI-R) [17] et de l’ADOS. L’ADOS a été répliqué avant
l’intervention et montrait des scores totaux compris entre
12 et 15 (moyenne = 12,6, écart-type = 1,51), toujours au-dessus
du seuil diagnostique de l’autisme.
Les 5 enfants présentaient un RM (quotient intellectuel [QI]
total < 70) identifié à l’aide de la WPPSI III (quotient de déve-
loppement [QD] total moyen = 52,4, écart-type = 10,52). Pour
situer plus précisément l’importance du RM, les scores ont été
transformés en quotient de développement (QD = âge de déve-
loppement / âge réel � 100). Quatre enfants présentaient un
RM modéré (55 > QD > 40) et 1 enfant un RM léger (70 >
QD > 55). Sur le plan adaptatif, la communication et la socia-
lisation ont été évaluées avec la VABS et présentées en
termes d’âge de développement (communication : moyenne =
3,41, écart-type = 1,09 ; socialisation : moyenne = 2,7, écart-
type = 0,39).
L’âge de développement verbal à la WPPSI III était relativement
homogène (moyenne = 3,98, écart-type = 0,87). Sur le plan
réceptif, les 5 enfants comprenaient rarement les pronoms
interrogatifs ou relatifs, les prépositions ou les adverbes. Ils
comprenaient des phrases à la syntaxe basique (sujet/verbe/
complément) qui devaient être courtes et très ancrées dans le
contexte immédiat (demandes, petits commentaires. . .). Sur le
plan expressif, ils utilisaient spontanément et préférentielle-
ment des mots isolés pour faire une demande ou un commen-
taire. En mémoire verbale, ils pouvaient répéter dans l’ordre 2 à
3 mots nouveaux au maximum. En revanche, ils pouvaient
mémoriser des phrases ou des paroles de chansons répétées
régulièrement.
Tous les enfants ont été recrutés dans un service d’éducation et
de soins spécialisés à domicile (SESSAD). Ils bénéficiaient tous
d’un suivi orthophonique à raison de deux séances par semaine,
d’un suivi en psychomotricité à raison d’une séance par
semaine et d’un suivi psycho-éducatif trimestriel à domicile
ciblant l’autonomie dans la vie quotidienne. Ils étaient tous
scolarisés en école ordinaire (en classe spécialisée ou ordinaire).
Un seul enfant prenait un traitement médicamenteux
(Risperidone : 0,5 mg/jour).

2.3. Détermination des activités et des objectifs des
séances

Notre GEHS a été dénommé « groupe d’apprentissage à la
communication et à la socialisation » (ou GACS) car la notion
d’apprentissage semblait plus en adéquation avec la méthode
utilisée (ABA) et car la communication est un domaine sur
lequel nous avons insisté afin de soutenir les habiletés sociales.
Pour construire ce protocole, c’est-à-dire déterminer les objec-
tifs et choisir les activités, nous nous sommes appuyés sur l’âge
mental (moyenne = 4,46 ans) et l’âge mental verbal (moyen-
ne = 3,98 ans) des enfants recueillis à la WPPSI III ainsi que sur
leurs compétences verbales. L’ABLLS (Assessment of Basic Lan-
guage and Learning Skills [18], évaluation du langage de base et
des compétences d’apprentissage), échelle couramment utili-
sée pour élaborer des protocoles en ABA, nous a également
servi de référence pour déterminer des objectifs dans les
domaines de la communication et de la socialisation. L’ABBLS
a été choisie car elle est directement connectée à une des
techniques utilisées dans notre intervention (ABA). Le tableau I
liste ces objectifs dans 4 domaines : la communication verbale,
la communication non verbale, l’interaction sociale et l’adapta-
tion sociale.
Un âge de développement d’environ 4 ans (WPPSI III) corres-
pond globalement à un niveau scolaire de petite ou moyenne
section de maternelle. En pédagogie classique, les activités
favorisées à cet âge pour soutenir le développement de ces
domaines sont : l’apprentissage de comptines (volume de la
voix, articulation, écoute, attention partagée), le commentaire
d’activités par la verbalisation (commentaires), l’apprentissage
3
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Figure 1. Évolution des scores de l’ADOS avant (T0) et après (T1) les
20 séances. ADOS : Autism Diagnostic Observation Schedule.
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et le repérage spatio-temporel par observation d’images
(règles, calendriers, emploi du temps), l’intégration des règles
sociales de base (regarder le partenaire, être bien assis, formu-
ler des demandes, politesse, tour de rôle) lors d’activités simples
et ludiques comme : les jeux de balles (ou jeux moteurs), les
jeux de bulles, les coloriages/dessins, les jeux de société simples
(pêche à la ligne. . .). Ces activités ont donc été utilisées pour
supporter l’apprentissage des objectifs ciblés (tableau I).

2.4. Déroulement et description du protocole

L’intervention a duré 7 mois. Elle a compris 20 séances
« découpées » en 2 sessions de 10 séances. Une pause d’un
mois a été proposée entre les 2 sessions afin de laisser le
temps aux enfants et à leurs parents de retravailler et géné-
raliser les compétences au domicile. Les séances avaient lieu
de manière hebdomadaire, en début d’après-midi, dans les
locaux du service d’éducation spéciale et de soins. Les séances
suivaient le rythme scolaire (pas de séance pendant les
vacances) et étaient animées par deux éducateurs spécialisés
formés en ABA dont les rôles (animation ou incitation) alter-
naient d’une séance sur l’autre. Les séances et leurs contenus
étaient supervisés par un psychologue formé et expérimenté
en ABA. Les séances duraient 45 minutes et suivaient toujours
le même déroulement (temps de règles, activité de langage,
activité de chant, temps de jeu social, temps de récompense).
Enfin, une réunion avec les parents avait lieu en début, milieu
et fin de l’intervention pour leur présenter les objectifs afin
qu’ils les reprennent au domicile. Nous incitions les parents à
créer des opportunités de communication et de socialisation
dans la vie de tous les jours : ne pas rendre systématiquement
accessible à l’enfant tout ce dont il a besoin afin de favoriser la
demande, inciter l’enfant à commenter son quotidien, inviter
un camarade à la maison, proposer et médiatiser les relations
avec les autres enfants à travers des jeux simples, valoriser
l’enfant avec des récompenses puissantes et tangibles pour
tous les efforts fournis en communication et en socialisation.
Les éducateurs et le psychologue communiquaient ces mêmes
objectifs dans le cadre de leur visite trimestrielle à l’école.

2.5. Techniques d’intervention
Les techniques s’inspiraient largement du TEACCH et de l’ABA.
Les techniques généralement utilisées en TCC dans les GEHS
(analyse fonctionnelle, restructuration cognitive, apprentis-
sage de fiches. . .) n’étaient pas exploitables dans le cadre de
notre étude en raison du faible niveau de langage, de compré-
hension et de mémorisation des enfants. Leur très faible accès
au jeu de faire semblant ne permettait pas non plus l’utilisation
du jeu de rôle. Pour ces raisons, nous nous sommes inspirés de
l’ABA (théorie du conditionnement opérant [19]) permettant
l’apprentissage de comportements nécessitant un faible
recours à la conceptualisation et à l’évocation verbale.
Tels que décrits dans l’ABA, nous avons utilisé des renforce-
ments positifs pour motiver les enfants et favoriser l’apparition
4

et la répétition de comportements attendus (contrats visuels :
récompense déterminée par l’enfant en début de séance, jetons
gagnés tout au long de la séance et échangés, en fin de séance,
contre la récompense). Nous avons appliqué également une
répartition précise du rôle des encadrants (l’un en animation/
indiçage, l’autre en incitation/régulation des comportements)
ainsi que la diminution progressive du niveau d’incitation, selon
le rythme d’acquisition de chaque enfant. Étant donné leur
bonne capacité d’imitation gestuelle et verbale, nous avons
utilisé presque systématiquement le « modeling » (imitation
d’un modèle) pouvant être supporté par l’incitation physique et
verbale.
Nous nous sommes appuyés sur l’approche TEACCH pour la
structuration du temps et de l’espace : photos des personnes
présentes (enfants et adultes), épuration de l’espace visuel et
sonore afin de diminuer les stimulations sensorielles, pré-
sence d’un emploi du temps visuel de la séance pour faciliter
le repérage des différentes séquences, utilisation du time-
timer permettant d’anticiper la fin de la séance. Nous avons
enfin abordé l’acquisition théorique de règles sociales simples
par la répétition verbale supportée par des pictogrammes
(rester assis, écouter. . .).
3. Résultats

3.1. Comparaison des résultats obtenus à l’ADOS et
description des évolutions symptomatologiques

La fig. 1 illustre une diminution des scores (symptomatologi-
ques) aux 3 domaines de l’ADOS (ADOS Total, ADOS Commu-
nication et ADOS Socialisation) pour le groupe. Le test de
Wilcoxon n’a pas mis en évidence de différence significative
entre T0 et T1 pour l’ADOS Total (p = 0,09) et l’ADOS Commu-
nication (p = 0,85) mais une telle différence existait pour
l’ADOS Socialisation (p = 0,05). Sur le plan clinique, en dépit
d’une légère augmentation des initiatives verbales (demandes,
commentaires), les scores en communication sont restés sta-
bles car ces initiatives n’attendent pas toujours une réponse de
la part du partenaire (peu de réciprocité). En revanche, la baisse
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Figure 2. Évolution des scores de la VABS avant (T0) et après (T1) les
20 séances. VABS : Vineland Adaptative Behavior Scale.
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des scores en interaction sociale est liée au fait que les enfants
allaient davantage exprimer de plaisir dans l’interaction
sociale. Ils allaient également davantage initier l’attention
conjointe et l’interaction sociale mais la plupart du temps cela
concernait un intérêt propre (demandes). Ainsi, malgré une
meilleure attention portée au partenaire social, ces enfants
sont restés globalement dans un fonctionnement autocentré
au niveau du partage des jeux et des intérêts.

3.2. Comparaison des résultats obtenus à la VABS et
description des évolutions

La (fig. 2) illustre une augmentation des âges de développe-
ment dans les deux domaines évalués avec la VABS à savoir la
communication et la socialisation. Le test de Wilcoxon a mis
en évidence une différence significative entre T0 et T1 pour les
deux domaines : Vineland Communication (p = 0,05) et Vine-
land Socialisation (p = 0,05). Sur le plan clinique, 3 enfants ont
particulièrement amélioré leur score en communication
expressive (ils pouvaient spontanément évoquer des évène-
ments ou faire des commentaires et parler avec des phrases
complètes) et arrivaient donc mieux à se faire comprendre.
Les parents ont également décrit pour ces 3 enfants une
meilleure écoute. En socialisation, alors que ces mêmes
3 enfants avaient une vie sociale et relationnelle plus riche,
2 d’entre-eux ont conservé leurs activités solitaires. Pour ces
2 enfants, les progrès n’étaient visibles que dans des contex-
tes facilitateurs (contextes structurés comme pendant le
groupe ou en situation duelle comme pendant la passation
de l’ADOS). L’amélioration des scores pour les 3 autres enfants
correspondait au développement de l’intérêt porté aux autres
(préférence nette pour certains enfants, émergence d’amitiés,
début d’appartenance à un groupe d’amis, empathie), des
loisirs davantage socialisés (partage de jouets, participation
spontanée à des jeux de règles simples ou impliquant une
prise de décision, apparition de jeu de faire semblant élaboré),
et enfin à une meilleure adaptabilité sociale (utilisation plus
spontanée des formules de politesse et respect des règles de
la collectivité).
4. Discussion
L’autisme est un trouble qu’il est possible d’identifier de
manière précoce dans le développement des enfants à l’aide
de tests standardisés aujourd’hui reconnus et validés [7,14–17].
La définition même de l’autisme et les résultats obtenus à ces
tests permettent de dire que les compétences d’adaptation
sociale sont significativement altérées. Elles le sont d’autant
plus quand l’autisme est associé à un RM [8,12,13]. Les enfants
avec autisme et RM nécessiteraient, de fait, un soutien plus
prononcé pour développer spécifiquement ce type de compé-
tences. Malgré cet état de fait, les quelques études recensées
dans le domaine des GEHS ne concernent que des personnes
présentant un autisme (ou un trouble envahissant du déve-
loppement) sans RM. De plus, nous n’avons trouvé aucune
référence traitant des GEHS adaptés aux populations
d’enfants présentant à la fois un autisme et un RM. À notre
connaissance, notre étude est donc la première à avoir étudié
l’évolution symptomatologique et adaptative d’un groupe
d’enfants présentant un autisme avec RM et ayant participé
à un GEHS conçu spécialement en fonction de leurs compé-
tences et de leurs difficultés.
Les résultats moyens de notre groupe permettent de consta-
ter une diminution de la symptomatologie autistique en
communication et en interaction sociale ainsi qu’une aug-
mentation des compétences adaptatives dans les champs de
la communication et de la socialisation. Ces améliorations
étaient statistiquement significatives pour le domaine de la
socialisation quel que soit l’aspect évalué (symptomatolo-
gique et adaptatif) alors que pour la communication, seul
l’aspect adaptatif a montré une évolution significative. Nos
résultats rejoignent donc les études qui ont également
observé une amélioration des HS chez des personnes ayant
participé à un GEHS [11,20–25]. Pour résumer, ces études ont
décrit une amélioration des comportements sociaux [20–23],
des cognitions sociales [11], de l’autonomie sociale [24], de
l’identification [11] ou l’expression des émotions [25], de
l’empathie [23], une diminution du niveau de dépression
[21], une diminution des troubles du comportement [23] et
une meilleure prise de conscience des « troubles » [24].
Cependant, nos résultats sont difficilement comparables car
ces études concernaient des participants sans RM et éva-
luaient pour la plupart des habiletés très différentes (cogni-
tions sociales, théorie de l’esprit, identification des émotions)
de celles que nous avons étudiées. De plus, les nombreuses
techniques de la littérature inspirées des TCC pour travailler
les habiletés étaient difficilement transposables à notre popu-
lation d’enfants car leur niveau de langage et leur capacité à
« faire-semblant » étaient encore limités. C’est pourquoi nous
n’avons pu proposer les techniques suivantes : l’enseigne-
ment théorique d’une compétence suivi de son application
pratique sous forme de scénario, l’analyse fonctionnelle de
situation sociale pouvant poser problème et la restructuration
cognitive (rationalisation, résolution de problème). Nous
5
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avons également tenté de dépasser une limite évoquée dans
la littérature [11,24] qui est liée à l’aspect excessivement
didactique de certains protocoles dans lesquels les personnes
sont capables de réciter par cœur des procédures mais ne
peuvent les mettre en application dans la vie quotidienne. Les
techniques liées à l’ABA nous ont logiquement amenés à une
mise en pratique immédiate des compétences dans des acti-
vités se rapprochant de situations proposées aux enfants dans
leurs milieux de vie (demandes, jeux, chansons. . .). De plus, en
nous inspirant de certains protocoles existant dans la litté-
rature [11,24], nous avons organisé une réunion avec les
parents en début et en fin de protocole dans lesquelles nous
leur avons suggéré des mises en situations concrètes à réaliser
au domicile.
Les progressions significatives dans les deux domaines adap-
tatifs évalués (VABS communication et VABS socialisation) ont
mis en évidence que certaines compétences acquises dans le
cadre du groupe ou présentes lors de l’examen symptomato-
logique à T1 (lors de la passation de l’ADOS) s’étaient aussi
généralisées dans la vie quotidienne. Ce dernier élément nous
semble donc très positif au regard des différentes études [9,11]
qui ont montré des limites importantes liées à cette question de
la généralisation. Dans notre étude, l’échelle de Vineland a eu
cet avantage de recueillir des données sur la vie quotidienne et
les comportements que les enfants déployaient dans tous leurs
milieux de vie. Nos résultats rejoignent alors les observations
de Fritsch et al. [23] et Ozonoff et Miller [20] qui avaient
également observé une généralisation des compétences socia-
les pour des sujets TED sans RM après leur participation à un
GEHS (adaptabilité, recherche d’échange et de réciprocité,
empathie). Cependant, l’analyse descriptive de nos résultats
indique que la généralisation des HS dépend des sujets. À ce
propos, Andanson et al. [9] ont souligné que la généralisation
pouvait être très dépendante de la qualité du partenariat avec
la famille et de la capacité à réinvestir ce travail dans la vie
quotidienne.
Nous avons réalisé un protocole sur sept mois et 20 séances,
avec des réunions de parents et une pause d’un mois au bout
de 10 séances afin de permettre aux enfants de stabiliser
leurs compétences et de les travailler à domicile avec les
parents. Une telle durée a permis de répondre à une limite
souvent évoquée dans la littérature : la brièveté de certains
programmes qui ne favoriserait pas la pérennité des appren-
tissages et l’évaluation de ces groupes à moyen terme. Notre
protocole a tenté de dépasser la durée moyenne habituelle
des programmes de GEHS qui est autour de 12 semaines, à
raison d’une séance hebdomadaire [20,23,26], et qui peuvent
aller jusqu’à 20 semaines [21] voire une année scolaire
[22,24]. Si dans la littérature, on peut noter que les séances
durent de 1 h à 1 h 30, ceci n’était pas envisageable avec une
population d’enfants avec RM ayant une fatigabilité impor-
tante face à des stimuli (45 minutes). Enfin, dans la littéra-
ture, on note un encadrement par un rééducateur pour
2 à 3 participants et l’intervention se fait en petit groupe
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(4 à 6 personnes). Ces éléments ont été respectés dans notre
protocole.
D’un point de vue théorique et méthodologique, Andanson
et al. [9] ont indiqué que les GEHS reposaient principalement
sur les lois générales de l’apprentissage [19] avec des techni-
ques issues des thérapies cognitives ou comportementales
(TCC, ABA) mais également sur les principes psycho-éducatifs
spécifiques à l’autisme, comme par exemple le TEACCH. Ainsi,
on retrouve des séances présentant un déroulement similaire
favorisant la prévisibilité, un environnement épuré favorisant
l’attention sur les apprentissages et des supports visuels
permettant un repérage temporel (timer, calendrier, emploi
du temps de la séance. . .) ou une aide visuelle (fiche avec
pictogrammes, règles affichées tout au long de la séance. . .).
Dans notre protocole, nous avons repris ces principes fonda-
mentaux mais, comme évoqué plus haut, certaines techni-
ques de la TCC n’étaient pas transposables à la population
étudiée. Pour aborder l’apprentissage des HS et leur mise en
pratique, nous avons alors principalement eu recours à l’ABA.
Si certaines techniques comportementales telles que le ren-
forcement positif ou le « modeling » ont pu être repris de la
TCC, d’autres techniques propres à l’ABA ont été utilisées :
ciblage des objectifs et évaluation des compétences, ensei-
gnement avec incitation progressive (physique et verbale),
apprentissage sans échec. Dans les protocoles existants, nous
n’avons pas connaissance d’un recours aussi précis aux tech-
niques inspirées de l’ABA.
L’élément qui limite principalement la portée de notre étude
est l’absence d’une ligne de base (évaluations six mois avant
le protocole) qui aurait permis de constater si les évolutions
observées étaient imputables à notre protocole. En l’absence
de ligne de base mais également d’un groupe témoin, il est
impossible de conclure à un effet significatif de notre pro-
tocole sur les symptômes autistiques et sur les progressions
adaptatives observées. En effet, ces enfants bénéficiaient de
prises en charge rééducatives (orthophonie, psychomotricité)
et d’environnements sociaux variés (école, domicile) offrant
de nombreuses opportunités ou sollicitations dans les domai-
nes évalués. Les progrès que nous avons observé dans la
communication et la socialisation pourraient donc également
être imputables à ces facteurs environnementaux mais aussi
à l’influence de facteurs développementaux plus endogènes
difficilement voire totalement incontrôlables sur le plan expé-
rimental (vitesse et dynamique du développement cérébral,
aspects génétiques. . .). Les limites de notre étude rejoignent
une partie de celles de Baghdadli et Brisot-Dubois [11] et
Andanson et al. [9] qui évoquent une absence de consensus
formel sur l’efficacité des GEHS du fait de problèmes métho-
dologiques (peu d’études randomisées-contrôlées) et de
l’hétérogénéité des protocoles (durée, fréquence, contexte,
stratégie d’enseignement, outils d’évaluation) rendant la
reproductibilité difficile. Enfin, une autre limite de notre
protocole est liée au fait que l’on demandait à des enfants
autistes d’interagir entre-eux de sorte que lorsqu’un enfant
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commençait une interaction, la réponse de l’autre enfant
n’était pas forcément adaptée, les enfants préférant s’adres-
ser à l’adulte avec lesquels ils étaient assurés de la réciprocité
de l’échange.
5. Conclusion

Dans le paysage français des prises en charge éducatives et
thérapeutiques spécialisées en autisme, ce protocole nous
semble intéressant à diffuser car il cible, à l’aide de techniques
spécifiques, des objectifs et des compétences précises éva-
luées avant et après sa mise en œuvre. L’émergence et la
généralisation de compétences totalement absentes avant le
protocole nous incite à émettre l’hypothèse que celui-ci a eu
un impact dans la vie quotidienne des enfants. Au-delà des
aspects techniques et méthodologiques, nous avons pu
remarquer que les enfants avaient eu un grand plaisir à
participer à ces séances. Cet élément nous semble important
dans le sens où ces enfants ont été ou sont souvent en
situation d’échec en interaction dans un groupe. Grâce à
un cadre très structuré, ils ont pu participer à des jeux avec
leurs pairs. Ce groupe a donc constitué une réelle opportunité
pour qu’ils se sentent intégrés. Ce plaisir et ce bien-être sont
d’ailleurs souvent observés dans les études sur les GEHS
[9,20,23,26], qui évoquent aussi une amélioration de l’estime
de soi chez les participants.
Cette étude montre donc qu’avec des techniques précises, il
est possible d’aborder l’apprentissage d’habiletés sociales
avec des enfants présentant à la fois un autisme et un RM
et de contribuer à une amélioration de leur adaptation sociale
au quotidien.
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