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Pratiques éducatives et pédagogiques avec des élèves 
atteints d’autisme et de troubles apparentés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOURNEE ORGANISEE CONJOINTEMENT PAR AUTISME BASSE-NORMANDIE ET L'INSPECTION 
ACADEMIQUE DU CALVADOS LE 27 SEPTEMBRE 2006 à CAEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte tenu des connaissances actuelles sur l’autisme et les troubles apparentés, il est 
nécessaire d’analyser le fonctionnement de ces personnes, en particulier sur le plan 
cognitif. A partir d’un repérage des difficultés mais aussi des compétences de ces élèves, 
seront présentés les outils et méthodes dont on dispose aujourd’hui pour éduquer et 
scolariser. Il s’agit aussi bien des outils de TEACCH avec la structuration spatiale et 
temporelle et ses instruments d’évaluation que des outils du PECS permettant à ceux qui 
n’ont pas le langage d’apprendre à communiquer avec les autres ou encore des méthodes 
comportementales comme l’ABA, ou de la méthode mise au point par les Anglais, qu’on 
appelle le MAKATON, sorte de langue des signes simplifiée.  
Ces outils et ces méthodes peuvent inspirer les enseignants qui scolarisent ces enfants et 
adolescents. Une attention particulière sera portée aux relations et coopérations 
souhaitables et possibles entre professionnels et parents. Enfin les conditions nécessaires 
pour une scolarisation effective de ces élèves seront précisées, quel que soit le lieu dans 
lequel elle s’effectue, à partir de l’analyse de séquences pédagogiques présentées sous 
forme de vidéos. 
 
 

Christine Philip, formatrice à l’INSHEA (ex-CNEFEI) 
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CR de l’intervention 
 
Ouverture de la journée par Mme Chenal qui a la responsabilité de 1500 enfants handicapés scolarisés dans le Calvados. Elle 
souhaite une information pour tous les intervenants en milieu scolaire auprès des enfants avec autisme, et plus particulière sur 
leur fonctionnement au plan cognitif. L’enjeu est de répondre aux exigences législatives récentes qui ont pour objectif 
« d’éduquer et de scolariser ». Co-organisatrice de la journée, Mme Nové, Présidente d ‘Autisme Basse Normandie, présente 
l’Association en rappelant les actions antérieures conduites avec l’Education Nationale en faveur des personnes avec autisme. 
 
Mme Philip (CP), formatrice à l’INSHEA (et philosophe de formation )  évoque son parcours dans l’ex CNEFEI, ses débuts 
aux côtés de B. Rogé, ses missions actuelles en formation et au sein d’une équipe de recherche. 
 
 
1ère partie : Nature de l’autisme (historique et connaissances actuelles sur le fonctionnement cognitif)  
2ème partie : Outils et méthodes  
 
 
 
 
 

1ère partie 
 
 
 
 
HISTORIQUE DE LA NOTION D’AUTISME 
 
L’autisme et les troubles apparentés ont une histoire marquée par des emprunts successifs entre chercheurs. La notion s’est 
alors construite en suscitant de nombreuses ambiguïtés, particulièrement sensibles en France. 
Kanner a récupéré ainsi le concept de « retrait autistique » inventé par Bleuler qui l’appliquait à des malades schizophrènes. 
Cela  a généré l’expression fallacieuse, « sortir de l’autisme ». En fait, l’autisme est une pathologie évolutive complexe dans 
laquelle certains symptômes – comme le « retrait autistique »- peuvent être passagers, et/ou secondaires. 
Kanner, dans un premier temps a décrit les caractères de l’autisme en observant des constantes dans l’attitude des mères qui 
l’ont conduit à soupçonner que  l’autisme de l’enfant serait lié à un déficit d’attention maternelle. Il s’est rétracté publiquement, 
mais son hypothèse « psychogénétique » a perduré avec succès non sans dégâts collatéraux. 
Enfin Asperger a découvert que des « psychopathes autistiques » (terme lui aussi générateur de confusion), performants 
intellectuellement pouvaient être «  soignés ». 
Ces tâtonnements conduisent à admettre l’existence d’un « spectre autistique » qui se déploie entre un niveau supérieur –
exemple Rain Man- et le niveau inférieur des personnes avec un retard mental sévère. 
 
 
En France, cette histoire a été biaisée. En particulier du fait de la popularité acquise par les travaux de Bettelheim à travers les 
émissions télévisées de D. Karlin qui réanimaient l’hypothèse primitive de Kanner, culpabilisant les mères en prétendant que 
l’environnement familial était responsable de la déstructuration psychique des enfants. Opinion malheureusement bien 
intériorisée dans le monde soignant, par l’intellegentsia comme dans le grand public. 
Aux USA, un disciple de Bettelheim, Eric Schopler, a pris rapidement le contre-pied en substituant au soin l’ « action 
éducative ». Il met alors au point le TEACCH, méthode pragmatique, « bricolage pédagogique », dont on évalue rapidement 
l’efficacité. Mais en France, la méthode est vivement critiquée car réduite à du « comportementalisme ». Dérive fallacieuse 
quand on sait que tout apprentissage (conduite automobile, piano) s’accompagne et exige l’apprentissage d’automatismes 
indispensables à l’action et à la pensée. 
 
 
 
L’AUTISME DANS LES CLASSIFICATIONS 
 
En France 
La classification française a répertorié, dans un premier temps, l’autisme comme « psychose précoce ». Cela réduisait 
l’autisme à une maladie mentale et en conséquence l’installait dans le seul champ sanitaire. Exit la dimension éducative et 
encore plus la perspective de scolarisation : il en reste quelque chose !. 
La loi de 1996, en faisant de l’autisme un handicap et non plus une maladie et en exigeant une prise en charge à la fois 
éducative, pédagogique, sociale et thérapeutique à conduit la Psychiatrie française à différencier autisme et psychose. Mais si 
la classification a été révisée, dans les esprits, et à travers le langage, la confusion demeure. 
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Dans la classification internationale 
La notion de psychose (très stigmatisante car associée à la folie), a disparu au profit de la notion de « troubles envahissants du 
développement » (TED). L’autisme en fait partie, ainsi que  le syndrome de Rett, par exemple. 
 
 
Présentation de la triade selon la classification internationale. 
D’un point de vue global, les items décrivent l’autisme comme une pathologie évolutive, à la fois au plan naturel 
(physiologique) et en rapport avec le contexte social et culturel. Mme Philip insiste sur le caractère « qualitatif » des altérations  
et de ce fait conteste l’emploi parmi les items de chaque triade, de termes ou d’expressions trop absolues, sans nuances, comme, 
par exemple : « incapacité à » (on devrait dire capacité faible ou variable), « absence de » ( dire plutôt présence rare, faible ou 
discontinue). 
La présentation critique de Mme Philip a surtout porté sur le premier élément de la triade, l’altération des interactions sociales, 
notion qui correspond selon elle à « communication non verbale ». Elle attire ensuite l’attention sur 3 aspects : 

1. La variété des formes d’autisme qui permet une typologie des personnes avec autisme : 
q Les personnes affichant une forte inhibition  dans les relations sociales. 
q Les « passifs », qui sans la rechercher eux-mêmes acceptent la relation si on les sollicite. 
q Les « actifs bizarres » qui vont vers autrui mais avec un gros déficit de la communication. 
q  

2. Selon Mme Philip, les items de la triade sont utiles mais incomplets. En particulier, ils ne font pas une place suffisante  
aux aspects perceptifs et sensoriels qui sont sous-estimés, en particulier au niveau de la communication non verbale. 
C. Philip  insiste sur les problèmes sensoriels et perceptifs des personnes avec TED, en particulier : dans le domaine 
de  l’audition et dans le domaine de l’attention : les personnes avec TED ont du mal à faire abstraction de stimuli qui 
les dérangent ; c’est un problème de modulation sensorielle. Elles ont aussi du mal à être dans plusieurs domaines à la 
fois, par exemple : écouter et regarder en même temps. 
Il faut également déceler les situations d’hyperacousie. 
 

3. Christine Philip développe la question de l’ « empathie », aptitude à se placer « dans la peau » de l’autre. Les 
personnes atteintes d’autisme ont, en ce sens, « un défaut d’attention conjointe » : elles ne cherchent pas 
spontanément à partager leurs intérêts, leurs satisfactions avec d’autres. Elles tendent à ignorer les sollicitations  et par 
exemple ne savent pas « pointer du doigt » pour communiquer. Or ces aptitudes qui sont spontanées chez les enfants 
ordinaires, doivent être l’objet d’un d’apprentissage par ceux qui sont atteints d’autisme. 

Sur les difficultés liées à l’acquisition du langage, Christine Philip évoque la nécessité de faire appel à des techniques, de 
mieux en mieux maîtrisées, de « démutisation ». 
Sur le caractère restreint et stéréotypé des intérêts, des comportements et des activités, Mme Philip fait observer que la 
personne atteinte d’autisme se focalise toujours sur des détails et semble ne pas accéder à une vue d’ensemble.  Elle cite 
la « pensée  en détails », bien décrite par Temple Grandin : les personnes avec TED vont du  particulier au général (n’ont 
pas, d’emblée, de sens global)  alors que les personnes ordinaires font les deux. 
Toutes ces remarques sont illustrées par une séquence vidéo réalisée à Tours  (Service du Pr. Lelord). 
 
Mme C Philip conclut la matinée en affirmant à propos des enfants atteints d’autisme: «  ce n’est pas parce qu’ils sont plus 
lourdement handicapés, qu’il faut leur apporter moins d’éducation !». 
 
 
 
LES TROUBLES DU COMPORTEMENT 
 
Christine Philip apporte le témoignage filmé de Stéphanie, autiste Asperger. Celle décrit en particulier ses difficultés 
sensorielles  en insistant sur le fait que en situation de communication, les personnes autistes doivent décoder chaque élément 
du message avant de le comprendre. Elle l’explique en disant que si les personnes ordinaires sont « en commande 
automatique », les personnes autistes, elles, restent en « commande manuelle ». Au point de vue auditif, certains sons peuvent 
être mal perçus,  ou bien dérangent ou font réagir d’une façon inhabituelle  
 Savoir aussi que la personne autiste ne peut utiliser qu’un seul canal sensoriel à la fois, qu’elle a d’autant plus de mal à traiter 
l’information qu’elle ne peut pas être en même temps dans les registres sensoriel, émotionnel et rationnel. Stéphanie doit, 
dans ces conditions,  « programmer » ses activités, elle a besoin de temps pour prendre des repères. Le trouble, la 
déstabilisation, apparaissent dès qu’elle est confrontée à une situation imprévue. D’où l’importance des emplois du temps 
détaillés. 
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2ème partie 
 
 
LES OUTILS ET LES METHODES pour l’éducation et la scolarisation. 
 
 
TEACCH : il s’agit d’une éducation structurée, étayée par des repères organisant le temps et l’espace au quotidien, dans et 
hors la classe. Cette méthode s’est installée en France – difficilement - vers les années 80 dans des « classes intégrées » pour  
autistes. Cette méthode préconise le cloisonnement de l’espace prévoyant l’aménagement de « coins » individuels ou postes de 
travail. Elle suppose des effectifs restreints (d’où la dénomination péjorative de « classes ghettos »).  
Ces critiques viennent souvent des professionnels du soin. En fait si le soin se module selon le degré de gravité du handicap, 
Christine Philip pense que l’éducation et la scolarisation ne se « modulent pas ». Cf ci-dessus sa réflexion sur les cas les plus 
lourds qui n’exigent pas moins d’éducation que les autres. 
Cette méthode doit « inspirer » le Projet Personnel de Scolarisation. On ne peut réussir en improvisant. En revanche, elle 
encourage le « tutorat » aux multiples vertus. Des témoignages existent, qui illustrent l’intérêt du tutorat, à la fois pour les 
enfants handicapés, pour les enfants ordinaires, et les enseignants. 
Christine Philip, en réponse à des questions, estime que la mise en place de la méthode, aménagée, paraît plus facile en 
établissement spécialisé que dans une école ordinaire. Rappel, c’est la CDA qui oriente vers le circuit scolaire et détermine la 
durée de la scolarisation. 
Mm Philip insiste pour que les professionnels qui vont s’inspirer du TEACCH, privilégient l’usage des repères visuels pour la 
maîtrise du temps et de l’espace, mais aussi sur la programmation des activités d’apprentissage avec un recours systématique à 
la décomposition des tâches. La prévisibilité des phases du travail scolaire est indispensable. 
 
ABA : méthode plus récente et d’autant plus controversée en France qu’elle fait référence au Behaviorisme (souvent 
injustement réduit au conditionnement). Les apprentissages sont en effet installés en faisant appel au « renforcement ». 
Lorsqu’il y a réussite, réponse positive en cours ou en fin d’apprentissage, l’acquisition est renforcée par une gratification ou 
une récompense de nature diverse.  
 
Remarque : les enfants ordinaires se conditionnent tout seuls en répétant une action. Les enfants avec TED ne le font 
pas spontanément, il faut les entraîner à le faire. 
 
P.E.C.S.: méthode anglo-saxonne qui, fondée sur l’échange d’images, permet de développer la communication et parfois le 
langage (en utilisant une succession d’images)  
Cette méthode permet par exemple d’apprendre à demander et peut être généralisée (demander n’importe quoi à n’importe qui, 
n’importe où), avec pour effet  d’éviter les troubles du comportement. 
 
MAKATON : outil mis au point en Grande Bretagne et qui est une adaptation du langage des signes. 
 
 
 
Intervention d’Agnès Woimant, maman d’Aymeric.  
 
Des extraits de la cassette « Scolarisation en maternelle d’un enfant avec autisme » et un montage permettent de saisir : 

q L’itinéraire de cet enfant avec le diagnostic d’autisme sévère, les conditions de ses progrès à la scolarisation adaptée. 
Noter aussi l’effet de socialisation sur les autres enfants de la classe et de l’école. 

q La cohérence des actions éducatives qui ont préparé, lentement mais sûrement, l’accès d’Aymeric à l’école primaire 
(CP) après un accueil à temps partiel à l’école maternelle. 
Actuellement, Aymeric est en CP à mi – temps, accompagné par une AVS pendant 15 heures. 

q Le rôle central des parents au sein d’une équipe mobilisant à la fois les institutrices, AVS, tout le personnel de l’école, 
relayés par les intervenants à domicile avec en plus, les « spécialistes », orthophoniste et psychologue spécialisée. 

Exemple émouvant et convaincant qui montre que « c’est possible de scolariser un enfant atteint d’autisme sévère » 
La maman insiste sur le message qu’elle veut transmettre : «  il faut s’appuyer sur la présomption de capacité » 
 
 

Dans le même sens, la démonstration s’enrichit avec la cassette vidéo d’un adolescent (fils d’enseignants)  qui en classe de 5ème 
suit le programme « à sa façon » et à temps partiel, au sein d’une classe de 5ème.normale. 
 
Dans les 2 cas, le rôle des parents est déterminant. La scolarisation d’un jeune autiste doit donc être adaptée et ne peut être 
conçue et conduite qu’avec l’implication  de la famille. 
 
170 personnes, enseignants et autres acteurs de l’éducation ont bénéficié de cette journée d’information. 
 
 
 
            André Nové 


