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Du côté des Professionnels
L’accompagnement spécifique des enfants atteints de troubles du spectre
autistique à la Castalie.

Introduction
Voici les stratégies d’intervention recommandées pour les personnes avec un trouble du spectre
autistique (TSA) et pratiquées à la Castalie :
• TEACCH : traitement et éducation d’enfants atteints d’autisme et de troubles apparentés de la
communication. Les stratégies éducatives structurées tiennent compte du fonctionnement particulier
repéré dans l’autisme et des symptômes (relations sociales, communication, imagination)
Nous vous présenterons l’organisation de l’environnement, l’emploi du temps, la structure visuelle
d’une activité, le schéma de travail.
• PECS : Picture Exchange Communication System : communication par images. Le but est une
communication qui se passe sur l’initiative de la personne et sans incitation.
Nous vous présenterons un classeur pecs, la notion de demande, de choix.
• Sensorialité : L’objectif est de donner à la personne TSA des aides concrètes pour compenser une
hyper sensibilité ou une hypo sensibilité.
Nous vous présenterons les moyens utilisés pour palier à leurs difficultés.
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Présentation du travail pratique réalisé selon
la méthode TEACCH
Organisation de l’environnement
Au quotidien, nous apportons la meilleure aide possible par l’instauration d’une structure dans la présentation de
l’environnement, devenu ainsi plus compréhensible, plus prévisible pour la personne atteinte d’autisme.
La structure consiste à construire et disposer les choses selon un schéma d’organisation déterminé.
1. Utiliser la structure externe pour aider à
mieux comprendre ou être.

Donner à chaque endroit une spécificité, associer un lieu
à une activité, à une fonction. Cela donne de la
prévisibilité et du sens.
• Créer des barrières physiques et visuelles par le
mobilier et le matériel.
• Utiliser la structuration externe pour diminuer les
sources de distraction.

2. Clarifier l’espace.

3. Indiquer ou être et réduire les distractions.

Associer différentes activités avec différents lieux, ce
qui permet de comprendre les différentes parties de la
journée.
Créer des aires d’enseignement :

4. Organiser l’espace.
•
•

Chaque espace doit être explicite.
Un lieu pour une activité et un
comportement.

• aire de travail autonome (travailler sur les acquis)
• aire de travail apprentissage (travailler sur les
émergences)
• loisirs (jeu/détente)
• repas/activités de groupe
• aire de transition
À l’entrée de chaque zone : objet, photo, pictogrammes,
mot qui représente le type d’activité à réaliser.

1. E. sait où se trouve le jeu et le demande
avec la photo

2. Aire de transition qui permet de savoir
où se placer pour faire son programme de
journée
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3. E. sait où se mettre lorsqu'il arrive sur
le groupe
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L’emploi du temps
Cela permet :
Signaux visuels, concrets, indiquant à
la personne où elle doit aller/ce qu’elle doit
faire, dans quel ordre les activités vont avoir
lieu.

4. E. fait son programme en mettant les
activités dans l'ordre prévu

• d’anticiper, de prévenir tout changement.
changements peuvent et doivent avoir lieu.
• d’être autonome.
• de gérer sa vie.

5. Un programme de la présence des
éducateurs permet de voir qui travaille

Les

6. Le déroulement des activités

La structure visuelle d’une activité
Stratégies pour réaliser la tâche et utiliser le matériel de façon autonome et flexible. Proposer des tâches
immédiatement compréhensibles.
•
1. Organisation visuelle

2. Clarté visuelle

3. Instructions visuelles

•
•
•
•
•
•
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Comment le matériel et l’espace sont organisés
pour que la personne reste autonome.
Organiser par contenants, limiter le matériel et
l’espace, séparer et stabiliser le matériel.
Attirer l’attention sur l’information pertinente.
Tâches auto correctrices/codage par couleurs, sur
lignage/début et fin clairs.
Indiquent quoi faire avec le matériel.
Aident à assembler les différentes parties d’une
activité.
Début/séquences des étapes/fin
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7. E. voit les étapes du brossage des
dents
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8. E. voit les étapes d'hygiène après le
repas
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9. E. fait des activités immédiatement
compréhensibles

Le système de travail et d’activités/schéma de travail
Que dois-je faire ? Combien de travail ai-je à faire ? Comment puis-je savoir que c’est fini ? Que fais-je après ?
Systématiser une stratégie acquise pour
aborder une activité et travailler en autonomie
pour un grand nombre de tâches.

Organiser :
• de gauche à droite,
• par association,
• de haut en bas.
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10. E. sait travailler de manière autonome avec sa structure Teacch

Prochainement : Présentation de la méthode PECS
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