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TSA et Anxiété 
 

Objectifs 

•  Comprendre l’anxiété 

•  Comprendre l’anxiété dans les TSA 

•  Présentation de modalités d’intervention 

•  Illustrations 
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L’Anxiété 

•  Modèles actuels basés sur la neurobiologie du stress 

•  Dans un premier temps, fonction protectrice d’alerte. 

•  Franchissement d’un seuil : complications anxieuses 

•  Différentes descriptions cliniques (DSM / CIM) 
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La Spirale de l’Anxiété 

Pensées 
automatiques 

Réponses 
physiologiques Comportements 

Situation 

Servant, 2007 Laure Wolgensinger 

L’Anxiété dans les TSA 

Nombreuses recherches mettent en 
évidence une présence importante des 
symptômes anxieux ou des troubles 
anxieux dans les TSA  
(Brereton, Tonge & Einfel, 2006 ; Bruin, Ferdinand, Meester, Nijs 
& Verheij, 2007 ; HAS, 2011 ; Leyfer et al., 2006 ; Sukhodolsky et 
al., 2007 ; Attwood, 2010 ; Meyer, Mundy, Vaughan Van Hecke & 
Durocher, 2006 ; Reaven, Blakeley-Smith, Nichols, Dasari, 
Flanigan & Hepburn, 2009 ; Van Steensel, Bögels & Perrin, 2011 ; 
etc.) 
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L’Anxiété dans les TSA 

Présence d’un haut niveau de stress ou d’anxiété lié :  

•  au fonctionnement cognitif  atypique   

 

•  aux particularités de traitement des  

informations sensorielles 
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Fonctionnement 
sensoriel 
atypique 

Fonctionnement 
cognitif 
différent 

Comportements 
différents 

 

Comprendre les TSA 

L’Anxiété  
dans les TSA 

Présence d’un haut niveau de stress ou d’anxiété du 
fait :  

•  Déficit de compréhension du langage verbal et non 
verbal (mots, gestes, expressions émotionnelles et 
postures, implicite, etc.) 

•  Déficit de compréhension de l’environnement 
(informations selon contexte, anticipation, etc.) 

•  Hypersensibilité, Hyposensibilité, traitement 
monosensoriel 

Que me 
dit-on ? 

Que me 
demande-

t-il ? 

Que se 
passera-t-il 

après ? Laure Wolgensinger 

L’Anxiété dans les TSA 

•  Déficit de compréhension des comportements et des 
émotions d’autrui 

•  A l’adolescence, perception de plus en plus grande 
des particularités de fonctionnement lié au TSA et 
prise de conscience de plus en plus importante des 
erreurs sociales 

Qu’attend-
on de 
moi ? 
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Apporter de la cohérence au monde ! 

L’Anxiété dans les TSA – 
Prévention 

Laure Wolgensinger 
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DI  Simplifier 

Autisme Clarifier 

Autisme + DI Simplifier + Clarifier 

L’Anxiété dans les TSA – 
Prévention 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 

•  Adapter notre langage verbal 

Consignes 
courtes et 
précises 

Mots 
concrets, 
familiers 

Eviter le 
langage 
imagé et 

l’implicite 

Reformuler 
avec les mêmes 

mots 

Clarifier les 
comportements 
attendus plutôt 
que les interdits 
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Développer les compétences de communication  

expressive 

•  Langage verbal 

•  Systèmes de communication alternatifs 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 
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Utiliser des aides visuelles 

•  Tous les contextes de vie (école, maison, institution, 
etc.) 

•  Cohérence entre les professionnels 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 
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Organiser et visualiser les espaces/lieux  

•  En fonction des besoins des personnes avec TSA 

•  Objectifs : donner des repères pour comprendre 
l’environnement et ce qui est attendu 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 

Laure Wolgensinger 
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•  Organiser et visualiser le temps 

Représentation de la succession chronologique 
des évènements dans un intervalle de temps et 

    capacité à anticiper 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 
MA 

Planning visuel  
ou séquence d’activités 
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•  Organiser et visualiser les activités 

Comprendre comment réaliser une 
activité, dans quel ordre effectuer les 
étapes, quel matériel utiliser 

 

Modalités d’intervention 

1. Clarifier 
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Modalités d’intervention 
2. Interventions comportementales et 

cognitives 

Education affective Travail sur la perception des émotions 

Psychoéducation de l’anxiété Travail sur la spirale de l’anxiété 

Travail cognitif   Utilisation de Comics et scénarios 
sociaux 
Boîte à outils (outil pensées) 

Travail sur les réponses physiologiques 
de l’anxiété 

Boîte à outils  
(outils de relaxation) 

Travail comportemental Boîte à outils 
(outils sociaux et outils physiques) 

Contenu 

Travaux de Tony Attwood  : Elaboration d’un programme            
cognitivo-comportemental : Exploring Feelings 

Laure Wolgensinger 
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Modalités d’intervention 
2. Interventions comportementales et 

cognitives 

TSA sans DI associée TSA avec DI associée 

En groupe En groupe 

En individuel En individuel 

Pratique 

Travaux de Tony Attwood  : Elaboration d’un 
programme cognitivo-comportemental :  
Exploring Feelings 

Augmentation des aides 
visuelles et simplification  Laure Wolgensinger 

•  M. présente un TSA avec une DI associée 

•  Rencontres individuelles hebdomadaires    

Illustration : M. 

Laure Wolgensinger 

Discussion 

Qu’en 
pensez vous? 

Laure Wolgensinger 
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Merci	  pour	  votre	  a7en9on	  et	  
bonne	  con9nua9on	  !!	  
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