
STAGE AESH FSU 25/11/2022 → TSA Dr Macé et Charles Durham

Dr Geneviève MAC  É     :

a. Déficits persistants dans la communication et les interactions sociales observés dans des contextes 
variés : déficit de la réciprocité bilatérale.

1- Déficits de la réciprocité sociale ou émotionnelle

2- Déficits des comportements de communication non verbaux

3- Déficits du développement, du maintien et de la compréhension des relations
→ Déficits allant du léger décalage à l'absence totale de prise en compte de l'autre.

b. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités → symptômes 
présents dès les étapes précoces du développement, symptômes qui occasionnent un retentissement 
cliniquement significatif en termes de fonctionnement actuel social, scolaire/professionnel ou dans 
d'autres domaines importants.

1- Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements, de l'utilisation des objets ou du langage

2- Intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines ou à des modes comportementaux 
verbaux ou non verbaux ritualisés → rigidité
3- Intérêts extrêmement restreints et fixes, anormaux soit dans leur intensité soit dans leur but
Diagnostic sur l'addition des traits autistiques : beaucoup plus fréquents chez personnes autistes que 
chez personnes non autistes.

Neuro-diversité : on n'a pas tous la même façon de percevoir le monde...

Test Baron-Cohen : la majorité des personnes non autistes ont 18 traits autistiques sur 50, les personnes 
autistes sont diagnostiquées au-dessus de 32.

Les personnes autistes apprennent les codes sociaux, peuvent s'entraîner à sourire devant le miroir, … 
surtout les femmes, très observatrices.

Également très fréquents :
– Hyper- ou hypo-réactivité aux stimulations sensorielles.
– Profil très hétérogène de fonctionnement alliant déficits et pics d'habiletés voire compétences 

spéciales et syndrome savant dans des domaines où il est possible d'extraire des motifs exacts et 
reproductibles rigoureusement (musique, maths, graphismes, codes...)

Erreur de Éducation Nationale : mettre les élèves TSA dans des situations impossibles pour eux.
Sont-ils obligés de sortir dans la cour de récréation pendant ce temps ? Cantine ?

AESH maltraité.es car mis.es en situation d'échec dans les classes par l'Éducation Nationale...

Schéma cerveau autistique : personnes autistes ont des déficits ou avantages qui peuvent mener vers des



compétences extraordinaires comme entraîner (si cumulation d'inconvénients) un handicap lourd surtout
si accompagné d'une déficience intellectuelle.

Charles DURHAM     :
Document J'accueille un élève ayant un TSA dans ma salle de classe.

Suggestions d'une trentaine de professionnels scolaires     : 

Communication
- Simplifier le langage ! Sinon, il y a des « trous » dans la compréhension du langage, du vocabulaire.
Aller à l'essentiel, au lieu de « Viens t'asseoir car sinon on sera en retard... » → Viens, assieds-toi.
- Une instruction à la fois, jamais plusieurs en même temps. Les personnes autistes ne sont pas multi-
tâches.
- Garder les expressions et gestes simples et clairs.
- Donner à l'élève du temps pour répondre : idée des programmes dont on gave les élèves → est-ce grave
si certaines compétences ne sont pas acquises ?
- Augmenter les aides visuelles pour améliorer sa compréhension : adapter au niveau de compréhension 
de l'enfant (objet, photo, image, picto...).
- Rester attentif aux tentatives de communication de l'élève.
- Créer des situations pour encourager la communication.
PDF dans livret J'accueille...

Interactions sociales
- Comprendre que l'élève pourrait se sentir menacé par la proximité des autres (surtout par les 
personnes de son âge). → Expliciter, expliquer ce qui se passe dans la cour par exemple. / Mise en place 
d'un coin calme.
- Tenir compte du besoin d'être seul : besoin de sortir, de pause... Anticiper le débordement.
- Suivre le rythme de l'élève quand on encourage une interaction (peut-être obligé de « baisser » le 
niveau développemental).
- L'élève a plus de chances d'avoir des échanges avec des personnes connues, donner du temps pour 
connaître la personne.

Comportement
- Faire preuve de constance dans les modalités pédagogiques.
- Proposer des routines claires pour indiquer à l'élève ce qu'on attend de lui.
- Présenter les changements graduellement.
- Aider à expliquer les changements avec les aides visuelles adaptées (exemple photo de son manteau au 
porte-manteau à la place de sa photo).
- Si l'élève s'irrite, les techniques classiques peuvent ne pas marcher obligatoirement (par exemple parler 
peut aggraver les choses) : proposer une pause, aller faire un tour, sortir de classe...
- Si l'élève a une obsession, utiliser la positivement. Avec le temps, il sera peut-être possible de la limiter.

En général, progrès et résultats longs à venir (surtout si déficience intellectuelle présente), ne pas baisser 
les bras !
Chaque élève est différent, une stratégie qui marche pour un ne marchera pas obligatoirement pour 
l'autre...
Chaque élève peut avoir de « bonnes » ou « mauvaises » journées.

13h45 : Réponses aux questions



Comportement défi
C'est un comportement qui pose des problèmes pour l'entourage de la personne.
Une personne qui peut se comporter correctement va se comporter correctement     !
Quand la personne se trouve dans le chaos, elle tente de reprendre le contrôle de ses émotions.
Philosophie : aider la personne à reprendre le contrôle de ses émotions... pas prendre le contrôle de la 
personne.

Stratégies typiques de la personne TSA pour tenter de reprendre le contrôle     :
Dire non, s'éloigner des autres, distancier les autres par l'agression, s'enfermer sur elle même, partir en 
courant, se mordre la main ou le bras, s'arracher les cheveux, se couper, menacer ou narguer les autres...
Comportements considérés comme défis par l'entourage.

Situations qui augmentent la réactivité émotionnelle
Demandes explicites d'action, ne pas pouvoir terminer une activité, se faire gronder, manque de 
compréhension, bruits soudains, changements au dernier moment.

→ Aider la personne à amoindrir son stress, tenir compte des capacités de la personne.

Intervention Patrice Arnoux
Élections professionnelles : Rappel votes pour CSA-M / CSA-A / CCP.
Comment voter ?

DROITS ET MISSIONS

Remarques des AESH : 

Formation en ligne : vidéos non valides / pas pu valider la formation à distance.
En attente des 30h en distanciel.
1 an dans le métier / pas de formation.
Idée d'une ENQUÊTE à transmettre aux AESH sur la présence de formation.
Quand formation : pas de remplaçants...

Diaporama Stéphane Lajaumont / échanges.


