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Formation ASD-EAST pour les enseignants spécialisés 
 
Description de la formation 
A travers des conférences, ateliers, groupes de discussion, études de cas, exemples tirés de l'école et de la vie 
quotidienne, la formation ASD-EAST vise à : 

• introduire des connaissances de base 
• améliorer la compréhension et 
• renforcer les compétences pratiques des enseignants grâce à des stratégies d’enseignement adaptées aux 

élèves autistes du primaire dans les écoles ordinaires et spéciales. 
 
Ce programme a été établi à l'aide de plusieurs méthodes : une analyse documentaire, un examen des « bonnes 
pratiques » actuelles dans le domaine de l’autisme et une étude sur les connaissances, l’assurance et les besoins de 
formation identifiés par les enseignants travaillant avec des enfants autistes en Croatie, en Macédoine du Nord et en 
Pologne. Le programme se compose de 6 modules axés sur les thèmes suivants : 
 

1. Soutenir la communication 
2. La régulation émotionnelle 
3. Les compétences sociales 
4. Les besoins sensoriels 
5. Modifications et adaptations 
6. Les comportements difficiles 

 
Les objectifs de cette formation sont les suivants : 

• améliorer la connaissance et la compréhension des différents besoins des élèves autistes ; 
• améliorer les compétences des professionnels (généralement des enseignants spécialisés) travaillant avec des 

enfants autistes au sein des diverses  structures ; 
• donner aux professionnels les moyens de prendre des décisions fondées sur des données probantes pour 

soutenir l'inclusion et la participation des élèves autistes dans les écoles ordinaires et spéciales ; 
• aider les professionnels à développer leurs compétences pour communiquer et collaborer efficacement avec 

les parents et les professionnels afin que ce qu'ils savent et comprennent d'un élève autiste soit partagé dans 
les écoles et les communautés. 
 

Défis et besoins identifiés lors du 
recensement 

Réponses apportées dans le programme de formation ASD-
EAST  

Gérer les comportements difficiles => Module 6 : Gérer les comportement des difficiles 
=> Les modules 1 à 5 expliquent en quelle mesure le fait de 
comprendre et de répondre aux besoins des enfants autistes peut 
prévenir les comportement difficiles.  

Manque d’assurance lorsqu’il s’agit 
d’appliquer des stratégies de travail pour 
les enfants autistes 

=> Améliorer les compétences pratiques et la compréhension de 
l’autisme chez les enseignants spécialisés contribuera à renforcer 
leurs compétences et leur sentiment d'auto-efficacité, ce qui 
permettra de prévenir l'épuisement professionnel et de répondre au 
besoin perçu de supervision par des experts. 
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Collaborer avec les parents et les autres 
professionnels 

=> Chaque module contient des conseils pratiques sur la manière de 
communiquer avec les parents, enseignants et assistants 
pédagogiques sur les stratégies apprises. 
=> Le renforcement des connaissances et une meilleure 
compréhension des stratégies de travail avec les enfants autistes 
permettront aux enseignants spécialisés de mieux communiquer sur 
l'importance et l'application de ces stratégies. 
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Module 1 Communication 
        
Description 
Ce module explore les nombreux défis que les élèves autistes sont susceptibles de rencontrer tant au niveau de la 
communication expressive que de la communication réceptive. 
Les élèves peuvent avoir des capacités de communication verbale très limitées, voire inexistantes, ou exprimer leurs 
pensées et leurs besoins à l'aide d'un vocabulaire élargi. Cependant, tous ont besoin de soutien dans le traitement des 
informations de communication réceptive. Les élèves qui ont développé la parole auront besoin de soutien pour pallier 
aux difficultés de l’expression sémantique et pragmatique ou développer des compétences de communication 
réciproque.  
Il est important d'identifier et d'enseigner activement ces compétences ainsi que de comprendre l'importance du 
développement de celles-ci, afin de permettre aux élèves autistes de maximiser leur potentiel scolaire. 
 
Résultats/objectifs de la formation 
Les participants seront capables de : 

• identifier les différentes difficultés de compétences en communication expressive et réceptive des élèves 
autistes ; 

• utiliser toute une série de stratégies, d’approches et de programmes leur permettant à la fois de s’adapter 
aux besoins en communication des élèves autistes et d’en susciter le développer.  

 
Themes clés 

• explorer les différences, entre les élèves autistes, en matière de communication et identifier les domaines de 
développement pour chacun d'entre eux. Explorer les stratégies pouvant être mises en œuvre pour aider les 
élèves à accéder au programme scolaire, parmi lesquelles des approches visuelles, l'utilisation de la 
technologie, de programmes individualisés et la modification de notre propre communication en vue de 
soutenir leurs compétences en communication réceptive. 

 
Différenciation entre les écoles ordinaires et spéciales 

Ecoles ordinaires Ecoles spéciales 
Mise en avant des compétences verbales 

• communication sociale, compétences 
d’inférence 

• développement du langage expressif, p.ex. : 
compétence de conversation 

• développement des capacités d’écoute 
• utilisation de supports visuels et ressources pour 

soutenir le développement de compétences, 
p.ex. : le train de la conversation 

• illustration à l’aide d’exemples et d’anecdotes 
tirés des écoles ordinaires 
 
 

Mise en avant des compétences préverbales 
• développement de la communication 

=> introduction au système d’échange d’images 
=> introduction à la langue des signes simple 

• langage réceptif :  
=> explorer les différences de communication et 
les stratégies pour les soutenir. Illustration à 
l’aide d’exemples et d’anecdotes tirés des écoles 
spéciales. 

• utilisation de supports visuels et de ressources 
pour le développement de compétences 
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Module 2 La régulation émotionnelle 
 

Description 
Les élèves autistes éprouvent souvent des difficultés à identifier et à communiquer les changements de leur état 
émotionnel ainsi qu'à identifier les émotions des autres. Ces compétences doivent être enseignées expressément sans 
présupposer de leur conscience et compréhension émotionnelles réelles. Leur niveau de compréhension émotionnelle 
n’équivaut pas nécessairement à celui de leurs compétences en communication verbale.  
Ce module explique l'importance de mettre en place un programme pour soutenir le développement de la conscience 
émotionnelle chez les élèves autistes ainsi que des stratégies pour les aider à réguler leurs états émotionnels 
changeants. 
 
Résultats/objectifs de la formation 
Les participants seront capables de : 

• utiliser toute une série de stratégies pour aider les élèves à identifier et à communiquer leurs états 
émotionnels changeants ;  

• identifier et mettre en œuvre des stratégies pour soutenir les élèves lorsqu’ils font l’expérience d’émotions 
désagréables. A noter qu’il n’y a pas de « mauvais » sentiments, seulement des sentiments agréables ou 
désagréables. 

 
Thèmes clés 

• aider les enseignants à reconnaitre les états émotionnels de leur élèves ;  
• aider les étudiants à identifier les états émotionnels à l’intérieur d’eux-mêmes et chez les autres 
• mettre en place des programmes pour développer la « littératie émotionnelle » et la compréhension des 

émotions ;  
• mettre en place des stratégies pour réduire les états émotionnels désagréables  

 
Différenciation entre les écoles ordinaires et spéciales 

Ecoles ordinaires Ecoles spéciales 
• identification des émotions de base (joie, 

tristesse, etc.) 
• identification des états émotionnels à travers le 

langage corporel, le ton de la voix et les 
expressions faciales 

• échelle des sentiments 
• introduction au programme sur les zones de 

régulation 
• présentation de stratégies pour l’auto-

régulation des états émotionnels 

• identification des émotions de base 
• création d’une échelles des émotions visuelle 
• identification et mise en place de stratégies de 

régulation émotionnelle en tenant compte du 
besoin des adultes de d’abord identifier les états 
émotionnels des enfants afin de soutenir leur 
régulation émotionnelle 

• introduction à la relaxation 

NB : Il n’y a pas de mauvais sentiments, mais seulement des sentiments agréables et désagréables.   
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Module 3 Les compétences sociales 
 

Description 
L'autisme se caractérise par des difficultés à comprendre les situations et les interactions sociales, ainsi que les 
pensées, les sentiments et les motivations des autres. Les compétences sociales sont étroitement liées à la fois à la 
compréhension et à l'expression des émotions et à la communication sociale. Elles sous-tendent toute activité et 
interaction sociales.  
Il est important d'identifier et d'enseigner activement les compétences sociales et de reconnaitre l'importance de leur 
développement afin d’aider les élèves autistes à maximiser leurs capacités sociales. Ce module identifie les stratégies 
permettant aux élèves autistes de renforcer leurs compétences sociales et de participer aux interactions sociales.  
 
Résultats/Objectifs de la formation 
Les participants pourront : 

• comprendre les défis des élèves autistes en matière de compétences sociales ; 
• identifier les méthodes et les outils d’enseignement de diverses compétences sociales ; 
• acquérir des connaissances sur les techniques et les outils de base utilisés pour enseigner les compétences 

sociales et soutenir le développement de celles-ci. 
 
Thèmes clés 

• comprendre les compétences sociales de base ; 
• mettre en pratique les compétence apprises dans des situations réelles, p.ex. : jouer et interagir avec les 

autres, accomplir une tâche, attendre son tour, partager avec les autres ; 
• techniques et outils d’enseignement des compétences sociales : scénarios sociaux, bandes dessinées, 

cartographie des comportements sociaux, soutien des pairs, compétences de jeu et d’interaction précoces. 
 

Différentiation entre les écoles ordinaires et spéciales 
Ecoles ordinaires Ecoles spéciales 

• approches et stratégies utiles pour 
l’enseignement des compétences sociales : 
concepts de la pensée sociale, notamment « Tu 
es un détective social » et la cartographie du 
comportement social, les scénarios sociaux, les 
conversations de bande dessinée et le soutien 
des pairs.   

 

• développement de compétences de jeu 
précoces 

• introduction aux techniques d’interaction 
intensive  

• écrire et utiliser les scénarios sociaux 
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Module 4 Les besoins sensoriels 
      

Description 
Les enfants autistes perçoivent le monde différemment des autres en raison de leurs difficultés à interpréter et à 
intégrer les stimuli sensoriels de l'environnement extérieur et de leur propre corps. Ces différences apparaissent dès 
le plus jeune âge et ont un impact sur le comportement, la communication sociale, les capacités motrices, la posture, 
la parole et le développement cognitif de l'enfant autiste. Le fait de répondre aux problèmes sensoriels de l'enfant 
peut avoir un effet positif dans tous ces domaines. 
Les stratégies sensorielles peuvent renforcer la motivation intérieure de l'enfant et son désir de communiquer par le 
biais d'activités ludiques agréables. Dans ce module, les enseignants apprendront à utiliser tout une série de stratégies 
et d'activités sensorielles pour stimuler et réguler le fonctionnement sensoriel de l’enfant. 
 
Résultats/objectifs de la formation 
Les participants pourront : 

• connaitre et comprendre les différences de perception sensorielle ; 
• reconnaitre les problèmes de fonctionnement sensoriel des enfants ; 
• appliquer des stratégies sensorielles et développer des activités . 

  
Thèmes clés 

• introduction aux sept sens et au seuil sensoriel ; 
• identifier les besoins sensoriels ; 
• fournir des stratégies sensorielles. 

 
Différentiation entre les écoles ordinaires et spéciales : choisir la présentation en fonction des connaissances et de 
l’expérience de l’audience, pas nécessairement en fonction du cadre. 

Introduction au thème Présentations de niveau avancé 
• reconnaitre le fait que les besoins sensoriels 

(hypersensibilité) peuvent provoquer de 
l’anxiété et entrainer des crises, des 
comportements difficiles ou d’évitement. 

• présentations des différentes sensorialités 
(hypo, hyper, passives et actives) en tenant 
compte de tous les sens (Dunn 1997) et 
stratégies de soutien 

• comprendre que les besoins sensoriels passent 
avant la capacité d'attention 

• ajustements simples pour la salle de classe : 
dispositions des chaises, pauses sensorielles  

• exploration plus approfondie du modèle de 
Dunn et du continuum des seuils neurologiques 

• identification de la zone d’apprentissage 
optimale 

• utilisation du système vestibulaire pour réguler 
le niveau d’activité 

• utiliser la proprioception pour calmer l’enfant et 
prévenir l'automutilation 
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Module 5 Modifications et adaptations 
 
Description 
Les enseignants doivent faire preuve de souplesse dans leurs méthodes d'enseignement lorsqu’ils s’adressent à des 
élèves autistes. Ils doivent être capables d’adapter et modifier leurs méthodes de travail ainsi que le contenu du cours, 
l'espace physique et le matériel pédagogique à chaque fois que c’est nécessaire, en vue de faire participer 
efficacement les élèves autistes à leur apprentissage. Les enseignants peuvent être amenés à revoir les résultats 
d'apprentissage escomptés et leur évaluation en fonction des besoins individuels des élèves autistes.  
 
L’identification de caractéristiques de routines prévisibles et appropriées pour les enfants autistes dans 
l’environnement scolaire peut être judicieux. 
 
Résultats/Objectifs de la formation 
Les participants seront capables de : 

• utiliser divers systèmes de travail et méthodes d’enseignement ; 
• structurer le temps, utiliser des horaires et mettre en place des structures visuelles ; 
• identifier des ajustements appropriés pour chaque élève. 

 
Thèmes clés 

• adaptation et modification des méthodes d’enseignement ; 
• adaptation et modification du contenu pédagogique ; 
• adaptation et modification de l’espace et du matériel ; 
• adaptation et modifications des résultats d’apprentissage escomptés. 

 
Différentiation entre les écoles ordinaires et les écoles spéciales 

Ecoles ordinaires Ecoles spéciales 
• structure visuelle à l'école primaire moyennant 

quelques ajustements raisonnables 
• modification du contenu pédagogique et des 

tâches ; 
• minimiser les distractions 

Pour les école spéciales : 
• utiliser tous les aspects de l’enseignement 

structuré pour maximiser l’apprentissage et 
promouvoir l’indépendance dans 
l’accomplissement de tâches  

• créé un environnement structuré et dépourvu 
de distractions 
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Module 6 Les comportements difficiles     
 

Description 
Il arrive qu'un comportement difficile semble apparaître brusquement et sans raison, certains le considèrent même 
comme un symptôme de l'autisme, mais tout comportement difficile a un but et une signification. Les comportements 
difficiles peuvent prendre de nombreuses formes. Cependant, au vu des différences et des difficultés propres à 
l'autisme, il est important d'examiner ces comportements à travers le « prisme de l'autisme » : à l'instar de l'iceberg, 
le comportement visible n'est que ce que nous percevons, et est alimenté par des causes autistiques sous-jacentes. Il 
est important d'aller au-delà de ce que l'on observe, et d'explorer les fonctions et les raisons sous-jacentes d'un 
comportement problématique. 
L'objectif de ce module est d'aider les enseignants à comprendre les raisons sous-jacentes d'un comportement 
problématique et à élaborer un programme de soutien pour les enfants qui ont un tel comportement. 
 
Résultats/objectifs de la formation 
Les participants seront capables de : 

• comprendre les raisons sous-jacentes des comportements difficiles (modèle de l’iceberg et aspects 
situationnels) ; 

• saisir les différences entre l’apparence des comportements difficiles et leur fonction ;  
• mettre en place une évaluation directe et indirecte permettant d’analyser la fonction du comportement ; 
• développer des stratégies de prévention (p.ex. : adapter l’environnement et les méthodes d’enseignement, 

enseigner de nouvelles compétences, utiliser des supports visuels) ; 
• développer des stratégies d’intervention incluant la description du soutien à mettre en place et les 

comportements alternatifs à promouvoir en cas d’apparition d’un comportement difficile. 
  

Thèmes clés 
• Les comportements difficiles, qu’est-ce que c’est ? 
• Pourquoi les élèves ont-ils des comportements difficiles (fonction des comportements difficiles) ? 
• méthodes d’analyse fonctionnelle indirecte ; 
• méthodes d’analyse fonctionnelle directe ; 
• développer et évaluer des programmes de soutien. 

 
N.B. : La présentation est la même pour le écoles ordinaires que pour les écoles spéciales. La différenciation se situe 
au niveau du matériel montré, de l’utilisation d’anecdotes et de scénarios de la vie réelle et des ressources et 
stratégies abordées.  

Ecoles ordinaires Ecoles spéciales 
• différenciation des stratégies de prévention 

abordées dans les autres modules (p.ex. : 
adaptation du programme scolaire, pauses,  
espace de faible stimulation sensorielle, 
adaptation de la posture de travail, scénarios 
sociaux, etc.).   

• différenciation des stratégies d’intervention 
(rediriger l’attention de l’enfant, stratégies 
d’auto-régulation, système de récompenses, 
système de jetons, etc.) 

• différenciation des stratégies de prévention 
(support visuel global, communication 
augmentative et alternative, espace de faible 
stimulation sensorielle, adaptation de 
l’environnement).    

• différenciation des stratégies d’intervention 
(interruption, redirection, pauses, temps de 
répit face à une stimulation sensorielle, 
stratégies visuelles d’auto-régulation, système 
de récompenses, etc.) 
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NB : Les participants utiliseront les connaissances et compétences acquises dans les modules précédents pour élaborer 
des stratégies de prévention et d'intervention. 
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