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Introduction	  :	  Autisme	  

DSM	  IV-‐TR,	  2000	  

Ê  Communication	  

Ê  Interactions	  sociales	  

Ê  Intérêts	  restreints	  et	  comportements	  particuliers	  

Ê  Apparition	  précoce	  des	  symptômes	  (avant	  3	  ans)	  

Fombonne,	  2009	  

Ê  1	  cas	  sur	  500	  naissances	  

Ê  70	  %	  avec	  Déficience	  Intellectuelle	  



Introduction	  :	  	  
Autisme	  et	  Méthodes	  d’accompagnement	  

Les	  plus	  documentées	  utilisant	  des	  méthodes	  quantitatives	  

Ê  ABA	  (Lovaas,	  1987)	  

Ê  TEACCH	  (Schopler,	  1988)	  

Ê  TCC	  (Beck,	  2011)	  

En	  France,	  la	  Haute	  Autorité	  en	  Santé	  (2012)	  

Ê  Intervenir	  le	  plus	  précocement	  possible	  pour	  stimuler	  et	  développer	  	  la	  
communication	  et	  les	  interactions	  sociales	  

Ê  Groupes	  d’entrainements	  aux	  habiletés	  sociales	  



Problématique	  

Dans	  la	  littérature	  scientifique	  et	  les	  manuels	  :	  

Ê  Populations	  d’adultes	  et	  d’adolescents	  

Ê  Souvent	  sans	  déficience	  intellectuelle	  (ou	  légère)	  

Ê  Très	  peu	  de	  contributions	  chez	  l’enfant	  de	  5	  à	  12	  ans	  

Ê  Rares	  contributions	  chez	  l’enfant	  avec	  déficience	  intellectuelle	  

	  

Etude	  exploratoire	  

Ê  En	  s’inspirant	  de	  techniques	  ABA	  :	  Adaptation	  possible	  ?	  

Ê  Effets	  sur	  la	  symptomatologie	  et	  les	  comportements	  adaptatifs	  ?	  



Méthode	  
Participants	  

Ê  5	  enfants	  âgés	  de	  7	  à	  11	  ans	  

Ê  Autisme	  :	  DSM-‐IV-‐TR	  /	  Diagnostic	  entre	  3	  et	  5	  ans	  (ADOS	  et	  ADI)	  

Ê  Déficience	  intellectuelle	  	  

(WPPSI	  III	  et	  VABS	  /	  QI	  Total	  <	  70	  /	  AD	  :	  3	  à	  4	  ans)	  

Ê  Enfants	  suivis	  par	  le	  SESSAD	  et	  scolarisés	  en	  CLIS	  

Ê  Orthophonie	  2s/sem	  /	  Psychomotricité	  1s/sem	  

Ê  VAD	  éducative	  3f/an	  /	  VAE	  psycho-‐éducative	  3f/an	  



Méthode	  	  
Avant	  l’intervention…	  

D’un	  point	  de	  vue	  clinique	  et	  adaptatif	  

Ê  Recours	  au	  mot	  isolé	  mais	  peu	  spontanément	  à	  la	  phrase	  pour	  
exprimer	  leurs	  besoins	  et	  intérêts	  

Ê  Adaptation	  possible	  mais	  difficulté	  importante	  à	  écouter	  et	  suivre	  
les	  instructions	  du	  parent	  ou	  de	  l’enseignant	  en	  situation	  de	  groupe	  	  

Ê  Jeu	  solitaire,	  peu/pas	  de	  plaisir	  à	  partager	  une	  activité	  

Ê  Aucune	  affinité	  pour	  certains	  camarades	  (ni	  de	  relations	  d’amitiés)	  

Ê  Absence	  d’utilisation	  des	  routines	  de	  salutations	  (bonjour,	  au	  revoir)	  
et	  des	  codes	  de	  politesse	  (svp,	  merci)	  



Méthode	  
Etapes	  de	  l’étude	  et	  Outils	  

Etapes	  

Ê  Construction	  d’une	  ligne	  de	  base	  sur	  une	  année	  =	  de	  T0	  à	  T1	  

Ê  Intervention	  de	  20	  séances	  (sur	  6	  mois)	  

Ê  Evaluation	  après	  les	  20	  séances	  =	  T2	  

Outils	  

Ê  ADOS,	  VINELAND	  

Ê  ABBLS,	  WPPSI	  III	  

Ê  Test	  des	  rangs	  signés	  de	  Wilcoxon	  pour	  échantillons	  appariés	  



Méthode	  
Objectifs	  de	  l’intervention	  (12	  Cibles	  :	  ABBLS)	  

Communication	  non	  verbale	  

Ê  Regarder	  la	  personne	  à	  qui	  l’on	  parle	  

Ê  Etre	  bien	  assis	  sur	  sa	  chaise	  

Communication	  verbale	  

Ê  Formuler	  des	  demandes	  par	  phrases	  complètes	  

Ê  Formuler	  des	  commentaires	  par	  phrases	  complètes	  

Interaction	  sociale	  

Ê  Ecouter/regarder	  une	  personne	  et	  l’imiter	  

Ê  Partager	  son	  attention	  sur	  un	  même	  jeu	  avec	  d’autres	  enfants	  

Ê  Respecter	  le	  tour	  de	  rôle	  lors	  d’un	  jeu	  

	  
2	  =	  Présent	  spontanément	  

ou	  lors	  d’un	  signal	  	  
1	  =	  Présent	  avec	  incitation	  

0	  =	  Absent	  
	  



Méthodes	  
Activités	  

Activités	  fonctionnelles	  (retrouvées	  au	  quotidien)	  

Ê  Comptines	  avec	  des	  gestes	  (imitation	  vocale	  et	  gestuelle,	  attention	  
partagée)	  

Ê  Commentaires	  d’activités	  ou	  d’images	  de	  livres	  (commentaires)	  

Ê  Jeux	  deux	  à	  deux	  :	  moteurs,	  de	  balles,	  …	  

Ê  Jeux	  de	  société	  simples	  

Ê  Récompenses	  (Demandes)	  	  

Ê  Coloriages	  et	  dessins	  (demandes	  entre	  enfants)	  

	  



Méthode	  
Techniques	  d’intervention	  

TCC	  :	  Analyse	  fonctionnelle,	  Jeux	  de	  rôles,	  Apprentissage	  de	  fiches,	  Analyse	  
de	  scénarii,	  Restructuration	  cognitive,	  …	  
	  

Principes	  ergonomiques	  du	  TEACCH	  	  
Ê Epuration	  de	  l’espace,	  Repères	  spatiaux	  (pictogrammes),	  temporels	  (timer,	  
emploi	  du	  temps	  visuel),	  ritualisations	  des	  séquences,	  …	  
	  

Principes	  de	  l’ABA	  Fonctionnel	  (apprentissage	  par	  conditionnement	  opérant)	  
Ê Renforçateurs	  puissants	  et	  valorisations	  immédiates	  et	  intenses	  des	  bons	  
comportements	  (jetons,	  contrats	  visuels,	  …),	  Activités	  hautement	  motivantes	  
Ê Objectifs	  fonctionnels	  et	  généralisation	  (réunion	  avec	  les	  familles	  et	  l’école)	  
Ê Répartition	  précise	  du	  rôle	  des	  encadrants	  (un	  en	  animation	  l’autre	  en	  
incitation)	  et	  niveau	  d’incitation	  (physique	  ou	  verbale)	  adapté	  
Ê Apprentissage	  par	  modeling	  (imitation	  de	  modèle)	  



Résultats	  
Atteintes	  des	  cibles	  

p	  =	  .05	  



Résultats	  
Analyse	  statistique	  développementale	  
Descriptions	  cliniques	  

!

!

p	  :	  .05	  

p	  :	  .05	  

	  
ADOS	  Interaction	  Sociale	  :	  
	  
•  Plus	  de	  plaisir	  partagé	  dans	  les	  jeux	  
•  Cherche	  davantage	  à	  attirer	  ou	  

maintenir	  l’attention	  du	  partenaire	  
•  Davantage	  d’initiatives	  sociales	  

(orientées	  sur	  des	  intérêts	  propres)	  
	  

VINELAND	  Communication	  :	  
	  
•  Utilisation	  spontanée	  de	  phrases	  

pour	  demander	  ou	  commenter	  
(n=3)	  

•  Meilleure	  écoute	  et	  meilleure	  
compréhension	  dans	  des	  contextes	  
de	  groupe	  (n=3)	  	  

VINELAND	  Socialisation	  :	  
	  
•  Intégration	  spontanée	  dans	  des	  

groupes	  d’enfants,	  préférences	  
nettes	  pour	  certains	  enfants	  (n=3)	  

•  Emergence	  de	  loisirs	  partagés	  
(jeux	  sociaux,	  …)	  (n=3)	  

•  Codes	  de	  politesse	  (n=3)	  



Conclusions	  	  
«	  Yes,	  we	  can	  !	  »	  J	  	  

Pertinence	  :	  

Ê Public	  spécifique	  et	  délicat,	  plaisir	  constaté	  au	  fil	  des	  séances	  

Ê Précision	  de	  la	  technique	  d’apprentissage	  

Ê Détermination	  d’objectifs	  partagés	  avec	  l’entourage	  immédiat	  

Ê Généralisation	  

Limites	  :	  

Ê Faire	  interagir	  des	  enfants	  avec	  autisme	  …	  (interventions	  à	  l’école)	  
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