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Être adulte, c’est
• VIEILLIR, GRANDIR

• Le passage à l’âge adulte est une période de changements marquée par:

• la réalisation de nouvelles expériences;

• le développement des possibilités de choix;

• une plus grande autonomie;

• l’acquisition de nouvelles compétences.

 Se construire au travers de rôles joués 

• Le réseau amical et social;

• Le travail;

• Les loisirs, les hobbies.



Quelles sont les activités 
indispensables à une bonne qualité de 

vie ?

-Faire la grasse matinée
- Faire du shopping
-Aller au restaurant 

avec mon compagnon

-Faire du sport
-Une soirée 
pyjama avec 
mes enfants

-Cuisiner

-Avoir un boulot 
dans lequel je 
m’épanouis

-Pratiquer un sport
-Voir mes amis/ma 

famille

-Bien dormir
-Être entouré 
d’amis/famille

-Avoir des rentrées 
financières



Évaluation des compétences et 
préférences  - autonomie personnelle 

– loisirs – activités de service

• Système de gestion 
pédagogique des 
structures d’accueil

• Traduction et 
adaptation importante 
du Residential
Outcomes System, 
(Newton, Anderson, 
Ard, Horner, 1994)

• Création d’un outil 
informatique (site web)

OPTION



Objectifs principaux de la 
méthodologie OPTION :

Pour les personnes avec autisme :
•Participer plus activement à 
l’élaboration du PSP

•Réaliser des activités qui sont 
« préférées » avec des personnes 
significatives  réaliser des activités 
de participation

•Essayer de nouvelles activités
Participation + active des parents



Programme Option 

• Public cible :
• Personnes avec handicap mental et/ou autisme - Structure résidentielle 

et/ou de jour - avec un soutien constant/partiel.

• Objectifs :

• Développer un Plan de Soutien Personnalisé afin d’atteindre un 
maximum d’adéquation entre les préférences de la personne et le style 
de vie qu’elle expérimente 

• en se basant sur la réalisation d’activités appréciées
• en définissant le soutien à apporter

• Méthodologie :

• 4 étapes (évaluation du style de vie, rédaction du PSP, récolte des 
données, réunions d’équipe)

• Nombreux outils d’évaluation et de planification : répertoire d’activités, 
des fiches de programmation, des grilles d’évaluation…



Une méthodologie, deux outils

Le livre = Manuel d’utilisation

Le site internet = Automatisation des outils





En résumé : Méthodologie concrète et 
pratique

1. Evaluation du style de vie de la personne 
Situation de vie-logement  + Relations sociales + Activités de service

Répertoire d’activités 

Autres questions relative au style de vie (communication, comportement, santé,…)

2. Synthèse des évaluations

3. Elaboration du Plan de Soutien Personnalisé (PSP)
Buts généraux : logement et relations sociales

Activités de participation 

Activités d’apprentissage (+ analyse de tâche) ou de maintien

4. Récolte et synthèse des données
Formulaire d’analyse de tâche 

Marqueurs d’activités 

Formulaire « Activités et personnes » 

Graphiques du style de vie 

Formulaire des résultats du Style de vie valorisé

5. Réunions d’équipe – suivi du PSP
Vérification de leur correspondance aux objectifs du PSP

Programmation des activités pour la semaine suivante



Apports de l’outil « OPTION »

 Liste des activités  source d’idées

 L’outil informatique :

 Evaluation du style de vie  support avec des pictos, photos

 Suivi facile et rapide

 Mémoire permanente (changement dans les équipes)

 Préoccupation écologique

 Interactivité – partenariat à distance avec l’entourage de la 
personne

 Le bénéficiaire :

 au centre de son PSP

 Acteur 

 Partir de ses envies 

 Le système d’analyse de tâche

 Notion d’activités de « maintien »
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Evaluation du style de vie - Activités



Organisation du PSP
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PSP – Buts d’apprentissage et de 
maintien



Questions suscitées par l’outil « OPTION »

Outil vaste 

 mais complet !

 Le temps pris lors de la rédaction du 1er PSP sera du temps gagné lors des 

prochains PSP

 Possibilité de répartir l’évaluation

 Compléter une partie de l’évaluation = source d’idées

Equipe non formée à l’utilisation d’un outil informatique 

 Outil assez instinctif 

Outil « coûteux » (15 euros par PSP)

 7 euros par an par personne pour avoir une bonne qualité de vie

Outil qui ne propose que des activités de plaisirs et pas d’activités 

d’apprentissage 

 Apprentissages OUI mais lors d’activités appréciées ! 



En guise de conclusion : Qualité 
de vie et autisme

 Variété de situations  sous un même diagnostic des compétences 
fonctionnelles, sociales et comportementales très différentes

Besoins plus particuliers des personnes avec autisme :

 Individualisation

 Réaliser des activités

 Le besoin d’accompagnement  via la structuration du temps et de 
l’espace

 La communication

 L’intégration sociale

 La qualité de vie pour les personnes avec autisme doit 
être envisagée de manière individualisée et adaptée


