
Conduite à tenir :
Accueillir :

Rendez-vous d’accueil négocié
S’assurer de la présence d’un accompagnateur connaissant bien la 
personne
Accueillir dans un endroit calme
Faire visiter les lieux avec des explications en termes simples
Éviter l’attente

Se renseigner sur les particularités de la personne avec autisme :
Niveau d’autonomie
Particularités sensorielles, sensibilité au bruit, toucher…
Capacités de communication verbale et non verbale
Habitudes, rituels, utilisation particulière de certains objets…

Prévenir les troubles du comportement :
S’assurer de la réalisation des besoins primaires (manger, boire, aller aux 
toilettes…)
Proposer un traitement antalgique d’épreuve si nécessaire
Proposer un traitement anxiolytique si nécessaire
S’assurer de la prise du traitement
Expliquer en mots simples le déroulement des soins geste par geste

Prévenir les risques de mise en danger
Protéger les fenêtres, limiter le mobilier au strict minimum, éviter d’entrer 
dans la chambre avec un chariot,  fermer les portes des locaux annexes à
clef, etc…

Assurer des soins appropriés au comportement de la personne avec 
autisme :
S’assurer de la faisabilité du traitement (la personne risque d’arracher les 
pansements par exemple)

Échanges 
relationnels non 

réciproques

Manque ou absence de contact oculaire

Manque 
d’initiative

Pauvreté ou 
absence du 

langage

Hypo ou hypersensibilité
sensorielle

Ne supporte pas 
plusieurs stimulations 

sensorielles 
simultanées

Ne demande pas d’aide

Ne sait pas 
communiquer ses 

besoins
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Troubles du 
comportement

Utilisation particulière 
des objets

Se met en danger

Ne sait pas montrer où il 
a mal

Altération qualitative de la 
communication

Altération qualitative 
des relations sociales

Comportements, intérêts et 
activités restreints, répétitifs et 
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Particularités des perceptions 
sensorielles


