
 

 

 

 



 

 

 

AUTISME 

Comment être autonome ?  

1 – INTRODUCTION 

L’autonomie est la faculté d’agir librement sans dépendre de quelqu’un. 

C’est la capacité d’une personne à décider et  réaliser diverses activités relatives aux 
différents domaines de sa vie. 

L’autonomie commence dès la naissance. 

Etre autonome, c’est tenir son biberon, marcher, jouer avec une petite voiture, s’habiller, 
manger … 

Plus une personne a acquis d’habiletés fonctionnelles, plus elle est capable de faire des 
choses par elle-même, plus elle a de contrôle sur son environnement, plus elle est valorisée 
et respectée. 

Même si l’autonomie est d’abord douloureuse, elle devient ensuite un plaisir. Etre autonome 
apporte une meilleure image, une meilleure qualité de vie et une meilleure intégration. 



Avec un patient déficient, l’habitude de faire à sa place « parce qu’il ne pourra pas » peut 
amener à réduire les opportunités d’expériences et d’apprentissages.  

 

2 – METHODOLOGIE 

Pour aider l’autiste à devenir le plus autonome possible, il faut évaluer ce qu’il est capable de 
faire seul et ce qu’il est capable de faire avec aide afin de déterminer les priorités. 

Cela permet de choisir des apprentissages adaptés à la personne, qui ont une utilité pour lui, 
qui font partis de ses compétences, qui correspondent à ses besoins. 

Ainsi, les priorités seront liées aux objectifs qui permettent de savoir : 

Ce que doit faire la personne autiste (ex : pendre son manteau). 

Dans quel contexte (dès le retour de promenade, sur le cintre, dans la buanderie). 

Avec quelle aide (de la part de l’accompagnant). 

Avec quel critère de réussite (réussite pendant une semaine). 

Réaliser un apprentissage : 

Pour ce faire, il faut préalablement analyser la tâche. 

Constat : M. ne sait pas mettre son pantalon 

Mettre un pantalon, comment fait-on ? 

Prendre le pantalon, dans le bon sens. 

Enfiler une jambe. 

Enfiler l’autre jambe. 

Remonter le pantalon jusqu’à la taille. 

Fermer le bouton. 

Remonter la fermeture à glissière. 

Déceler où la personne éprouve des difficultés. 

Déterminer l’aide à fournir pour faciliter l’apprentissage et limiter cette aide au minimum. 

Comment lui apprendre :  

Pour augmenter les chances de réussites, on utilise un renforçateur (c’est-à-dire quelque 
chose que l’autiste reçoit pour avoir réussi). 

Les renforçateurs sont des encouragements (n’insistez pas sur les encouragements 
matériels de type friandise …), des compliments. 

Les différents types d’aide à l’apprentissage : 



La guidance physique (prendre sa main pour l’aider). 

L’aide gestuelle (montrer du doigt l’endroit où il doit agir, faire semblant de monter le 
pantalon). 

Les consignes verbales (« mets la jambe » …). 

Les indices visuels (utiliser des photos représentant les étapes). 

Les aides mixtes (combiner les aides ci-dessus). 

Exemples :  

Se coiffer  : tenir le peigne / regarder dans le miroir / se coiffer un côté / se coiffer l’autre côté 
/ se coiffer derrière / enlever les cheveux du peigne.  

Se laver les mains  : relever les manches / ouvrir le robinet / mouiller les mains / prendre le 
savon / savonner les mains / rincer les mains / fermer le robinet / prendre l’essuie-mains / 
s’essuyer. 

Liste d’activités quotidiennes : 

Habillage  : sens (endroit/envers, devant/derrière), choix des vêtements (selon saison et 
moments de la journée), mise des chaussures, boutonnage et fermeture d’habits, mise au 
sale.  

Hygiène  : toilette corporelle (bain, douche, visage, dents, mains, coiffure …), aller aux WC, 
déodorant-parfum …  

Tri des vêtements  : rangement selon l’ordre convenu, pliage, pairage (chaussettes)  

A table  : utilisation des ustensiles, bien se tenir, propreté, mettre la table et débarrasser, 
lavage-nettoyage, rangement des déchets, participation à l’élaboration du repas (atelier 
cuisine) …  

Travaux ménagers  : rangements (chaises, habits, jouets), mise en place des draps sur les 
lits, rangement de la vaisselle, nettoyage des miroirs, balais, arrosage des fleurs, sortie de 
poubelle … 

 

 

AUTISME 

Comment communiquer ?  

1 – INTRODUCTION 

Communiquer, ce n’est pas juste parler ! 

La capacité à communiquer au moyen de gestes, du contact oculaire, de vocalisation et 
d’autres actes non-verbaux précèderait le développement du langage oral. 



Communiquer, c’est transmettre un message à autrui. 

Ce message peut être une connaissance, une émotion, une information … 

Communiquer, c’est aussi exercer un impact sur son entourage. 

L’acte de communiquer nécessite d’établir une relation avec l’autre, d’enter en échange. 

Il faut être au moins deux pour communiquer. 

Il existe diverses modalités d’échange : cris, pleurs, rires, contacts physiques, expressions 
faciales, regards, gestes, mots, dessins …  

Développer l’échange : dans diverses occasions, donnez la consigne « donne », jeu de va-
et-vient du ballon (« à toi », « à moi »). 

2 – DEVELOPPEMENT 

Dès le plus jeune âge, chaque enfant cherche à obtenir satisfaction de ses besoins, 
recherche le réconfort et la présence. 

Le bébé pleure pour signifier qu’il a faim, qu’il a mal, qu’il a sommeil … et il cesse lorsque 
nous lui apportons une réponse adaptée. 

Pour les personnes travaillant auprès d’autistes, il n’est pas rare de ne pas comprendre les 
cris, les pleurs et donc, de ne pas arriver à satisfaire les besoins de l’autiste, à le réconforter. 

L’enfant peut préciser ses besoins par des actes tels que prendre par la main, apporter un 
objet à quelqu’un … 

Chez l’autiste, les exemples sont nombreux où il utilise la personne en tant qu’outil. 

Quand ses besoins ne sont pas obtenus, l’autiste va soit abandonner, soit poursuivre en 
utilisant une autre forme (colère, agression, auto-mutilation …). 

Utiliser des gestes : 

On observe les difficultés suivantes chez les autistes : 

Fixer l’attention.  

Etablir un contact visuel. 

Porter de l’attention. 

Partager un même centre d’intérêt. 

Attirer l’attention. 

Pointer du doigt. 

Prendre des initiatives. 

Faire des choix. 



Communiquer. 

Etablir des relations sociales. 

L’imitation, cette capacité à reproduire un geste, une action est souvent déficitaire chez les 
autistes. 

Pour les autistes, il est plus facile d’augmenter le vocabulaire que d’apprendre le processus 
de communication. 

Comprendre : 

Comprendre implique de : 

Connaître tous les mots de la phrase. 

Connaître les aspects syntaxiques (organisation séquentielle des énoncés et règles de la 
langue). 

Décoder le contexte. 

Regarder son interlocuteur (pour comprendre, il faut autant regarder qu’écouter). 

Faire attention aux expressions faciales, gestuelles. 

Se représenter ce qui est dit. 

On relève, chez les autistes, les caractéristiques suivantes : 

Difficulté au niveau du contact visuel. 

Difficulté au niveau social (comprendre les sentiments, les intentions, se mettre à la place de 
l’autre). 

Difficulté à imiter. 

Difficulté d’imagination. 

Difficulté de compréhension des concepts abstraits et de ce fait, compréhension au sens 
littéral (ex : prendre la porte, tomber amoureux …). 

Difficulté à établir les liens entre les mots d’une phrase. 

Difficulté à comprendre qu’un mot peut avoir plusieurs sens et qu’un concept peut être 
désigné par différents mots (synonymes). 

Ces divers aspects montrent l’importance d’intervenir et d’adapter notre mode de 
communication. 

L’emploi des informations visuelles est à privilégié, comme mode de communication 
alternatif. 

« Ne cherchez pas à me changer mais aidez-moi à construire davantage de ponts entre 
nous » (Jim sainclair). 



Composantes de la communication :  

Il existe 4 facettes : les formes, les fonctions, les contextes, les contenus. 

FORMES – avec quel moyen communique-t-on ? : colères/cris, émissions (vocales, 
lallations…), mimiques, gestes, objets, images/photos, signes, mots isolés, phrases à 2 
mots, phrases simples (sujet-verbe-complément), phrases complexes (avec conjonctions, 
subordonnées). 

FONCTIONS – pourquoi communique-ton ? : Demande, attirer l’attention, rejeter-refuser, 
faire des commentaires, donner de l’information, rechercher de l’information, exprimer ses 
sentiments. 

CONTEXTES – où a lieu la communication ? : au travail, pendant les loisirs, lors du repas, 
lors d’un transport … 

CONTENUS – à propos de quoi communique-t-on ? : nourriture/boisson, jouets, activités, 
évènements, papa/maman, frères/sœurs, autres personnes, sentiments …  

Comment développer la communication ? 

Développer le contact visuel : « regarde-moi », orienter le visage de l’autiste même un bref 
instant, encourager et féliciter le contact œil/œil. 

Développer l’attention conjointe : diriger la main de l’autiste vers l’objet en vue d’un pointé du 
doigt, utiliser soi-même le pointé pour montrer un objet et toucher ce dernier. 

Développer l’imitation : utiliser les comptines, taper sur un tambour et accompagner l’autiste 
à en faire de même, utiliser un micro à écho pour répéter des sons, varier les expressions 
faciales devant le miroir … 

Développer l’aspect expressif : l’autiste donne un emballage de Mars pour en recevoir un, il 
montre un picto « peur »/ »boire »/ »toilettes » …, il montre où il a mal …, utiliser une 
synthèse vocale. 

AUTISME 

Les problèmes de comportement   

Les problèmes de comportement constituent une préoccupation importante pour les 
personnes qui travaillent auprès d’autistes. 

En effet, lorsqu’ils se présentent, ils engendrent des conséquences qui ne sont pas aisées à 
gérer : 

Stress 

Fatigue  

Désarroi  

Sentiment d’inefficacité 

Isolement  



Très souvent, lorsque l’on pense aux problèmes de comportement (frapper, mordre, casser, 
crier …), on se pose la question de savoir comment il faut réagir quand ils se produisent. 

Cependant, il s’agit peut-être là de la dernière question à se poser. 

Pour les personnes autistes, le comportement-problème est une tentative de communication, 
c’est bien souvent le moyen le plus efficace dont elles disposent pour agir sur leur 
environnement et ainsi obtenir ce qu’elles recherchent. 

Il est avant tout fondamental de découvrir la FONCTION du comportement-problème, c’est-
à-dire comprendre en quoi il est utile pour l’autiste. 

 

 

 

AUTISME 

Description des catégories de problèmes de comportement observés chez les autistes :  

« Agressions » physiques (donner des coups, mordre, agripper …) 

Automutilation (se frapper, se mordre …) 

Pica (manger des éléments non-comestibles) 



Actes d’opposition (s’asseoir par terre …) 

Comportements non-sociaux (se déshabiller, crier …) 

Autostimulation (se balancer, tournoyer …) 

Actes « sexuels » inappropriés (se masturber en public, faire des attouchements …) 

« Agressions » verbales (injurier, crier …) 

Hyperkinétisme (ne pas rester en place) 

La notion de comportements-problèmes peut refléter des significations différentes en 
fonction des personnes qui la définissent. 

Ainsi, un même comportement peut être perçu comme réellement problématique dans un 
environnement et pas dans un autre. 

Bien sûr, un des facteurs influençant cette perception est la tolérance. 

Des différences environnementales peuvent également concourir à des interprétations 
nuancées. 

Ainsi, s’enfuir d’un lieu de résidence sera vécu différemment en fonctions des dangers 
potentiels de l’environnement. 

On parle de comportement-problème si : 

Le comportement présente un danger pour la santé de la personne. 

Le comportement présente un danger pour d’autres personnes. 

Le comportement risque de devenir plus grave si l’on intervient pas. 

Le comportement rend l’intégration sociale difficile. 

Le comportement interfère réellement avec les apprentissages. 

CONTEXTE et COMPORTEMENTS-PROBLEMES  

Les comportements-problèmes nous disent quelque chose. A nous d’interpréter ce 
« langage ». 

Pour cela, il faut comprendre qu’un comportement n’est pas isolé. Il apparaît dans un 
contexte constitué de différents éléments ayant chacun une influence et une importance 
dans l’apparition et le maintien du problème. 

Ce contexte comprend les évènements qui précèdent le comportement et ceux qui lui 
succèdent (réactions). 

Les évènements contextuels (qui se rapportent aux caractéristiques personnelles (handicap, 
médication …) et aux conditions environnementales) et les antécédents directs (présents 
juste avant les troubles du comportement, et qui les déclenchent) vont, en se combinant offrir 
les conditions préalables à l’expression du comportement-problème. 



Le contexte est également composé des conséquences qui, si elles sont perçues comme 
positives pour l’autiste, auront tendance à reproduire ce comportement pour obtenir des 
conséquences similaires. 

LES ELEMENTS CONTEXTUELS  

  

Ils constituent en quelque sorte le « contexte de vie » des personnes, à savoir, ce qu’elles 
sont, avec qui, où et comment elles vivent. 

On pourrait, pour simplifier, les voir en 3 catégories : 

Le contexte bio-développemental, 

Le contexte social, 

Le contexte physique. 

Le contexte bio-développemental : 

Communication  : Les autistes sont en difficulté pour comprendre ce que nous leur disons, 
d’autant que nous ne faisons pas nécessairement beaucoup d’efforts pour nous faire 
comprendre autrement que par le langage verbal. 

De plus, ils n’expriment pas verbalement leurs difficultés, refus, besoins et émotions. 

Développement global  : L’autisme est fréquemment associé à une déficience intellectuelle. 
Leur compréhension des remontrances et des menaces, qui constituent des moyens souvent 
utilisés pour gérer les troubles du comportement, est limitée ou paradoxale. 

Génétique  : Certains syndromes ont révélé la présence systématique de comportements-
problèmes (Cornelia de Lange, Lesch-Nyhan, Prader Willi). 

Sensoriel  : La présence de bruits anodins peuvent entraîner des réponses extrêmes parce 
que l’autiste est surpris ou ne supporte pas le stimuli. La perception de la douleur est aussi 
altérée (ce qui peut expliquer, dans une certaine mesure, la non régulation des 
automutilations). La concentration demandée à une personne qui présente des troubles de la 
vision peut entraîner des maux de tête douloureux. 

Santé  : L’état de santé, les maladies spécifiques liées à l’autisme ou au handicap peuvent 
générer des comportements-problèmes (indigestions, allergies, infections … L’aspect 
psychiatrique intervient aussi (dépression, perte de l’appétit, trouble du sommeil, tristesse 
…). 

Développement sexuel  : La puberté implique des transformations dont l’impact est parfois 
profond (menstruations accompagnées de douleurs abdominales, de migraines) et non 
perçues par l’environnement. L’impact psychologique (apparition des saignements) peut 
générer de l’anxiété. Les frustrations liées à la non possibilité de se masturber peut créer des 
troubles. 

Le contexte social :  



Relations sociales  : secteur très difficile pour les autistes. Les relation sont parfois 
imprévisibles et la régulation du comportement est problématique.  

Adaptation au changement  : Les autistes éprouvent des difficultés face au changement.  

Cohabitation : les lieux d’hébergement spécialisé créent des concentrations de 
problématiques et réunit des personnes qui n’ont pas choisies de « cohabiter ». 

Le contexte physique :  

Espaces  : l’absence d’espace personnel (chambre, fauteuil) peut avoir une influence sur les 
troubles. La densité trop élevée dans un espace, la lumière de type néon ou encore la 
quantité de bruit peuvent être évoqués.  

Organisation  : les horaires et contraintes (toilettes obligatoires à telle heure), les modalités 
de repas (respect des goûts, choix) peuvent entraîner du stress.  

Changement  : comme une nouvelle peinture sur les murs, une autre routine, de nouveaux 
produits de soin … 

 

 

AUTISME 

Comment organiser l’environnement ?  

1 – INTRODUCTION  

D’une certaine manière, l’autiste est une personne mal équipée pour survivre dans ce 
monde, comme un extra-terrestre échoué sans manuel d’orientation. 

Il a des difficultés pour comprendre notre monde, notre mode d’organisation, notre 
environnement. 

On peut se demander pourquoi. 

On peut aussi se demander ce qui nous aide à comprendre notre environnement. 

Dès le plus jeune âge, des repères sont donnés aux enfants. 

Ainsi, on leur propose certains rythmes (sommeil, repas …), certaines routines (avant le 
coucher …), certaines habitudes de vie (la nuit, dormir dans la chambre, manger à table, 
s’habiller dans la salle de bain …). 

A l’école maternelle, de nombreux repères aident l’enfant à organiser son environnement. 

Il sait chaque matin de quoi va être constituée sa journée, sa semaine. 

En effet, dans la plupart des classes, nous trouvons un horaire de la journée, dans lequel est 
illustrée, par images, chaque activité. 

L’espace est aussi clairement organisé (coin collation, coin jeux, coin ateliers …). 



Contrairement à nous, les autistes (qui ont un problème de décodage de l’information) ont du 
mal à s’organiser dans le temps et dans l’espace. 

C’est pourquoi il est nécessaire de leur présenter un environnement structuré afin de les 
aider à mieux comprendre les situations et à développer leur autonomie. 

2 – PARTICULARITES   

Cognition et compréhension :  

Comment apprend-on à comprendre ? 

En voyant, en entendant, en sentant, en touchant, en prêtant attention, en se souvenant, en 
symbolisant. 

Mais le cerveau des autistes a un style cognitif différent du nôtre, cela signifie que leur 
cerveau assimile d’une manière inhabituelle les informations sensorielles (T. Peeters).  

Donner du sens :  

Les autistes voient peu de rapports logiques et ont l’impression que la vie est dominée par le 
hasard, l’imprévu. Ils ont besoin de repères. 

Mais nos explications verbales sont insuffisantes pour donner du sens aux gestes, aux 
expressions faciales, aux évènements.  

Adaptation aux changements :  

La difficulté à s’adapter aux changements (modifications de routines de vie, visite surprise, 
changement de parcours ou d’environnement) génère de l’anxiété. 

Il est à noter, en outre, une perception déficitaire du temps ; l’ici et maintenant prédomine. 

Perception :  

La vision est le canal perceptif le plus stable, contrairement à l’auditif qui peut générer une 
hypersensibilité (enfants qui se bouchent les oreilles) ou une hyposensibilité (évoquant la 
surdité). 

Les autistes sont sensibles aux détails, ce qui les empêche de comprendre l’ensemble d’une 
situation. 

3 – METHODE (Teacch)  

L’espace :  

L’organisation de l’espace : l’environnement est défini en différents espaces délimités 
visuellement. 

L’organisation du temps : des repères visuels organisent la chronologie des activités. 

Les repères visuels sont utilisés pour favoriser la compréhension et l’autonomie. 



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

A retenir :   

Organiser, ordonner l’espace afin que les autistes trouvent facilement ce dont elles ont 
besoin. 

Mettre des limites physiques (armoires, carpettes, tapis de jeux …) entre les différents 
endroits. 

Ranger et étiqueter le matériel en utilisant des repères visuels. 

Représenter chaque endroit par un repère visuel (ex : photo de la salle de bain sur la porte 
de la pièce). 

Le temps : 

Comment rendre visible le temps ? 

Agendas, plannings, montres … permettent de mieux maîtriser les évènements, favorisent la 
gestion du temps. 

Comment réaliser un emploi du temps ? 

Répertorier les activités principales d’une journée ou de la semaine. 

Nommer les activités. 

Choisir le mode de représentation (objet, photo, dessin, picto, mot). 

Associer le mot à la représentation graphique.  

Ex : 10h00 : faire la vaisselle/cuisine 

       10h30 : Balayer le sol 

       10h45 : Sortir la poubelle 

       10h50 : Arroser les plantes 

 

L’activité terminée, retourner la photo (ou mettre l’objet dans un panier). 

Quelques exemples : 

Montrer le gant de toilette, avant de laver un patient ou l’assiette avant de manger. 

Montrer la photo de la personne chez qui il va aller, avant le départ. 

Montrer les photos d’enchaînements d’activités : car du garage, jardin Olbius-Riquier, car du 
garage, unité de soins. 

A retenir :   



Donner des informations de façon concrète et visuelle aide à gérer les évènements de la 
journée et, donc, à diminuer l’angoisse et les frustrations. 

La structure permet de mieux comprendre et d’accepter le changement 

L’organisation des activités : 

Grâce aux repères visuels. 

Lorsque l’autiste travaille à une table, on pensera à installer une caisse de rangement afin 
qu’il apprenne à y placer les supports d’activité une fois ceux-ci terminés … favorisant la 
compréhension du mot « fini ». 

Sur la table se trouvent ainsi, à droite, les exercices à faire et, à gauche, ceux qui sont 
terminés. 

On peut coller un repère (morceau de scotch) sur la touche « play » d’un lecteur de CD. 

On peut utiliser un set de table sur lequel sont représentés les couverts et l’assiette afin 
d’aider l’autiste à placer les éléments du repas. 

A retenir :   

Le canal visuel est le plus stable, c’est sur lui qu’il faut baser l’intervention. 

La structure visuelle favorise l’autonomie. 

 

La Méthode TEACCH pour les personnes autistes défic itaires  

On repère que les personnes autistes (repli sur soi, difficultés à communiquer, difficultés 
relationnelles et sociales) déficitaires présentent une déficience intellectuelle (un Q.I. très 
bas). 

Plus le Quotient Intellectuel (QI) est faible, plus on observe de stéréotypies (répétitions de 
gestes qui n’ont pas de sens), de comportements inadaptés, de manifestations 
d’automutilation, d’indifférence sociale et de comportement de retrait. 

On trouve l’autisme déficitaire dans des maladies neurologiques comme l’épilepsie, des 
maladies génétiques (syndrome de Down, X-fragile, sclérose tubéreuse de Bourneville …) 
ou dans des handicaps sensoriels (cécité, surdité). 

Avec la méthode TEACCH, il ne s’agit pas de guérir l’autisme, mais de permettre au patient 
de compenser ses difficultés (causées par sa maladie) grâce à savoir-faire adapté. 

Les objectifs visent principalement l’acquisition de compétences de base pour les gestes de 
la vie quotidienne comme, par exemple, apprendre à s’habiller (ou participer à l’habillage), à 
utiliser des couverts pour manger, à manipuler des objets courant (poignée de porte, 
interrupteur pour la lumière, bouton-poussoir de la chasse d’eau, utilisation d’un robinet … 

 

 



La méthode TEAACH repose sur 3 démarches essentielles : 

La structuration de l’espace,  

La structuration du temps,  

La structuration de la communication.  

Aménager l’espace :  

Le patient a besoin d’espaces de vies clairement différenciés, des espaces distincts les uns 
des autres, selon la fonction de ces espaces : un lieu pour dormir, un lieu pour se laver, un 
lieu pour manger … 

Des couleurs, des images, etc, peuvent être utilisées pour différencier les lieux. 

L’utilisation de repères visuels ou tactiles (photos, images, petits objets fixés sur des portes, 
des murs, des meubles, textures variées …) permet au patient de mieux s’orienter dans le 
service et d’établir des liens entre les lieux et leur utilisation. 

De même, on peut utiliser des repères pour personnaliser les espaces individuels (chambre, 
lit, casier personnel, place à table pour le repas, cintre pour le blouson …). 

Afin de ne pas nuire à la concentration, il faut veiller à ne pas surcharger les lieux avec trop 
de repères. 

Les bruits et les mouvements permanents produits par la vie en collectivité peuvent être un 
facteur de stress important pour le patient et provoquer des troubles du comportement. 

Ainsi l’aménagement d’espaces de retrait, de « repli » - accessibles librement – peuvent 
permettre d’améliorer ses situations. 

Il est intéressant d’utiliser des espaces d’éveil sensoriel tels les salles Snoezelen. 

Structurer le temps : 

Le patient a davantage besoin de continuité que de variété, de changement. 

Limiter les imprévus, les improvisations dans l’emploi du temps, respecter l’ordre des 
évènements prévus dans la journée aide le patient à mieux se repérer dans le temps et à 
anticiper les évènements. 

L’utilisation d’emploi du temps est un des repères possibles dans le temps. 

L’autiste comprend mieux ce qu’il voit que ce qu’il entend. 

Ainsi des gestes associés aux paroles peuvent s’avérer efficace en terme de communication 
car il facilite la compréhension. 

Adapter le langage : 

Plus le patient est déficitaire et plus les difficultés de compréhension verbale s’accentuent. 



Il convient de ne pas « noyer sous un flots de paroles » le patient et d’utiliser des phrases 
simples et courtes, avec des mots précis, concrets et réguliers (c’est-à-dire ne pas utiliser 
différents mots pour désigner la même chose ou la même action). 

En ce qui concerne la compréhension qui facilite la gestion de la vie quotidienne, voici une 
liste de vocabulaire de base : 

prends, 

pose, 

donne (-moi), 

regarde, 

attends, 

viens, 

assieds-toi, 

debout (lève-toi), 

encore, 

stop. 

Ainsi qu’un vocabulaire de base qui permette au patient d’exprimer : 

j’ai mal, 

j’ai faim/soif, 

je suis fatigué, 

je ne veux pas, 

je préfère (choix). 

 

Le patient a besoin d’être encouragé fréquemment et félicité. 

Il est à noter qu’il est plus facile pour un patient de commencer par la fin que par le début 
d’une action, lors d’un exercice. 

Il est par exemple plus facile pour un patient de finir de fermer les 10 derniers centimètres de 
son blouson que les 10 premiers. 

 

 

Le JEU   



Le jeu est une pratique constructiviste, l’activité du sujet va lui permettre de faire des 
expériences de l’ordre du réel. 

On joue pour : 

-  Accroître l’expérience 

-  Maîtriser des gestes 

-  Arriver à se projeter 

-  Etablir des contacts sociaux 

-  Plaisir 

Winnicott différencie le jeu GAME qui est défini par des règles et le jeu PLAY qui s’exprime 
dans une forme de liberté qui permet à l’enfant de construire un espace potentiel dans lequel 
il expérimente ses angoisses. 

CLASSEMENT DES JEUX  

Piaget : 

Etablit une classification génétique en 3-4 stades: 

- Période sensori-motrice: jeux d’exercices, c’est la mise en place des gestes    réflexes qui 
vont donner les moyens et buts à l’action de l’enfant. La représentation va se faire à partir 
d’images. 

- Exercices réflexes 

-  Premières habitudes: le sujet a déjà construit certains schèmes mais toujours sans 
différenciation du moyen et du but. 

-  Coordination vision-préhension 

La médiation et relation du sujet se construit à partir de la période de pointage. Les moyens 
sont subordonnés à un but, et on peut retrouver plusieurs moyens pour un même but mais 
toujours dans des schèmes que l’enfant connaît. 

Système ESAR : 

Classement mis au point au Québec à partir d’une thèse sur le jeu menée par Jean Piaget. 
Denise Garon a repris les satdes de Piaget et a organisé les jeux à partir d’une ludothèque. 

E jeux d’Exercices 

S jeux Symboliques 

A jeux d’Assemblages 

R jeux de Règles 

Pour Piaget, les grandes étapes de développement sont des paliers que l’enfant franchit 
progressivement et dans un ordre bien précis (cf tableau). 



Le jeu conduit de l’action à la représentation (du sensori-moteur � fonction symbolique) 

 

 



 

 

E Jeux d’Exercices 

Ce sont les jeux qui apparaissent avec les expériences sensori-motrices simples, sans but 
apparent, ce qui est important, c’est le résultat immédiat.  

Ex : appuyer dans les jeux tactiles (action/réaction), tous les jeux moteurs, olfactifs,  

       tactiles (jeux de manipulation), jeux de comptines et jeux sonores. 

Il s’agit de jeux qui développent tous les aspects sensoriels. 

Le rituel va être important pour être sécurisé et identifiés l’attente et le plaisir de faire. C’est 
dans l’étonnement que l’on apprend. 

A partir de ces jeux, on va pouvoir travailler la notion de temps : ce qu’on a fait, ce que l’on 
fait, et ce qui va se faire après. 

S Jeux Symboliques  

On essaie de travailler la mise en place de la représentation avec les jeux de rôles (dînette, 
poupée, garage, marionnettes), les jeux graphiques qui peuvent être aussi vecteur de 
décharge motrice, les jeux de simulation (faire semblant). 

 



On va travailler sur le geste pour acquérir l’expérience avec plusieurs objets : c’est 
l’assimilation     répétitive 

     puis cognitive 

     puis la généralisation 

A Jeux d’Assemblages 

Cela suppose la manipulation ou le pointage. 

On aborde les notions de guidage, de construction, d’assemblage ; on est dans une forme 
de représentation. C’est à ce niveau que vont se mettre en place les notions de but et de 
moyen. 

Ex : les cubes, tours gigognes … 

R Jeux de Règles 

Cela suppose de respecter un code et des règles précises (5/6 ans). 

Ex : jeux d’associations, algorythmes (ou séquences chronologiques). 

L’ANALYSE  DU  JEU  

Il existe un système de classification, où l’on dénombre 6 facettes, qui permet de regrouper 
des aspects généraux pour l’analyse et de donner une particularité à la séquence de travail 
proposée. 

1 – Les activités ludiques 

2 – Les conduites cognitives  

  � permanence de l’objet 

  � moyens d’atteindre son but 

  � imitations de gestes, de sons 

  � activités mettant en jeu des relations spatiales, temporelles 

  � actions sur des objets  

3 – Les aspects fonctionnels 

  � mobilité 

  � prise de décision suivie d’effets 

  � degré d’autonomie 

  � coordination que cela suppose (essentiellement main/œil) 

  � habiletés motrices ou de postures ou de manipulation 

  � habiletés sensorielles  



NB  il faut différencier voir et regarder dans le cadre de l’activité (examiner, imiter,  

       rechercher) et sur le plan auditif, distinguer entendre et écouter (entendre étant  

       seulement la réaction aux bruits et écouter, c’est s’orienter vers la source  

       sonore). 

4 – Les activités sociales  

  � communication 

  � participation à des jeux organisés 

  � les sentiments de réussite et d’échec 

  � la reconnaissance de son individualité 

5 – Les habiletés langagières  

On va rechercher s’il y a une compréhension et on va retrouver la communication verbale et 
non verbale. 

6 – Les conduites émotionnelles et affectives 

On repère s’il montre de l’intérêt, de l’engagement, de l’implication émotionnelle partagée, 
une élaboration de la représentation et la différenciation des représentations (souhaits, 
sentiments, …). 

 

LE  CADRE  

Il doit être  

�  Structurant 

�  Stimulant 

�  Aidant 

Il doit être source de détente, d’amusement, d’interactions communes et éducatives. 

Il est très important de ne pas oublier l’aspect ludique du jeu et la notion de plaisir. 

Les tâches doivent être décomposées et verbalisées afin de permettre à celui qui est en face 
de comprendre les attentes, les partager, anticiper les changements et faciliter les 
repérages. 

Dans les jeux d’exercice, le cadre doit favoriser la découverte, les explorations, c’est un 
moyen d’induire et de soutenir la relation à l’adulte. 

 

 



Prises en Charge éducatives – Hôpital San Salvadour   

Le CATE organise son activité autour de 6 axes : 

- La clinique 

- La pédagogie 

- Le social 

- La recherche 

- L’enseignement 

- La communication 

Les missions du CATE sont en adéquation avec le projet d’établissement et les spécificités 
des projets médicaux. 

Notre axiome éthique est : dans toute personne humaine, il y a un sujet quelque soit sa 
problématique. 

Notre objectif est donc de préserver chez ce sujet ce qui correspond au plus intime de lui-
même afin de créer un lien qui lui permettra de se désaliéner de son état pathologique. 

Les éducateurs sont des généralistes de la relation, leur fonction est thérapeutique, 
pédagogique et sociale .  

La thérapeutique :  

- Prise en charge individuelle ou de groupe (entretiens, relaxation) 

- Accompagnement des familles 

- Gestion des situations aigües 

-  En situation d’intimité, recueil de la parole du patient, interprétation et  

  transmission des propos à l’équipe de soin si nécessaire, sans atteinte à la  

  confidentialité 

Le pédagogique:  

- Evaluation cognitive 

- Mise en place de protocoles d’éducation cognitive 

- Application de programmes d’éducation structurée 

-  Appareillage des systèmes de communication, apprentissage et suivi de leur  

  utilisation. 

 



Le social :  

- Participation à la mise en place de partenariats associatifs et institutionnels :    

Associations : ALIS (Association Locked-In Syndrome), ARS (Association pour la - 
Recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique), Jean-Louis Noell (Réalisons ensemble 
le rêve d’un enfant malade) ; AP-HP ; secteur médico-social 

-  Participation aux groupes de réflexion avec les Espaces Ethiques de Marseille et  

  de Paris 

-  Mission d’encadrement des bénévoles qui œuvrent sur l’établissement (Aumônerie  

  Toulon Var et Soleil Pour Toi Carqueiranne) 

 

Le pôle adulte  

Le secteur adulte accueille des patients : 

- Pauci-relationnels 

- SLA 

- Polyhandicapés 

- Adultes déficients intellectuels vieillissants 

La mission sociale  

Cette mission est la même pour tous les patients quels que soient leur âge et leur 
pathologie. Elle se décline sous trois angles : 

L’orientation médico-sociale  

L’accompagnement des familles :  Dans ce cadre, l’échange avec le patient et sa famille 
est primordiale. On ne peut pas imaginer dissocier la prise en charge du patient de celle de 
sa famille. C’est pour cela que la CATE initie et participe à la création d’espaces de 
convivialité pour favoriser les échanges. Les travaux sur la proximologie relatif au « prendre 
soin » ou le « care » pour les anglo-saxons ont démontré la nécessité de se préoccuper des 
aidants, ce qui correspond aux fondements de la bientraitanc e.  

Lutter contre l’isolement et l’enfermement hospital ier ainsi que participer à 
l’environnement du lit du patient pour une humanisa tion maximale  

La mission éducative  

La prise en charge éducative est personnalisée. Elle sera différente selon la pathologie du 
patient. Pour la réalisation de chaque objectif fixé, des outils sont définis et réalisés. 

Les patients SLA et pauci-relationnels  

Pour ces patients les séjours sont temporaires ou définitifs. 



Les objectifs sont : 

-  Poser une évaluation sociale, cognitive et comportementale à l’arrivée du patient  

  et tout au long de son séjour 

-  Proposer une rééducation adaptée, un accompagnement relationnel  

  thérapeutique 

-  Equiper les patients qui le nécessitent d’un système de communication par  

  interface informatique 

Pour ces patients, l’évaluation et les bilans de compétences sont essentiels et au centre de 
la prise en charge rééducative. Sont évalués et font l’objet de la rééducation : 

- Les troubles de la mémoire 

- L’attention 

- Les fonctions exécutives (stratégies de raisonnement, succession d’opérations,  

  planification des taches) 

- La communication 

-  La prise en charge vise également à relancer une dynamique de vie pour le  

  patient et sa famille : 

- Relaxation  

- Hypnose 

- Ateliers (informatique, jeux de société, cuisine) 

- Expression artistique  

- Rencontre avec les familles 

- Sorties extérieures  

- Pratiques de sports adaptés (piscine, randonnée) 

Les principaux axes à conduire et à développer sont  :  

 - Développer les systèmes de communication par interface informatique en lien  

  avec les nouvelles technologies  

-  Maintenir et développer des liens de partenariat avec les associations ALIS,  

   ARS et APF (échange de matériel, orientation de patients, échange de savoir-  

   faire, développement de la participation de bénévoles)  



 - Généraliser la pratique de l’hypnose (antalgique ou lutte contre l’anxiété) pour  

  les patients qui le nécessitent. 

La prise en charge des personnes polyhandicapées  

La philosophie du service rompt avec la conception du polyhandicap pensé en termes de 
juxtapositions c'est-à-dire une association de déficiences intellectuelles ou sensorielles. 
L'approche est celle qui permet de reconnaître l’être polyhandicapé dans son ensemble et 
envisager pour chaque personne, une existence originale et de ce fait, une prise en charge 
spécifique. 

Les objectifs de la prise en charge sont : 

- Développer le potentiel cognitif et de communication. 

- Mettre en place les stimulations sensorielles 

- Gérer et atténuer les situations aigües (automutilation, régression, repli sur soi) 

Les outils appropriés sont :  

- Les ateliers cognitifs 

- L’atelier musique 

- L’atelier cuisine 

- L’atelier vidéo   

- La salle Snoezelen  

- Les sorties extérieures 

Les principaux axes à conduire et à développer sont  :  

- Préserver les acquis  

-  Préparer et organiser les orientations en milieu médico-social lorsque la situation  

  du patient la rend possible  

-  Développer des conduites adaptées dans l’accompagnement en fin de vie du            

  patient polyhandicapé  

Les patients déficients intellectuels vieillissants   

Deux unités accueillent cette population. Le CATE réactualise chaque année l’évaluation des 
compétences des patients et la stabilité de leurs comportements 

Pour ces patients, la méthode TEACCH est un programme que le CATE envisage de mettre 
en place et de généraliser pour les quatre années à venir. Cette technique est une méthode 
d’éducation structurée, avec la constitution de groupes, de programmes cognitifs, d’ateliers 
et de repérages temporo-spatial. 



Par ailleurs, lors de situations aigües (automutilation, régression, repli sur soi), les prises en 
charge peuvent être individuelles. Les outils cliniques sont alors: packs, snoezelen. 

La constitution de dossiers d’orientation en secteur médico-social est importante. 

Les principaux axes à conduire et à développer sont  :  

- Sensibiliser les équipes de soin à cette pédagogie  

-  Organiser des lieux de vie en adéquation avec le fonctionnement des unités de  

  soins  

-  Proposer une réflexion commune avec l’équipe de soins sur la possibilité de  

  constituer des groupes de patients homogènes (compétences, motricité,…) de  

  façon transversale sur les deux unités de soins  

- Préparer et organiser les orientations en milieu médico-social lorsque la situation du 
patient la rend possible 

 

 

Le pôle pédiatrique  

Le CATE intervient sur les quatre unités de soins de pédiatrie. Notre prise en charge auprès 
de ce secteur est polarisée autour de 4 groupes aux missions bien définies et à la mise en 
place d’outils adaptés. 

Le public accueilli :  

La prise en charge du bébé cérébrolésé   

Sont utilisées : 

- La théorie de l’attachement 

- La neurocognition  

La prise en charge du patient ventilo-assisté   

Sont utilisées : 

- La prise en charge éduco-cognitive 

- La stimulation sensorielle 

- La préservation de liens sociaux 

La prise en charge du patient polyhandicapé   

Sont utilisés : 



- La stimulation sensorielle 

- L’éducation cognitive 

- Le sport adapté 

L’hôpital de jour : l’activité consiste en la prise en charge quotidienne des patients en vue 
de l’acquisition des préapprentissages et apprentissages. L’éducatrice participe aux 
consultations externes, pose une évaluation cognitive et élabore une fiche d’évaluation. 

Pour tous ces patients, un travail de soutien aux familles est mis en place. L’éducateur fait 
lien entre le patient et la famille géographiquement éloignée et rencontre celle qui vit à 
proximité. 

Les moyens utilisés  

- Les ateliers d’éducation cognitive :  

 - Apprentissage cognitif, jeux d’éveil et d’éducation 

 - Comptines et contes 

 - Eveil musical 

  

- Informatique avec logiciels et matériels adaptés   

 - Vidéo 

 - Atelier cuisine 

- Snoezelen et médiation corporelle 

- Travail avec les familles 

- Activités sportives 

- Activités socialisantes 

La méthodologie d’intervention en secteur pédiatriq ue  

La méthodologie d’intervention du CATE en secteur pédiatrique se compose de trois étapes : 

-  La mise en place d’une structuration de l’espace p ar un repérage visuel :  

Affichage spécifique des différents emplacements ou lieux d’activités dans la salle afin de 
permettre au patient d’identifier les lieux adaptés ou non à certaines actions (discrimination / 
désignation).  

- La structuration des interactions sociales dans un cadre sécurisant et  

  constant dans :  

- son déroulement : rituel de début et de fin 



-  son organisation : ajustements au niveau de l’enfant afin de lui proposer quelque-  

  chose qui lui demande un certain effort mais qui lui soit réalisable 

- sa durée : évaluation de la fatigabilité de l’enfant 

- ses participations : en groupe ou individuellement 

-  sa répétition : qui permet à l’enfant de produire aisément le comportement  

  souhaité sans geste incitatif de l’adulte 

- ses règles  

-  L’évaluation qui est essentiel à la prise en charg e : 

- La méthodologie d’évaluation fonctionnelle de R. LBLANC  

- Le B.A.B. (Behaviour Assessment Battery)  

-  La formation continue en éducation cognitive par G. SOAVI (Docteur à l’Université  

  de Marseille – Aix en Provence) 

-  Les travaux du Professeur B. GOLSE (Chef de service de pédopsychiatrie à  

  l’hôpital NECKER)  

- Les principaux axes à conduire et à développer so nt :  

-  Adapter la pratique professionnelle aux orientations qui seront définies pour le  

  secteur pédiatrique : la neurocognition, la communication par interface  

  informatique, les orientations en secteur médico-social. 

Les actions transversales du CATE  

Le CATE mène des actions en transversalité auprès des deux pôles à visée sociale et 
d’intégration : 

- La fête de l’été 

- La fête de Noël 

-  Le Tortillard : restauration rapide préparée et proposée par les patients au    

  personnel de l’hôpital 

-  La participation au Corso Fleuri de Carqueiranne 

- L’activité clowns ou l’art du « Gai-rire » 

 

 


