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Résumé
Faire ses achats est un acte de la vie quotidienne qui paraît simple et qui a été acquis
progressivement chez l’enfant puis l’adolescent en observant l’adulte, en imitant ses
gestes, en obtenant au fil des années des compétences cognitives et sociales. Il faut être
capable d’anticiper, de préparer sa liste d’achats, de connaître la valeur de l’argent,
compter, additionner, s’organiser à l’intérieur du supermarché, inhiber ses désirs,
communiquer, gérer les imprévus, la foule, le bruit, l’attente à la caisse, prendre des
décisions.
Pour une personne avec un trouble du spectre autistique, cela demande des efforts
particuliers surtout les aspects sociaux qui ne s’apprennent pas dans un livre ou avec
une méthode mais qui sont assimilés implicitement, sans y réfléchir. La personne avec
un trouble du spectre autistique doit faire volontairement ce que nous faisons de
manière spontanée. Dans ce travail j’ai essayé, de comprendre les particularités de la
pensée autistique, d’imaginer des outils concrets pour que la personne développe la
compétence de faire ses achats de manière autonome en tenant compte de ses forces, de
ses difficultés, de ses intérêts propres. Les résultats de l’intervention démontrent que la
personne a besoin d’un système d’apprentissage particulier pour comprendre et agir.
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Introduction	
  
L’autonomie est «la capacité de quelqu’un à être autonome, ne pas être dépendant
d’autrui.» Etre autonome «se dit de quelqu’un qui a une certaine indépendance, qui est
capable d’agir sans avoir recours à autrui : individu autonome.»1
Très tôt, chez le bébé, le désir de faire par lui-même se manifeste. L’envie d’attraper
ses pieds dans son berceau, son doudou, de ramper, de marcher, dans le but de
découvrir le monde et de réussir seul. Instinctivement il a la curiosité, la motivation, le
souhait d’explorer. Cela lui donne un sentiment de liberté de ne pas dépendre d’autrui.
L’éducation donnée par l’adulte renforce ce désir de liberté en valorisant l’enfant dans
chaque étape d’autonomie. Il acquiert ainsi de nouvelles compétences par l’imitation du
langage, des codes sociaux. Il sait ensuite généraliser ses apprentissages dans différents
lieux.
Chez l’enfant avec un TSA2, tout semble plus compliqué. D’après le DSM-V3 les
critères diagnostiques du TSA sont :
•

«Des difficultés persistantes sur le plan de la communication et des
interactions sociales. (Réciprocité socio émotionnel, déficit dans la
communication non verbale, difficultés à développer, maintenir et
comprendre des relations sociales.)

•

Des comportements stéréotypés et des intérêts restreints. (Utilisation de
mouvements répétitifs/stéréotypés, utilisation particulière du langage et des
objets. Insistance sur la similitude, aux routines et rituels verbaux et non
verbaux.)» (CRETCD, 2013) (p. 55)

«Les personnes qui ont de l’autisme doivent pratiquement tout apprendre : elles
éprouvent des difficultés majeures à imiter spontanément. Elles ont des intérêts
restreints et stéréotypés. Elles ne généralisent pas les compétences acquises d’un
contexte à l’autre (lieu, personne, matériel). Elles ne comprennent pas spontanément
l’intérêt des apprentissages.» (Willaye, 2008) (p. 4)
Pour que le désir de faire seul se manifeste et parce que l’enfant avec un TSA
n’apprend pas spontanément, l’adulte lui inculquera l’autonomie, pas à pas, de manière
régulière et constante dans le temps.

1

Définition du Larousse
Trouble du spectre autistique
3
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
2
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Faire les achats de manière autonome exige des compétences cognitives. Il faut être
capable d’anticiper, de planifier, d’organiser, d’enchainer une succession d’étapes, de
prendre des décisions, de gérer l’imprévu, de reconnaître l’argent, la valeur, de faire le
lien entre un produit et son prix. De plus, cela demande des compétences sociales. Il
faut être capable de communiquer, de connaître les codes sociaux à l’intérieur d’un
supermarché, de demander de l’aide. Il faut aussi être capable de supporter la foule, le
bruit, l’attente à la caisse. Or, certains de ces aspects font défaut chez la personne avec
un TSA ou plutôt, le traitement de l’information pour comprendre une situation
s’effectue différemment. Dans la partie théorique j’approfondirai ces spécificités en
développant, au chapitre 1, les particularités cognitives. Au chapitre 2, je m’intéresserai
à l’enseignement structuré afin de combler les déficits liés au TSA.
Dans la partie pratique, je développerai les aides apportées à Y. (abréviation pour
désigner la personne suivie.) pour qu’il acquiert la compétence de faire les achats.
Contrairement au développement normal, le canal privilégié de l’apprentissage n’est pas
le langage, il sera nécessaire d’en trouver un autre. J’utiliserai au maximum ses
compétences propres et je garderai sa motivation intacte en tenant compte de ses
intérêts.
Il sera ainsi sur le chemin de l’indépendance, pourra davantage s’intégrer dans notre
monde et j’aurai mieux compris, je l’espère, sa manière de le percevoir.
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Partie Théorique

Chapitre 1. Les particularités cognitives de la personne
avec un TSA
Comme le cite Bernadette Rogé dans la préface de l’ouvrage de Vermeulen (p. VIII)
«La meilleure manière d’apporter de l’aide aux personnes atteintes d’autisme, c’est de
comprendre leur fonctionnement particulier. Car elles obéissent à une logique qui n’est
pas la nôtre, et éprouvent de ce fait des difficultés à comprendre le comportement des
autres et à s’y adapter.» (Vermeulen, 2005)
La personne avec un TSA a une manière singulière de traiter l’information et je dois
comprendre comment elle procède. Je suis responsable de l’amener ensuite à mieux
saisir le fonctionnement de notre monde et de lui donner l’aide nécessaire pour
l’intégrer au maximum dans notre société.
Y. me guidera, au quotidien, et me donnera des signaux sur sa manière de penser, de
percevoir, de ressentir. Je les décoderai et ferai des liens avec ce fonctionnement si
particulier.
Dans le thème que j’ai choisi, ce traitement singulier de l’information apparaît aux
niveaux des fonctions exécutives, de la cohérence centrale et des compétences sociales.
1.1 Les fonctions exécutives
«Les fonctions exécutives recouvrent un ensemble de capacités qui permettent de
contrôler l’action et spécialement l’adaptation de l’action dans un contexte nouveau et
donc de flexibilité. La planification et le contrôle du comportement, le changement de
comportement, l’inhibition d’actions automatiques et le fait de garder des informations
dans la mémoire de travail4 durant l’exécution d’une tâche font partie des fonctions
exécutives.» (Rogé, 2008) (p.84)
Un grand nombre de situations de la vie quotidienne sont routinières et ne
demandent pas à y réfléchir, les actes sont automatiques, comme allumer la lumière,
démarrer la voiture etc. D’autres actes demandent de s’adapter à des situations
nouvelles sans solutions toutes faites et font appel aux fonctions exécutives.
4

Mémoire de travail : la capacité de retenir des informations à court terme, quelques
secondes ou quelques minutes. Cette mémoire à court terme permet de suivre le cours de
plusieurs pensées simultanément
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«Le point commun entre les situations routinières et nouvelles est de sélectionner
une action dans un ensemble d’actions possibles. Une situation devient routinière
lorsqu’elle se répète fréquemment dans notre vie quotidienne. Par conséquent, la
manière dont on y répond, peut devenir à force de répétition, automatique. Lorsqu’on
est à nouveau confronté à cette situation, cela active chez nous le schéma d’action qui
pilote l’action attendue.» (Degorgio s.d.) (p.6). Comme par exemple, conduire jusqu’au
supermarché, prendre un chariot, se diriger à l’intérieur.
«Par contre, les situations nouvelles exigent que nous leur accordions davantage
d’attention et que nous y répondions de façon plus contrôlée.»(Degorgio s.d.) (p.7). Ce
système s’appelle S.A.S5 et remplit plusieurs fonctions comme «l’inhibition, la mise à
jour, la flexibilité, la récupération active d’information en mémoire, l’attention divisée
et la planification.» (Degorgio s.d.) (p.9)
Dans les deux tableaux, j’ai rajouté des exemples concrets :
Tableau 1 : système attentionnel de supervision (Degorgio s.d.)
Inhibition

Capacité à sʼempêcher de produire une réponse automatique, à arrêter la
production dʼune réponse en cours et écarter les stimulations non
pertinentes pour lʼactivité en cours.
Exemple : lorsque je prends un chariot, je remarque quʼune pièce de deux
francs est déjà à lʼintérieur. Je stoppe le geste et range la pièce de deux
francs que jʼavais préparée dans mon portemonnaie.

Mise à jour

Capacité à rafraîchir le contenu de sa mémoire de travail (mémoire dans
laquelle lʼinformation est maintenue de manière temporaire, le temps de
traiter dʼautres informations) en tenant compte des informations nouvelles
qui lui sont transmises.
Exemple : au moment où je fais mes courses, je reçois un message de ma
fille qui me demande dʼacheter un produit douche. Je suis à lʼopposé du
rayon cosmétique, je laisse le chariot et vais chercher le produit. Je
continue ensuite les achats prévus, reprend ma liste de courses là où jʼen
étais.

Flexibilité mentale

Capacité de passer dʼun comportement à un autre en fonction des
exigences de lʼenvironnement.
Exemple : au supermarché, je scanne les produits, range directement
dans le sac. Lorsquʼun produit ne passe pas, je le mets dʼun côté du
chariot et demanderai à la caissière de le faire.

Récupération active
dʼinformations en
mémoire

Attention divisée

5

Capacité à rechercher de manière active et efficace des informations
contenues en mémoire.
Exemple : jʼai préparé une liste dʼachats mais arrivé au supermarché, je
me rends compte que je lʼai oubliée. Jʼessaie de me rappeler le contenu
de la liste en parcourant les rayons.
Capacité dʼêtre attentif à deux activités en même temps, ce qui permet de
réaliser les deux simultanément.

S.A.S : système attentionnel de supervision
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Exemple : à lʼintérieur du supermarché, je reçois un tél., je réponds et
entame une conversation tout en continuant de faire les achats.
Planification

Capacité à organiser une série dʼactions en une séquence optimale visant
à atteindre un but.
Exemple : je dois me rendre dans plusieurs supermarchés pour mes
achats et je choisis lʼordre dans lequel je vais les faire.

La personne avec un TSA a des difficultés plus ou moins soutenues dans ce domaine
suivant son niveau de développement. Le tableau 2 recense les différents types
d’altération.
Tableau 2 : altération du système attentionnel de supervision (Degorgio s.d.)
Difficultés à sʼempêcher de produire des actions inadaptées.
Altération de
lʼinhibition

Exemple : la personne voit au parking du supermarché un chariot qui nʼest
pas de la même couleur que les autres. Elle se dirige dans sa direction en
me disant «regarde cʼest pas le même» sans être attentive aux voitures.

Altération de la mise
à jour

Absence de remplacement dʼune information ancienne par une nouvelle
en mémoire de travail. Lʼinformation qui était stockée dans cette mémoire
quelques secondes auparavant nʼest pas remplacée par la nouvelle. La
personne continue dʼagir en fonction de lʼinformation ancienne.
Exemple : la personne voit que le produit est soldé. Elle ne met pas à jour
le changement de prix du produit et son paiement.

Altération de la
flexibilité

Difficultés de passer dʼun comportement à un autre en fonction des
exigences de lʼenvironnement.
Exemple : alors que la personne paie à la caisse, une pièce de monnaie
tombe au sol. Elle ne sait pas quoi faire et arrête dʼagir.

Altération de la
récupération active
dʼinformations en
mémoire

Difficultés majeures de se rappeler dʼévénements survenus dans le passé,
le plus souvent proches.

Altération de
lʼattention divisée

Difficultés à effectuer deux tâches en même temps alors que chacune des
tâches peut être réalisée isolément sans difficulté.

Exemple : Alors que nous sommes lundi, la personne est incapable de
raconter ce quʼelle a fait le week-end.

Exemple : la personne sait porter un panier, un sac en bandoulière mais a
de la difficulté à faire les deux en même temps.
Altération de la
planification

Difficultés à organiser une série dʼactions en une séquence optimale
visant à atteindre un but.
Exemple 1: la personne a de la peine à planifier les étapes à lʼintérieur du
supermarché.
Exemple 2 : la personne part pour acheter du pain dans son quartier. Sur
son chemin, il y a une fête foraine, elle y va et oublie dʼacheter son pain.

La personne avec un TSA a besoin de connaître toutes les données pour résoudre un
problème là où nous pouvons nous contenter d’une similitude partielle entre un
problème et une solution déjà connue. Comment savoir quelle caisse choisir ? Sur quels
critères ? En fonction du numéro ? La personne non autiste le fait en fonction des

–9–

expériences similaires qu’elle a vécues. Elle choisit une caisse par rapport au nombre de
personnes qui attendent parce qu’elle a gardé en mémoire la situation où elle a attendu
trop longtemps.
La personne avec un TSA a de la difficulté à saisir une situation, à voir le sens caché,
et ne comprend que ce qu’elle voit. La présentation d’un contenu sous forme de
séquences peut pallier au déficit de l’organisation de la pensée, la réalisation d’une
tâche, la résolution d’un problème.
Souvent, nous privilégions le langage pour aider la personne et devenons des
«contrôleurs exécutifs» en nommant à chaque fois les étapes. Nous rendons ainsi la
personne dépendante de notre consigne et ne développons pas l’autonomie. Je serai
attentive à ne pas donner trop de consignes verbales une fois que l’apprentissage est en
phase d’acquisition.
Faire les achats demande des compétences au niveau des fonctions exécutives. Il faut
anticiper, préparer sa liste de courses, son portemonnaie avec l’argent nécessaire,
s’organiser ensuite dans le supermarché en n’omettant aucune étape. Il faut gérer
l’imprévu. De toutes les caisses, il faut être capable d’en choisir une, maintenir son
attention jusqu’au bout. Il faut inhiber ses envies, ses réponses automatiques. Les
fonctions exécutives sont indispensables pour vivre de manière autonome.
1.2 La cohérence centrale
D’après Happé et Frith (2006) «La cohérence centrale est la capacité à intégrer les
détails dans un tout cohérent et à rassembler les informations du contexte pour en
extraire un sens général.»
«Mise à part le handicap intellectuel de beaucoup d’entre eux, nous pouvons donc
admettre que les individus autistes ne sont pas moins intelligents, mais qu’ils ont une
autre forme d’intelligence. Ils ont une autre forme de pensée. Les êtres sans autisme
voient plutôt la forêt (l’ensemble). Les personnes souffrant d’autisme voient plutôt les
arbres (les éléments qui constituent l’ensemble.)» (Vermeulen, 2005) (p.106)
La personne avec un TSA a une sensibilité pour un détail plutôt que pour l’ensemble.
Elle fait beaucoup d’efforts et a besoin de notre aide pour que l’ensemble devienne
cohérent et que la perception d’une chose devienne fonctionnelle, d’où l’importance de
proposer des apprentissages qui ont du sens.
Dans notre monde, la vision globale est indispensable pour comprendre les situations,
s’adapter non pas seulement à la règle mais adapter celle-ci à son contexte. C’est le
contexte qui donne un sens aux choses et pas les règles. Si j’applique seulement une
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règle sans tenir compte du contexte, j’aurai une attitude décalée. Le langage et notre
monde social sont remplis de sous-entendus. En même temps, peut-on tout expliquer ?
Comment lui enseigner ce que nous faisons si naturellement sans y réfléchir?
«Nous adaptons notre comportement social à partir de la perception que nous avons
du contexte. Dans la mesure où la personne avec un TSA n’a pas assez d’imagination
pour penser en fonction du contexte, elles appliquent strictement et textuellement les
règles de comportement au lieu de les adapter avec souplesse au contexte. La prise en
compte littérale des règles peut prendre deux formes :
•

appliquer trop souvent et trop longtemps les règles, même dans des situations où
cela n’est pas nécessaire ; il s’agit, en termes professionnels, de sur
généralisation.6

•

appliquer trop peu souvent les règles vues de manière trop sélectives, même dans
des situations où cela semble nécessaire ; on parle d’hyper sélectivité.7

L’hyper sélectivité est très caractéristique de la personne avec un TSA qui ne peut
considérer l’ensemble d’une situation et reste accrochée à des détails. L’hyper
sélectivité et la sur généralisation sont deux faces d’une même réalité : le manque de
cohérence centrale.» (Vermeulen, 2005) (p. 38)
Cette pensée fragmentée se voit au quotidien, les exemples ne manquent pas.
Remarquer la pince à cheveux avant la coiffure, la lettre manquante dans une affiche
avant la phrase complète, le chariot à commissions d’une autre couleur avant
l’ensemble des chariots, la perle qui manque dans un bracelet, la forme de l’aliment
avant l’aliment lui-même, un mot dans une situation particulière, un langage littéral qui
n’a pas de sens parce qu’appliqué en ne tenant pas compte du contexte, un
comportement automatique.
D’autre part, la personne avec un TSA est souvent submergée parce qu’elle ne trie
pas tous ces détails. Je peux remarquer au quotidien qu’un espace réduit avec peu
d’éléments visuels procure un calme et un bien-être à la personne. Elle a aussi de la
peine à trier ce qui est important et ne l’est pas dans cette multitude d’informations et
cela débouche vers une difficulté à prendre une décision.
Quand on a tant de peine à rendre cohérent une situation, il est normal d’avoir de la
difficulté à saisir une situation, à communiquer, à être en relation avec l’autre. Tout est
trop compliqué.

6

On entend par sur généralisation quand la personne ne peut changer de règle à temps. Le
comportement est indépendant du contexte
7
On entend par hyper sélectivité qu’on ne peut agir quand la situation le demande
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Notre monde est fait de nuances, de changements, la stéréotypie8 est faite de
régularité, le détail ne change pas. Le monde des objets est beaucoup plus concret,
prévisible que le monde des humains. Ceux-ci sont difficiles à cerner. Je comprends
mieux pourquoi les mouvements répétitifs sont si fréquemment pratiqués par la
personne avec un TSA et le plaisir qu’ils doivent lui procurer. En même temps, la
stéréotypie disparaît lorsque la personne se concentre sur une tâche qu’elle comprend,
dans laquelle elle réussit et à mesure que ses capacités augmentent et se diversifient.
C’est ce qui n’est pas dit, ce qui est intuitif qui pose le plus de problème à la
personne avec un TSA et ce sont justement ces parties là qui se retrouvent dans le
contexte. Si je dis à la personne qu’elle doit ranger son vélo sans lui expliquer quand
elle l’utilisera à nouveau et pourquoi elle doit arrêter cette activité elle se mettra dans un
grande colère parce que ne comprenant pas pourquoi elle doit cesser de faire du vélo.
La cohérence centrale permet également de généraliser une compétence acquise dans
un environnement donné à un autre contexte. La personne avec un TSA a de la peine à
transposer ses apprentissages, de la classe par exemple pour les généraliser à la maison.
J’aurai une attention toute particulière à travailler à l’élargissement des contextes en
collaborant avec les parents.
Faire les achats demande une vision globale, de s’adapter à l’environnement qui
change. De plus, le penseur cohérent que je suis fera un tri de tous les détails et mettra
des priorités en fonction de l’ensemble et du but. Le penseur en détail gardera tous les
détails dans le même ordre d’importance, ainsi, le détail du no de la borne lumineuse de
la caisse aura la même importance que le prix de l’article choisi.
Dans ce travail, je sensibiliserai Y. à faire un tri de tous ces détails et à définir des
priorités en fonction du contexte en y comprenant le sens, la signification. Je donnerai
des consignes claires. Comme le mentionne Bernadette Rogé «la perception de la
signification est toujours problématique.» (p.81)
«Il est faux de dire que la personne avec un TSA n’a pas du tout de cohérence
centrale. Elle n’est pas assez développée.» (Vermeulen, 2005) (p. 99)
1.3 Les points forts des personnes avec un TSA
Il est primordial de connaître les points forts de la personne avec un TSA afin de les
utiliser pour combler ses déficits.

8

La stéréotypie est une reproduction involontaire et continue des mêmes mots, gestes
ou tics.
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Ci-dessous, un aperçu des points forts des personnes autistes et non autistes :
(Vermeulen, 2005) (p. 107)
Tableau 3 : points forts des personnes autistes et non autistes
Points forts des personnes autistes

Points forts des personnes non autistes

Compréhension littérale

Compréhension symbolique

Pensée analytique

Pensée intégrée

Sensibilité aux détails

Perception dʼun grand ensemble

Traitement sériel de lʼinformation

Traitement parallèle de lʼinformation

Eléments concrets

Eléments abstraits

Règles logiques, formelles

Données irrationnelles

Vivre selon les règles

Vivre entre les règles

Les faits

Les idées

Les lois

Les exceptions aux lois

Les images

Lʼimagination

Les calculs

La sensibilité intuitive

Les ressemblances

Les analogies

Absolu

Relatif

Objectivité

Subjectivité

Direct, droit, honnête

Détourné : humour, mensonge, tromperie

Perfectionnisme

Souplesse

Monde extérieur

Monde intérieur

Raisonnement déductif

Raisonnement inductif

Réalisme

Surréalisme

«Ceci est le titre»

«Sur la pensée autistique»

Dans mon intervention pratique, je garderai en mémoire ces points forts afin de les
utiliser au maximum. Je suis consciente que chaque personne est unique et que Y. peut
en avoir d’autres mais cela me donnera des pistes pour réaliser mon projet. Il est
important de partir des performances de la personne pour l’amener à combler ses points
faibles.
1.4 Les compétences sociales
«Si des personnes souffrant d’autisme ont des difficultés à éliminer le superflu et à
en venir à l’essentiel, et si par conséquent elles se cramponnent aux détails dans un
effort ultime, pour acquérir une prise sur la vie, alors leurs univers émotionnel doit être
extrêmement difficile à assumer. Comment comprendre l’émotion intime ressentie par
l’autre en s’accrochant à un détail externe, qui n’ajoute rien à l’essentiel ?» (De
Clercq, 2012) (p. 41)
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L’objectif premier du tout petit enfant est la communication, la relation à l’autre. Son
intérêt premier est de communiquer avec son entourage. Les jeux, les découvertes, les
explorations, sont des moyens pour développer cette compétence. Il ne se contente pas
de jouer mais de jouer avec. De là découle des aptitudes sociales qui se développeront
tout au long de son enfance et de son adolescence et ainsi «Nous parlons à autrui, nous
partageons ses émotions, évaluons ses comportements et leurs conséquences, sans y
faire attention et sans effort.» (Baghdadli, 2011) (p.16)
Chez la personne avec un TSA, ce n’est pas le désir de relation qui est prioritaire
mais la relation à l’objet. Il peut jouer des heures avec des objets préférés et s’en
contenter. Nous sommes des communicateurs nés, pas lui. En même temps ce n’est pas
une volonté de ne pas communiquer mais plutôt le fait de ne pas savoir comment le
faire. Comme l’explique Bernadette Rogé «Aussi, plutôt que de voir ces personnes
comme non communicatives ou non interactives, il vaut mieux penser que les limitations
dans la communication résultent des difficultés à acquérir les intentions
communicatives de nature sociale et les moyens conventionnels de communication.»
(2008) (p.78). De ce fait, il s’accroche aux objets et développe un monde parallèle.
Par conséquent, il va s’ensuivre une carence dans la relation à l’autre. Quoi dire à
l’autre ? Communiquer mais dans quel but ? La communication est complexe, ce n’est
pas seulement une succession de mots mais il faut en comprendre le sens et toute
l’intention sociale qu’il y a derrière les mots. Comment savoir quand tutoyer, vouvoyer,
dire bonjour à une personne qu’on rencontre dans la rue ? Comment savoir ce qu’on
peut dire à une personne que l’on ne connaît pas ? Comment savoir ce que pense l’autre,
ses désirs, ses attentes ? La lecture sociale du quotidien est très obscure parce que ne
s’attachant pas seulement à une règle précise mais à une quantité de nuances,
d’implicites qui dépendent à nouveau du contexte.
«Les habiletés sociales sont les comportements verbaux et non verbaux résultant de
processus cognitifs et affectifs permettant de s’adapter à l’environnement. Il s’agit donc
d’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, 2011) (p. 16) On parlera d’intelligence sociale.
La personne avec un TSA a besoin d’apprendre ces codes sociaux parce qu’elle ne
les a pas acquis spontanément en imitant l’adulte comme le fait l’enfant ordinaire.
Faire les achats demande à connaître les codes sociaux comme, la distance à laquelle
je peux m’approcher de la personne qui est devant moi à la file d’attente, demander de
l’aide si je ne trouve pas le produit désiré oui si j’ai un autre problème, communiquer à
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la caissière, se rendre compte qu’il y a des gens autour de moi et que je ne peux pas
parler trop fort ni à moi-même, supporter la foule, les bruits environnants.
J’enseignerai une partie de ces attitudes à travers un outil visuel, le scénario social,
développé par Carol Gray.
1.4.1 Le scénario social
«Les scénarios sociaux décrivent des situations sociales qui présentent des difficultés
pour les jeunes autistes en faisant ressortir des indices sociaux reliés à leur vécu et,
souvent, proposant des réponses appropriées. Les scénarios sociaux visent à informer
les élèves autistes des réalités de la vie en société.» (Gray, 1996) (p. 137)
Le scénario social se fait à partir des besoins spécifiques de chacun et sera, de ce fait,
adapté et personnalisé tant au niveau de la forme que du contenu tout en se composant
de règles concernant les types de phrases à utiliser. Il peut :
•

«Décrire n’importe quelle situation sociale en dégageant les indices souvent
pertinents ou corriger les réponses de l’élève d’une façon non menaçante ou
encore les deux à la fois.

•

Pratiquer des habiletés sociales choisies en fonction des besoins particuliers
de l’élève.

•

Traduire les objectifs en étapes concrètes et compréhensibles.

•

Expliquer le caractère fictif des histoires, des films et distinguer les
interactions qui sont dans la vraie vie appropriées de celles qui ne le sont
pas.

•

Enseigner des routines aux élèves aussi bien que leur apprendre à s’adapter
aux changements qui surviennent dans ces routines.

•

Enseigner les matières scolaires avec un arrière-plan un cadre social
réaliste, en aidant les élèves à faire des liens entre les habiletés acquises et
les situations réelles de la vie.

•

Traiter un large éventail de comportements, incluant ceux associés à
l’agression et à la peur, ainsi qu’à des obsessions et des compulsions.»
(Gray, 1996) (p.137)

Le scénario social est composé de phrases courtes et simples qui décrivent de façon
détaillée une situation concrète que vit la personne afin de l’aider à mieux comprendre
une situation sociale et lui apprendre un comportement souhaité. Le scénario a une
structure bien spécifique :
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•

«Phrases descriptives : lieu où la scène se passe, personnes y participant, ce
qu’elles font et pourquoi elle le font.

•

Phrases perspectives : réactions et les sentiments des autres dans une
situation donnée.

•

Phrases directives : elles viennent souvent après les phrases descriptives,
elles indiquent à quelle type de réponse on s’attend dans une situation
donnée. Elle commencent souvent par «je peux, je ferai».

•

Phrases de contrôle : elles sont écrites par la personne elle-même et
décrivent le moyen qu’il utilisera pour se rappeler l’information.» (Gray,
1996) (p.139)

Il est important de mettre davantage de phrases descriptives, perceptives et de
contrôle que de directives afin de favoriser les propres réponses de la personne aux
situations sociales.
J’utiliserai tout d’abord le scénario séquentiel9 qui permet d’apprendre une suite de
séquences de gestes à l’intérieur du supermarché. Une page est prévue pour chaque
séquence. Il est possible également de faire ce scénario sous forme de cartes des
séquences qu’il doit remettre dans l’ordre. Cela favorise la mémorisation des étapes
avant de faire les achats. «Avec l’utilisation des scénarios séquentiels, on peut aussi
aborder l’apprentissage de l’organisation d’une séquence. Il suffit de cacher les
numéros des pages du scénario et de placer les pages au hasard. L’élève doit rétablir la
séquence en replaçant les pages dans le bon ordre.» (Gray, 1996) (p. 142)
Ensuite, je choisirai un comportement social à enseigner à l’intérieur du supermarché
et développerai un scénario social adapté.

Chapitre 2. Les principes fondamentaux de l’approche
TEACCH
«La Division TEACCH 10 créée aux Etats-Unis il y a maintenant plus de trente ans a
été reconnue officiellement comme programme d’Etat en 1972….L’éducation adaptée
aux particularités des personnes autistes est considérée comme l’outil essentiel à la
progression vers l’autonomie et au bien-être à toutes les étapes de la vie. Les parents

9

Scénario séquentiel : leur but est de faire apprendre une série de gestes ou d’activités
TEACCH : Treatment and Education of Autistic and Related Communication
Handicapped Children
10
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sont étroitement associés au travail réalisé puisqu’ils sont impliqués au quotidien dans
la prise en charge de leur enfant.» (Rogé, 2008) (p. 157)
Je peux résumer les grandes lignes du programme TEACCH (Mesibov, 1995) de la
manière suivante :
•

Un diagnostic spécifique.

•

Un partenariat avec les parents.

•

Un programme structuré en vue d’une adaptation soit par une amélioration
des capacités de la personne atteinte d’autisme, soit par une adaptation de
l’environnement.

•

Un enseignement structuré.

•

Un programme d’enseignement qui se fonde sur des évaluations (PEP-3,
AAPEP).

•

Il a pour objectif de développer les talents émergents et accepte les faiblesses
liées à des déficits.

•

Les problèmes de comportement sont traités par la théorie cognitive et
comportementale; on exerce la communication.

•

Il prend en compte l’individu dans son entier, il individualise
l’accompagnement, la continuité du traitement est rendue accessible sur la vie
entière.

•

Les professionnels sont formés.

Je me suis intéressée plus spécifiquement à l’enseignement structuré pour aider la
personne à développer une nouvelle compétence.
«Apporter des repères structurels aux enfants autistes les aide à s’organiser et à
inter agir au mieux avec leur environnement. L’enseignement structuré, qui présente
des avantages pour la plupart d’entre nous, est essentiel pour le fonctionnement des
enfants autistes en raison des déficits d’organisation dont ils souffrent et de leur
incapacité à comprendre ou à se prendre en charge avec succès, sans aide, sans guide
et sans soutien.» (Mesibov, 1995) (p.63)
2.1 L’enseignement structuré
«L’organisation de l’espace consiste à diviser la classe en aires d’apprentissages
clairement identifiées… La division des lieux facilite le processus d’apprentissage
d’une tâche. L’aire d’enseignement est le lieu où la tâche est apprise, et l’aire de
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travail autonome permet à l’enfant de répéter seul l’apprentissage, ce qui promeut son
autonomie. De plus, l’organisation du matériel nécessaire à l’exécution de la tâche
diminue la dépendance habituelle de l’enseignement vis-à-vis des consignes verbales et
donc facilite leur compréhension. L’organisation du matériel aide également à
l’indépendance de la personne réalisant une tâche. Quant à l’organisation du temps,
elle consiste à programmer les changements d’activités par l’utilisation d’horaires
représentés visuellement et accessibles dans l’aire de travail autonome.» (Mottron,
2006) (p. 159)
La clarification de l’espace, des activités, du temps, apaise la personne et rend son
quotidien plus compréhensible. De plus, elle favorise la réussite et l’estime d’ellemême.
2.1.1. L’organisation de l’espace
L’organisation de l’environnement aide la personne à connaître la fonction de chaque
espace. Dans notre société, les écoles qui utilisent le plus cet aspect est l’école
enfantine. Il y a un espace pour chaque activité et délimité visuellement. Pour la
personne avec un TSA, lorsqu’elle rentre en classe, elle doit savoir où se trouve le lieu
pour le travail autonome, le travail collectif, le travail avec l’enseignant. «Une fois
définies les zones d’activités spécifiques, il existe de nombreux moyens pour en définir
visuellement les limites : tapis, étagères, écrans, adhésifs de couleur sur le sol,
organisation du mobilier…l’importance de l’organisation dont a besoin chaque élève
est déterminée individuellement. Plus les élèves apprennent à fonctionner de manière
indépendante, moins l’organisation physique leur est nécessaire.» (Mesibov, 1995)
(p.66)
2.1.2. L’emploi du temps
C’est un élément important de l’enseignement structuré. Notre mode de
communication est le langage, or chez la personne avec un TSA, celui-ci est déficitaire.
Elle ne comprend pas toute la signification de notre consigne verbale ou l’oublie s’il y
en a plusieurs. Il est donc essentiel de donner des repères visuels. Il existe l’emploi du
temps général de la classe où le programme est affiché pour tous les élèves dans un
endroit commun. Il y a aussi l’emploi du temps individuel qui est à la table autonome et
qui permet de visualiser les activités propres et l’alternance entre activités qui
demandent beaucoup de concentration et celles qui sont plus faciles. «A mesure que les
élèves commencent à comprendre et utiliser les emplois du temps, ils apprennent à
suivre des instructions et développent des compétences autonomes, deux conditions
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nécessaires pour un fonctionnement efficace dans le cadre des placements en
communautés d’adultes.» (Mesibov, 1995) (p.67)
2.1.3. Les systèmes de travail individuel
Maintenant que l’espace et l’emploi du temps sont clarifiés, il faut encore donner un
repère sur ce que la personne doit faire.
«Le système de travail individuel contient quatre types d’informations pour l’élève :
•

La tâche qu’il est censé effectuer

•

La somme du travail à réaliser

•

Le moment qui leur indiquera que le travail est achevé

•

Ce qui doit suivre l’activité.» (Mesibov, 1995) (p.68)

Le système de travail individuel ou appelé également schéma de travail doit être
présenté visuellement et adapté au niveau de la personne. Elle sait ainsi quel exercice
effectuer, combien en faire, combien de temps cela va durer et ce qui vient après.
2.1.4. L’organisation visuelle
Donner des exercices immédiatement compréhensibles visuellement permet à la
personne d’être autonome et d’avoir la fierté de réussir seul. N’oublions pas qu’elle est
fréquemment confrontée à des situations quotidiennes d’échec parce que subissant des
exercices trop difficiles ou parce qu’elle est submergée par le flot de consignes verbales.
«Si une tâche est présentée verbalement, l’enfant autiste doit écouter l’information
correspondante au moment précis où elle est présentée. Lorsque le matériel est visuel,
les élèves peuvent le regarder lorsqu’ils sont prêts car il reste disponible pendant tout
le temps où il se trouve dans la zone d’activité.» (Mesibov, 1995) (p.69)
L’importance de la silhouette, c’est-à-dire, le modèle, le gabarit qui donne à la
personne un repère sur la manière de faire la tâche est très efficace et n’a besoin
d’aucunes consignes verbales. Le set de table sur lequel est dessiné l’assiette, la
fourchette, le couteau, le verre, donne un repère visuel à la personne pour mettre la
table. Une ligne horizontale sur une feuille donne un repère visuel pour la plier en deux
et la perforer.
2.1.5. Les routines
Les routines ont une connotation négative lorsqu’on parle de la personne avec un
TSA. C’est souvent lié à la peur que la personne s’enferme dans celles-ci et n’arrive
plus à faire autrement ou qu’elle n’arrive pas à accepter un changement. Tout d’abord, il
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est important de dire que la personne non autiste en a également une quantité non
négligeable dans sa vie quotidienne. Il y a des routines productives qui peuvent être
utiles dans un grand nombre de situations et qui peuvent avoir la fonction de diminuer
les routines parasites qu’il pourrait avoir dans la journée. Le fait de prendre en compte
la routine montre à la personne que c’est un mode de fonctionnement qu’il peut utiliser
si elle est productive.
«La première routine enseignée est celle fondamentale du travail d’abord, jeu
ensuite. Cette routine leur enseigne que leurs actes affectent leur environnement et ont
des conséquences sur leur vie. Les routines de ce type sont utiles en classe, sur le lieu
de travail et dans la plupart des lieux de vie. Le fait de familiariser un élève autiste avec
cette routine est important pour lui. De gauche à droite et de haut en bas sont des
routines aux conséquences durables et profondes. Ils sont souvent paralysés lorsqu’ils
sont mis devant une nouvelle tâche non familière. Appréhender systématiquement toutes
les tâches de gauche à droite et de haut en bas est une méthode applicable à une
multitude de tâches comme ranger, laver la vaisselle, nettoyer le sol, trier, lire ou
écrire.» (Mesibov, 1995) (p.71)
L’enseignement structuré comble les déficits de la personne avec un TSA au niveau
des fonctions exécutives. Le canal visuel étant privilégié, la personne a tout de suite une
information claire sur :
Où suis-je censé être ? (Clarifier les espaces)
Que suis-je censé faire ? (Clarifier les tâches)
Comment suis-je censé le faire ? (Exercices immédiatement compréhensibles)
Combien de temps cela dure et combien dois-je en faire ? (Clarifier début/fin)
Et après que fais-je ? (Clarifier le programme de la journée)
Cela favorise une bonne attitude de travail, pré requis à tout autre apprentissage.
Il est important de souligner que l’enseignement structuré peut être adapté dans
d’autres structures que la classe. Structurer le groupe de vie ou la maison est nécessaire.
Les loisirs sont en général libres, sans structure et c’est souvent dans ce domaine que la
personne se trouve en difficulté comme la récréation, les moments après l’école. Il y a
aussi les moments de repas, d’hygiène, de vacances.
Faire les achats demande au préalable de savoir compter, additionner, connaître la
valeur de l’argent, faire le lien entre le prix et son produit. Je clarifierai son
environnement en classe, ferai des exercices immédiatement compréhensibles, utiliserai
ses points forts et comblerai ses faiblesses par des aides visuelles, tout en gardant sa
motivation intacte en utilisant ses intérêts.
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Chapitre 3. Problématique et hypothèses
Mon intervention pratique s’articule sur les moyens à mettre en place pour que Y.
comble ses déficits et utilise ses points forts, tout en étant dans un processus de réussite,
afin d’acquérir une nouvelle compétence qui est de faire les achats de manière
autonome :
• En classe : enseignement de l’attitude de travail, de la reconnaissance de
l’argent, du lien entre le produit et son prix. Enseignement des codes sociaux et des
différentes étapes au supermarché.
• Au supermarché : enseignement des étapes depuis la prise du panier jusqu’au
moment où il range ses produits à la caisse. Enseignement des comportements adéquats
en société. Mise à distance de ma part à l’intérieur du supermarché.
• A la maison : enseignement de la généralisation. Il prépare sa liste de courses,
l’argent, le portemonnaie, le sac pour faire les achats avec sa maman tout en ayant une
part d’autonomie à l’intérieur du supermarché.
Si je retiens les particularités cognitives de la personne TSA, je peux imaginer dans
quels domaines Y. rencontrera des difficultés et où il sera performant. Apprendre à
calculer lui sera bien plus facile que de savoir adapter son comportement suivant le
contexte qui change à l’intérieur du supermarché. L’arithmétique demande des
compétences dans l’application de règles, la maîtrise du contexte social demande de
savoir gérer ce qui ne peut pas s’apprendre par une règle mais par une analyse de la
situation en sachant assembler et utiliser les expériences vécues antérieures et
similaires. Il est donc important que j’utilise sa capacité à intégrer les règles pour
l’amener à comprendre ce qui est «entre la règle». Mais comment apprendre à estimer
une situation d’un simple coup d’œil à une personne qui n’a pas la compétence intuitive
de l’analyser ?
Mes aides se concentreront sur l’anticipation, la planification, l’organisation des
tâches que ce soit en classe, au supermarché, à la maison. Je serai sensible à lui
apprendre les attitudes sociales adéquates au supermarché, la gestion de l’imprévu, la
gestion de ses envies, la généralisation des acquis à la maison en utilisant des moyens
visuels et concrets.

– 21 –

Partie Pratique

Chapitre 4. Méthode de recueil des informations
4.1 La personne
Y. est un jeune adolescent de 13 ans. Il fréquente l’institution depuis 2005 en tant
qu’externe. Il dîne au groupe de vie et y dort une nuit par semaine, participe une fois sur
deux aux sorties du mercredi après-midi. Durant les vacances d’été, il partage avec ses
camarades les activités du groupe de vie, 2 jours par semaine. Ce groupe de vie est
constitué d’une vingtaine d’enfants de 5 à 15 ans qui sont placés selon les besoins des
parents en tant qu’externe, interne ou semi-interne. Je travaille en tant qu’éducatrice
dans ce groupe. Y. est intégré tous les jours en classe spécialisée dans l’institution.
Y. est d’un physique agréable, à l’allure sportive, souriant. Sa démarche est rapide. Il
est en recherche de mouvements perpétuels, aime faire de la trottinette, du vélo, du
basket, du trampoline et lorsqu’il est assis, ses bras et ses mains s’envolent tout en
prenant des objets et en les faisant danser dans l’espace.
Y. a un langage particulier au niveau de l’articulation des mots, émet des sons qui ne
seront pas toujours compréhensibles mais fera un effort de prononciation lorsqu’il
communique avec une personne.
Il a le souci de satisfaire la personne qui s’occupe de lui, est toujours souriant et
n’oubliera jamais de dire «bonjour comment ça va».
Ses intérêts restreints sont la construction de «Lego», les télésièges, les stations de
lavage, la voiture police, l’ordinateur.
Comme mentionné dans l’évaluation AAPEP11, Y. a des particularités sensorielles :
4.1.1. Particularités sensorielles
•

Système visuel : il ne regarde pas la personne lorsqu’elle lui parle mais tend
l’oreille. Il perd ainsi beaucoup d’informations quant aux signes émotionnels
du visage.

•

Système auditif : s’il doit écouter et regarder, il privilégie le système auditif.
Il est très sensible aux bruits environnants, soudains, stridents.

11

AAPEP : profil psycho éducatif pour adolescents et adultes, point 4.4.1
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Paradoxalement, il fait beaucoup de bruits lorsqu’il joue seul avec les
«Duplo» ou ses mains. Il parle fort et met la musique fort.
•

Système gustatif : Il est très sélectif pour la nourriture, mange seulement
certains aliments comme les pâtes, frites, «nuggets», tranches panées mais ne
mange pas de légumes ni de fruits. Il privilégie son système visuel plutôt que
gustatif pour choisir un aliment. Il aime les frites mais pas les pommes de
terre d’une autre forme ou il aime les «Kinder» mais pas un chocolat dans un
autre emballage.

•

Système vestibulaire : il est à la recherche de mouvements, tourne sur luimême, saute, fait de la trottinette et chute volontairement. Lorsqu’il est assis,
ce sont ses bras et ses mains qui sont en mouvement.

•

Système tactile : il peut toucher un objet ou une personne mais n’accepte pas
de recevoir un toucher qu’il n’a pas initié. Il n’apprécie pas de faire la
vaisselle et de mettre ses mains dans l’eau, d’avoir les pieds dans le sable.

Ses stéréotypies se manifestent dans les jeux libres, les moments non structurés ou
lorsqu’il a une grande fatigue et trop de stimulations. Il joue beaucoup avec ses mains,
les fait tournoyer dans l’espace, elles deviennent des camarades de jeux avec qui il
engage une conversation que seul lui comprend. Elles s’accompagnent également
d’objets de toutes sortes «Duplo», boîtes de jeux, qu’il empile et fait tournoyer, chuter
au ralenti comme un astronaute dans sa fusée qui observerait se déplacer les objets dans
l’air.
Lorsqu’il est en collectivité et qu’il ne comprend pas une situation, Y. peut
manifester des comportements problèmes comme pincer, pousser ses camarades ou
frapper, lancer les objets mais ils sont de moins en moins fréquents.
4.2 L’institution
Y. vit en tant qu’externe dans une institution qui compte 245 pensionnaires et se
compose d’enfants, d’adolescents de jeunes adultes jusqu'à 23 ans ainsi que des
personnes polyhandicapés de tout âge. Ils peuvent être limités par un handicap mental
modéré, sévère ou profond, un handicap neurologique (physique ou sensoriel), un
handicap affectif et relationnel. Elle est constituée de groupes de vie, de classes,
d’unités pédago éducatives, d’ateliers qui se différencient par l’âge des personnes
accompagnées et par leurs programmes individualisés. Chaque personne est encadrée
par des professionnels, éducateurs, enseignants, thérapeutes, infirmières, maîtres
sociaux professionnels, employés de maison, membres de la direction, qui contribuent à
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leur bien-être. L’institution est entourée d’un immense parc de verdure où il y fait bon
vivre.
4.3 Les attentes des parents
Les parents de Y. réalisent que leur fils grandit et réfléchissent de plus en plus à son
avenir. Ils se demandent comment faire pour que Y. devienne autonome surtout qu’il
n’en éprouve pas le besoin. Par où commencer ? Y. fait une séparation entre les
apprentissages acquis en classe et à la maison. Pour Y. la maison signifie faire ce qu’il
lui plaît, ne pas avoir trop de contraintes, jouer, passer du bon temps avec sa famille. La
maman se rend compte qu’elle fait trop à sa place et qu’il est temps qu’elle le laisse
faire seul les tâches de la vie quotidienne. C’est pourquoi les parents ont été tout de
suite d’accord de participer au projet de lui apprendre à faire les achats.
4.4 Les points clés de l’évaluation
L’évaluation est la base de toute bonne intervention. Sans elle, il est difficile de
poser les bons objectifs. L’évaluation me donne une multitude de renseignements sur
les réussites de la personne, ses émergences, ses besoins. Par l’analyse de celle-ci, je
peux cibler les points forts, utiliser les émergences pour développer une nouvelle
compétence et proposer des stratégies d’aide pour combler les déficits. Par ailleurs,
outre l’évaluation formelle, j’utilise mes observations au quotidien à mesure que le
projet avance ce qui aboutit à une évaluation informelle de la situation et me permet
d’ajuster mes stratégies d’accompagnement.
4.4.1 L’AAPEP
J’utilise comme évaluation l’AAPEP.12 Ce profil psycho éducatif pour adolescents et
adultes ressort les réussites et les émergences de Y. dans différents domaines13 et dans
différents lieux14.
Le rapport AAPEP a montré que Y. a la capacité de reconnaître les pièces de
monnaie, les billets mais qu’il est en émergence pour leur utilisation. De plus, Y.
apprécie de faire les achats avec sa famille, de peser les fruits et les légumes, de scanner
les produits, de choisir ses aliments préférés dans les rayons. Il n’a pas la conscience de
la valeur de l’argent et du lien entre celle-ci et le produit. La famille souhaite que Y. soit
plus autonome dans la vie quotidienne. Le domaine qui a le plus d’émergences est
12

Annexe 1
Domaines : compétences professionnelles, autonomie, activités de loisirs, comportement
professionnel, communication fonctionnelle, comportement interpersonnel
14
Lieux : observation directe, échelle maison, échelle école
13
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l’autonomie. Par conséquent, il a les capacités de devenir autonome si nous lui donnons
l’aide nécessaire.
Par ailleurs, le domaine des calculs est un point fort de Y.
Grâce à l’évaluation AAPEP, je peux tester les possibilités et le niveau de Y. J’utilise
ensuite les émergences pour qu’il développe une nouvelle compétence. Travailler sur
l’émergence lui permet d’être à même de réussir lorsque je lui demande de se
concentrer sur une nouvelle acquisition. Je propose un enseignement et j’observe les
réactions de Y. face à la pédagogie proposée en utilisant l’évaluation informelle et je
peux facilement voir si cela lui convient. Y. donnera le meilleur de lui même s’il est
dans la réussite. Il parviendra d’autant mieux s’il domine déjà certaines étapes.

Chapitre 5. Projet d’intervention et sa mise en œuvre
Je me suis basée sur le processus d’enseignement : évaluer – enseigner – pratiquer –
généraliser en utilisant les mots-clés : Où ? – Quoi ?– Comment ?– Combien ? – Et
après ? pour structurer mon projet d’intervention et sa mise en œuvre.
Tableau 4 : mise en œuvre du projet d’intervention

Où ?

Enseigner

Pratiquer

Généraliser

En classe, table
dʼapprentissage

A la table autonome

Au supermarché

Au groupe de vie
Quoi ?

Attitude de travail,
reconnaissance des pièces,
lien produit et prix, aidemémoire préparation achats,
scénario séquentiel

Attitude de travail, les
exercices appris, la
préparation des
achats, la lecture du
scénario séquentiel et
social

Se déplacer à
lʼintérieur du
supermarché en
intégrant les étapes
du processus dʼachat
et le comportement
souhaité

Comment?

Moyens dʼapprentissages
structurés Teacch, scénario
séquentiel

Moyens
dʼapprentissages
appris

A la fin de chaque
cours, avec moi, en
visant lʼéloignement

Combien ?

4 exercices, 1 fois par
semaine, 1 heure

Le nombre
dʼexercices appris

Chaque semaine,
jusquʼau mois de juin

Et après ?

Mise en pratique

Mise en pratique
toujours dans le
même supermarché

Pendant les
vacances, généraliser
avec sa maman, dans
le même
supermarché,
vérification en août,
scénario social
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Je dois me poser la question du lieu de l’apprentissage de la reconnaissance des
pièces de monnaie, des additions, de la relation de l’article et de son prix pour ensuite
enseigner l’autonomie à l’intérieur du supermarché et au final qu’il puisse préparer à la
maison sa liste d’achats, faire l’addition, mettre l’argent dans le portemonnaie et faire
les courses avec sa maman.
5.1. Choix du lieu et structuration de l’espace
Le lieu idéal pour enseigner cette compétence est la classe. Comme je suis
l’éducatrice de Y. au groupe de vie, je demande à l’enseignante si je peux intervenir en
classe. Il faut tout d’abord structurer l’environnement. Je fais un projet d’un nouveau
mobilier à la Direction afin de placer entre chaque bureau des 4 élèves un mobilier de
rangement avec tiroirs pour leur permettre de travailler de gauche à droite, de manière
autonome. Y. a donc, de chaque côté de son pupitre, un mobilier de rangement avec des
bacs de couleurs qui sont pareils des deux côtés. Chaque bac est attribué à un cours et il
est de couleur différente.
Les interventions en classe ont eu lieu chaque semaine à partir du 3 mars 2015
jusqu’au 15 juin 2015, avec une pause de 3 semaines en avril. Les premiers cours, je
travaille en classe exclusivement. Le 23 mars, nous allons au supermarché pour qu’il
achète un «Kinder Bueno». Depuis ce jour, je fais à chaque fois une partie du cours en
classe et au supermarché. Après une pause en été, je donne les affaires à la maman ainsi
que les analyses de tâches à remplir pour qu’elle puisse pratiquer avec Y. ce qu’il a
appris. Durant l’été, je vérifie si les acquis du mois de juin sont toujours présents et
j’intègre le scénario social.
5.2. Moyens d’apprentissage structuré TEACCH, autonomie en classe
Comme je l’explique dans la partie théorique, l’enseignement structuré est
indispensable pour aider la personne à combler ses difficultés. Tout d’abord, une bonne
attitude de travail autonome doit être enseignée. Je travaille avec Y. à la table
d’apprentissage pour lui enseigner comment s’organiser en plus des exercices. Pour
cela, je mets à disposition deux systèmes de rangement à tiroirs. Ensuite, il travaille seul
à sa table avec la même structuration en suivant les mots-clés : Où ?- Quoi ?Comment ?- Combien ? - Et après ?
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Tableau 5 : attitudes de travail autonome
Attitudes de travail autonome

Rester assis
Regarder la tâche
Savoir travailler un certain temps
(concentration)
Comprendre son organisation de table, prendre,
faire, ranger
Comprendre le schéma de travail (combien de
temps va durer lʼactivité)
Travailler systématiquement
Travailler en silence
Demander de lʼaide

Y. assimile rapidement les comportements à une bonne attitude de travail surtout les
aspects inconnus pour lui, comme comprendre son organisation de table et comprendre
le schéma de travail. Par ailleurs, cela lui procure un bien-être. Lorsque je lui demande
ce qu’il aime, il me répond : «1-2-3 et les tiroirs.»
Les moyens d’apprentissage structuré sont les supports visuels qui vont permettre à
Y. de comprendre et répondre aux mots-clés où – quoi – comment – combien – et
après :
Le schéma de journée15 permet de structurer le temps, une prévisibilité de ce qui va
se passer, d’intégrer un changement. Y. a sur sa table, sur la gauche de son pupitre et
verticale, son schéma de journée qui lui indique le déroulement des différentes activités
de la journée. A côté de chaque étape, un carré pour cocher lorsque c’est fini.
Le schéma de travail16 permet de visualiser le nombre de tâches à faire, combien de
temps cela dure et ce qui vient après. Y. fait les exercices 1 – 2 – 3 à la table
d’apprentissage. Ensuite, il les fait seul à sa table en prenant le pictogramme «travailler
seul». Il a ensuite la récompense, le magazine «Playmobil» dans le dernier tiroir du bac
gauche. La fin est représentée par la photo «stylo» qui lui indique de prendre le stylo et
de cocher la fin du cours sur son schéma de journée.

15

Annexe 2
Annexe 2

16
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L’organisation de travail apprise permet l’autonomie et la satisfaction de réussir
seul.
Tableau 6 : organisation de travail
A la table dʼapprentissage, Y. prend le chiffre 1 de son schéma de travail, le fixe sur le velcro
correspondant au tiroir 1 du bac posé à sa gauche. Il sort lʼexercice. Il le fait avec mon aide. Il le
range dans le tiroir 1 du bac posé à sa droite.
Il prend le chiffre 2, le fixe sur le velcro correspondant au tiroir 2 du bac posé à sa gauche. Il sort
lʼexercice. Il le fait avec mon aide. Il le range dans le tiroir 2 du bac posé à sa droite.
Il prend le chiffre 3, le fixe sur le velcro correspondant au tiroir 3 du bac posé à sa gauche. Il sort
lʼexercice. Il le fait avec mon aide. Il le range dans le tiroir 3 du bac posé à sa droite.
Il prend le pictogramme «travailler» seul, se dirige à sa table, refait les exercices 1-2-3 seul. Il
prend le pictogramme «Playmobil», le fixe sur le velcro correspondant au tiroir 4, il sort la revue, lit
la revue.
Il prend la photo du stylo, la place dans le compartiment où se trouve son stylo, prend le stylo,
coche la fin du cours sur son schéma de journée.

Ce système convient parfaitement à Y. Il est autonome à sa place de travail.
La carte de transition17 signale qu’un changement se produit. Le pictogramme
«travailler seul à sa table» sert de carte de transition qui lui indique qu’il doit quitter la
table d’apprentissage pour aller à sa table de travail. La photo «stylo» est la carte de
transition qui lui indique la fin du cours et qu’il peut donc prendre son stylo qui se
trouve sur le haut de sa table pour cocher la fin du cours sur son schéma journalier.
La récompense18 Elle permet de récompenser le travail bien fait, de partager le
temps en moment de pause et de concentration et de garder la motivation de la personne
intacte. J’utilise son intérêt pour le magazine «Playmobil» et la construction d’une
voiture de construction «Lego». A partir du moment où nous avons intégré les achats
dans le cours, la récompense fut d’acheter un ou deux articles. Pour lui, les achats sont
un moment de plaisir en même temps qu’un moment de concentration.
5.3 Enseignement de la reconnaissance des pièces de monnaie et du lien
avec le produit, des notions «plus grand, plus petit».
La base de ma réflexion est de créer des exercices immédiatement compréhensibles
en suivant les principes de l’approche TEACCH. Je m’inspire des exercices de
(Eckenrode, 2013) (p.43-44)19 et du site «le petit roi»20.

17

Annexe 2
Annexe 2
19
Eckenrode, L. F. (2013). Tasks Galore
20
http://lepetitroi.fr/argent
18
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J’utilise le support «Lego» pour en faire un outil pédagogique et créer une base qui
me permet de contrôler si la reconnaissance de l’argent est acquise. J’utilise des
couleurs différentes pour chaque pièce. Les pièces sont dans des compartiments et ne
tombent pas. Il peut donc travailler seul sans mon aide.

Figure 1 : reconnaissance des pièces de monnaie
Au début, il apprend à reconnaître Fr. 2.-, Fr. 1.-,10ct, 20ct, 5ct.
J’ai rapidement observé qu’il était performant dans la mémorisation des pièces et des
additions. Je me suis fixée comme objectif qu’il reconnaisse Fr. 2.20 pour s’acheter un
«Kinder Bueno» en créant des fiches dans lesquelles il doit utiliser des pièces
différentes pour faire la somme de Fr. 2.20.
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Figure 2 : reconnaître Fr. 2.20
J’entoure les pièces d’un cadre qui reprend les mêmes couleurs que la base «Lego». Il
acquiert rapidement de nommer toutes les pièces et d’additionner.21 Il décide ensuite
d’acheter des chips paprika. Je crée d’autres styles d’exercices.

Figure 3 : reconnaître Fr. 5.70
21
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Ce genre d’exercices lui convient parfaitement, il est autonome à sa table de travail
et ne se trompe jamais. Parfois, il arrive que je me trompe en ne préparant pas les pièces
de monnaie dont il a besoin, soit elle est manquante, soit elle est fausse. Il s’empresse
alors de me le dire. Je laisse à chaque fois une pièce qu’il n’a pas besoin pour l’habituer
à ne pas utiliser toutes les pièces.
Le genre de problème qui est apparu à ce stade n’est pas dans le calcul proprement
dit mais dans la gestion des soldes. Le paquet de chips paprika est soldé à Fr. 4.80 alors
que je lui ai appris à reconnaître Fr. 5.70. Il n’a pas réussi à trouver Fr. 4.80 dans son
portemonnaie au supermarché.
Cet événement m’a fait réfléchir à de nouvelles stratégies. Je m’informe sur le site du
supermarché www.coop.ch le prix exact des produits et je ne lui prépare plus la
monnaie mais il le fera lui-même.

Figure 4 : différencier les prix soldés
Il ne s’est jamais trompé pour trouver les pièces correctes, faire l’addition.
Par ailleurs, je joue à la vendeuse à la table d’apprentissage. Il a de l’argent dans la
base «Lego»22, il doit trouver le juste montant par rapport aux fiches des produits que je
lui montre et qu’il désire acheter.

22
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Chips paprika = 5.70

Chips paprika = 5.70
= 4.80

Figure 5 : fiches des produits23
Y. a 100% de réussite dans cet exercice. Il est capable de me donner le montant juste
du produit désiré.
Je décide parallèlement de travailler les prix indépendamment du produit pour qu’il
n’associe pas le prix à un produit uniquement. Il apprend à utiliser le signe «< ou >». Je
mets deux prix sur la table, je lui demande de me dire lequel est plus grand, plus petit. Il
pose le signe entre les deux montants.

2.60

5.70

< Ou >
Figure 6 : prix différents, «plus grand, plus petit»
La notion du «plus grand, plus petit» est à chaque fois réussie. Par contre, il doit se
familiariser avec le signe qu’il ne connaît pas. Il comprend petit à petit que la partie la
plus grande correspond au montant plus grand et vice et versa. Je remarque qu’il n’a pas
acquis les nombres décimaux parce qu’il lit 260 sans comprendre la signification du
point. De même 50ct + 50ct font pour lui 100 et non Fr 1.-.
Malgré tout, le calcul est une compétence de Y. Le calcul a toujours une même
réponse, par contre, un contexte social exige de s’adapter à l’environnement qui change.
Y. apprend vite mais je dois trouver le bon canal d’apprentissage, le bon support visuel
pour qu’il intègre ces codes sociaux.
23
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5.4 Enseignement à l’intérieur du supermarché
Je souhaite partir des envies de Y. pour les achats. Son premier choix est un «Kinder
Bueno». Il me montre ensuite ce qu’il aime manger au supermarché et nous créons une
liste d’achats potentiels :
«Kinder Bueno, chips paprika, pain toast, petit suisse, corn flakes trésor, ovomaltine,
biscuits ovomaltine, pâtes.»
Il garde ainsi la motivation chaque semaine et il est fier d’amener ses courses à la
maison. Il a des désirs que je ne peux pas satisfaire et lorsque je lui demande s’il a assez
d’argent pour les acheter il sait très bien que non et s’empresse alors de me demander de
lui «apprendre à acheter la voiture police!»
Je fais une analyse de tâches à chaque fois et que j’ajuste ensuite selon mes
observations au supermarché. La gestion des soldes, choisir une caisse, attendre à la
caisse, parler tout seul, sont des difficultés qu’il rencontre et que je n’avais pas
imaginées. J’observe que les apprentissages travaillés en classe sont acquis au
supermarché mais, par contre, tout ce qui exige un «savoir social» adapté au moment
présent est plus difficile.
De plus, les initiatives qu’il prend ne sont pas basées selon ma logique de «penseur
cohérent», choisir en fonction du contexte global, mais basées selon sa logique de
«penseur en détail», choisir selon un détail. Par exemple, il choisit la caisse no 10 en
fonction du détail du chiffre qui lui plaît mais pas en fonction du monde qu’il y a à la
caisse et de l’attente qu’il doit gérer.
De même que le choix des articles est fait en fonction de ses envies et non pas en
fonction de ce qu’il a besoin. Il est arrivé qu’il achète plusieurs fois de suite de
«l’ovomaltine». La maman de Y. pourrait lui montrer dans l’armoire qu’il y en a assez
et lui proposer des articles qui manquent.
Ci-dessous le tableau du premier achat et du dernier. Les autres analyses de tâches se
trouvent en annexe.24
Tableau 7 : première grille d’évaluation des achats
Achat «Kinder Bueno», 23 mars 2015
Tâches
Oui Non
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité

Remarques
Incitation verbale

Incitation verbale

24
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Il lit le prix
Il met l’article dans le
panier
Il se dirige à la caisse qui a
le no allumé
Il attend son tour
Il met l’article sur le tapis
roulant
Il dit bonjour à la caissière
Il regarde le prix sur l’écran
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
Il sort l’argent et donne à la
caissière
Il prend le ticket
Il dit merci, au revoir à la
caissière
Il met l’article dans le sac
Il sait s’adapter au
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part

x
x
x

Incitation verbale

x
x
x
x
x
x
x
x

Incitation gestuelle

x
x
x

Je suis à côté de lui

Tableau 8 : Dernière grille d’évaluation des achats
Achat «corn flakes trésor + kinder bueno», 15 juin 2015
Tâches
Oui Non Remarques
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
Il voit qu’il y a un grand paquet de
souhaité
"kinder bueno", il veut le mettre dans
son panier, je lui demande s’il a assez
d’argent. Il me répond que non.
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le
x
panier
Il se dirige à la caisse qui a
X
Il choisit le no 4
le no allumé
Il attend son tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Après que celle-ci lui dise bonjour
Il regarde le prix sur
x
l’écran de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
Sort l’argent et compte
caissière
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Il prend le ticket
Il dit merci, au revoir à la
caissière
Il met l’article dans le sac
Il sait s’adapter au
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part

x
x

Après que celle-ci lui dise au revoir et
merci

x
Pas eu besoin
x

A 10 m. A la caisse, je le laisse seul et
je vais au fond du tapis roulant.

5.4.1 Les difficultés rencontrées
LE SAC
La première fois, je ne lui donne pas de sac. Il porte son portemonnaie dans la main
et ensuite le met dans le panier. Je réalise que ce n’est pas idéal. La prochaine fois, je
choisis un sac qu’il met sur l’épaule. Il tombe souvent et veut me le donner. Il n’est pas
adapté et ne sait pas comment s’organiser avec le panier et le sac. Je décide de lui
donner ensuite une banane qu’il fixe autour de la taille. Cela lui convient parfaitement.
LES SOLDES
Comme lors du deuxième achat il n’a pas su s’adapter au solde, je décide qu’il
prépare l’argent dans le portemonnaie, en classe, en fonction du prix du produit exact
que je trouve sur le site du supermarché www.coop.ch. Je remarque que l’anticipation
des tâches à maîtriser lui est bénéfique, je fais donc un aide-mémoire de toute la
préparation avant de faire les achats qu’il peut également utiliser à la maison pendant
les vacances. Je lis avec lui les phrases et ensuite je le laisse préparer les affaires.
Celles-ci sont sur la table dans l’ordre des numéros. A ce stade, il choisit deux articles à
acheter. Il arrive à additionner de tête : «Kinder Bueno et corn flakes» (Fr. 2.10 + Fr.
6.40). Pour d’autres achats, il prend la machine à calculer. Il sait l’utiliser seulement
l’affichage sur la machine à calculer est à une décimale alors que le résultat de
l’addition en Fr. est à deux décimales. Par exemple, Fr. 8.60 est noté sur la machine à
calculer Fr. 8.6. Je lui explique que c’est pareil ! Ce n’est pas une réponse logique. Je
constate aussi qu’il y a trop d’informations visuelles sur cet aide-mémoire. Je décide de
le refaire et de mettre une photo avec la phrase correspondante séparément des autres
dans un classeur A5. Ainsi, il peut se concentrer sur une phrase à la fois et une action.
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Tableau 9 : aide-mémoire préparation des achats

1. Je choisis ce que je veux acheter dans la boîte

2. J’additionne avec la machine à calculer

3.	
  Je compte l’argent	
  

4.	
  Je mets dans le portemonnaie	
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5. je mets dans le sac le portemonnaie
et les fiches

6.	
  Je fais les achats à la Coop	
  

LA PIECE QUI TOMBE
Un jour, une pièce tombe de son portemonnaie au moment où il paie à la caisse. Il ne
sait pas quoi faire. Je lui dis de compter ce qu’il a dans le portemonnaie. Heureusement
c’est une pièce qui est en trop et il donne donc l’argent nécessaire pour l’achat à la
caissière. Pour qu’il ne soit plus en difficulté à l’avenir il faut lui apprendre à donner
plus d’argent que le prix du produit.
LE CHOIX D’UNE CAISSE
Il a bien compris qu’il doit choisir une borne allumée, par contre, il le fera en
fonction du numéro de la caisse mais pas en fonction de la file d’attente qu’il doit gérer.
Je dois intégrer cette explication dans un scénario social.
L’ATTENTE
Il est tout à fait capable de patienter en silence à la file d’attente mais il est arrivé
qu’il ait commencé à jouer avec les achats de manière stéréotypée lorsque l’attente fut
trop longue. De même, il ne sait pas toujours quand il doit s’avancer vers la caissière
pour payer. Son repère ne va pas être de regarder la personne devant elle pour savoir
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quand elle a fini de payer mais plutôt la séparation en bois qui sépare les produits des
siens. Il s’avance lorsque la caissière enlève la séparation en bois et est en attente de
recevoir l’argent de la personne qui est entrain de payer. Je dois intégrer ces
explications dans un scénario social.
PARLER TOUT SEUL
Il lui arrive de parler tout seul lorsqu’il choisit l’article ou lorsqu’il se rend au rayon
jouet. Il ne remarque pas qu’il est parfois observé. Je dois intégrer cette explication dans
un scénario social.
5.5 Construction du scénario séquentiel
Je décide de prendre en photos Y. à l’intérieur du supermarché. Pour lui, j’ai gardé la
photo complète mais pour ce travail j’intègre la photo sans son visage. Je crée le
scénario en tenant compte de la structure décrite par Carol Gray. J’insère dans le
scénario les gestes que Y. doit intégrer à l’intérieur du supermarché en faisant attention
de ne pas mettre trop de mots parce qu’il a beaucoup de difficultés à lire. Au départ, j’ai
présenté ce scénario sur une feuille A4 avec davantage de mots et les comportements
attendus ce qui faisait trop d’informations à lire et à retenir. Je décide de mettre une
séquence à la fois et le tout dans un petit classeur A5. Il peut se concentrer sur une seule
photo et une seule phrase. Je numérote ces fiches dans le but de faire un autre exercice
qui est de les mélanger et d’observer s’il peut les mettre dans l’ordre.
Tableau 10 : scénario séquentiel

	
  

1. je fais les achats à la Coop

2. avec maman
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3. avec Christine

4. Au supermarché, je prends le panier

5. Je choisis ce que je veux acheter
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6. Je mets les choses sur le tapis roulant

7. J’ouvre mon portemonnaie

8. Je donne l’argent à la caissière

– 40 –

9. Je prends le ticket

10. Je mets les choses dans le sac

11. Si j’ai un problème, je peux demander de
l’aide à maman, à Christine, à la caissière
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12. J’ai réussi à faire tout seul

13. Je suis content, j’aime bien faire les achats

5.6 Construction d’un scénario social
Comme Y. a de la difficulté à lire, le scénario social décrit par Carol Gray doit être
également en images. J’intègre un comportement social attendu en me référant au
chapitre 5.4.1. Les difficultés rencontrées.
5.6.1 Parler tout seul
Lorsqu’il choisit l’article dans le rayon, il se peut qu’il se parle à lui-même en se
souvenant de la publicité à la télévision. Ca lui arrive souvent dans la journée de parler
tout seul, lorsqu’il joue par exemple. Au supermarché, il ne voit pas qu’on l’observe et
ne sait pas que ce n’est pas un comportement approprié.

Tableau 11 : scénario social

Quand je joue j’aime bien parler tout seul
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J’aime aussi faire les achats à la Coop

A la Coop je ne peux pas parler tout seul

Mais je peux parler à la caissière

Je peux parler à une personne que je connais
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J’exerce le scénario séquentiel et le scénario social le 6 août 2015. J’en profite pour
vérifier s’il n’a pas oublié ses acquis pendant les vacances. Les trois petits classeurs lui
conviennent beaucoup mieux :
•

classeur 1, scénario séquentiel25

•

classeur 2, scénario social26

•

classeur 3, aide-mémoire préparation des achats27

Il essaie de lire à chaque fois la phrase, est beaucoup plus concentré avec ce système
de fiches. Je lis avec lui le scénario social, je ne sais pas s’il a compris le message.
Devant le supermarché, je lui rappelle la règle de ne pas parler tout seul et je lui
demande avec qui il peut parler. Il me donne les bonnes réponses et à l’intérieur ne se
parle pas à lui-même mais me parle beaucoup ! Il n’a pas oublié les acquis pendant les
vacances et il fait seul les étapes. Arrivé devant les caisses, c’est la première fois qu’il
dit «là, il y a trop de monde», et il choisit une caisse où il n’y a pas trop de monde.
S’est-il souvenu de la situation où l’attente fut difficile pour lui ?
5.7. Evaluation du travail accompli
Au fil de mon intervention en classe, j’adapte les exercices en fonction de sa rapidité
de compréhension en rajoutant une difficulté, une étape d’apprentissage. Je fais une
analyse de tâche à l’intérieur du supermarché à mesure que j’y vais avec Y. pour définir
quelles sont les difficultés rencontrées et ainsi réajuster mon aide. J’imagine d’autres
moyens visuels qui lui permettent d’anticiper les achats à mesure que j’avance dans le
projet. Y. est mon guide, grâce à lui, je peux m’adapter à ses besoins. Il me montre les
signaux de sa pensée autistique et même si je ne sais pas toujours les décoder, ils me
font avancer, changer de stratégies, évoluer.
J’avance pas à pas dans l’enseignement structuré en lui apprenant l’attitude de
travail, en créant des exercices immédiatement compréhensibles. Je me réfère à ce
qu’explique Laurent Mottron (2006) (p.155) : «les capacités d’apprentissages d’une
personne autiste dépendent plus de la structuration du matériel que de l’effort de
l’enseignant». Je prends beaucoup de temps à préparer le matériel en imaginant que
toutes les consignes doivent être visuelles. Je réalise que ce travail important est
bénéfique parce que compris de Y. Il voit tout de suite ce qu’il doit faire. L’anticipation
est un élément important dans l’enseignement spécialisé. Arriver devant Y. avec un

25

Tableau 10, p. 38
Tableau 11, p. 43
27
Tableau 9, p. 36
26
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matériel prêt est indispensable. Je varie entre apprentissage implicite28 et explicite29.
Comme le calcul est son point fort, je pars de ce qu’il sait faire pour lui apprendre ce
qu’il ne sait pas encore faire comme par exemple les aspects de l’attitude de travail et
l’organisation à table.
A la table de travail autonome, je vérifie si Y. fait seul les tâches exercées en table
d’apprentissage. C’est la partie intéressante à observer. L’autonomie commence là.
C’est le pas vers l’indépendance et je lis la satisfaction sur son visage. Tout est clair
pour Y., il sait ce qu’il doit faire, comment il doit le faire, combien il doit en faire, et
qu’est-ce qui vient après. Je lui offre une prévisibilité. Sa concentration est intacte et
rien ne le perturbe. Je n’ai pas besoin de modifier l’enseignement appris. Cela
correspond aux besoins de Y.
Son enthousiasme pour la partie achats est à chaque fois présente. C’est la cerise sur
le gâteau, il ne se rend pas compte des difficultés rencontrées parce que je suis à ses
côtés. C’est un lieu connu, il a l’habitude de faire les achats avec ses parents mais sans
en avoir la responsabilité. C’est un moment très formateur pour moi et qui me donne
énormément de signaux sur sa manière de s’organiser, de réfléchir, de percevoir. C’est
dans cette partie que je dois le plus réévaluer mes stratégies d’aide parce que tout n’est
pas prévisible comme à sa table de travail. C’est la partie où tous les apprentissages
«entre la règle» sont présents, le savoir social, l’intelligence sociale. Il ne se rend pas
compte qu’il est au milieu de gens, il ne les voit pas vraiment mais son visage
s’illumine lorsqu’il rencontre un camarade ou le chauffeur du bus. Il est heureux, il fait
partie du groupe d’appartenance «les acheteurs». Mon éloignement à l’intérieur du
supermarché se fait petit à petit, je l’avertis qu’il fait l’achat seul et je le suis à distance.
Il n’a jamais dit qu’il n’était pas d’accord, me fait confiance.
La partie la plus difficile est qu’il utilise les trois classeurs à la maison pendant les
vacances et qu’il généralise l’autonomie apprise à l’intérieur du supermarché avec sa
maman.
Je vois régulièrement la maman pour lui expliquer mon projet. Le 22 juin, je lui
transmets le classeur 3 avec le matériel. Elle me donne deux analyses de tâches qui
montrent qu’il a su généraliser les gestes appris à l’intérieur du supermarché30. La
première fois, elle se rend à la Migros avec lui, mais auparavant, il prépare ses achats
avec l’aide-mémoire (classeur 3) sans lire les phrases vraiment mais en se repérant aux
photos, puis, regarde les photos du scénario séquentiel (classeur 1). La deuxième fois, il

28

Apprentissage implicite : matériel structuré sans consignes explicites extérieures
Apprentissage explicite : exprimer de façon verbale ou imagée ce qu’on souhaite
30
Annexe 6
29
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prépare l’argent à la maison pour s’acheter un jouet et va au kiosque avec sa maman.
C’est un jouet qui coûte Fr 26.30. Il n’arrive pas à assembler le billet de Fr. 20.- et la
monnaie.
Je suis fière de lui, il a su généraliser, changer de lieu et de personne tout en gardant
les aides visuelles que je lui ai préparées. Même si tout n’est pas acquis, il est sur le
chemin de l’autonomie.

Chapitre 6. Perspectives et conclusion
6.1. Perspectives
Le domaine des achats est passionnant et débouche sur une multitude
d’apprentissages. J’en ai sélectionné quelques-uns qui m’ont été révélés par Y. tout au
long du projet.
• En classe, par l’enseignante : introduire les billets de Fr 10.-, Fr. 20.-, Fr. 50.-.
Continuer de travailler la notion de «plus grand, plus petit», plus et moins.
Enseigner le rendu d’argent, les décimales.
• Au supermarché, par sa famille et moi-même : éloignement progressif et total.
L’attendre à la caisse et ensuite l’attendre à l’entrée du supermarché.
• A la maison, par sa famille : faire les achats avec son père, sa sœur. Enseigner à
acheter selon les besoins et non selon les envies. Lui montrer qu’il y a assez de
corn flakes dans l’armoire et qu’il peut acheter ce qui manque. Apprendre à
acheter des articles pour la famille et pas seulement pour lui.
• Groupe de vie, par moi-même : faire régulièrement les achats, les varier, acheter
les produits d’hygiène. Créer les prochains scénarios sociaux pour l’attente à la
caisse, le choix de la caisse. Rajouter dans l’aide-mémoire préparation des
achats une image d’un sac à commissions qu’il mettra dans sa banane parce
qu’il l’oublie à chaque fois. Rajouter dans le scénario social une phrase
perceptive «quand je parle tout seul ça dérange les gens.»
6.2. Conclusion
Y. est heureux dans sa vie et n’a pas envie d’être comme moi, il a simplement besoin
de comprendre le fonctionnement du monde dans lequel il vit. Il a besoin de notre aide
pour comprendre ce qui est «entre la règle» et pas pour ce qui est de l’ordre des règles.
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Il a la chance d’être entouré d’une famille exceptionnelle aimante et bienveillante.
Lorsque je relis les points forts de la personne avec un TSA, je constate que je les ai
également trouvés chez Y. tout au long de ce projet. Il est donc important de l’amener
vers l’autonomie et l’acquisition de nouveaux apprentissages parce qu’il en a les
capacités.
Enfin, je conclurai en citant Sinclair (1992) «Etre atteint d’autisme ne signifie pas
être inhumain. Cela signifie être étranger. Cela signifie que ce qui est normal pour les
autres ne l’est pas pour moi et ce qui est normal pour moi ne l’est pas pour les autres.
A certains égards, je suis très mal équipé pour survivre dans ce monde. Comme un
extra-terrestre échoué sur la terre sans manuel d’orientation. Mais ma personnalité est
intacte. Ma conscience de moi n’a pas souffert. Je trouve beaucoup de valeur et de sens
à ma vie, et je n’ai aucune envie d’être guéri de moi même. (…) Reconnaissez que nous
sommes également étrangers l’un à l’autre, que ma façon d’être n’est pas seulement
une version détériorée de la votre. (…) Travaillez avec moi pour construire plus de
passerelles entre nous.» Récupéré dans l’ouvrage (De Clercq, 2012) (p. 68)
6.3. Remerciement
«Cher Y.,
Dans cette aventure commune, tu n’as pas été avare de remerciements à mon égard.
Maintenant c’est à mon tour de te remercier pour tout ce que tu m’as apporté. Tu n’as
pas pu m’expliquer verbalement le chemin de ta pensée autistique, les mots étant trop
compliqués, mais tu m’as donné des signes et tu as attendu patiemment que je la
comprenne sans m’en vouloir de prendre parfois du temps, beaucoup de temps. Quelle
patience ! Tu m’as obligé à me dépasser, à chercher pendant des heures le bon support
visuel et grâce à toi j’ai affiné mon sens de l’observation. Tu as toujours été sincère,
droit, régulier, authentique. Tu ne triches jamais. Tu m’as fait confiance.
Mon seul regret est que tu ne lises sans doute jamais ce travail tant il y a de mots et
que tu ne te doutes pas à quel point tu as eu un impact sur ma vie. Toi qui cherches sans
cesse à défier les lois de l’attraction et de l’apesanteur en imaginant un monde en
mouvement perpétuel tu m’as rapproché du sens même de la vie. Rien n’est statique,
immobile, immuable, tout est mouvement, changement, cycle, début, fin.»
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ANNEXE 1 : RESULTATS DE L’EVALUATION AAPEP

Tableau 1 : Résultats par domaine et par échelle

Tableau 2 : Profil des résultats
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Tableau 3 : Moyenne par domaines

Tableau 4 : Graphique des moyennes par domaine
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ANNEXE 2 : MOYENS D’APPRENTISSAGE STRUCTURE

Figure 1 : schéma de journée

1

2

3

Magazine

Figure 2 : schéma de travail
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Figure 3 : carte de transition

Figure 4 : récompense
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ANNEXE 3 : EXERCICES D’ADDITION, LIEN PRODUIT ET PRIX
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ANNEXE 4 : FICHES DES PRODUITS

Kinder Bueno = 2.20

= 2.10
Pain toast = 2.30

Kinder Bueno = 2.20

Corn flakes = 6.40
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Pâtes = 1.90

Ovomaltine
7.60

au

chocolat

Petits suisse = 2.60

Ovomaltine = 9.30
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=

Biscuits ovomaltine = 3.50

Biscuits ovomaltine = 3.70
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ANNEXE 5 : ANALYSES DE TÂCHES A L’INTERIEUR DU SUPERMARCHÉ
Achat chips paprika, 5 mai 2015
Tâches
Oui
A l’intérieur du
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
le no allumé
Il attend son tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
caissière
Il prend le ticket
Il dit merci, au revoir à la
caissière
Il met l’article dans le sac
Il sait s’adapter au
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part

Non
x

Remarques
Incitation gestuelle

x

Incitation verbale

x

Incitation gestuelle

x

x

Je l’aide à trouver Fr 4.80

x
x

Incitation gestuelle

x
x

Incitation gestuelle

x

Je suis à côté de lui
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Achat chips paprika, 11 mai 2015
Tâches
Oui
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
x
le no allumé
Il attend mon tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
caissière
Il met l’article dans le sac
Il sait s’adapter au
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part
x

Non

Remarques

x

x
x

Incitation gestuelle
Pas eu besoin
Je suis derrière lui à 5 m.
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Achat «corn flakes trésor + kinder bueno», 26 mai 2015
Tâches
Oui
Non
Remarques
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
x
Ne sait pas laquelle choisir,
le no allumé
me dit «c’est où ?»
Il attend son tour
x
S’approche trop de la
personne qui est devant lui à
la caisse
il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Une pièce tombe, ne sait pas
quoi faire
Il sort l’argent et donne à la
x
caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
x
caissière
Il met l’article dans le sac
x
Il a su s’adapter au
Pas eu besoin
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part
x
Comme j’ai aussi acheté des
articles, je me mets après lui à
la caisse
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Achat «ovomaltine au chocolat + biscuits ovomaltine, 2 juin 2015
Tâches
Oui Non Remarques
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
x
le no allumé
Il attend son tour
x
S’approche trop de la dame qui est
devant lui et qui est entrain de payer
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Après que celle-ci lui dise bonjour
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
Sort tout l’argent et ne recompte pas
caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
x
Après que celle-ci lui dise au revoir
caissière
et merci
Il met l’article dans le sac
x
Il sait s’adapter au
Pas eu besoin
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part
x
A 5 m.
A la caisse, je le laisse seul faire la
file et je vais au fond du tapis
roulant.
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Achat «ovomaltine + biscuits ovomaltine», 9 juin 2015
Tâches
Oui Non Remarques
A l’intérieur du
x
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
x
Oui mais commence à jouer à la file
le no allumé
d’attente, trop long. Je lui propose de
changer de caisse.
Il attend son tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Après que celle-ci lui dise bonjour
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
Sort tout l’argent et ne recompte pas
caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
x
Après que celle-ci lui dise au revoir et
caissière
merci
Il met l’article dans le sac
x
Il sait s’adapter au
Pas eu besoin
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part
x
A 5 m.
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ANNEXE 6: ANALYSES DE TACHES A L’INTERIEUR DU SUPERMARCHÉ
AVEC SA MAMAN
Achat «pâtes et Kinder Bueno», 24.06.15 (Migros)
Tâches
Oui
Non Remarques
A l’intérieur du
x
Consignes verbales
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
x
Il se dirige à la caisse qui a
x
le no allumé
Il attend son tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Il regarde le prix sur l’écran
x
de la caisse
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
x
caissière
Il met l’article dans le sac
x
Il sait s’adapter au
x
Les pâtes coûtent 10ct
changement de prix (solde)
moins cher, il est content de
recevoir de l’argent en
retour.
Mise à distance de ma part
La maman se tient à
distance
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Achat «jouet miniature télésiège», 29.07.15 (kiosque)
Tâches
Oui Non Remarques
A l’intérieur du
Pas de panier
supermarché, il prend un
panier
Il se dirige vers l’article
x
souhaité
Il lit le prix
x
Il met l’article dans le panier
Il se dirige à la caisse qui a
x
le no allumé
Il attend son tour
x
Il met l’article sur le tapis
x
roulant
Il dit bonjour à la caissière
x
Il ouvre son portemonnaie
x
Il sort l’argent et donne à la
x
Il verse tout l’argent préparé
caissière
sur le comptoir, ne donne pas
à la caissière
Il prend le ticket
x
Il dit merci, au revoir à la
x
caissière
Il met l’article dans le sac
x
Il sait s’adapter au
Pas eu besoin
changement de prix (solde)
Mise à distance de ma part
La maman est à côté
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