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Difficultés dans la 
communication 

verbale/non verbale et 
dans les interactions 

sociales
 

1

Intérêts spécifiques 
obsessionnels

Comportements 
stéréotypés 

2
Hypo ou hyper réactivité

sensorielle
Trouble des fonctions

exécutives

3

AUTISME/TSA
L'autisme est une condition neurodéveloppementale qui 

concerne 1% de la population
 Son origine est génétique et environnementale

CARACTERISTIQUES
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LE SPECTRE

AUTISME 
dit "sévère"

AUTISME 
dit "haut niveau"

AUTISME

AUTISME

AUTISMEAUTISME

COMORBIDITES
liste non exhaustive

Déficience 
intellectuelle

Epilepsie /
Epilepsie du 

sommeil

TDA/H

Trouble
DYS

Maladie
génétique

Trouble psy
(dépression, anxiété 

chronique...

Phobie
Trouble du 
sommeil

TCA
Trouble 
addictif 2
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Essayez de résoudre un problème de 
maths en boite de nuit...

Le cerveau des personnes 
autistes ne réalise pas 
correctement ce filtrage

SENSORIALITÉ

Vous avez entendu sa voix, 
vous savez que cette 
personne s'adresse à vous 
mais vous n'avez rien compris 
à ce qu'elle a dit...

vous regardez votre 
série préférée
votre enfant/conjoint 
vous parle depuis la 
pièce à côté

Un traitement de 
l'information 

sensorielle
 différent

Votre cerveau a la capacité 
de ne pas traiter les 
informations parasites qui 
vous empêche de vous 
concentrer
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Le bilan sensoriel effectué par un 
ergothérapeute ou un psychomotricien 
est nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement sensoriel d'un enfant TSA

Chaque personne autiste 
possède ses propres 
caractéristiques sensorielles

SENSORIALITÉ

Pour chaque affirmation définissez quel sens est 
concerné et si son fonctionnement est hyper ou hypo

Voici TOM
il n'aime pas être touché
il refuse de manger des chips
il se bouche les oreilles souvent
il regarde le sol quand il fait beau
il n'aime pas qu'on lui coupe les ongles

Vidéo sensory 
overload sur youtube

HYPER
HYPO
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SE REPÉRER DANS LE     
TEMPS ET L'ESPACE

Imaginez, vous sortez de chez vous et un camion s'arrête
devant vous, des hommes cagoulés descendent et vous
jettent à l'arrière du camion qui démarre.
Quelles questions allez-vous vous poser?

L'expérience de l'enlèvement 

Les personnes autistes ont des difficultés pour se situer dans le
temps et l'espace.
Elles ont besoin de visualiser le programme de la journée, la
durée d'une activité et les personnes qui vont l'accompagner.
L'utilisation de pictogrammes et de séquentiels est
recommandée pour éviter l'angoisse. 
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LE REPÉRAGE Signaux d'alerte
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Fait tourner des 
objets / s'isole

N'aime pas être 
mis sur le dos

Aime être/se 
balancer / tourner

Se bouche les 
oreilles / crie

Saute beaucoup
/ bat des bras

Ne supporte pas 
certains vêtements

Joue avec les portes / 
interrupteurs

A de forte sélectivités 
alimentaires

N'aime pas toucher 
certaines matières

Retard de langage 
/ pas de pointage

Répète des sons/ 
mots/bruits

Marche sur la pointe 
des pieds/maladroit



LES ORIENTATIONS 
DIAGNOSTIQUES

Soit par courrier : PCO TND 53, 36 rue Emile BRAULT, 53000 LAVAL
Soit par téléphone : 07.88.52.20.67
Soit par mail : pco-53@apf.asso.fr

Pour contacter la PCO TND 53 :

 

Plateforme de Coordination et d'Orientation
Troubles du Neuro-Développement
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Outil gouvernemental en ligne de repérage des TND
 

http://www.tndtest.com/

collègues/hiérarchie
parents 
PMI

 

Alerter dès qu'un doute est présent



Partenariat avec les familles
Chaque autiste aura des comportements propres, des particularités sensorielles différentes, et des réactions singulières 
face à des stimuli. Le travail en collaboration avec la famille sera donc essentiel pour comprendre ces particularités, les 
prendre en compte dans l’organisation de l’accueil et dans l’aménagement des espaces.

Structurer et adapter l’environnement 
Pour faciliter la compréhension et l'identification des lieux, il faut attribuer une fonction à chaque espace. Exemple : éviter 
une activité lecture dans l'espace repas/goûter. Mettre en place un emploi du temps visuel et des pictogrammes/photos 
sur les caisses de jouets. Lui permettre de s'isoler si besoin (cabane, tipi...)

L’exploration sensorielle 
Mettre à disposition du matériel sensoriel. Disposer de différents objets et outils permettant aux enfants de découvrir des 
sensorialités ou de se détendre notamment lorsque les stimulations sont trop intenses dans la structure.

Penser les activités qui rythment les journées
Dans la mesure du possible, il convient de prévoir à l’avance les activités. A l'aide de supports visuels dans la structure ou 
par des communications alternatives comme les signes ou un classeur de communication (type PECS).
Enfin, utilisez des consignes courtes en évitant les négations (ex:« reste assis » plutôt que « ne te mets pas debout »). 
Si un enfant a du mal à rester attentif pendant les 10 minutes d'une activité mais qu’il peut participer pendant 2 minutes, 
alors on privilégiera cette courte période et on pourra lui proposer un casque anti-bruit puis, à la fin de l’animation, le 
récompenser avec un objet ou une activité qu’il aime. 

MIEUX ACCUEILLIR
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L'alimentation
Le refus de certains aliments est majoritairement lié aux troubles sensoriels. Il ne faut pas forcer l'enfant à manger, on 
peut lui proposer de goûter, de toucher ou de sentir simplement de nouveaux aliments. Les hypersensibilités leurs 
permettent de faire la différence entre 2 marques de compotes par exemple. Les hyposensibilités seront à l'origine du 
pica. Un emballage qui change peut également entrainer un refus car pour eux ce ne sera plus le même aliment.

La gestion des comportements inadaptés
Chaque comportement a une utilité pour l’enfant. Par l'observation, on peut comprendre l’utilité d’un comportement et 
tenter d’y répondre. Par exemple, si un enfant crie face à un autre enfant, il conviendra de savoir ce qui s’est passé 
avant et après, et de voir si ce comportement est répété. Dans un second temps, une fois qu’on aura analysé les 
raisons et le contexte, on pourra intervenir.

Il sera possible d’anticiper ce qui a déclenché la crise, en limitant les situations où l’enfant sera face à des stimulations 
ou éléments perturbateurs. Par exemple : il fait une crise à chaque fois qu'il est à côté d'un enfant très tactile, il est 
possible qu'il soit hypersensible et qu'il ne supporte pas être touché : on évitera qu'ils soient côte à côte.
Il est parfois difficile de comprendre les raisons de certains comportements tels que la stéréotypie (le fait de répéter 
les mêmes gestes, paroles ou comportements) et les écholalies (le fait de répéter les dernières syllabes ou les derniers 
mots qui viennent d'être prononcés). Ces comportements sont là pour réguler l’enfant, comme une pause 
réconfortante. En général, il faut laisser faire et ne pas trop porter d’attention à ce comportement verbal.

La socialisation est indispensable aux enfants autistes pour leur développement. Il est donc important que l’accueil 
de ces enfants commence dès le plus jeune âge dans les structures petite enfance.

MIEUX ACCUEILLIR
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POUR ALLER
PLUS LOIN

Demander l'intervention d'un professionnel qui suit l'enfant 

2022 10

canalautisme.com
S'informer et ne pas laisser une situation empirer  

ergothérapeute, éducateur, orthophoniste, CRA... 


