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L’autisme



L’autisme n’est pas une maladie, 
c’est 

un trouble du neuro développement. 



On parle de trouble du spectre de 
l’autisme : 



Ces troubles se caractérisent par une dyade 

• Déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle, 
• Déficit des comportements non verbaux, 
• Déficit du développement , maintien de la compréhension des relations

• Mouvements répétitifs ou stéréotypés, 
• Intolérance aux changements, adhésion inflexible à des routines, 
• Intérêts restreints ou fixes, anormaux dans leur intensité ou leur but 
• Hyper ou hypo sensibilité aux stimuli sensoriels

Caractère restreint et répétitif 
des comportements et des 

intérêts

Déficits de la communication 
et des interactions sociales



Toutes les personnes autistes ont besoin de 
soutien et d’adaptations plus ou moins importants 

Une personne autiste, qu’elle soit avec ou sans 
déficience intellectuelle est confrontée aux mêmes 
déficits et caractéristiques à des degrés variables. 



Impact de la perception sensorielle 
sur les personnes autistes 

• Hypo sensibilité 
• Hyper sensibilité, 

Les 7 sens sont concernés : 

• La vue, 
• L’ouie, 
• Le toucher, 
• L’odorat, 
• Le goût, 
• La proprioception  

perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps. 

• Le système vestibulaire 
Cet organe sensoriel situé dans l’oreille interne est responsable de l’équilibre 





Tous ces stimuli que la personne autiste n’arrive pas à filtrer peuvent engendrer : 

•Une grande fatigabilité 
•Des troubles du comportement, des crises (shutdown) 
•Un repli (meltdown)

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw


Quelques chiffres



Il y a moins de filles autistes 
diagnostiquées, car elles 
s’adaptent plus que les 
garçons (c’est le camouflage 
social qui est épuisant pour 
elles). 

Elles sont souvent 
diagnostiquées tardivement à 
l’âge adulte suite à : 
• un burn out  
• au diagnostic d’un/des 

enfant(s).



Comment se comporter avec 
une personne autiste ? 



Avant une prise en charge  

Récolter le maximum d’informations en 
amont : 

• mode de communication, 
• fatigabilité, 
• habitudes de vie, 
• intérêts, 
• répulsions, 
• comportements-problèmes éventuels



• Prendre le temps d’échanger avec 
l’enfant/adolescent et ses parents 
pour ajuster continuellement 
l’intervention 

• Tenir compte des éventuelles 
particularités sensorielles, 
fonctionnelles et cognitives de la 
personne, de son rythme.



Pendant la prise en charge : 

• Communiquer de manière claire et simple 
• Décomposer les activités en petites étapes, utiliser 

des supports visuels si nécessaire 
• Encourager et valoriser l la personne en la félicitant 

pour ses comportements positifs et ses réussites 
(sans l’infantiliser) 

• S’assurer que la personne comprend ce que vous faites 
• Etre attentif aux signes non verbaux que l’on peut 

percevoir (douleur, anxiété, fatigue,…) 
• Eviter les stimulis sensoriels auxquels la personne 

peut être sensible



En cas de crise éventuelle 
(Shutdown) 

• Tout arrêter, 

• Ne pas parler à la personne, 

• Ne pas la toucher, 

• Supprimer tout stimuli. 

• Si possible, l’isoler dans un endroit neutre 

• Attendre que la crise passe toute seule.



Toute adaptation utile à 

une personne autiste sera 

aussi profitable à une 

personne neurotypique


