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SYNTHÈSE DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
(Source : Aspie Conseil)



  

PARTICULARITÉS LIÉES À L'AUTISME



  

1.1 Sensorialité



  

VIDEO SENSORIALITÉ



  

75% des personnes présentant un trouble du 
neurodéveloppement présentent des différences 
sensorielles importantes

« Apprendre comment fonctionne les sens de 
chaque individu porteur d'un TSA est l'une des 
clés essentielles pour comprendre cette 
personne. »     
                         O'Neil



  

Fonctionnement sensoriel
 Hypersensibilité Hyposensibilité

Toucher

§ Réactions négatives au toucher
§ Inconfort en présence de certaines textures 

§ Faible réaction à la douleur
§ Tendance à toucher de façon excessive les 

objets ou les personnes

Vue
§ Réactions excessives à la lumière (ex. : couvre 

ou plisse les yeux)
§ Attirance envers ce qui est lumineux, avec des 

couleurs vives ou qui tourne.

Ouïe
§ Sensibilité au  bruit (se couvrir les oreilles) § Attirance envers les jouets sonores ou les sons 

forts et répétitifs

Goût
§ Sélectivité au niveau des goûts et des textures § Attirance pour les saveurs intenses 

§ Tendance à mâcher des objets non-
comestibles

Odorat
§ Réactions négatives à certaines odeurs § Tendance à sentir tout ce qui est à sa portée

§ Attirance envers les odeurs fortes

Equilibre
§ Inquiétude lors de mouvements rapides § Recherche de mouvements rapides (tournoyer, 

avoir la tête à l’envers)

Propriocepti
on

§ Adopter des postures corporelles étranges § Ne pas ressentir la faim ou la soif

www.participate-autisme.be



  

Les sens dans l’autisme
Vue : fascination pour les lumières ou les objets qui tournent, être 
dérangé par les lumières trop fortes ou les néons

Ouïe : réaction aversive à certains sons ou recherche de sons, ne pas 
réagir à une alarme ou une sonnerie de téléphone, évitement des 
situations bruyantes 

Odorat : suivre une personne parce que son parfum lui est agréable, ne 
pas aimer certains gels douches ou shampoing, certaines lessives 

Toucher : réaction aversive à certaines textures 

(étiquette …) ou recherche d’une pression sensorielle



  

Goût : préférence pour certains aliments ou dégout 
d’autres

Vestibulaire  (équilibre) : se balance pour stimuler le 
cervelet et le système vestibulaire, tourne sur une 
chaise de bureau  

Proprioceptif : douleur au ventre, pas de sensation 
de faim recherche d’objets contre lesquels se tenir 
(pour sentir les limites de son corps)

Les sens dans l’autisme



  

1.2 Altération qualitative de la 
communication/compréhension

Traitement de l’information sur les autres:
Manque d’empathie
Théorie de l’esprit
Décoder et utiliser les signes sociaux

   Décoder les émotions
Compréhension de l’implicite

Traitement de l’information sur soi:
Perception et régulation de ses propres émotions
Perception et régulation sensori-motrices

Traitement de l’information non sociale:
Planifier et fixer des objectifs
Organisation
Flexibilité mentale
Cohérence centrale
Généralisation



  

    
Identifier le niveau de communication réceptif et 

expressif de la personne

Evaluer les capacités de communication de la 
personne (phrases courtes?,1 consigne à la fois?, 
s'assurer de la compréhension de ce qui a été dit: 

            demander de reformuler la demande, la 
consigne...)



  

 Développer un système de communication adapté pour
 l'aider à exprimer au mieux sa douleur et l'endroit de
 celle-ci.

 Identifier les habitudes, les moyens, les changements 
de comportement que la personne utilise pour 
communiquer une éventuelle douleur (ex: 
prendre/chercher les renseignements auprès des 
personnes la connaissant bien)



  

1.3. Une symptomatologie 
particulière

Les personnes utilisent des modes d’expression de la douleur différents des 
nôtres.

 Même s’ils ont des difficultés à l’exprimer, la douleur est tout de même bien 
présente.

 

Adultes et enfants  se retrouvent alors en souffrance, car souvent incompris. 

Comment identifier les douleurs et quels moyens mettre en place pour 
contourner cette difficulté ?



  

Les personnes, enfants ou adultes, utilisent d’autres modes d’expression :

-expression faciale (grimaces, tics), 

-grognements, 

-agressivité,

-rythme de la respiration, etc. 

- troubles du sommeil, de l’appétit 

-une perte d’intérêt pour certaines choses qui les passionnaient auparavant 



  

Des phases d’automutilation peuvent également refléter une douleur que la personne 
n’arrive pas à exprimer autrement.

En tant que professionnels, vous devez apprendre à reconnaître les signes distinctifs 
de la douleur de la personne que vous accompagnez (carte d'identité de mon 
expression de la douleur, vocabulaire spécifique...)

En effet, la verbalisation du « j’ai mal » sera remplacée par des comportements 
inhabituels :

-refuse qu’on le touche, 

-s’isole ;

-son teint change ;

-est en sueur ;

-se met dans une position inhabituelle ;

-pousse des cris ou pleure ;

-s’automutile, etc...



  

2.EVALUATION DE LA DOULEUR



  

2.1 La douleur et son évaluation

Qu'est ce qui est spécifique à l'autisme

La sensorialité (hypo/hyper)

La communication / la compréhension  / le vocabulaire / les émotions

Symptomatologie particulière, voire absente



  

Auto-évaluation



  

Auto-évaluation



  

Schéma corporel



  

Hétéro-évaluation



  

Hétéro-évaluation

1

24



  

Autres signes cliniques

- Signes neurovégétatifs
- Troubles du sommeil, de l'alimentation
- Repli ou agitation
- Changement de comportement ou troubles du comportement 

FACE A TOUT CHANGEMENT BRUSQUE ET INEXPLIQUÉ DU 
COMPORTEMENT, PENSER À LA DOULEUR



  

Douleur :
Carte d'identité de la personne avec TSA

CRA Bretagne (cra.bzh)
Onglet boîte à outils

https://padlet.com/crabretagne/outils_soins_somatiques



  

 3. ACCÈS AUX SOINS



  

- Epilepsies

- Maladies génétiques

- Maladies cardio-vasculaires

- TDA/H et Dys- (troubles du neurodéveloppement)

- Maladies infectieuses (pneumonie, méningites, appendicites, ORL…)

- Troubles du sommeil, troubles de l’alimentation, troubles digestifs

- Problèmes dentaires

- Troubles psychiatriques : troubles de l’humeur, anxiété, phobies, troubles obsessionnels, 
troubles psychotiques

Maladies et troubles fréquemment 
associés à l'autisme



  

3.1 HABITUATION AUX SOINS



  

De quoi s'agit-il ?

Fondée sur une approche cognitivo-
comportementale, l'habituation aux soins a pour 
but d'habituer progressivement, par la répétition et 
l'expérience positive qui y est associée, une 
personne porteuse d'un TSA à un soin donné.



  

Pourquoi est-ce nécéssaire?

Les personnes avec TSA ont du mal à faire face à 
des personnes/lieux/situations nouvelles. 
Cela peut rendre difficile voire impossible la 
réalisation d'un acte nouveau, d'autant si il est 
ponctuel voire unique.



  

Un entrainement est donc utile pour éviter de 
renoncer aux soins par peur ou incompréhension 
de ce qu'il se passe au cours de l'examen.
C'est donc un enjeu de santé publique qui permet 
de faciliter l'accès aux soins et donc d'améliorer le 
suivi de santé des personnes avec TSA. 



  

Comment procéder ?

Définir le profil de la personne: choix des outils 
adéquats en fonction du niveau de 
communication, du profil sensoriel, des 
renforçateurs

Entretien avec la famille: état des lieux des 
examens déjà réalisés et de leur tolérance

Faire le lien avec le professionnel qui accueillera 
en consultation la personne



  

Prioriser les objectifs: un seul soin est travaillé à 
la fois

Etablir une grille d'habituation progressive: décrire 
étape par étape tout ce qui va être demandé à la 
personne au cours du soin concerné
Ex: voir le matériel, voir le matériel utilisé sur un 
tiers, être en contact avec le matériel, utilisation 
du matériel pour l'examen



  

Travailler une étape à la fois: répéter l'étape 
autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que la 
personne accepte sa réalisation

Lorsque les étapes sont acceptées isolément, 
travailler leur enchaînement

Utiliser le renforçateur à chaque fois que l'on a eu 
un changement dans la routine

Lorsque l'étape est très bien tolérée et intégrée 
par la personne, l'utilisation du renforçateur doit 
s'estomper



  

Généralisation

Face aux difficultés d'adaptation des porteuses 
porteuse d'un TSA, il est nécessaire de proposer 
dès que possible une diversification des contextes 
dans lesquels est réalisée l'habituation aux soins.

Ex: dans la famille, structure de prise en charge, 
différents moments de la journée, cabinet 
médical....



  

- Privilégier la prévention (dentaire, etc.)
(prise en charge tardive = perte de chance + soins plus longs et plus compliqués)

- Remettre des supports écrits

- Communiquer sur le fonctionnement propre de 
la personne avec TSA



  

À proscrire

Maintenir la personne

Forcer la personne à réaliser une étape si elle s'y 
oppose

Supprimer l'utilisation du renforçateur

Utiliser le renforçateur dans un temps de jeu ou 
un temps libre de la journée ( perte de la forcedu 
renforçateur)



  



  

Sensibilisation et communication
outils

 

 

Diagnostic : 

 

 

 

Particularités de fonctionnement : 

 

Exemples : 

J’aime, je n’aime pas 

Quand j’ai besoin de m’apaiser, je fais tourner tel objet dans ma main 

J’ai peur de … 

Il faut me parler lentement et attendre ma réponse (temps de latence) 

Pour que je retienne les explications, le déroulement de la journée, merci d’écrire les informations 
importantes dans mon carnet 

 

 

 

Particularités sensorielles : 

 

Je ne supporte pas la lumière des plafonniers 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sensibilisation et communication
outils



  

Sensibilisation et communication
outils

Poster parlant sparadrap



  

Sensibilisation

Cliquez pour ajouter un texte
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https://padlet.com/crabretagne/outils_soins_somatiques

CRAIF : https://www.craif.org/

Sparadrap : https://www.sparadrap.org/

BD Santé : https://santebd.org/
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(https://www.has-sante.fr/jcms/c_2833768/fr/qualite-de-vie-handicap-les-problemes-somatiques-et-
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