L’essentiel sur …

Les groupes de compétences sociales
ou entrainement aux habiletés sociales
Qu’est-ce qu’un groupe de compétence sociale ?
L’objectif visé est le développement des compétences sociales chez des personnes présentant
un syndrome d’Asperger ou autisme de haut niveau. Le groupe est constitué de 4 à 6
participants en moyenne, le nombre de participants varie en fonction de l’âge (plus les
participants sont âgés et plus leur nombre est élevé). Les participants présentent des
caractéristiques et des intérêts communs : même groupe d’âge, capacités intellectuelles
similaires,…
Le groupe est habituellement constitué en septembre pour le temps de l’année scolaire, un ou
deux nouveaux participants peuvent parfois l’intégrer en cours d’année, rarement après
janvier.
Sa fréquence est définie en fonction des thérapeutes et de l’âge des participants.
Généralement, il a lieu une fois par semaine pour les plus jeunes, deux fois par mois pour les
adolescents. Pour des aspects pratiques, le groupe a lieu le mercredi ou le samedi.
La durée dépend elle aussi des thérapeutes et de l’âge des participants,
allant de 45 minutes pour les plus jeunes à 1h30 pour les plus âgés. Un
temps d’échange avec les parents est habituellement réservé à la fin du
groupe.
Le groupe est animé par deux professionnels, un animateur et un coanimateur (psychiatre, psychologue, orthophoniste ou éducateur)
formés à l’accompagnement des personnes avec autisme et à
l’animation de groupe.

Pourquoi rejoindre un groupe de compétences sociales ?
Les personnes concernées par le « spectre autistique » présentent entre autres difficultés un
déficit des interactions sociales qui apparaît dès la petite enfance et se poursuit à l’âge adulte.
Il se caractérise par l’incompréhension de la communication non-verbale (la posture, les
expressions du visage,…), la difficulté à développer des relations avec les autres et à
comprendre leurs intentions.
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Ce déficit entrave considérablement le développement de la personne, perturbant son
adaptation à son environnement, pouvant entraîner un isolement social, du rejet, parfois des
idées dépressives ou de persécution.
Le recours à un groupe de compétences sociales pour une personne avec autisme ne doit pas
être systématique, l’intérêt de ce type de prise en charge doit être évalué pour chaque
personne. La capacité à intégrer un groupe, la motivation à le faire et la présence de troubles
du comportement, notamment l’agressivité, sont des éléments à prendre en compte.
La plupart des animateurs de groupes de compétences sociales veillent à ce que chaque
participant puisse recourir à des entretiens individuels en dehors du groupe.

Comment se déroule une séance ?
Après une évaluation pré-groupe (entretien avec l’enfant et ses parents, l’adolescent ou
l’adulte), les objectifs sont envisagés et discutés. Il peut s’agir d’apprendre à mener une
conversation, à identifier les émotions ou à mieux comprendre l’humour. D’abord travaillés au
sein du groupe ils seront ensuite déclinés dans la vie quotidienne.
Une séance présente différentes étapes, plus ou moins nombreuses, abordées dans le même
ordre :
 Base conversationnelle : « l’humeur du jour » permet de définir
comment on se sent, de l’exprimer, d’échanger et d’écouter les autres.
 Revue des tâches : d’une séance à l’autre, des « tâches » sont proposées
aux participants leur permettant de s’exercer dans leur quotidien.
 Thème : c’est le sujet sur lequel le groupe va travailler (l’amitié par
exemple). Il est définit le plus clairement possible en fonction de l’âge
des participants.
 Jeux de rôle : il s’agit de la mise en pratique des compétences expliquées
plus tôt, il se fait par deux devant le groupe, la vidéo peut être utilisée pour un retour sur ce
qui vient d’être joué.
 Tâche assignée pour la généralisation : il s’agit des « exercices » à faire dans le quotidien
qui seront revus la séance suivante.
 Jeu : c’est le dernier temps de la séance qui permet de travailler les compétences de façon
ludique.
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Où trouver un groupe de compétences sociales en Ile-de-France ?
Ces données ne sont pas exhaustives et n’engagent pas la responsabilité du CRAIF. Elles nécessitent une
mise à jour régulière et sont donc susceptibles de comporter des erreurs. Pour toute information
complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe du CRAIF.

 ENFANTS / ADOLESCENTS
Groupe d’entrainement aux habiletés sociales de l’hôpital Robert Debré
(Coût pris en charge par la sécurité sociale)
Hôpital Robert Debré
Service de Pédopsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Service du Pr Marie- Christine MOUREN, Dr CHABANE (médecin responsable) 48, boulevard
Sérurier
75019 PARIS
Tel : 01 40 03 20 00/ Secrétariat médical: 01 40 03 22 92 Fax : 01 40 03 36 22/ 01 40 03 20 20

En libéral
Fabien RICHARD Psychologue
12 avenue de la Grande armée
75017 Paris
Tél: 06.11.83.92.35
Sabrina AHADE, psychologue
113, avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison
Tel : 06 75 01 61 04
Pauline BOISSEAU, psychologue
Cabinet des Psychologues Spécialisées des Yvelines (P.S.Y.)
323 rue louis Blériot - 78530 BUC
Tél.: 06.62.33.94.11
Cécile BOUYER, psychologue et neuropsychologue
135 avenue Galliéni
94160 Saint-Mandé
Tel : 01 43 28 11 65
http://www.cecile-bouyer-neuropsychologue.com
Cabinet Saint-Hilaire
92bis Avenue du Bac
94210 Saint-Maur-des-Fossés
06.45.72.13.51
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Sophie LEMARIĒ, orthophoniste et Marie-Vincente THOREL, psychologue
6/8, rue du Jeu de Paume
77680 TORCY
Tél. 06.21.19.60.16 (Sophie LEMARIĒ ) / 06 58 04 82 42 (Marie-Vincente THOREL)
A noter : Les groupes n’ont lieu que pendant les vacances scolaires
IAC Académie
Les groupes ont lieu à Montigny(78) ou Beynes(78)
Contact : 4 allée de l’Arcoat – 78 180 Montigny-le-Brtonneux
Courriel : iac.academie78@gmail.com
Mélanie DEBONNAIRE, Psychologue spécialisée dans les troubles du développement chez
l'enfant et l'adolescent
2 impasse du Moulin de la Seine
Bâtiment D1
77310 Saint-Fargeau Ponthierry
Tél. 01.64.19.47.78
 ADOLESCENTS / ADULTES
Groupes d’entraînement aux habiletés sociales pour adultes Asperger/Autisme de haut
niveau
(Coût pris en charge par la sécurité sociale)
Hôpital Albert Cheneviers
Centre expert Asperger
40 rue de Mesly
94000 CRETEIL
Tel : 01 49 81 32 90
En libéral
Nathalie ABENHAIM, psychologue
Cabinet ESPAS 97, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 01 46 40 10 31
Courriel : n.abenhaim@espasiddees.fr
Site internet : www.espasiddees.fr
Clémence PETIT, psychologue
80 Avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne-Billancourt
petit.clemence@gmail.com
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 LES ASSOCIATIONS (la liste n’est pas exhaustive)
ASPERGER AIDE, Centre d'expertise concerne tous les âges
Place Salvador Allende 18, rue Micolon
94140 ALFORTVILLE
Tel : 06 83 50 35 74 / 06 98 95 98 42 Site internet : www.aspergeraide.com
Association ASPERGER-AMITIE
1 avenue de l'Europe
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD
Tél: 01 30 72 52 27/ 06 60 94 18 56
www.aspergeramitie.com

Pour aller plus loin
BAGHDADLI Amaria, BRISOT-DUBOIS Judith. Entraînement aux habiletés sociales appliqué à
l’autisme : Guide pour les intervenants. Paris : Masson, 2011. 136 p.
Des vidéos sur l'entraînement aux habiletés sociales accompagnement le livre. Elles sont en
accès libre sur le site du Centre de Ressources Autisme du Languedoc-Roussillon :
http://www.autisme-ressources-lr.fr/ehs
BAKER, Jed. Social skills training for children and adolescents with Asperger Syndrome and
social-communications problems. Overland Park : Autism Asperger Publishing Co., 2003. 240 p.
BANDURA Alberto. L’apprentissage social. Bruxelles : Mardaga, 1980. 206 p.
FREEMAN S., DAKE L. Apprends-moi le langage : manuel d'apprentissage du langage pour les
enfants atteints d'autisme, du syndrome d'Asperger et d'autres troubles du développement.
MIGINIAC M.L.(Trad.). Langley : SKF Books, 1996. 411 p.
(Diffusion AFD, ouvrage utilisé en orthophonie)
GRAY C. Apprivoiser la jungle dans la cour de récréation. Arlington (Etats-Unis) : Future
Horizons, 1996. 32 p.
GRAY C. Conversation en bandes dessinées : Interactions avec des élèves atteints d'autisme ou
d'autres troubles apparentés par le biais d'illustrations en couleurs. Jenison : Jenison Public
Schools, 1994. 17 p. + annexes
GRAY C. Livre de scénarios sociaux. Jenison : Jenison Public School, 1996. 221 p.
GRAY Carol. Nouveau livre des scénarios sociaux. Jenison : Jenison Public School, 1994. 158 p.
Habiletés sociales au primaire : http://www.cqjdc.org/fra/petit_coup_pouce.html
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HOFF U. Scénarios sociaux : recueil de la région 03•12. Québec : Ressource Régionale d'Aide en
Autisme. 121 p. Disponible :
http://www.education0312.qc.ca/idsideJ/php/showDoc.php?id=706
LE GOUILL Anne-marie. Les pictogrammes : parce qu’une image vaut mille mots. Québec : [ ?],
2008. + CD-ROM avec des pictogrammes.
LE GOUILL Anne-marie. Les pictogrammes II : en route vers l'autonomie. Québec : Editions
Milmo, 2011. + 1 CD-ROM de 580 pictogrammes
MONFORT JUARES Isabelle, MONFORT Marc. L'esprit des autres II : comment le dites-vous ?
Madrid : Entha Ediciones, 2006. 165 p.
MONTFORT M. MONTFORT JUAREZ I. L'esprit des autres. Entha Ediciones, 2001. 179 p., ill.,
index, tabl. (ouvrage utilisé en orthophonie)
The Gray Center : www.thegraycenter.org
Le but du Gray Center est de favoriser l’apprentissage des habiletés sociales chez les personnes
souffrant de troubles envahissant du développement. Il publie des documents sur ce thème en
anglais.
WILLIS Clarissa. Les jeunes enfants autistes à la garderie et à l’école : Stratégies et conseils pour
les éducateurs et les enseignants. Montréal : Chenelière Education, 2009. 216 p.

DVD
SOCIO-GUIDE, Programme d'entraînement aux habiletés sociales adapté pour une clientèle
présentant un trouble envahissant du développement. CECOM, 2003. 69 min.
(VHS)

Jeux
Jeux : nous avons à disposition au Centre de Ressources Autisme Ile-de-France, la quasi-totalité
des jeux éducatifs proposés par Autisme France Diffusion :
http://www.autismediffusion.com/PBSCCatalog.asp

Pour plus d’information, vous pouvez contacter les documentalistes du CRAIF : doc@craif.org

Vous êtes libre de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
selon les conditions suivantes : Attribution (vous devez citer le Centre de Ressources Autisme Ile-deFrance comme auteur original), Pas d'utilisation commerciale, Pas de modification.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/
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