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L’ADULTE 
AUTISTE  

 
Des nécessités 

Connaitre leur trajectoire développementale 

 

 

→ Pour une meilleure prise en compte d’handicaps associés – d’épisodes de rupture 

→ Pour mieux comprendre leurs capacités adaptatives, leurs stratégies de compensation face aux difficultés 

→ leur mode de pensée et leur réceptivité au plan cognitif, sensoriel, perceptif, moteur, émotionnel  
 

Evaluer régulièrement et spécifiquement les ressources et poser les bases de l’intervention personnalisée 

Considérer la singularité des parcours de vie et leur poids sur l’épanouissement des ressources de la personne 

→ Graduer le rythme et l’intensité des soutiens et stimulations proposées en fonction     

Diagnostiquer davantage l’autisme chez l’adulte 

→ Passer de la connaissance et de la reconnaissance de l’autisme chez un adulte  { sa prise en compte dans son 
quotidien 



L’ADULTE 
AUTISTE  

 
Des nécessités 

Enrichir leur vie de soutiens pluriels et diversifiés en contenus   

Densifier leur participation sociale et rôles sociaux  
 

→ Pour  renforcer leur autodétermination et leur possibilité de choisir 

→ Pour leur permettre de se sentir important et utile l{ où ils vivent, travaillent, …  
 

Appréhender les vulnérabilités comportementales 

 → Pour contenir les situations de rupture notamment pour les adultes avec un autisme sévère à complexe 

Mettre en œuvre les recommandations même chez les adultes avancés en âge et 
quel que soit le niveau de déficience associé, et/ou la sévérité de l’autisme 

 

→ Recréer des parcours de chance en leur octroyant un pouvoir d’agir sur leur vie 

 



 
 
 
 
 
 

L’exigence de qualité en 
autisme  

 
L’autisme n’a pas d’âge 

 
↓ 

 
Evaluer  et soutenir les 
compétences tout au 

long du parcours de vie 
 

 
 
 
 
 

Connaitre pour prendre en compte  

Diagnostiquer et Evaluer pour personnaliser 
Personnaliser pour 
conférer le pouvoir d’agir 



Evaluer  
 

Un préalable 
indispensable 

 
 
 
 
 

 

Evaluer : Une démarche organisée, pluridisciplinaire et révisée 

 

 Définir une démarche d’évaluation appropriée : les outils et les acteurs 

 Veiller à un environnement adapté lors des entretiens d’évaluations (sensoriel, outils de communication, cadre de 
passation et de recueil flexible ….) pour les rendre possibles 

 Identifier les domaines prioritaires à évaluer : à l’issue de l’évaluation, veiller à bien définir des indications supports à la 
personnalisation des interventions  

 Organiser les entretiens d’évaluation : assurer leur révision  

 Assurer régulièrement le suivi  des objectifs et la nature des soutiens : ce qui implique un niveau de coordination 
suffisant 

 

Régulière 

Multidimensionnelle Interdisciplinaire 

Veiller au choix des outils 
d’évaluation en fonction : 

 
- Du milieu de vie  
- Du niveau développemental 
- Des capacités langagières et 

d’autorégulation 

 



 

⁕Nommer l’Autisme 

 

⁕Suivre l’évolution 
de la dyade 
autistique   

 

⁕Evaluer la sévérité 
des troubles 

 

 

 

 

⁕Evaluer son fonctionnement 
neurocognitif et de cognition 
sociale 

⁕Tenir compte de son niveau 
développemental, de son profil 
sensoriel et de ses difficultés 
d’accès aux interventions/activités   

⁕Cibler les singularités de 
fonctionnement   

⁕Evaluer l’évolution des ressources 
et l’expression de l’autisme au fil de 
l’âge 

 

⁕Examiner de manière 
préventive les vulnérabilités 
comportementales 

 

⁕Examiner le profil 
comportemental et 
sensoriel 

 

⁕Cibler les contextes 
sources de difficultés versus 
facilités 

 

⁕Repérer les stratégies 
proactives d’intervention et 
de compensation jugées 
efficaces 

 

 

PHASE  
REPERAGE ET 
DIAGNOSTIQUE 

PHASE  
EVALUATION DU 
FONCTIONNEMENT 

PHASE 
SITUATIONNELLE 
 

Evaluation diagnostique et du fonctionnement : des temps différents 

Point de vigilance 
 
Accompagner les 
parents dans 
l’annonce et la 
compréhension de 
l’Autisme 
 
Ne pas sous-
évaluer leurs 
besoins en 
soutiens et en 
guidance  
 

Caractériser le 
besoin en soutien 
- Niveau 1 : 

nécessite un 
soutien,  
 

- Niveau 2 : 
nécessite un 
soutien 
substantiel, 

 
- Niveau 3 : 

nécessite un 
soutien très 
substantiel 
 



Degré d’intensité des 
mécanismes 
autistiques 

COMMUNICATION 
- Réceptive  
- Expressive 

COMPORTEMENT ADAPTATIF SENSORIALITE 
PERCEPTION 

CARS EFI / COMVOOR 
EPO 

VINELAND 
PEP-3 
T-TAP 

ESAA  
SPCR 

Profil sensoriel de Dunn 

Exemple d’une démarche clinique d’évaluation pour un adulte – Présentation d’outils et d’échelles recommandées 



ENJEU DES PROGRAMMES DE SOUTIEN SPECIFIQUES POUR LES ADULTES 



L’exigence de la qualité  en 
autisme  

 
 

EVALUER LA PERSONNE  
 

MAIS AUSSI  
 

L’ENVIRONNEMENT  

La personne 

• Ce qu’elle est 

• Ce qu’elle aime 

• Ses aptitudes et ses talents 

• Ses difficultés 

• Ses besoins 

Son environnement 

• Ses qualités sensorielles 

• Ses qualités matérielles 

• Sa lisibilité : quelle accessibilité ? 

• Sa richesse : stimulations, 
diversités 

• Ses opportunités relationnelles 

• Ses opportunités 
d’apprentissages 

ADEQUATION DU MILIEU EN APPUI DE LA PERSONNE ET DE SES APTITUDES 



 
 
Les enjeux de 
l’évaluation pour 
la personne  
 

La démarche diagnostique  

 Pré-requis à la prise en compte de l’autisme  

 Nécessaire au suivi de la trajectoire développementale  

 

L’évaluation du fonctionnement  

 Doit permettre d’établir des objectifs fonctionnels et utiles à la 
personne à partir de l’identification de ses besoins et souhaits !  

 

Evaluation de l’environnement  

 Restreindre le coût adaptatif (cognitif, émotionnel…)  

 Réduire l’écart entre les exigences de l’environnement et les 
compétences personnelles  

 Adéquation du milieu versus compétences adaptatives 

 

Promouvoir son développement, 
son éducation, ses intérêts 
personnels, son bien-être  

 

Augmenter son fonctionnement 
individuel 



Les personne avec autisme : Accompagner tout au long de la vie 

TSA 

 

Evolutions cliniques polymorphes 

Parcours de vie  

 

DEGRE 

 
D’AUTONOMIE 

PROFIL 

  
COMPORTEMENTAL 

 
PROFIL 

 

COGNITIF 

 

 

COMPETENCES  

LANGAGIERES 

 

EFFICIENCE 

INTELLECTUELLE 

PROFIL 

 

SENSORIEL 

 

INTERETS  

PARTICULIERS 

HABILETES 

SOCIALES 

 

Compétences 

 émotionnelles 

TRAJECTOIRE 

DEVELOPPEMENTALE 

Bifurcations 

 

Rupture de parcours 

Approche  positive 

de    la personne Poids des Comorbidités 
- Somatiques 
- Sensorielles, motrices 
- Psychiatriques  

Appui sur les potentialités – sur les aptitudes 



Les approches 
recommandées 

pour l’Adulte  
2017 

LES BONNES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

Les domaines  

 

 Préparer ses transitions de vie 

 Soutenir sa participation 

 Prendre en compte son environnement (Familles, professionnels 
et habitat) 

 L’accompagner : focus sur les interventions globales et 
spécifiques à certains domaines de comportement 
(communication et langage) 

 Son parcours de santé  

 Ses aptitudes et vulnérabilités comportementales 

 Son vieillissement  





INTERVENIR AUPRES 
DES ADULTES 
 
Approches  
globales et 
spécifiques 
 
Quels repères ? 

 

MESSAGES CLES 

֍ Un projet et des interventions en appui sur son profil et ses choix 

֍ Une vigilance permanente aux soins somatiques et psychiatriques 

֍ Un projet placé sous la coordination d’un professionnel référent  

֍ Un projet clairement explicité à l’adulte et sa famille, son entourage 

֍ Un projet co-construit avec la personne en impliquant sa famille, son entourage 

֍ Des supports de communication expressive et réceptive pour faciliter « l’interagir » 

֍ Des supports pour se repérer dans le temps et l’espace 

֍ Des soutiens au langage oral et son émergence 

֍ Des soutiens à l’acquisition d’une meilleure autonomie personnelle, sociale et communautaire 

֍ Des soutiens au développement de ses aptitudes à la vie sociale 

֍ Le développement et le maintien de ses liens familiaux , amicaux et d’un champ relationnel suffisant 

 ֍ Prendre appui sur les intérêts restreints et les valoriser en tant que compétences 

      et aider à la gestion des stéréotypies envahissantes 

֍ Un environnement sensoriel adapté et de l’éducation à ses particularités sensorielles 

֍ Des soutiens à la motricité  

 

« Considérer les approches comportementales, neurodéveloppementales et neurocognitives 
indispensables dans l’accompagnement de l’adulte autiste. » RBPP HAS ANESM 2017 

« Proposer de mettre en œuvre des pratiques comportementales, psychoéducatives , et des 
approches neurodéveloppementales et de remédiation cognitive. » RBPP HAS ANESM 2017 

 

LES APPROCHES ET PROGRAMMES 
A REFERENCE 

DEVELOPPEMENTALE et 
DEVELOPPEMENTALE 



Un enjeu pivot 
 
 

Exiger  
d’être exigeant ! 

 
Un préalable à la 

démarche 
d’accompagnement et 

de soutien à 
l’autodétermination 

des personnes 

  MISSIONS CONFEREES 

MISSIONS CONFORMES 
 

Intégrer et valoriser les pratiques d’intervention 
recommandées dans les projets d’association, 

d’établissement, de service, au domicile 
 

Conformer les agréments des établissements aux 
populations qu’ils accueillent 

 
Transformer l’offre médico-sociale et étoffer sa diversité  



 
Engager 
l’optimisation ! 
 

Une évolution des pratiques à plusieurs niveaux 

 

 Pratiques diagnostiques et d’évaluation 

 Pratiques d’intervention et changement de culture 

 Modes de collaboration avec les familles 

 L’organisation des services et des établissements 

 Aménagement et des choix architecturaux 

 Stratégies de formation et de supervision psycho-éducative 

 

   Induit inévitablement un changement de repères pour 
les intervenants  

et mobilise une démarche d’accompagnement ciblée 

 



 

: Définit les supports et soutiens nécessaires pour 
répondre aux besoins singuliers. 

 

: Définit l’organisation requise en terme 
d’environnement (humain, social, d’apprentissage, sensoriel, ….) 
pour les mettre en place. 

 

: Définit ce que l’on parvient à modifier dans le 
regard de la société, ses représentation et sa politique sociale :  

Enjeu de l’axe inclusif ! 

Leur qualité de 
vie  

 
La priorité 



L’exigence de qualité 
en autisme  

 
C’est agir pour la 
qualité de vie des 

personnes 
 

 

 

 

 

 

 C’est l’issue première de chaque intervention, de son efficacité 

 C’est la preuve que les interventions vont être en capacité d’augmenter la qualité 
de vie 

 

 Lien démontré entre l’acquisition de connaissances et la qualité de vie :  

→ L’environnement doit être apprenant, condition pour que tout un chacun y soit 
acteur, pour qu’il s’y autodétermine  

 

 Elle requiert une approche multidimensionnelle 

 

 Ses critères sont différentes d’une personne à l’autre : elle lui est personnelle ! 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR ET INTERVENIR DANS L’INTERET DE SA QUALITE DE VIE 



L’exigence de qualité 
en autisme  

 
C’est exiger l’analyse 
même des qualités 

du système  
 

- capacité d’agir 
- capacitation 

Système 
institutionnel 

 

Personne TSA 

Equipes  

Collaborateurs 

Proches 
aidants 

Empowerment : octroyer davantage de pouvoir  aux individus, aux groupes 
pour agir sur ses conditions . 

Processus par lequel un individu, une communauté, une association prend le contrôle des 
environnements  qui les concernent  

EMPOWERMENT 



Inclusion sociale et 
citoyenne ? 
 
De quoi parle t-on ? 

 Discours inclusif  (être hébergé ou habiter, résider …..) 

 

 Environnement de vie inclusif 

 

 L’inclusion ne se résume pas à un mouvement d’externalisation des ressources du lieu où vit la 
personne et de son environnement habituel 

 

 Etre inclus c’est fondamentalement être acteur là où la personne vit, travaille, là où elle réalise 
des activités qui lui sont essentielles 

 

→ Elle traduit la réussite de la personnalisation si elle assure un processus 
d’autodétermination. 

 

 Nécessite de prendre en compte les besoins supérieurs nécessaires à tout un chacun : 

- Le besoin d’appartenance 

- Le besoin d’estime 

- Le besoin de s’accomplir 



Des préalables  
et des enjeux 

indispensables à 
des 

accompagnements 
optimisés  

  Plus l’autisme est sévère, plus il faut compenser les difficulté par 
l’intensité de l’intervention individualisée et la fréquence des 
soutiens 

 

  Plus les besoins d’intervention sont intenses, plus il faut  
proportionner l’organisation du service et de l’environnement 
(prévention des ruptures dans le parcours de vie) 

 

  Les organisations et les environnements doivent être souples et 
agiles et s’adapter pour devenir facilitants et optimiser les progrès 
et acquisitions 

 

  La personne adulte apprend tout au long de sa vie : priorités 
aux apprentissages et à des programmes d’enseignement sur la 
base d’une pédagogie adaptée 

 



INTERVENIR 
 
Approches  
globales et 
spécifiques 
 
Quels repères ? 

LES APPROCHES ET PROGRAMMES 
A REFERENCE 

DEVELOPPEMENTALE  

 

 Evaluer et prendre appui sur le 
fonctionnement et le niveau 
développemental de la personne 

 Appui sur ses aptitudes  et sur ses 
potentialités 

 Appui sur ses capacités adaptatives 

 

֍ Vise { adapter l’environnement 
pour permettre à la personne de 
mieux s’adapter 

→ Education structurée versus 
structuration du milieu 

 
 

 

LES APPROCHES ET PROGRAMMES 
A REFERENCE  

COMPORTEMENTALE 
 

 Vise l’acquisition d’habiletés 
manquantes 

 Vise le renforcement des 
comportements adaptés  

 Diminution des comportements 
inadaptés par l’apprentissage de 
comportements alternatifs 
répondant à la même fonction, au 
même besoin. 

֍ Enseigne des habiletés pour 
apprendre à la personne à mieux 
s’adapter dans un environnement 

 

 



•Avoir du sens 

• Etre utiles à la personne 

• Etre adaptés à l’environnement actuel/futur 

•Doivent faciliter l’inclusion sociale 

 

Les objectifs doivent être 
fonctionnels 

• Etre adaptés à l’âge  

• Etre adaptés aux possibilités 

Les objectifs doivent être 
accessibles 

• Etre peu nombreux => correctement exercés 

• Etre choisis dans les différents domaines de 

compétences 

Les objectifs doivent être 
priorisés  et précis 

 
DE L’EVALUATION AUX OBJECTIFS DE SOUTIEN 

 
L’exigence de qualité 

en autisme  
 

 
Des objectifs utiles à la 

personne pour une 
meilleure qualité de vie 

 

 
 



Priorités 

Et moins à la 
performance 

A 
l’autonomie 
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UNE PEDAGOGIE ADAPTEE : 
Structurer les actions à  réaliser pour être autonome et être dans des conditions de 

réussite 

Les activités d’apprentissages 

Augmentation du répertoire 

comportemental  

Acquisitions d’habiletés 

manquantes 



 
 
 
 
 
 

Process 
Pédagogiques 

Apprendre pour 
être autonome et 
s’autodéterminer  

TEACCH 

ABA 

APPRENDRE A APPRENDRE 
 Rendre les 

apprentissages possibles 

 

 QUELLES PEDAGOGIES ? 

 

 Prendre appui sur les stratégies 
développementales et 
comportementales 



Leçon 
distincte 

Leçon 
séquentielle 

Analyse de 
tâches 

Chainage 

Avant et 
arrière 

Pairing 

Economie de 
jetons 

Contrats 
visuels 

APPRENTISSAGES POSSIBLES              DES PEDAGOGIE POUR L’ ENSEIGNEMENT  
L’ABA POUR LES ADULTES AUTISTES 

- Gains sur les techniques pédagogiques, sur la spécialisation du niveau d’intervention 
- Des appuis aux apprentissages tout au long de la vie et essentiels à des programmes 

de remédiation cognitive et d’habiletés socio-communicatives 

Source : Pyramide France 



 
Organiser visuellement le système de travail et d’apprentissage pour 

une meilleure compréhension des tâches et des enseignements 
quel que soit l’environnement (travail, activités, loisirs …) 

 

Un soutien essentiel à l’autonomie de la personne 

  Quel travail suis-je supposé faire ?  

      Nature de la tâche 

 Combien de travail dois-je faire ?  

      Somme de la tâche 

 Comment savoir quand j’ai fini ?  

      Fin de la tâche 

 Qu’est-ce qui vient après ?  

      Activité suivante 
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→ Pouvoir s’exprimer : une prévention à l’émergence de comportements problèmes 

 

Apprendre la communication 

Augmenter les capacités de langage oral : système de communicatif augmentatif 

Compenser le déficit en langage oral : système de communicatif alternatif 

Comprendre la fonction d’échange dans la communication 

Demander 

Faire des choix 

Exprimer des besoins, des émotions 

 

→ Pour les adultes : des priorités absolues 

 

Renforcer les aptitudes essentielles à la communication et la mise en place de 
programmes d’entrainement aux habiletés socio-communicatives 

 

 

 

Privilégier la 
culture du 

visuel  



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Personnaliser des aides visuelles adaptées au niveau de compréhension et d’expression de la personne 

pour communiquer et se repérer dans le temps  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 

       
 
Rendre l’information permanente, rassurer, favoriser l’autonomie 
 

Synopte 

Emploi du temps avec 
des photos 

Emploi du temps objet  : un 
objet à la fois 

Emploi du temps 
 avec des objets 

Picto agenda 



  

 
 

 

 
DEFINIR UN CADRE DE VIE ET  DES ENVIRONNEMENTS 

FACILITANTS 
 
 
 
 Agir sur 

l’environnement 
en amont 

Pré-organiser visuellement les espaces  

(un espace/une fonction) 

Les rendre compréhensibles 

(indicer l’environnement de repères facilitant 
la compréhension de ce que l’on peut y faire) 

 

Optimiser ses qualités sensorielles et 
perceptives pour le rendre vivable et donc 

accessible  

Un levier pour 
compenser les 

difficultés : 

Compenser pour que l’environnement soit 
moins stressant 

Compenser pour que l’environnement soit 
facilitateur d’apprentissages, d’une meilleur 

compréhension des changements, des 
transitions 

Compenser pour renforcer la flexibilité, 
l’adaptabilité, l’autonomie  

L’exigence de la qualité  
en autisme   

 

 

 

RECHERCHER  

UN CADRE DE VIE   

AUTISM FRIENDLY 

 
Aménagement simultané  

de l’environnement : 

- Spatial 

- Sensoriel 

- Visuel 

- Temporel 

- Sécuritaire 

 

 
 Nécessité de maintenir un environnement stable, vivable, ordonné 

et sécurisé. 



Agir sur différents paramètres de l’environnement  

L’espace Le mouvement  Le temps 

La lumière La densité Le bruit 

 

Le nombre de 
personnes 

 

Les volumes et 
l’agencement des 

espaces 

Les matériaux 
et 

l’ameublement 

Difficulté s’il y a trop de 
changements 
 

N’a pas toujours la capacité 
à « mettre de l’ordre » 
 

Amener l’ordre dans son 
environnement 

Services résidentiels – Lieu de travail, d’activités 
Lieux de loisirs, ….. 



 VISUALISER et INDICER L’ENVIRONNEMENT 

 

« Les personnes atteintes d’autisme sont des penseurs visuels et apprennent à partir du moment où l’on 
emploie des méthodes visuelles » T. Grandin 

 

Primat du visuel sur les autres sens  

Traitement analytique plutôt que global 

 

 Les aides visuelles permettent à la personne avec TSA de mieux traiter les diverses informations. 

 Les adapter suivant les besoins singuliers 



Améliorer la qualité des services résidentiels pour les adultes 



DES ESPACES 
 
 

Tenir compte du poids 
du collectif 

 
Besoins en Répit 

 
L’enjeu des choix 

architecturaux 
 

Adapter l’espace quotidien autant pour les personnes 
hyposensibles qu’hypersensibles,  

 

Veiller à : 

- des « zones sensorielles » pour répondre aux besoins de 
sensations, stimulations ,  

Mais aussi  

- des « espaces de retrait/ressourcement  » des lieux neutres, 
non distrayants et plus silencieux pour se retirer lorsqu’elle en 
ressent le besoin et ainsi d’éviter une surcharge de stress et 
d’anxiété, 

 

 

 



Ex. Tablettes coulissantes pour déposer les outils de communication 
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L’agencement du mobilier au service de l’autonomie de la personne 



Réaménagement de l’espace de vie 
pour plus de confort sensoriel et 
d’apaisement au quotidien 



DEUX AXES EN APPUI SUR 
L’EVALUATION  

EVALUER LE PROFIL SENSORIEL 

(Evaluation de l’intensité de la 
réactivité sensorielle) 

DES PROJETS PERSONNALISES  
DE REMEDIATION SENSORIELLE 
(intervention directe auprès de la 

personne)  

 

ET D’ADAPTATION 
ENVIRONNEMENTALE  

 
L’exigence de 

qualité  
en autisme  

Traiter la sensorialité 
 
 

Intégrer les médiations 
sensorielles dans le 

suivi global de la 
personne et des 

modalités de soutien 
thérapeutique 



Leur santé 
 
Un suivi de santé régulier et 
combiné à des activités 
physiques et sportives 
 
 
Prenant en compte les 
particularités et besoins 
alimentaires 
 
 
Accompagner le vieillissement 

 
 
 
 

Vers le développement de PROGRAMMES DE SANTÉ  

Compense les difficultés et appuie les aptitudes, les compétences : dans les 
domaines moteur, sensoriel, social, comportemental  

 Activités sportives intégrées aux activités hebdomadaires 

Modère les réponses médicamenteuses / cpt pb 

 

 

 

 

 

Source : AspiConseil 
Auteur : Marina Petit 



RECOMMANDATIONS RBPP ANESM  

JUILLET 2016 

 
LES COMPORTEMENTS PROBLÈMES: PRÉVENTION ET RÉPONSES 

  

VOLET 1:  
ORGANISATION À PRIVILÉGIER PAR L’ÉTABLISSEMENT/SERVICE:  
STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES «COMPORTEMENTS-PROBLÈMES» 
 
VOLET 2:  
STRATÉGIES D’INTERVENTION À METTRE EN ŒUVRE PAR LES PROFESSIONNELS FACE 
AUX «COMPORTEMENTS-PROBLÈMES» 
 
VOLET 3:  
«LES ESPACES DE CALME-RETRAIT ET D’APAISEMENT» => Recommandations ANESM Janvier 
2017 

 



 

Eléments de définition 

Sur la base des RBPP 
 
 

« Les comportements-problèmes s’analysent à partir de la nouvelle Classification Internationale du 
Fonctionnement (CIF) de l’OMS = Interaction entre les facteurs personnels (âge, sexe, compétences 
personnelles et sociales ; habitudes de vie et comportements;….) et les facteurs environnementaux 
(relations sociales et familiales, les contextes professionnels, éducatifs, les modes d’habitat, les normes, 
les valeurs sociales et culturelles….) »  
 
 
« Les comportements défis chez les personnes autistes doivent toujours être contextualisés et interprétés au regard des 
spécificités de fonctionnement de l’autisme.  
 
Sinon il y aura un risque important d’ethnocentrisme, c’est à dire l’interprétation de ces comportements par le prisme du 
fonctionnement des personnes non autistes.  
 
Cela aboutira à l’incompréhension de ceux-ci et aux jugements de valeur négatifs.  
Il y a peu de chance dans ce cas là de pouvoir proposer une intervention efficace sur les comportements défis. » 
(https://comprendrelautisme.com) 

 

 

 

  

 
Cela suppose de ne pas se focaliser sur la personne et/ou la forme du comportement, ni sur la pathologie, les 
déficiences, le handicap, mais d’envisager le «comportement-problème» dans l’interaction/interrelation entre 

l’individu et son environnement. 



 
L’analyse du «comportement-problème» doit porter sur :  
 
• les différentes situations auxquelles la personne a été exposée (antécédents contextuels et 
immédiats);  
 
• l’exploration des différents facteurs : les facteurs somatiques, sensoriels, communicationnels, 
psychologiques, psychiatriques, psychosociaux;  
 
• le(s) contexte(s) dans lequel le «comportement-problème» surgit; à l’inverse ceux où le 
«comportement-problème» se modère;  
 
• la perception de la personne avant que le comportement se produise, pendant et après, les 
stratégies qu’elle met en œuvre pour les contenir ou y faire face; 
 
• les conséquences.  

Modèle écologique 



         STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES «COMPORTEMENTS-PROBLÈMES» 
 
PRENDRE EN COMPTE LA QUALITÉ DE VIE POUR PRÉVENIR LES «COMPORTEMENTS-PROBLÈMES»  
→   Identifier les besoins des personnes et réaliser des évaluations du fonctionnement. 
→ Identifier les facteurs de risque et renforcement/mise en place de facteurs de protection pour prévenir les 
«comportements-problèmes » 
 
ORGANISATION DES RÉPONSES APPORTÉES AUX «COMPORTEMENTS-PROBLÈMES»  
• Définition des moyens dans le projet d’établissement.  
• Développement de l’approche positive . 
• Mettre en place des modalités de collaboration et de soutien des proches.  
• Mettre en place et diffuser des procédures pour prévenir et accompagner les «comportements-problèmes».  
• Mettre en place des outils de repérage, d’évaluation des «comportements-problèmes».  
• Mettre en place des formations ciblées et du soutien aux professionnels.  
• Mettre en place une démarche éthique.  
• Identifier les partenaires sur le territoire, organisation du partenariat et sensibilisation des partenaires : outil sur la 
coordination. 

Prévention 



Prévention 

 

« L’approche positive » 

Reconnaissance de la capacité à apprendre, à s’adapter, à évoluer et à se développer 
tout au long de la vie.                                                                                                                                                                  

Valorisation du point de vue et du potentiel de la personne.                                                                                                                                                                  
Participation active de la famille, de l’entourage dans un processus d’échanges  

Détermination des cibles et des stratégies d’intervention préventive qui permettent 
à la personne de bénéficier des soutiens, de participer à la vie quotidienne et sociale,  
d’expérimenter et d’exprimer (des désirs, des émotions, des besoins, des choix 
personnels,  etc.), de se sentir utile ».        

 

 

 

                                                                                                                                              



Face { un comportement problème si l’on se demande 
ce que l’on doit faire : c’est aller bien trop vite !  

Deux axes dans la démarche  

Prendre appui sur le fonctionnement de la personne avec autisme, sur la 
prise en compte connue des facteurs de vulnérabilité comportementale 

Mettre en œuvre une évaluation comportementale rigoureuse 
privilégiant la démarche d’évaluation fonctionnelle 

Evaluer un 
comportement problème  

 
      Quelle démarche ? 

Quels outils ? 



Démêler ! 

Hypothèses fonctionnelles 

Environnement 

Ce que l’on sait 

De ce que l’on 
pense 

De ce qu’on 
imagine 

Comorbidités 

Evolution 



Evaluer la forme et 
la fonction 

 Deux dimensions sont utiles à 
l’examen du comportement : 

FORME = Une dimension descriptive  

 

(Topographie du comportement)  

→ Description précise du comportement et sa forme, éventuellement sa fréquence et 
sa durée d’apparition. 

FONCTION = Une dimension fonctionnelle  

→ Permet de rechercher la ou les fonction(s) du comportement et de déterminer le(s) 
contexte(s) d’apparitions sur un plan environnemental (humain, physique,  sensoriel…) 

et d’élaborer une hypothèse fonctionnelle.  



Outils 
d’évaluation 
descriptive 

 
 

Profil 
comportemental  



 

 L’analyse appliquée du comportement (AAC), Applied 
Behavior Analysis (ABA), pose que le comportement 
apparaît toujours sous certaines conditions.  

 

 Ces conditions peuvent être multiples et complexes. 

 

 Une analyse détaillée des comportements-défis est donc 
nécessaire pour clarifier certaines tendances implicites et 
prédictives de l’apparition de ces derniers.  



B = (Behavior) Comportements problèmes ou crise 
 

A  = ANTECEDENTS 
Ce qui précède le comportement 
Ce qui se passe avant le comportement 
Ce qui favorise 
Les variables environnementales 

C = CONSEQUENCES 
Ce qui se passe après 
Les bénéfices 



De multiples échelles et 
guides pour adapter la 

démarche  



Si l’objectif est 
de réduire le 
cpt 

1.  

Il faut savoir 
exactement quel 

est le 
comportement que 

l’on veut changer  

COMPORTEMENT 
CIBLE 

Désigne le 
comportement 

problème  

2.  

Et celui que l’on 
souhaite que la 

personne apprenne 
et/ou dispose 

COMPORTEMENT 

ALTERNATIF 

Désigne le 
comportement  que 

l’on souhaite 
apprendre à la 

personne 

Cela facilite la 
lisibilité et 

l’efficacité des 
interventions, leurs 

objectifs, leur 
évaluation et la 

cohérence 
interprofessionnelle 

sur le dispositif à 
mettre en œuvre 

auprès de la 
personne. 

Apprendre un nouveau comportement ayant la 
même fonction 



Un programme de soutien au comportement positif (SCP) se fixe 
comme principal but de modifier les circonstances dans 
lesquelles les comportements-défis se produisent. 

 

 Il vise l’enseignement de comportements alternatifs aux 
comportements cibles et l’appropriation par la personne d’un 
meilleur contrôle de son comportement. 

 



 
L’exigence de qualité 

en autisme  

 
C’est éviter, pour une 

personne, le passage entre : 
 

- avoir un comportement 
problème  

Et 
- être le problème  

 
 
 
 

 C’est exiger d’avoir une réelle démarche d’observation et d’analyse du 
comportement  

 

 C’est définir un programme de soutien proactif et surtout permettant à la 
personne de s’approprier un pouvoir d’agir 

 

 C’est avoir recours à des interventions apprenantes et à des médiations 
apaisantes 

 

 C’est inclure dans le dossier de suivi de la personne une partie dédiée à la 
connaissance de la personne sur le plan comportemental : notamment ses 
vulnérabilités comportementales, les pistes préventives connues et 
interventions réussies. 

 

 C’est prendre appui sur les éclairages des parents 

 

 C’est favoriser une approche positive continue des ressources de la 
personne et assurer une position actrice en lui permettant de maîtriser son 
comportement, son environnement communicatif et social  

 A la base de l’autodétermination 



Faciliter le 
chemin pour 
des parcours 

de vie 
gagnants  

 Faire évoluer les modes d’accompagnement vers « une approche 
écologique » où l’adaptation du milieu (sa tolérance, ses 

ressources et sa souplesse) sera déterminante pour le parcours de 
vie  

 

Pour les adultes  

Poursuivre le développement de programmes de soutiens et 
d’accompagnement adaptés { leurs besoins 

 

Poursuivre la diffusion des RBPP HAS ANESM  

 

 Affiner les contenus des programmes de soutien et de 
remédiation qui leurs soient spécifiques 

 Ajuster les stratégies pédagogiques et les soutiens 
thérapeutiques notamment au plan comportemental 

 

 



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION 
 

sgaboriaud@apajh86.com 

 

 

 

 

 

 

 

 


