
Améliorer la qualité de vie, faire des 
projets tout au long de sa vie 

Cycle enfant (94)

FORMATION DES AIDANTS

Delphine BOULAY & Nariné FOUCHER

15 Octobre 2016



Déroulement de notre journée

9h00 Accueil

9h15 Petite Présentation des Participants

11h00 Pause café (15 min)

12h30 Déjeuner (60 min)

15h30 Pause

17h00 Fin de la journée



Portable sur vibreur 
Merci

C’est une formation interactive, vous aurez la 

parole, vous pourrez 

 Poser vos questions, 

 Apporter un éclairage, 

 Partager une expérience, 

 Réagir…  

Mais, 

 pas de jugement, ni d’a priori

 tenir compte du temps de parole, en respect 

-du droit d’expression de chacun         

-du plan prévu pour la journée

Temps d’échanges prévus après les différents 

thèmes

 Possibilité d’approfondir des thèmes au choix cet 

après-midi



PLAN DE LA JOURNEE

MATIN

• Introduction de la notion de qualité de vie

• Déclinaison de la qualité de vie à travers différents domaines
en lien avec la problématique de l’autisme :

– 1/ Communication 

– 2/ Socialisation & habilités sociales

– 3/ Gestion émotionnelle 

– 4/ Sensorialité 

– 5/ Loisirs

– 6/ Apprentissages scolaires appliqués 

– 7/ Vie affective et sexuelle

Equilibre Famille et Fratrie

APRES-MIDI

Mise en pratique : Focus sur un thème et/ou Ateliers



Définition de la Qualité de Vie 

et lien avec autisme 

Introduction 



Quelles sont les activités 

indispensables à une bonne 

qualité de vie?

Quels sont les 

indicateurs d’une 

« bonne » qualité 

de vie?



Vers une définition…

• Les travaux sur la qualité de vie se sont multipliés ces

dernières années…

• Nordenfelt (1994) : la qualité de vie représente «le degré
de satisfaction et/ou de bonheur global ressenti par un
individu dans sa vie».

=>Définition minimale à laquelle il faut rajouter les
conditions réelles d’existence



OMS : « la qualité de vie est définie par la perception qu’a
un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de
la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes » (who 1995)

=> Définition + consensuelle



• Plimley (2007) et Schalock (2004)

suggèrent de se centrer sur des

dimensions évaluables pour définir la

qualité de vie d’une vie de personne

Qualité 
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Comment on mesure?

• Troubles de la communication, voire DI

=> hétéro évaluations

• Mesures indirectes de certaines dimensions de la QdV

Exemples:

-évaluer la présence de troubles du comportement,
-évaluer le niveau d’autonomie de la personne ...



Comment améliorer la Qualité de Vie?

=>Partir des évaluations pour fixer les objectifs …

• … dans ces différents domaines :

– Communication 

– Socialisation (notamment habilités sociales)
– Sensorialité 

– Gestion émotionnelle 
– Autonomie personnelle

– Vie quotidienne 
– Loisirs

– Vie affective et sexuelle

– Apprentissages scolaires appliqués  



Comment choisir les objectifs 
prioritaires ?
• Impact sur la vie familiale et sur l’enfant

• Ressources de l’enfant à l’instant T (fatigue, chronobiologie…)

• Emergences mises en évidence par l’évaluation

• Age réel et âge de développement, choix de l’enfant lui-même

• Etapes clés dans leur parcours (transitions)

• Possibilité de généralisation et de maintien à long terme

• les ressources sur qui s’appuyer (famille, professionnel)

➔ remarque :
Limiter le nombre d’objectifs simultanés
pour favoriser la réussite
et ne pas se décourager !



Les stratégies transversales:

ADAPTER l’environnement 

• rendre compréhensible et prévisible : structurer & clarifier 

(concrétiser)

• adaptations sensorielles

• adapter les exigences pour diminuer les situations d’échec

– selon le niveau de compétences

– selon la disponibilité tout en gardant son cadre éducatif

& ENSEIGNER à l’enfant des compétences avec des 

stimulations et stratégies adaptées



Structuration spatio –temporelle 

• L’enfant autiste a du mal à utiliser plusieurs canaux
sensoriels en même temps, il a des difficultés de
communication, de compréhension du déroulement
d’une journée, de ce que l’on attend de lui… Il faut se
baser sur les observations, repérer les situations sources
d’angoisses, afin de prévoir les aménagements de
manière individualisée, et mettre en place un
environnement favorable à son développement)

→ structurer l’espace, le temps, les activités va lui
permettre de diminuer ses angoisses, de se repérer, de
savoir ce qu’il doit faire, quand, comment, où, avec qui.

→ anticipation, prévisibilité de l’environnement et des
événements. (utiliser des supports visuels)



Structuration spatio –temporelle 

• Structurer l’espace :

–un lieu = une fonction ; même lieu, même table, mêmes gestes…

–espaces d’activités, de détente, de travail… et de rangements toujours

identiques (au départ)

=> Issu de la méthode TEACCH



Structuration spatio –temporelle 

Structuration spatiale, structuration de l’environnement :

• Au départ, chaque lieu doit être associé à activité précise. L’enfant doit bien
repérer les lieux et leur fonction : travail, activités, temps calme, temps libre

• Dans une même pièce, il peut être nécessaire de délimiter des zones (ex :
cuisine - une table pour manger, une table pour préparer les repas ou bien on
peut aussi utiliser des sets de différentes couleurs selon l’activité à la même
table)

• A l’école, même table, même chaise, même voisin…
• Des espaces d’activités définies avec des repères visuels pour clarifier la

fonction des espaces
• Ranger le matériel de façon organisée et toujours à la même place ; Coller

des images sur les tiroirs et les placards pour indiquer ce qui y est rangé : les
rangements doivent être repérés par l’élève (fonctionnels) : boites, étiquettes,
étagères, tables...

• Enlever le matériel superflu
• Déroulement d’une activité : Installer à gauche les images et/ou les panières

des tâches à effectuer et à droite ce qui est terminé (gain en autonomie)



Structuration spatio –temporelle 



Structuration spatio –temporelle 

• Structurer le temps :

–Mettre en place un emploi du temps visuel (routines au début)
•permet l’anticipation, la prévisibilité (rassurant)
•permet d’introduire les changements (flexibilité)

→ travailler les TRANSITIONS
–Imposer un temps de fin de tâche
–Permettre des pauses (temps délimité) non pas pour éviter une activité mais

pour soulager le coût attentionnel
–occuper les temps libres (programmer des activités avec l’enfant, lui apprendre

à faire des choix
–lui apprendre à être autonome (1 je me lève 2 petit déjeuner 3 je m’habille 4 je

vais à l’école (ou à l’institut)...



Structuration spatio –temporelle 

Structuration temporelle :

• Installer des routines (diminution de l’angoisse, anticipation, prévisibilité) →
attention, il faut ensuite travailler les changements, dès que l’enfant
commence à comprendre le fonctionnement de l’emploi du temps

• Construire un emploi du temps imagé pour rendre visible et prévisible le
déroulement de la journée, de la semaine, du mois… MAIS AUSSI POUR
INTRODUIRE progressivement (apprentissage) LES CHANGEMENTS, LES ALEAS
>Organiser et structurer les temps informels. Au départ, laisser peu de place à
l’imprévu mais prévoir un pictogramme « imprévu » ou “surprise” ou
“changement”.

• Utiliser un Timer (chrono visuel) ou un sablier pour permettre à l'enfant de
savoir repérer le début, la durée et la fin d’une activité (applications sur
téléphones et tablettes)

• au départ, privilégier la régularité, la stabilité









Structuration spatio-temporelle 

Apprendre la flexibilité, à faire des choix et apprendre
l’acceptation des changements grâce à cette structuration :

la vie quotidienne est ponctuée d’aléas, et le but est que l’enfant puisse y faire face
le plus sereinement possible.

• une fois que l’enfant a bien compris le déroulement d’une journée, le
fonctionnement d’un emploi du temps, qu’il a assimilé les lieux et leurs
fonctions, qu’il sait faire un certain nombre d’activités et qu’il a une
préférence pour certaines activités (noter les activités par degré de
préférence, noter les activités déplaisantes…)
→ enseigner progressivement les changements : (stratégie : une activité

déplaisante remplacée par une activité adorée… + renforçateurs)



Dans l’emploi du temps, introduction de la notion de choix :
PAr exemple, on prévoit un picto “temps libre” avec temps délimité par le timer, et
on propose 4 activités (connues et appréciées)



1/ Communication

• Communication expressive/ réceptive : comment
créer des conditions favorables pour communiquer

- Apprentissage de la communication expressive
pour éviter les frustrations dans différents
contextes

- Adapter notre communication pour que l’enfant
nous comprenne



Quelles évaluations?
exemples

Le ComVoor évalue la 

compréhension visuelle
« SOS Com » téléchargeable gratuitement



Différents niveaux de 
compréhension



Niveau 1 = Sensation

• chez le tout petit, ou quand âge développement faible.

• = Niveau uniquement perceptif, ne peut pas donner du
sens, ni faire de tri, ni d’associations

• => tape les choses, très tactile, frotte pour encastrer...

C’est orange, doux, dur, je peux 

saisir les anses, ça fait tel bruit 

sur la table, en général on me le 

donne assis à la table de la 

cuisine…, je bois tous les jours 

avec: je comprends que ce 

gobelet = objet familier, connu



Niveau 2 = Présentation

• peut trouver les ressemblances (forme, couleur...) sans
donner de sens

peut faire des tris (d’objets, de photos, de dessins, de
pictos, de mots identiques) sans pouvoir reconnaître un
concept ni faire d’associations

• le modèle doit être visuellement accessible => besoin
d’emmener la personne jusqu’à ce qu’elle voie la même
chose

C’est mon gobelet = 

je comprends que 

cet objet = boire



Niveau 3 = Représentation

• peut donner du sens

• est capable de créer des concepts

• peut faire des associations

• le modèle peut ne pas être dans le champ visuel

• connaît l’ordre de haut en bas ou de gauche à droite

Un mot, un geste, un objet, un pictogramme, 

une photo, renvoie à «verre» ou «boire»



Niveau 4 Méta-représentation

• capacité à donner un second degré



Apprendre à

« Dire » avec des images

Pour les personnes autistes, les images sont mieux comprises que les paroles

IMAGES > PAROLES



Parce que les images ont une portée universelle

C’est comme quand on est dans un pays étranger, on ne 

comprend pas la langue mais on peut comprendre les 

images et les symboles



La pensée en images ?

Avec les images :  pas d’interprétation (mauvaise) 

possible contrairement à un dialogue.

Temple GRANDIN :

« Je pense en images. Pour moi, les mots sont

comme une seconde langue. Je traduis tous les

mots, dits ou écrits, en films colorés et sonorisés ;

Ils défilent dans ma tête comme des cassettes

vidéos. Lorsque quelqu’un me parle, ses paroles se

transforment immédiatement en images ».



Evaluer la compréhension

des images

 Difficulté à généraliser 

 Attachement aux détails



« Un » CHAT

= combien d’images mentales???



Évaluons votre 

compréhension visuelle:

Que voyez vous sur 

cette photo ?



Qu’est ce

que c’est ?

Picto de 

danse 

africaine

Couper la jambe!



Apprentissage d’une communication 
par échange d’images: 
Dispositif à 2 pour 1

1 « élève »

1 guidant 1 interlocuteur



Communiquer par échange d’images nécessite 

un apprentissage en plusieurs phases :

Une phase est acquise quand:

-Il y a réussite plusieurs fois 

répétées SANS GUIDANCE,

-Avec plusieurs personnes

-Dans des lieux différents



L'échange simple d'image :

Savoir prendre l'image et la déposer dans la main de 

l’interlocuteur qui détient l'objet convoité.

Vendredi 22 février 201341
PHASE 1



La distance et la persistance

 Savoir aller chercher l'image où qu'elle soit, et se

déplacer vers l’interlocuteur pour la lui donner.

 L’interlocuteur donne l'objet convoité en échange.

 Savoir interpeller l’interlocuteur pour qu’il reçoive bien le

message

PHASE 2



Exercice de choix entre objet désiré/objet non désiré

On donne ce que la 

personne a 

demandé! Donc il 

devrait apprendre à 

bien regarder les 

images pour ne pas 

se tromper

(attention aux 

frustrations et TC….)

PHASE 3



PHASE 4

Construire une phrase



2/ Socialisation - habiletés sociales

Les habiletés sociales sont  « un ensemble de capacités qui 

nous permettent de percevoir et de comprendre les 

messages communiqués par les autres, de choisir une 

réponse à ces messages et de l’émettre par des moyens 

verbaux et non verbaux, de façon appropriée à une 

situation sociale »

(Baghdadli et Brisot- Dubois, 2011)



Comment apprend-on ces 

compétences sociales?



Déficits de la personne TSA

Exemple



Habiletés sociales de base:

–Soigner son apparence

–Écouter

–Commencer une conversation

–Se présenter

–Répondre au téléphone

–Remercier…

Habiletés sociales avancées:

–S’excuser

–Donner et suivre des instructions

–Demander et offrir de l’aide

–Partager des activités, du 

matériel…

–Se préparer à une conversation, à 

un entretien

Reconnaissance et expression des émotions

–Identifier ses propres émotions

–Identifier les émotions des autres

–Exprimer des sentiments, des émotions

–Répondre aux taquineries

–Reconnaître et utiliser l’humour, l’ironie

–Accepter l’échec…

Affirmation de soi

–Savoir formuler un refus

–Savoir accepter un refus

–Savoir faire une demande

–Savoir répondre à une demande

–Savoir faire une critique

–Savoir répondre à une critique

–Savoir résoudre un problème…



Quels outils?

-les scenarii sociaux
-les conversations en BD
-les programmes et manuels
-les groupes d’habiletés sociales :

analyse, apprentissage, jeu de
rôle, exercices à la maison/ école...

-les techniques d’affirmation de soi



Pour aller plus loin…



3/ Les émotions : d’abord mieux 
les comprendre 

Apprendre à reconnaître les expressions 

émotionnelles de base : 

– travail sur photos (visages familiers/inconnus),  

dessins à travers jeux de tri, mémory, appli, video

– orienter l’attention sur les parties du visage et les 

indices spécifique à l’émotion

– en vrai : jeux de rôles et généralisation en situation 

réelle !!!

– ne pas oublier de travailler la voix, la posture  



Apprendre qu’il existe des degrés 
d’émotion



Le lien entre l’émotion et sa cause 

• images avec contexte

• histoires courtes

• extrait dessin animé/film court

• situations de la vie connue

Les émotions complexes (plus contextuelles) : fierté, 

honte, ennui, jalousie, 





www.apprenantsvisuels.org

http://www.apprenantsvisuels.org/


Reconnaitre ses propres émotions

On ne voit pas son propre visage ! ¨Donc 

d’autres indices à repérer:

• corporelles

• pensées

• comportement

• causes

à travers un cahier des émotions: fiche par 

émotion (signes corporelles, comportements, pensées), 

ensuite écrire ensemble à chaque fois la situation qui a 

causé l’émotion



Apprendre à se contrôler et à 
mieux réguler ses émotions

• trouvez des moyens individualisés
• familiariser et se les approprier hors situation d’émotion

forte
• ensuite généraliser en situation

les moyens peuvent être différents en fonction du degré
d’émotion



Techniques de respiration

• Matérialiser de façon sensorielle la 
portée du souffle (dans l’eau avec 
une paille, sur du tissu, dans sa 
main)

• Matérialiser le procédé (par voie 
buccale/nasale) à l’aide d’images 
empiriques ou métaphore du ballon 
pour la respiration abdominale



La Respiration Profonde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inspire par le nez pendant 4 sc 

1   2   3   4 

 

1   2   3   4 

 

Souffle pendant 4 sc 



Cohérence cardiaque

• Respirer 6 fois par minute pendant 
5 minutes.
(30 respirations en tout).

Cette respiration simple agit sur le 
système nerveux

• Régule les battements cardiaques

• Diminue le stress

• (recommandation: 3 fois par jour)



Détente musculaire

• Repérer les différences de ressenti corporel entre un état tendu / 
détendu

• Mimer un corps stressé, effrayé, fâché…. Et un corps relax ou endormi

• Ressentir les crispations et par opposition le relâchement des muscles

• Apprendre une séquence:



Besoins d’adaptation en situation 
d‘émotion (forte)

• diminuer les informations verbales voire arrêter de parler
• ralentir les interventions
• visualiser (geste, objet, image, pointage)
• adapter nos expressions émotionnelles (pour certains

enfants garder des postures très neutres et pour d’autres
exagérer ses expressions )

analyser les causes et prévoir des adaptations et
apprentissages spécifiques pour prévenir l’escalade dans les
prochaines situations



4/ Sensorialité 

• Informations sensorielles
->planification des actions

• 7 systèmes sensoriels :
vue, toucher (peau et
bouche), odorat, goût,
audition, vestibulaire,
proprioceptif



• Dysfonctionnement du traitement des informations 
-> lenteur, temps de latence, hypersensibilité ou 
hyposensibilité

- Hypersensibilité 
-> évitement (réactions 
de survie, hypervigilance) 

- Hyposensibilité 
-> auto-
stimulation : 
recherche de la 
sensation, 
mouvements 
répétitifs et 
stéréotypés



Remédiation : pauses sensorielles, 
désensibilisation progressive, 
intégration d’activités avec la sensation 
recherchée dans la routine quotidienne , 
compensation matérielle

Matériel : casque réducteur de bruit, 
trampoline, balançoire, veste 
proprioceptive, chewy tube, pressions 
profondes, etc.



Une chaise ballon

Créer, fabriquer…



Murs tactiles



Un « coussin câlin »



Machine à serrer

http://hugmachine.org/

La machine à serrer de T. Grandin

http://www.infohightech.com/une-machine-a-calins-met-

la-pression-sur-lautisme/

http://hugmachine.org/
http://www.infohightech.com/une-machine-a-calins-met-la-pression-sur-lautisme/


Quelle évaluation?

Le questionnaire de W. Dunn







Pour aller plus loin…





5/ Jeu et intégration dans les loisirs 

• Identifier les goûts et plaisirs

• Le besoin de stimulation chez l’enfant et l’importance de
l'apprentissage pour diversifier et développer ses centres
d’intérêts

• Temps libre et structuration ne s’excluent pas !

• L’importance des loisirs en famille

• participation aux activités de loisirs en collectif

http://autismeenfance.blogspot.fr

http://autismeenfance.blogspot.fr/


Le sport comme loisir?

• Chez un enfant autiste, le sport représente un vrai travail
d’apprentissage

• Pas évident qu’il soit sensible à l’aspect ludique car

«+ d’aptitude à travailler qu’à jouer »

• Toute situation nouvelle = occasion de découverte de son
propre corps et de sensations nouvelles.

• Un sport de loisir = occasion de dépassement de soi et de
réussite.

• Nécessité de consolider ses compétences existantes et

•  confiance en soi



Penser « projet sportif »

• L’activité sportive choisie devra répondre précisément à 
un objectif d’apprentissage.

• Quels prérequis?

– capacité à attendre

–À comprendre les consignes

–Accepter les règles

–Interagir avec les autres

–Rapidité d’action

–Sensibilité / peurs importantes

–Capacité motrices en général



Les vacances  …

Les vacances c’est possible (milieu spécialisé, milieu
ordinaire, en famille )

la préparation
L’organisation
Le débriefing



Grille d’évaluation de 

l’autonomie de l’enfant sur 

http://www.cnlta.asso.fr/grille_

d_evaluation.html

http://www.cnlta.asso.fr/grille_d_evaluation.html


Quelques ressources

Fondé en 1992, Loisirs Pluriel s’est donné pour but de 

permettre aux enfants en situation de handicap 

d’avoir accès à des activités de loisirs et de 

vacances, comme les autres et avec les autres et de 

permettre à leurs parents de disposer, comme les 

autres, de modes d’accueil adaptés, en complément 

de l’école ou de l’établissement, pour bénéficier de 

temps de repit ou maintenir leur emploi.

dans le cadre d’un étroit partenariat avec l’Agence 

Nationale des Chèques Vacances, la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales et le Groupe KLESIA, la 

Fédération Loisirs Pluriel a mis en place, en juin 2010, 

un dispositif national d’aide au départ en vacances des 

familles ayant un enfant en situation de handicap, le 

Réseau Passerelles. 

T’cap est un réseau de plus de 150 associations et 

collectivités œuvrant pour favoriser l’accès à la vie 

sociale des personnes en situation de handicap 

(culture/loisirs, sport, engagement, vacances).



6/ Apprentissages scolaires 
appliqués

Favoriser un environnement serein!

• Entretenir une relation de qualité avec la maîtresses et l’AVS
• Définir ensemble un projet selon, les compétences de l’enfant 
• Faire du temps des devoirs un moment agréable:

– Structurer le temps (timer, emploi du temps)
– Le lieu (toujours au même endroit et au même moment de la 

journée)
– Proposer des exercices que l’enfant apprécie puis 

progressivement intercaler avec des exercices plus difficiles / 
moins appréciés



Utiliser ce que l’enfant apprend au quotidien
de manière ludique et concrète:

● Pour les tâches à la maison

● Pour les jeux qu’il aime

● Pour obtenir le nombre de jeux qu’il souhaite

1 ● Contines 

● Dessins animés

● Recettes de cuisine



Rassurer sur la durée du travail

Favoriser la flexibilité

-penser aux « imprévus- prévus »
-matérialiser une carte « attention changement » à glisser dans le 
planning
-introduire des activités « surprise »



Motiver, Encourager, Renforcer



Renforçateurs

• – les renforçateurs primaires : ils concernent les besoins
basiques comme le confort ou la nourriture. Intéressants avec
les personnes de bas niveau développemental. = permettre
d’amorcer des comportements

• – les renforçateurs secondaires : ce sont des activités, des jeux,
des dessins animés, de la musique, des objets. Ils ne sont pas
liés à la survie.

• – les renforçateurs sociaux : il s’agit des contacts physiques
(bisou, câlin, caresse), de la proximité et des rapports verbaux
(félicitations, encouragements)

• – les renforçateurs intermédiaires : par exemple des jetons dans
le cadre d’un contrat visuel. Les jetons ne sont pas intéressants
seuls, mais parce qu’ils permettent de s’approcher de
l’objet/activité convoité.



http://www.aba-sd.info/inventaire-renforcateurs

Renforçateurs:

-Vraiment appréciés

-Immédiats

-Variés

-Couplés avec renfo social

-en petite quantité (mais possible 

souvent)

http://www.aba-sd.info/inventaire-renforcateurs


Lecture

• Difficultés à faire du lien, et très visuels.

• Compréhension très littérale : expliciter les sous-entendus.

• Donner des supports visuels à la compréhension :

• dessin, image

• Proposer des mots, phrases, textes, concrets, ou en

• rapport avec le quotidien de l’enfant, avec ce qu’il

• aime.

• Aider à comprendre la structure du texte en utilisant

• des systèmes de couleurs

• Aider à la compréhension en proposant différentes

• images.



Autour du livre adapté

http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes/

http://www.aprendicesvisuales.org/fr/contes/


http://saccade.ca/

http://saccade.ca/




Quelques sources:
● http://www.les-coccinelles.fr/

● https://www.epsilonalecole.com/

● http://www.mondedestitounis.fr/chanson-enfant.php

● http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/

http://www.les-coccinelles.fr/
https://www.epsilonalecole.com/
http://www.mondedestitounis.fr/chanson-enfant.php
http://enseignant-ados-autistes.over-blog.com/


7/ La vie affective

• Anticiper la vie affective et sexuelle
dès le plus jeune âge

– Apprentissage du schéma corporel 

– Le cycle de vie

– Respect des règles sociales



L’intimité



“sexualité”    “génitalité”

•Dès la petite enfance: les sensations de plaisir n’ont pas de 
signification érotique

•Elles sont basées sur les différentes modalités sensorielles

•Exploration du corps

•”Masturbation occasionnelle” (2-5 ans à visée de détente, 5-8 ans 
peut commencer à avoir une visée de plaisir)

•Puberté: développement des caractéristiques sexuelles, 
apparition des désirs sexuels, recherche de plaisir sexuel via 
masturbation, apparition érection, éjaculation



0-2 ans -enseigner les termes justes des parties du corps, notamment les organes génitaux

- Aider l’enfant à différencier les personnes de sexe M et F

-Soutenir la capacité de l’enfant à ressentir le plaisir du toucher (étreintes, caresses)

- Fournir des occasions d’interaction sociale avec des pairs du même âge

2-5 ans -enseigner la base de la reproduction (par exemple les bébés grandissent 

dans le ventre d’une femme, nécessité d’un homme et d’une femme pour qu’il y ait reproduction)

-enseigner les règles de base sur la vie privée

-enseigner à l’enfant que son corps lui appartient

-Lui enseigner la différence entre les attouchements appropriés et non appropriés (bon toucher / mauvais 

toucher)

5-8 ans -connaissances de base à l’égard de la reproduction humaine, notamment le rôle des rapports sexuels

-début de la connaissance des changements physiques de base liés à la puberté

-comprendre les distinctions entre hétéro et homo sexualité

-introduire les connaissances et les normes sociales liées au rôle de la sexualité au sein des relations

- renforcer et enrichir la connaissance des droits (ex: « ton corps t’appartient » et des responsabilités (« égalité 

au sein des relations ») en matière de sexualité.

9-12 ans -connaissances approfondies des aspects physiques et psychologiques de la puberté

-éducation diversifiée en matière de santé sexuelle, notamment le délai des 1ers rapports sexuels et la 

contraception/ sexualité protégée

-habiletés sociales liées aux droits et libertés au sein des relations et aux relations interpersonnelles à 

satisfaction mutuelle

-élaboration des compétences littéraires/ médiatiques afin de comprendre, interpréter, et évaluer les 

messages sexuels et l’imagerie sexuelle médiatiques



Trier pour évaluer identification 
et constance sexuelle avec images 
« pièges »

Trier pour évaluer identification et constance sexuelle avec images « pièges » 





Livres “TOM” adaptés pour ados TSA 

(version fille = “Elsa”)

Des outils pédagogiques 

existent pour personnes DI

Sources biblio et formations 

pour professionnels et familles



L’art, en 2D ou 3D permet 

aussi d’aborder le corps

Partir des centres d’intérêt 

pour parler du corps

poupée géante « Jenny » 

105cm  (29.90€)

Poupées anatomiques Teach-A-Bodies (440$)



8/ Equilibre famille et fratrie 

Faire face :

• au deuil de l’enfant rêvé

• au poids des adaptations nécessaires dans l’organisation de la vie 

quotidienne,

• à l'incompréhension dans l’entourage

• aux avis divergents sur les besoin de l’enfant, l’orientation

• à l’inquiétude liée au futur, par manque de services d'accompagnement 

adaptés

• à l’incertitude liée à la partie d’imprévisibilité dans l’évolution de l’enfant

s’autoriser des moments de répit, d’écoute, de soutien



Carte d’accompagnement AUTISME France téléchargeable gratuitement







Fratrie

• Répercussions sur la fratrie : 

directes vs indirectes

— négatives vs positives

— et répercussions des liens fraternels sur l'enfant TSA

• Le vécu et l’influence va dépendre de sa place dans la 

fratrie, son âge, sa personnalité (capacité d’adaptation 

et souplesse), la sévérité du handicap, l’atmosphère 

émotionnelle qui circule dans la famille.



Source: Cécile Rattaz, psychologue, CRA L-R 2016













L’importance d’expliquer, de mettre des mots
pourquoi ?
comment faire ?
l’impact
les frustrations, les besoins

et de passer des moment exclusifs
Ensemble

http://www.participate-
autisme.be/documents/16_ASPH_2011_Fratrie_et_autisme.pdf

http://www.participate-autisme.be/documents/16_ASPH_2011_Fratrie_et_autisme.pdf


Des groupes fratries (exemples:) 



l'importance du réseau

l’importance d’organiser des relais et du soutien
• pour se ressourcer et préserver l’équilibre familial pour

les différents membres de la famille
• pour favoriser les capacités d’adaptation de l’enfant
• pour développer sa vie sociale
• pour lutter contre l’isolement

et non seulement professionnel ! (associations, bénévoles,
famille élargie)

sensibiliser l’entourage et ouvrir sur la société
partir des forces de l’enfant pour créer des occasions de

socialisation

Les aidants aidés???



Qualité de vie parentale évaluée au 
moyen d’un auto-questionnaire

• PAR-DD-Qol : échelle d’évaluation de l’impact des troubles de
l’enfant sur la qualité de vie des famille inspirée d’une échelle
évaluant la QdV des parents dont l’enfant a une maladie
chronique somatique (Berdeaux et al, 1998, Raysse, 2011)

• la cohorte EpiTED (au moment de l’adolescence = T3, 15 ans
en moyenne, et à l’âge adulte = T4, 20 ans en moyenne)



Satisfaction parentale:

• Les éléments « clé » dans la satisfaction parentale sont:

•l’implication des familles

•la spécificité des interventions

•le contenu et l’actualisation du projet individualisé

•les échanges d’information avec les professionnels

•la formation et l’expertise des professionnels



APRES-MIDI : 

QUIZZ / 

VIGNETTES CLINIQUES /

ATELIERS



Pour approfondir sur la 
qualité de vie…



MERCI 

pour votre attention 

et votre participation


