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INTRODUCTION 

POURQUOI LE DEVELOPPEMENT CHEZ LES AUTISTES EST TROUBLE ? 

L’éducation de n’importe quel enfant est faite d’apprentissage successifs, c’est 
pourquoi on insiste à ce que l’enfant autiste doit  pratiquement toute apprendre en utilisant 
les principes ABA (Analyse Comportemental Appliqué) et VB (Comportement Verbal)  

Avant tout faisant une comparaison entre le développement autistique et le 
développement normal. 

Développement autistique Développement normal 

Difficultés à imiter spontanément L’imitation est un outil basique d’apprentissage 
(développement du langage, du jeu, des codes 
sociaux….) 

Ils ont des intérêts restreints et 
stéréotypés 

La curiosité et l’exploration de l’environnement 
sont élémentaire (intérêt pour les jeux, pour les 
autres enfants…) 

Incapacité à généraliser les 
compétences acquises d’un contexte à 
l’autre (lien personne - matériel) 

Capacité à généraliser facilement les 
compétences acquises à d’autres contextes 
(s’habiller appris à la maison est maîtrisé à la 
piscine) 

Ne comprennent pas l’intérêt des 
apprentissages 

Auto motivation dans l’acquisition des 
compétences nouvelles. Ils éprouvent une 
nécessité d’apprendre afin de réaliser leurs 
envies. 

Doivent apprendre avec des stratégies 
bien organisées et structurées 

Certaines acquisitions ne nécessitent pas un 
enseignement spécifique : (expressions des 
sentiments, capacité de choisir, la manipulation, 
la motricité, la communication …) 

La communication chez un autiste est 
déficitaire 

le langage est un canal privilégié 
d’apprentissage 

Fonctionnement cognitif particulier : 
trouble du traitement de l’information 
c’est pourquoi il doivent suivrent un 
apprentissage intensif et long 

Les outils cognitifs d’apprentissage ne sont pas 
déficitaires (mémoire, discrimination, 
catégorisation, généralisation, résolution des 
problèmes.) 

N’apprennent pas d’une manière linéaire 
et régulière 

Il y a une chronologie dans les acquisitions des 
compétences et du comportement. Une 
compétence acquise est souvent maintenue et 
enrichie par une compétence plus complexe 

Difficulté à s’organiser dans le temps et 
l’espace, c’est pourquoi il est nécessaire 
de leur présenter un environnement 
structuré pour mieux comprendre les 
situations qu’ils vivent 

Les notions temporelles est spatiales sont 
apprise et permettent aux enfant de mieux 
anticiper leurs activités 
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PREMIERE PARTIE 

LE TRAITEMENT COMPORTEMENTAL 

1. QU’EST CE QU’UN COMPORTEMENT 

Le comportement  est une action ou une réponse observable et mesurable de 

l’individu 

 Observable : nous pouvons l’appréhender par au moins un de nos cinq sens 

(la vue, l’odorat, le goût, l’audition et le toucher) 

 Mesurable : le comportement à un début et une fin ce qui nous permet de le 

dénombrer, en appréhender la fréquence, la durée, l’intensité... 

Alors  il faut bien définir un comportement dans des termes bien précis pour que 

l’autre pourra l’observer et le mesurée et non avec des termes trop vagues 

 ILIASSE est agressive: non 

 ILIASSE lance des objets: oui 

 ILIASSE frappe ces camarades: oui  

2. COMMENT LE COMPORTEMENT S’APPREND 

Si on veut augmenter les chances d’apparition d’un comportement (en fréquence ou 

en duré e) faites suivre ce comportement d’un renforçateur 

Un renforçateur : c’est une gratification que l’enfant reçoit pour avoir fait un 

comportement et qui l’incite à refaire le même comportement  

LES DIFFERENTS TYPES DE RENFORÇATEUR 

 Renforçateur primaire : nourriture, boisson, friandise, bonbon, glace 

 Renforçateur social : félicitation, approbation, sourire, baiser, contact 

corporel 

 Activité intéressante : jouer avec la poupée, allé au parc, sortir, écouté de la 

musique, voir la télé 

 Renforçateur intermédiaire : argent, bons point, jeton, bonne note ou étoile 

que l’enfant pourra les échanger contre des choses qu’il désir mais ici il faut 

introduire la notion de patience et donc il faut qu’il soit capable d’attendre pour 

échanger ses jetons (fin de la journée ou de la semaine) 
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Il faut donner le renforçateur immédiatement et à chaque fois après l’apparition d’un 

comportement souhaité : renforcement continu (l’immédiateté) 

Dés que le comportement désirer (apparaît souvent), il est nécessaire de diminuer 

progressivement l’utilisation des renforçateurs afin de s’assurer que l’enfant maîtrise le 

comportement en dehors de la situation d’apprentissage ; on ne renforce alors le 

comportement que de temps en temps  

Utiliser toujours un renforçateur (matériel) accompagnées (d’encouragements 

verbaux) puis une fois le comportement est acquise  les espaces peu à peu de façon 

irrégulière (l’estompage) 

Eviter l’effet de satiété 

Il faut changer régulièrement les renforçateurs et d’en utiliser plusieurs, afin de ne 

pas atteindre le niveau de satiété de l’enfant. C’est à dire que si l’enfant reçoit le même 

renforçateur tous les jours il est fort probable que celui-ci devient de moins en moins 

renforçant  et au bout de quoi il s’en lacera  

Donc il faut dans un premier temps pratiquer un renforcement continu pour chaque 

réponse correcte puis une réponse sur deux (renforcement intermittent) 

Une règle pratique consiste à donner à l’enfant ce qu’il demande la première fois 

qu’il le demande quand cette demande parait raisonnable. Si les parents jugent cette 

demande déraisonnable, leur refuis doit être ferme et définitif que l’enfant trépigne où crie, ils 

doivent autant que possible éviter de céder à tout prix 

Céder fausserait tout le système d’apprentissage et serait alors (accorder une 

réponse pour des comportements tyranniques de l’enfant) 

Vous devez absolument tenir vos promesses 

3. ENSEIGNEE UN NOUVEAU COMPORTEMENT 

 Si vous voulez apprendre à l’enfant un nouveau comportement vous pouvez utiliser 

trois techniques différentes : 

a. Imitation : pour enseigner des comportements simples que la personne peut 

faire seul 

 L’enfant est invité à regarder un  modèle qui exécute le comportement et le 

reproduire 

 Vous renforcer positivement l’enfant lorsqu’il exécute le comportement 
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b. Le façonnement : pour enseigner des comportements complexes que 

l’enfant ne peut imiter ou acquérir en une seule fois 

 Classer les différentes étapes à acquérir d’un comportement selon un ordre 

croissant de difficulté 

 L’apprentissage par façonnement consiste à faire  évoluer la forme du 

comportement progressivement à la fin d’apprentissage vous ne retrouverez 

donc plus les différentes étapes 

c. L’enchaînement : où apprentissage d’une chaîne de comportement 

Pour enseigner des comportements complexes qui sont constitués d’une succession 

de mini comportements simples et différents 

 Vous décomposerez le comportement complexe en toutes ses composantes 

(analyse de tâches) 

 Vous  apprenez à l’enfant à réaliser les différents mini comportements dans 

l’ordre défini soit en utilisant la chaîne inverse ou en utilisant l’enchaînement 

normal 

Dans certains cas, il est possible d’utiliser l’enchaînement inverse qui consiste à 

commencer l’apprentissage par le dernier comportement (mettre son pantalon) : on 

commence par fermer la fermeture éclaire d’abord) 

L’avantage de cette technique est que l’enfant est récompensée pour la dernière 

opération 

 LES DIFFERENTS TYPES D’AIDE : 

Lorsque l’enfant apprend un nouveau comportement il faut lui apporter de l’aide 

nécessaire 

a. La guidance manuelle ou physique :  

Vous guidez la main de l’enfant et vous lui faites exécuter le mouvement  

Vous faites les mouvements avec la personne 

Ce type de guidance n’est pas toujours facile avec l’autiste en fonction de leur 

difficulté dans les contacts physiques 

b. La guidances gestuelles 

Vous réalisez certains gestes qui dirigent l’attention de l’enfant vers l’objet de la 

consigne 
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c. L’aide (La guidance) visuelle :  

Utilisez des photos et des pictogrammes qui expliquent les étapes différentes d’une 

activité (support visuel) 

Les autistes en général ont une meilleure compréhension visuelle qu’auditive 

d. La guidance verbales :  

Donner les consignes verbales qui précise à l’enfant ce qu’il doit faire : utiliser des 

consigne courte et précise, il faut toujours avoir en mémoire que chez un enfant autiste la 

compréhension du langage est (déficitaire) 

 L’ESTOMPAGE OU COMMENT DIMINUER L’AIDE 

L’objectif de l’apprentissage est que l’enfant réalise seul le comportement, alors il 

faut diminuer progressivement les aides complémentaires et les (indices) que vous lui 

apporter jusqu’à ce qu’elles disparaissent totalement 

 CONSEILS PEDAGOGIQUES 

 Utilisez des consignes simples et précises 

 Avant de donner la consigne appelez la personne par son prénom et assurez-

vous qu’il vous regarde et vous écoute 

 N’oubliez pas de féliciter l’enfant lorsqu’il a terminé d’exécuter le 

comportement (renforcée positivement) car un comportement qui est suivie 

d’une conséquence positive aura tendance à se reproduire à l’avenir 

 Si l’enfant ne réagit pas immédiatement laissez-lui le temps de traiter 

l’information, au besoin utilisez des aides gestuelles ou autres 
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DEUXIEME PARTIE 

LES PROBLEMES DE COMPORTEMENT 

Quand un enfant présente des troubles  de comportements (frapper, crie, casser, 

mordre….) la famille souffrent du stresse, fatigue, désarrois, sentiment d’inefficacité et 

isolement 

D’une part : les autistes ne savent pas communiquer de manière adaptée leurs 

besoins, désirs, sentiments ou émotions 

D’autre part : la compréhension des situations sociales reste chez les autistes 

déficitaires 

Alors pour ses enfants le comportement - problème est une tentative de 

communication c’est le moyen le plus efficace pour obtenir ce qu’il veut 

I. FONCTION DES COMPORTEMENTS-PROBLEMES ET ANALYSE 

FONCTIONNEL 

Alors il est avant tout fondamentale de découvrir la fonction du comportement - 

problème : c'est-à-dire comprendre en quoi il est utile pour l’enfant : 

Son comportement sert à nous dire 

 Qu’il a fin, soif 

 Qu’il ne veut pas être touche 

 Qu’il est fatigué  

 Qu’il a mal quelque part 

 Qu’il ne comprend pas l’activité ou qu’il ne veut pas la faire 

1. LES DIFFERENTS TYPES DE COMPORTEMENT-PROBLEME 

 Agressivités physiques : donner des coups, mordre, agripper 

 Automutilation : se frapper, se mordre 

 Pica : manger des éléments non comestibles 

 Actes d’opposition : s’asseoir par terre 

 Comportement non sociaux : se déshabiller, crier 

 Autostimulation : se balancer, tournoyer 



 7 

 Actes sexuels inappropriés : se masturber en public, faire des attouchements 

 Agressivités verbales : injure, crié 

 Hyperkinétisme : ne pas rester en place 

2. L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU COMPORTEMENT 

Il concerne principalement les comportement inadaptés et donc ce que l’en suite 

réduire 

Il s’agit de mesuré la fonction du comportement cible pour cela il faut identifie les 

cause de maintien du comportement  

 Ou : dans quel environnement apparaît ? 

 Quand : à quel moment apparaît-il ? 

 Comment : quelle est la forme du comportement ? 

 Avec qui : quel personne était présent à ce moment la ? 

 Pourquoi : pendant quel type d’activité ? Obtenir ou échapper 

Cette analyse fonctionnelle du comportement nous montre que le comportement 

s’apprend dans un contexte 

II. COMPORTEMENT-PROBLEMES ET CONTEXTES 

Le comportement se produit souvent dans un contexte spécifique (alors nous devons 

regarder les conditions dans les quelles il apparaît) 

C'est-à-dire : il faut prendre en  compte le lieu, les personnes, les événements et les 

objets qui l’entourent  

Ces facteurs constituent le cotexte dans lequel le comportement se réalise 

 Pour comprendre un comportement il faut toujours le placer dans son contexte 

pour bien le comprendre. Ainsi pour bien comprendre ce qu’une personne fait, 

Alors le comportement problème nous dit quelque chose. A nous d’interpréter ce 

langage 

Le comportement apparaît dans un contexte qui comprend les événements qui 

précédent le comportement et ceux qui succèdent au comportement 
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LE CONTEXTE COMPREND : 

A. LES FACTEURS ANTECEDENTS :  

Quand à eux, présent juste avant l’apparition de troubles de comportements, ils 

précédent et déclenchent les troubles du comportement, ils sont la combinaison des 

événements contextuels et des stimulus direct:  

1. LES ELEMENTS CONTEXTUELS (CONTEXTE DE VIE) 

Avec qui, ou et comment elles vivent 

Il y a trois catégories : 

a. Contexte bio développement 

 Communication : tant pour s’exprimer que pour comprendre les messages 

d’autrui leur fait cruellement défaut ; ils ne communiquent pas leurs difficultés, 

leurs refus, leurs besoins et leurs émotions par absence de moyen 

 Développement global : l’autisme est souvent associé à une déficience 

intellectuelle même lorsque la personne ne présente pas cette déficience, son 

autisme influence grandement sa façon de comprendre le monde, 

incompréhension des sens des choses 

 Génétique : il y a une présence systématique de troublent de comportement 

dans certains syndromes génétiques (atteinte du chromosome X)          

(morsure des mains, des lèvres) 

 Sensoriel : on décrit fréquemment les troubles de l’audition comme allant 

d’une pseudo surdité à une hyperacousie, trouble de la vision, perception de 

la douleur est perturbée au point que certains enfants se blessent gravement 

et ne manifestent aucune réaction 

 

Conséquence 

 

 

Comportement 

 

 

Antécédent 

 

A C B 

Ce qui précédent 

Condition qui favorisent sont 

apparition 

 

 

Ce qui se passe après 

 Bénéfices  

 Réaction 

 

Le problème du 

comportement lui 

même 
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 Santé : on note ici les troubles de la digestion, des allergies ou des infections 

(urines, otites), troubles de sommeil, perte d’appétit, dépression, stresse ; tout 

ça peut influencer l’apparition des troubles de comportement 

 Dévellopement sexuel : puberté : c’est une transformation physique 

psychique et physiologique 

b. Context social : 

 Les relations sociales : l’autisme atteint en particulier les relations sociales 

c’est pourquoi les règle de vie en communauté doivent être apprissent d’une 

manière spécifiques 

 Adaptation au changement : les autistes éprouvent des difficultés 

importantes à des changements non prévisibles : éducateur, absence de la 

personne de référence, décès de proches 

c. Contexte physique 

 Qualité de vie : la place dans la famille 

 Espaces : absence d’espace personnel ou l’enfant peut s’isoler, quantités de 

bruit, lumière 

 Organisation : horaires des toilettes,  des repas 

 Changement : modification dans l’environnement : changement de la 

peinture, de voiture, des produits de soins 

2. LES STIMULI DIRECTS : LES DECLENCHEURS 

Ils apparaissent justes avant les troubles de comportement : se sont les 

déclencheurs 

a. Médical : c'est-à-dire les phénomènes douloureux : des problèmes dentaires, 

les otites, les céphalées, troubles digestives ; et comme réaction on a des enfants qui 

frappent la mâchoire, l’oreille … 

b. Apprentissage : la présentation d’une activité mal adaptée au niveau de 

fonctionnement de l’enfant (trop difficile, trop long, ennuyeuse) 

c. Temps libre : les autistes présentent une déficience aux niveaux des 

capacités d’imagination, ceci leur rend difficiles le fait de s’occuper pendant le temps libre 

(absences des jeux symboliques) 
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d. Adaptation : grand magasin, espace sans limite, un niveau de bruit trop 

élevé  ceci provoque des troubles de comportement 

e. Transitions : changement entre deux activités ou deux endroit 

f. Communications : réceptive ou expressive : déficitaire (ne comprend pas la 

négation ou il comprend une partie des indication verbales) 

C. LES CONSEQUENCES 

Les éléments qui survivent après le comportement se sont les facteurs de maintien 

de la fonction du comportement : c’est à dire que le comportement va  acquérir une utilité 

pour l’enfant  

En d’autres termes et dans bien des cas l’enfant utilise ses troubles de 

comportement pour obtenir ou éviter quelque chose 

On note ici que l’apprentissage de la fonction d’un comportement problème est régi 

par les mêmes règles que l’apprentissage d’un comportement approprié 

Ce qui se passe après : si  ces conséquences sont aperçues comme positives par 

l’enfant, celui-ci aura tendance à reproduire ce comportement pour obtenir des 

conséquences similaires 

Lorsque les conséquences sont agréables pour l’enfant, régulière et rapide, elles 

sont les moteurs du maintien et de l’acquisition de la fonction pour les problèmes de 

comportements 

Mais si le comportement a été suivi d’une conséquence négative (désagréable) : le 

comportement aura plus tôt tendance à se reproduire de moins en moins et à terme il risque 

de disparaître (l’échec continuel) 

L’association répéter entre les antécédents (événement contextuel et stimulus 

direct) et les conséquences (les événements qui succèdent) vont définir la fonction du 

comportement présent : obtenir ou éviter 

Ces éléments en se combinant, vont offrir des conditions préalables favorables à 

l’apparition du comportement problème 

III. SOUTIEN COMPORTEMENTAL POSITIF 

Une fois la fonction est mise en évidence on sera généralement amené à construire 

une intervention autour des stratégies suivante : 
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1- Produire des changements dans l’environnement 

a- On pensera à limiter les espaces et à diminuer les sources de stimulations 

auditives ou visuelles afin de rendre l’environnement plus facilement accessible 

b- La prévisibilité des événements par des systèmes d’emploi du temps est 

essentiel pour les comportements problèmes 

 Anticiper des événements (préparé) 

 Mieux accepter les changements 

 Etre plus autonome 

 Motiver la personne 

c- Apportent les soins médicaux 

d- Réajustée le programme éducatif de l’enfant 

e- On sera attentif à ce que l’enfant puisse vivre dans les conditions de vie les plus 

normalisées possible 

 Aller à l’école 

 Participer à des loisirs 

 Garder des contacts avec l’ensemble de la famille 

f- On donne à l’enfant des choix au niveau de l’alimentation, des activités ou des 

personnes à côtoyer 

g- Mettre des carnets de règles expliquant à l’enfant quels sont les comportements 

souhaités et ceux qui ne le sont pas 

2- Apprendre des comportements appropriés 

a. Apprendre à communiquer 

b. Apprendre des activités d’anatomie 

c. Apprendre le délai à attendre, utiliser par exemple : une minuterie, un sablier, 

utiliser un endroit ou une chaise pour attendre 

d. Apprendre à s’occuper : les loisirs, les jeux, autonomie.. 
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3- Agir sur les conséquences 

a. L’indifférence : ignorer le comportement inapproprié et lui accorder le moindre 

importance possible afin qu’il ne soit plus efficace pour l’enfant : cette procédure est 

appelé également l’extinction 

b. La réprimande/la menace : vu les difficultés de la compréhension du langage 

verbales, l’enfant autiste n’interprète pas toujours ces menaces comme un caractère 

négatif, au contraire ils peuvent avoir l’effet inverse (positif) parcequ’il obtient de 

l’attention à ce moment là 

c. La réparation : l’enfant doit remettre l’environnement dans l’état dans le quel il était 

avant l’apparition du comportement problème 

d. Immobilisation physique  momentanée : immobiliser la partie du corps de l’enfant 

qui est impliquée dans le comportement problème 

e. L’isolement : l’enfant est placé en isolement pour une durée fixe (1 à 10 min), ce type 

de comportement n’est pas à conseiller 

Le soutien comportemental positif : 

Ne vise pas une action sur le comportement qui pose problème mais sur : 

a. Ce qui peut éviter l’apparition (aménagement de l’environnement) 

b. Ce qui le remplace ou le rends inutile pour l’enfant (apprentissage du comportement 

approprié) 

c. Ce qui se passe après le comportement problème 

(renforcement des comportements appropriés) 
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L’APPRENTISSAGE DES COMPETENCES 

DE LA GESTION DE SOI : 

 

Il est important d’enseigner l’indépendance pour se vêtir, manger seul, s’habiller, se 

laver, être propre, peut être difficile mais il est essentiel à l’indépendance des enfants 

autistes 

Quelques suggestions 

 Etre présent comme l’ombre de l’enfant pour éviter les erreurs (apprentissage 

sans erreurs) 

 L’enseignement des nouvelles compétences doit se faire en temps et lieux 

appropriés 

 Les apprentissages doivent être adaptes à l’age de l’élève et fonctionnelles 

 Soyer cohérent : utilisez les même gestes, les même mots, le même aides et les 

même procédures 

 Ne soyez pas pressé, restez patient, les progrès peuvent être lents au début 

 Après acquisition d’une compétence, laissez l’enfant faire de manière 

indépendante même si cela prend plus de temps 

 Utilisez les renforçateurs : c’est un travail important et coûteux pour l’enfant 

1. Se nourrir 

La plupart des problèmes d’alimentation des enfants autistes sont classées comme 

troubles alimentaires comportementaux (refus) 

Les étapes de se nourrir : 

a. Choisir un item ayant une très haute valeur renforçant 

b. Demandé à l’enfant de manger la quantité de nourriture pour laquelle 

l’exercice est mis en place, donner accès au renforçateur lorsque la portion 

est ingérée 

 Suggestions : 

 Travaillez en dehors  des heures de repas  

 Commencez avec de toutes petites portions puis augmentez les graduellement 
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 Ne pas donnez accès au renforçateur choisi pour la procédure le reste de la 

journée 

 Ne vous inquiétez pas si l’enfant mange uniquement pour obtenir le 

renforçateur 

 Surtout ne vous découragez pas 

2. Propreté / toilette : 

L’enfant doit avoir les prés requis suivants avant de commencer ce programme : 

 N’est pas alaise lorsqu’il est sale 

 Capable de s’asseoir sur les toilettes avec peu de troubles de comportement 

 Etapes : 

a. Identifiez un intérêt ayant une valeur renforçant importante 

b. Demandez à l’enfant de s’asseoir sur les toilettes en lui donnant un maximum 

d’aide 

c. Après un peut de temps et lorsque l’enfant est calme, le retirer rapidement des 

toilettes et lui donner le renforçateur 

d. De la même manière, augmentez progressivement le temps passé sur les 

toilettes  avant d’obtenir le renforçateur 

e. Une fois que l’enfant apprend à rester assis au minimum 1 min aux toilettes sans 

troubles de comportement, introduisez le programme 

f. Essayez de faire en sorte que la vessie soit pleine pour une grande efficacité de 

l’exercice 

g. S’assurez que l’enfant est en culotte et ne porte pas de couches 

 Programme : 

a. Emmenez l’enfant aux toilettes toutes les 30min, faites en sorte qu’il s’y assoit 

environ 2-3min ou jusqu'à ce que sa vessie soit vide 

b. Une fois terminée donner le renforçateur immédiatement 

c. Vérifiez avec l’enfant que sa culotte est sèche toutes les 5 min 

d. Si l’enfant à un accident, faite lui sentir qu’il est mouillées dite lui : « on fait pipi 

dans les toilettes » et commencez « la pratique positive » 
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e. La pratique positive : emmenez l’enfant du lieu de l’accident aux toilettes avec le 

moins d’aide. Faite en sorte que l’enfant baisse sa culotte et son pantalon et 

s’assoit sur les toilettes, restez 30 secondes s’il a fini, il se lave les mains et 

retourne mais pas de renforçateur 

f. Les accidents sont fréquent au début : c’est normal 

g. Quand l’enfant va aux toilettes sans accident pendant 03 jours consécutifs, 

augmentez à toutes les heures 

h. Lorsque l’enfant prend l’initiative d’aller aux toilettes seul la première fois, arrêtez 

le planning d’horaire fixe et commencez l’apprentissage de l’initiation 

i. Donnez deux renforçateurs un pour l’initiation et l’autre pour avoir uriné 
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LES COMPETENCES COURAMMENT 

ENSEIGNEE DANS LE NET ? 

 

 Choisir les objets/activités qui ont de la valeur pour l’enfant 

 Généraliser les compétences enseignées en sessions d’interventions 

comportementales intensives ou à l’école 

 Jouer avec les jeux et s’engager dans un comportement verbal (les demandes) 

 La socialisation avec les camarades de son âge ou ses frères et sœurs 

I. JOUER AVEC DES JEUX DE MANIERE INDEPENDANTE 

 Étape A : 

Faire le lien + enseigner à jouer de manière simultanée 

 Présentez simultanément les deux stimuli 

 L’un devra être neutre et l’autre de valeur très renforçant 

 Créez le lien entre le jouet ou l’activité ciblé et l’objet renforçant et en même 

temps donnez l’aide nécessaire pour montrer à l’enfant comment jouer avec le 

jouet ou l’activité tandis que celle-ci devient renforçant 

Comment déterminer si l’objet est maintenant renforçant (le lien est fait) ou pas : 

 L’enfant va toucher l’objet ou le regarder dans plus de 90% des cas durant les 

essais de lien 

 L’enfant cherche à faire l’activité par lui-même 

 L’enfant commence à manipuler l’objet 

Une fois que cela se produit, arrêtez la session de création de lien et passez à 

l’étape B 

 Étape B : 

 Commencez à renforcer les comportements appropriés, souhaités avec cet 

objet : montrez ou aidez l’enfant physiquement à manipuler l’objet 

 Immédiatement après que l’enfant ait manipulé l’objet selon le comportement 

recherché, donnez l’objet renforçant 
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 Une fois que l’enfant s’engage dans le comportement recherché sans besoin 

d’aide de votre part, commencez à faire disparaître les renforçateurs 

 Une fois que vous avez réussis à faire disparaître le renforçateur, l’enfant jouera 

avec le jouet de manière indépendante. Vous pouvez à ce stade essayer de le 

faire répéter certains sons et le renforcer lorsqu’il répète après vous (jouer 

ensemble) 

II. LA SOCIALISATION AVEC LES CAMARADES DU MEME AGE OU DES 

FRERES ET SŒURS 

Les étapes de l’apprentissage de la socialisation 

 Etape 1 : créer le lien avec les camarades :  

 Créer la motivation et la valeur de la socialisation avec les camarades : prenez 

des objets qui sont renforçant et permettez leurs accès uniquement lorsque 

l’enfant obtient de ces camarades, avec se renforçant l’enfant découvre que les 

autres lui apportent de bonnes choses sans rien en retour (sans lui demander 

quoique se soit en retour) et qu’ils ne sont pas négatif  

 Identifiez les jeux et les activités favorites de l’enfant  

 Quand l’enfant lui-même on prend les objets du camarade on passe à l’étape 

deux 

 Etape 2 : les demandes 

 Une fois le lien a été établi entre le camarade et le renforcement, l’enfant va 

maintenant vers son camarade avec plaisir 

 Commencez à faire en sorte que l’enfant aille demander les objets que le 

camarade a en sa possession 

 Préparé à l’avance la situation 

 Commencez par des demandes acquises que l’enfant maitrise déjà lorsqu’il 

demande à des adultes 

 Dite au camarade de donner à l’enfant un peu de l’objet désiré pour rien afin de 

développer la MO pour l’objet 

 Une fois que la motivation est présente dite au camarade de retenir l’objet ou l’un 

des objets et dite lui d’attendre que l’enfant le demande par lui-même ; s’il ne le 

demande pas, dite au camarade d’aider l’enfant à en formuler la demande 
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 Une fois que l’enfant demande de manière régulière ou systématique passez à 

l’étape trois 

 Etape 3 : les instructions réceptives 

 Quand l’enfant demande au camarade sans avoir besoin d’aide, demandez au 

camarade de donner des instructions réceptives simple à l’enfant lors d’une 

activité amusante ou motivante : Jeter la balle, sauter, viens dans la salle, mange 

des bonbons 

 Une fois que l’enfant suit les instructions simples de manière facile, passez à 

l’étape quatre 

 Etape 4 : demande de l’attention 

 Faire en sorte que l’enfant ait accès à ce qu’il aime par l’intermédiaire  d’autre 

enfants mais après avoir donner de l’attention à l’autre enfant : j’aime ton jeux, tu 

me le prête)  

 Apprendre à l’enfant à s’exprimer sur les activités en cours à l’aide du transfert 

d’aide (c’est beau, j’aime, jeu n’aime pas) 

 Etape 5 : le jeu interactif 

 Lui apprendre à jouer avec les autres enfants 

 Commencez à enseigner à l’enfant à s’engager dans un jeu ou une activité avec 

des camarades, une activité que tout le mande aime : jouer avec le sable, 

peinture 

 Etape6 : faire semblant de jouer 

 Commencer par des jeux utilisant des déguisements ou des objets réel de taille 

réduite, puis apprendre à l’enfant qu’un objet peu jouer le rôle d’un autre objet : 

un caillou peu devenir une voiture, une cuillère peu devenir une poupée ; ne 

passez à cette étape que lorsque le vocabulaire de l’enfant est suffisamment 

riche pour éviter des confusions  

 Lorsque l’enfant et en difficulté par rapport une compétence sociale, il est utile de 

la décomposer : la visualiser par des vidéos, images ou des phrases on 

expliquant clairement à l’enfant ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire 
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LES APPRENTISSAGES 

 

Pour permettre à l’enfant un développement harmonieux il ne faut pas se concentrer  

sur les problèmes du comportement seulement, mais il y a d’autre domaine aussi importants 

qu’il faut exploiter : imitation, langage, communication, motricité fine et globale, cognition 

préscolaire, autonomie de vie, compétence scolaire… ; pour cela il faut réaliser une 

A. LIGNE DE BASE (LB) :  

Connaître le niveau de l’enfant c'est-à-dire évaluer les compétences de l’enfant 

avant l’intervention avec : 

 VB – MAP 

 ABLLS – R 

 PEPR 

B. ELABORATION DU PROGRAMME (PEI) 

 La rédaction du programme comprend différents éléments 

 Compétence – cible : le comportement que l’on veut voir augmenter ou 

diminuer 

 Technique : la procédure d’apprentissage que l’on met en place (imitation, 

façonnement, chaînage, analyse de tache, les aides) 

 Matériel 

 Renforçateur 

 Consigne : regard ici, fait ça 

 Critère : même tache tout les soirs de la semaine : répétition 

 Généralisation à travers : les stimuli, les enseignements ou 

l’environnement 

 Maintien : plusieurs fois 

 Enseigner la fluence :  

 Répondre d’une façon exacte et avec une certaine rapidité 

 La latence : répondre après 2-3 secondes 
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C. EVALUATION :  

Durant la mise en place de l’apprentissage nous évaluerons les comportements de 

l’enfant, il est important d’évaluer toutes les séances d’apprentissage afin de conclure sur la 

réussite ou non du programme 

Les cotations au cours du traitement permettent de savoir s’il y a évolution ou non 

des compétences que l’on souhaite 

Il est important que les données collectées soient objectives : la durée, la fréquence, 

nous renseigner de façon efficace sur l’évolution du programme 
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PROGRAMME DEBUTANT 

D’APPRENTISSAGE 

 

a. HABILITES DE BASE 

1. S’asseoir seul sur une chaise 

2. Répondre à l’appel de son nom par un contact visuel 

3. Suivre la consigne « regarde-moi » par un contact visuel 

4. Suivre la consigne « baisse les mains » 

b. IMITATION 

1. Imiter des mouvements de motricité globale 

2. Imiter des actions avec des objets 

3. Imiter des mouvements de motricité fine 

4. Imiter des mouvements de motricité orale 

c. HABILITES DE COMMUNICATION RECEPTIVE 

1. Suivre des consignes simples 

2. Reconnaître des parties du corps 

3. Reconnaître des objets 

4. Reconnaître des images 

5. Reconnaître des proches 

6. Comprendre les consignes avec verbes d’action 

7. Reconnaître des verbes figurant sur des images 

8. Reconnaître des objets de son environnement 

9. Montrer du doigt les images d’un livre 

10. Reconnaître un objet d’après sa fonction 

11. Reconnaître le possesseur 

12. Reconnaître des sons ambiants 
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d. Habilités de communication expressive 

1. Répondre à la question « qu’est ce que tu veux ? » en montrant du  doigt l’objet 

désiré 

2. Montrer spontanément du doigt l’objet désiré 

3. Imiter des sons et des mots 

4. Nommer des objets 

5. Nommer des images 

6. Demander verbalement des objets désirés 

7. Dire « oui » ou « non » verbalement ou par un geste selon qu’il veut ou qu’il ne 

veut pas un objet 

8. Nommer des proches 

9. Faire un choix 

10. Répondre aux salutations 

11. Répondre à des questions d’ordre social 

12. Nommer une action illustrée, faite par autrui, faite par lui-même 

13. Nommer un objet d’après sa fonction 

14. Nommer le possesseur 

e. Habilités préscolaires 

1. Associer : 

 Des objets identiques 

 Des images identiques 

 Des objets à des images 

 Des images à des objets 

 Des couleurs, des formes, des lettres et des nombres 

 Des objets non identiques 

 Des objets par association 

2. Réaliser des activités simples de façon autonome 

3. Reconnaître des couleurs 
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4. Reconnaître des formes 

5. Reconnaître des lettres 

6. Reconnaître des nombres 

7. Compter par cœur jusqu’à 10 

8. Compter des objets 

f. Habiletés d’autonomie 

1. Boire dans un verre 

2. Manger à l’aide d’une fourchette et d’une cuillère 

3. Enlever ses souliers 

4. Enlever ses chaussettes 

5. Enlever son pantalon 

6. Enlever sa chemise 

7. Se servir d’une serviette de table 

8. Uriner dans la toilette 
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PROGRAMME INTERMEDIAIRE 

D’APPRENTISSAGE 

 

a. Habilités de base 

1. Maintenir le contact visuel pendant cinq secondes à l’appel de son nom 

2. Etablir le contact visuel à l’appel de son nom pendant un jeu 

3. Etablir le contact visuel à l’appel de son nom distance 

4. Demander « quoi ? » à l’appel de son nom 

b. Imitation 

1. Imiter des mouvements de motricité globale en position debout 

2. Imiter une séquence de mouvements de motricité globale 

3. Imiter une séquence d’action avec des objets 

4. Imiter une action associée à un son 

5. Imiter des constructions de blocs 

6. Copier un dessin simple 

c. Habilités de communication réceptive 

1. Reconnaître des pièces de la maison 

2. Distinguer des émotions 

3. Reconnaître des lieux 

4. Suivre des consignes comportant deux éléments 

5. Donner deux  objets 

6. Trouver un objet placé hors de sa vue 

7. Reconnaître des attributs 

8. Reconnaître des métiers/professions 

9. Jouer à faire semblant 

10. Reconnaître des catégories 
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11. Reconnaître des pronoms 

12. Suivre des consignes avec prépositions 

13. Reconnaître un objet visible d’après sa description 

14. Ordonner des séquences de carte 

15. Distinguer le sexe d’une personne 

16. Reconnaître l’objet manquant 

17. Répondre à des questions QU a propos d’objets et d’images 

18. Répondre « oui » ou « non » à des questions concernant des objets et 

des actions 

19. Nommer un objet au toucher 

d. Habilités de communication expressive 

1. Répéter des groupes de deux ou trois mots 

2. Demander l’objet désiré au moyen d’une phrase en réponse à la 

question « qu’est ce que tu veux ? »  

3. Demander spontanément l’objet désiré au moyen d’une phrase 

4. Appeler ses parents de loin 

5. Nommer un objet d’après sa fonction 

6. Nommer la fonction d’un objet  

7. Nommer et montrer du doigt une partie du corps d’après sa fonction 

8. Nommer la fonction de certaines parties du corps  

9. Nommer les lieux 

10. Nommer des émotions 

11. Nommer des catégories 

12. Formuler des phrases simples : 

 C’est………. 

 Je vois…….. 

 J’ai…………. 

13. Répondre à de l’information : 
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 Moi, je vois……… 

 Moi, j’ai……….. 

 Renseignements d’ordre social 

14. Répondre « je ne sais pas » quand on lui demande de nommer un objet 

inconnu pour lui 

15. Demander « qu’est ce que c’est ? » « ou est ………. ? » 

16. Nommer des prépositions 

17. Employer des pronoms 

18. Répondre à des questions d’ordre général 

19. Distinguer le sexe des personnes 

20. Décrire une image au moyen d’une phrase complète 

21. Décrire un objet visible au moyen d’attributs 

22. Se rappeler une expérience de passé immédiat 

23. Répondre à des questions débutant par « ou » 

24. Nommer les objets de chaque pièce de la maison 

25. Nommer la fonction des pièces de la maison 

26. Nommer la fonction des métiers/professions 

27. Répondre à des questions dé »butant par « quand » 

28. Décrire une séquence d’images 

29. Transmettre un message 

30. Faire un jeu de rôle avec des marionnettes 

31. Offrir son aide 

e. Habilités préscolaires 

1. Associer les objets de la même catégorie 

2. Donner la quantité d’objets demandée 

3. Associer un nombre à une quantité 

4. Associer une majuscule à une minuscule 

5. Associe des mots identiques 
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6. Connaître les notions « beaucoup » et « peu » 

7. Ordonner des nombres ou des lettres 

8. Remplir des fiches de travail simples 

9. Copier des lettres et des nombres 

10. Reconnaître son nom écris en lettres moulées 

11. Dessiner des images simples 

12. Ecrire son nom 

13. Faire du collage 

14. Faire du découpage 

15. Colorier à l’intérieure d’une limite, d’une forme 

f. Habiletés d’autonomie 

1. Mettre un pantalon 

2. Mettre une chemise 

3. Mettre un mentaux 

4. Mettre ses souliers 

5. Mettre ses chaussettes 

6. Se laver les mains 

7. Aller seul aux toilettes 
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PROGRAMME AVANCE 

D’APPRENTISSAGE 

 

a. Habilités de base 

1. Etablir le contact visuel pendant une conversation  

2. Etablir le contact visuel pendant une leçon de groupe 

b. Imitation 

1. Imiter des  séquences complexes 

2. Imiter le jeu des ses camarades 

3. Imiter les réponses verbales de ses camarades 

c. Habilités de communication réceptive 

1. Suivre des consignes comportant trois éléments 

2. Suivre une consigne complexe donné à une certaine distance 

3. Nommer une personne, un lieu ou un objet quand on les décrit 

4. Nommer un objet dont seule une partie est visible 

5. Reconnaître des objets semblables 

6. Reconnaître des objets différents 

7. Reconnaître l’intrus parmi des objets de même attribut ou catégorie 

8. Distinguer le pluriel du singulier 

9. Répondre à des questions QU à propos d’une courte histoire 

10. Répondre à des questions QU sur un sujet donné 

11. Suivre les consignes « demande….. » et « dis…… » 

12. Trouver un objet caché à l’aide d’indice sur son emplacement 

13. Distinguer s’il faut répondre à un énoncer par une question ou par un retour 

d’information 
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d. Habilités de communication expressive 

1. Répondre « je ne sais pas » aux questions dont il ignore la réponse 

2. Nommer la catégorie à la quelle appartient un objet 

3. Nommer les objets appartenant à une catégorie 

4. Répéter une histoire 

5. Décrire un objet non visible au moyen d’attributs 

6. Se rappeler un événement 

7. Parler d’un sujet donné 

8. Raconter une histoire 

9. Exprimer sa confusion et demander des éclaircissements 

10. Employer des pronoms possessifs avancés 

11. Employer le bon temps du verbe 

12. Poser une question et répéter l’information 

13. Ecouter une conversation et répondre à des questions a propos de celle-ci 

14. Afficher ses connaissances 

15. Répondre à des questions complexes de connaissance générale 

16. Décrire une façon de faire 

17. Décrire les ressemblances et les différences entre les objets 

18. Répondre à des questions débutantes par « que/lequel » 

19. Poser une question QU quand l’information est imprécise 

e. Habilités de communication abstraite 

1. Répondre à des questions débutantes par « pourquoi » 

2. Répondre à des questions débutantes par « si » 

3. Compléter des phrases de façon logique 

4. Décrire les anomalies d’une image 

5. Répondre par « oui » ou « non » (renseignements factuels) 

6. Prévoir le résultat 
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7. Adopter le point de vue d’autrui 

8. Donner des explications 

9. Exclure un objet en fonction d’un attribut et de  la catégorie 

10. Reconnaître le sujet principal d’une histoire ou d’une conversation 

f. Habilités scolaires 

1. Définir des métiers, des lieux et des objets 

2. Compléter une régularité 

3. Associer des mots écrit aux objets correspondants 

4. Litre des mots courants 

5. Prononcer le son des lettres 

6. Nommer un mot commençant par le son d’une lettre 

7. Nommer les consonnes initiale, médiale et finale 

8. Epeler des mots simples 

9. Enoncer le sens des mots 

10. Reconnaître des synonymes simples 

11. Reconnaître des relations temporelles 

12. Reconnaître des nombres ordinaux 

13. Reconnaître des mots quoi riment 

14. Ecrire des mots simples de mémoire 

15. Additionner des nombres à un chiffre 

g. Habilités sociales 

1. Imiter les actions d’un paire ou d’un ami 

2. Suivre les consignes d’un paire ou d’un ami 

3. Répondre aux questions d’un paire ou d’un ami 

4. Répondre à la proposition de jeu d’un paire ou d’un ami 

5. Participer à un jeu de société avec un paire ou un ami 

6. Proposer un jeu à un paire ou un ami 
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7. Retourner de l’information à un paire ou un ami 

8. Faire des commentaires pendant le jeu à son paire ou son ami 

9. Demander de l’aide à son paire ou son ami 

10. Offrir de l’aide à son paire ou son ami 

h. maturité scolaire 

1. attendre son tour 

2. donner des réponses nouvelles au moyen de l’observation 

3. suivre les consignes au sein d’un groupe 

4. retourner de l’information d’ordre social au sein du groupe 

5. chanter des comptines en groupe 

6. répondre à l’appel de son nom 

7. lever la main pour répondre à une question 

8. écouter une histoire et répondre à des questions a propos de celle-ci 

9. faire un exposé oral 

i. Habiletés d’autonomie 

1. Se brosser les dents 

2. Attacher et fermer une fermeture à glissière 

3. Boutonner ses vêtements 

4. Fermer les boutons-pression 


