Fiche de lecture

Autisme et pratiques d’intervention

Ouvrage écrit en collaboration où chaque chapitre est traité par un ou des spécialistes du domaine
d’intervention et est suivi d’une bibliographie.
Le chapitre 1, écrit par B. Rogé, traite des interventions précoces pour les enfants avec
autisme. Les programmes d’intervention précoce sont décrits : le programme TEACCH, les
programmes comportementaux, le modèle de Denver, l’Early Start Denver model, le programme
Floor Time, le programme Son Rise. Sont discutés ensuite les résultats de ces programmes, les
facteurs influençant l’évolution de l’enfant, l’évolution des enfants ayant bénéficié d’interventions
précoces, les processus en jeu et les enjeux des interventions précoces.
Le chapitre 2, écrit par M. Bataille et l’équipe de Tours, traite de la Thérapie d’Echange et de
Développement (TED). Sont abordés successivement : les fondements de la TED, le contexte et les
principes, la conduite d’une séance avec la rééducation des fonctions et enfin les trajectoires
développementales de 5 enfants autistes suivis en TED.
Le chapitre 3, écrit par G. Magerotte et ses collaborateurs du SUSA de Mons (Belgique),
traite de l’intervention psycho-éducative : des pratiques pour favoriser le développement des
personnes avec autisme. Après un rappel de l’historique au plan international, les stratégies psychoFiche de lecture réalisée en décembre 2011
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éducatives d’aujourd’hui sont décrites avec l’apport des travaux sur l’apprentissage et celui des
travaux en psychopathologie développementale. Elles sont appliquées aux comportements
incomplètement réalisés, aux comportements problématiques avec le choix des priorités
d’intervention. Elles sont déclinées en fonction des âges, des domaines de développement et des
partenaires concernés avec une perspective d’individualisation.
Le chapitre 4, écrit par C. Tardif, traite des particularités sensorielles des personnes autistes
et de leur incidence sur la vie quotidienne. Elle souligne l’importance du développement perceptif
avant de décrire les particularités sensorielles dans l’autisme à partir de ce que rapporte la littérature
et ce que rapportent les personnes avec autistes. Des faits aux modèles elle expose les travaux des
pionniers et ceux des contemporains avant de montrer l’utilité du profil sensoriel pour évaluer les
sensorialités. Elle décrit ensuite les stratégies d’intervention et d’aide face aux problèmes sensoriels :
environnement sensoriel adapté et programmes individualisés d’interventions sensorielles.
Le chapitre 5, écrit par M-H. Prud’homme, traite du défi des interactions sociales dans
l’autisme : intervenir sur les émotions et les compétences sociales. Elle expose comment rendre
l’abstrait plus concret et quel est le style d’apprentissage visuel chez la personne autiste. Elle
développe la compréhension et la gestion des émotions puis les habiletés sociales.
Le chapitre 6, écrit par F. Cuny et S. Antoine, décrit les aides à la communication pour les
personnes avec autisme. La première partie traite de la question de l’enfant autiste sans langage et
de ses particularités de fonctionnement : évaluation de ses capacités de communication, prise en
charge par communication alternative ou communication augmentée avec une synthèse sur les outils
PECS et MAKATON. La seconde partie traite de l’enfant autiste avec langage : bilan, prise en charge
individuelle ou au sein d’un groupe de socialisation.
Le chapitre 7, par I. Hénault, expose les programmes d’aide à la sexualité pour les personnes
autistes. Elle aborde les spécificités du développement, du répertoire et du profil sexuel ainsi que les
comportements problématiques avant de traiter de l’histoire de la personne, des relations
interpersonnelles et de l’éducation sexuelle.
Le chapitre 8, par C. Durham et G. Macé, traite de l’emploi accompagné en milieu ordinaire
pour les personnes avec autisme : le job coaching. Il décrit comment l’autisme perturbe l’adaptation
professionnelle et les stratégies pour résoudre les problèmes liés à l’autisme ainsi que les outils de
l’accompagnement professionnel.
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