
Autisme et Qualité de vie

« Petit enfant deviendra grand »



Atelier animé par 
• Jessica Huin, maman d’Aymeric et
• Marie-Hélène Bouchez, psychologue à la 

Fondation SUSA
• Qu’allons-nous partager avec vous? 

• Deux projets du Service d’Aide Précoce Spécifique 
de la Fondation              

• Partage d’expériences…  On attend vos 
réactions…        



Pour de jeunes enfants, l’important, 
c’est de …

1) Bénéficier d’un diagnostic et d’une évaluation 
globale des compétences, intérêts, préférences 
et besoins individuels

2) Bénéficier de stimulations précoces 
« intensives »

3) Bénéficier d’un projet d’intervention et de vie 
(individuel, écrit, concerté en particulier avec 
ses parents)  le projet d’accompagnement

4) Soutenir la famille et la fratrie, le réseau



+
Un module de formation

• Plate-forme de formation des médecins en ligne / 
accréditation

• Dans le cadre du projet 
• TEdDI (Troubles Envahissants du Développement –

Informations) :  Initiative Spécifique – Accueil 
Petite Enfance/ Favoriser l’accueil des petits 
enfants à besoins spécifiques dans les Milieux 
d’Accueil de  l’ (8 autres projets) – depuis 
septembre 2009 – pérennisé dans le cadre du SAP

• Elaboration de 10 questions pour le module 
« Repères en matière de Troubles Envahissants du 
Développement »

Participate! 20 septembre 2014



+
Questions envisagées

• Définitions

• Epidémiologie

• Etiologie

• Intérêt du diagnostic précoce

• Age d’apparition

• Pas de trouble si…

• Un outil de dépistage

• Investigations médicales

• Comment parler aux parents

• Approche éducative et thérapeutique

Participate! 20 septembre 2014



+

Menu principal
Participate! 20 septembre 2014



+ Des Fiches d’éveil, conçues comme outils pratiques pour aider les 

intervenants des MA à  mieux accompagner les enfants différents, essentiellement dans les 
« prérequis à la communication » - plutôt activités de jeux, modalités multisensorielles

1. Attention conjointe : 
« Regarde ce que je te montre, montre-moi ce que tu regardes…»

2. Attention visuelle : 
« Là, tu vois? »

3. Imitation :
« Je fais comme…»

4. Fonctions oro-faciales :
« Je peux souffler, lécher, faire des grimaces 

5. Langage/communication:
« je papote, je discute, tu papotes, tu discutes,… »

6.                   Stimulation multi-sensorielle

7.   Communication alternative et/ou augmentative

Participate! 20 septembre 2014



+ ATTENTION VISUELLE
« Là tu vois? »

Participate! 20 septembre 2014



+ FONCTIONS ORO-FACIALES
« Je peux souffler, lécher, 

faire des grimaces…»

Participate! 20 septembre 2014



+ D’Auti-Qol à PEPS : un petit retour en arrière, le 

projet Auti-Qol (2004-2006) : recherche-action
• Objectifs : 

• mesurer l’efficacité des interventions menées
• analyser les facteurs expliquant les différences d’évolution
• définir les modalités les plus adéquates d’une intervention précoce en autisme
• ET mesurer la qualité de la mise en œuvre du programme

6 enfants (4 d’abord) âgés de moins de 5 ans au début de l’intervention / Seul critère 
de « choix »: les plus jeunes au moment de la présentation du projet aux parents PAS
en terme de quotient de développement initial…

 Mise en place de programmes éducatifs individualisés
• 30h d’intervention par semaine : 10h d’intervention « professionnel» , 10h 

d’intervention « étudiant » et 10h d’intervention « parent » (en principe) - 2 ans
• Evaluation globale après les 6 premiers mois; ensuite annuelle

•Association de méthodologies psycho-
éducatives

• … mises en place dans nos services d’accompagnement 
(voir ci-après)

Participate! 20 septembre 2014



+

Participate! 20 septembre 2014

Méthodologies psycho-éducatives…développées dans nos  

services d’accompagnement

• Approche Teacch et la notion de structure (Schopler, 1997) : 
organisation de l’environnement: espace, temps, activités…

• Approche ABA (Applied Behavior Analysis) : la loi de l’exercice - les 
« essais distincts »,(Lovaas, 1987, 2003)   « Le comportement 
s’apprend… » 

• Communication alternative et/ou augmentative

• Soutien comportemental positif (Carr et al., 1999).

• LA COLLABORATION AVEC LES PARENTS.



+

Participate! 20 septembre 2014

Quelques leçons…
• « Boum » développemental les 6 premiers mois

• Après 1 an : 

• Accélération du rythme de développement chez les 4 enfants

 Nombreux objectifs atteints et maintenus dans tous les domaines / Compétences 
d’autonomie et de communication ++ / Objectifs travaillés par les parents: essentiellement  les 

domaines de la vie quotidienne (autonomie, communication et socialisation). Plus de la moitié des objectifs 
ont été travaillés par les parents.

• Parents satisfaits du programme

• Beaucoup de temps nécessaire à l’analyse des 

données

• Beaucoup de moyens humains et matériels 

nécessaires…

Après 2 ans
 Un QD plus élevé au début entraîne des progrès 

plus nets.
• Plus la déficience est sévère, plus l’intensité s’avère 

nécessaire.
• Il en est de même pour la durée.
• Le milieu fréquenté (spécialisé ou pas) n’est pas un facteur explicatif
• L’accent doit être mis sur la cohérence des interventions et l’implication de tous les 

partenaires.
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+
3 générations…. Depuis 2012

Objectif : développer les compétences des parents

Projet centré sur :

• La formation et la guidance des parents (5,6 séances prévues) avec mise en 

pratique individualisée 

• Une évaluation de départ (VABS, PEP-3 et FAD)

• Un projet éducatif élaboré et réaménagé en permanence

• Une intervention directe hebdomadaire au SUSA et/ou au domicile ou 

école : accompagnement 

• Des « devoirs » pour les parents

• 3 à 4 familles concernées lors de chaque « génération » – durant 6 mois

Participate! 20 septembre 2014



+ Organisation de la Guidance parentale

SUSA - CU - PEPS - 2013

-Formations PEPS : (participation obligatoire des familles toutes les 2 semaines)

Les modules de formations enseignent aux parents les méthodes pour 
apprendre à leur enfant
1.Projet PEPS ; Où apprendre ?
2. Comment motiver ?
3.Apprendre à communiquer (s’exprimer)
4.Apprendre à communiquer (comprendre)
5.Apprendre un nouveau comportement
6.Apprendre un nouveau comportement (suite)

-Mises en pratique individuelle (au domicile):

Les parents mettent en place la théorie vue lors des formations. Ils 
réalisent directement eux-mêmes les activités d’apprentissage avec leur 
enfant sous supervision de l’intervenant.

- + « Ca se prépare » apprendre  aux parents à préparer des activités 

« d’apprentissage » pour leur enfant.



+ « Mon carnet PEPS » ex. / réaménagé 
en fonction des « G »



+
Mon carnet PEPS



+ Mon carnet PEPS



+ ELABORATION DU PROGRAMME EDUCATIF (RECAPITULATIF DES OBJECTIFS)

• Il s’agit du programme éducatif de l’enfant élaboré dans le cadre du projet.

• Ce programme éducatif reprend :

 La liste de tous les objectifs travaillés avec l’enfant (classés par domaines et sous-domaines : imitation, 

communication autonomie,….)

 Le statut de l’objectif : en émergence, réussi, acquis, suspendu, …

• Pour faciliter la lecture, le statut de chaque objectif est représenté par une couleur :

• Alternance entre « activités à table »,  activités de vie quotidienne, autonomie, loisirs, communication 

fonctionnelle

• Prise de notes +++

SUSA - CU - PEPS - 2013

PAS ENCORE DE 

RESULTAT L’objectif est travaillé mais il n’y a pas encore de résultat

EMERGENCE L’enfant obtient des résultats mais en-dessous de 80 %

REUSSI L’enfant a obtenu au moins 80 % à l’activité

ACQUIS L’objectif est acquis

SUSPENDU L’objectif est suspendu (pour le moment)

DÉJÀ CONNU L’objectif était déjà connu avant de commencer à le travailler



Témoignage… Impact sur la Qualité de 
vie?? 

• Les questions de départ: Pourquoi? Comment, on se 
lance? Ça va durer longtemps?

• Ce que la formation a apporté? Du +? Du -?
• Quelle mise en place à la maison? Comment faire 

quand les intervenants ne sont plus là?
• Comment faire face à tous ces gens: professionnels, 

stagiaires?....
• Comment rester motivé?
• Et à la fin du projet?
• Etc…
• Notre vie est-elle plus agréable??


