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Présentations
● IANIS 8 ans

–  Autisme Kanner 
– Non verbal (non construction de phrases)

–  Milieu Ordinaire en CP après 2 ans de CLIS TED 
● Guy Coslado

– Auteur de logiciels
● Logiciels d'information
● Technologies linguistique et sémantique

– De l'administration système à la recherche en IA 
– Master d'Intelligence Economique et de 

Communication Stratégique



Présentations

● Formations GC
–  PECS avancé  - Julie Tuil 
–  TEACCH – Victoria Shea (équipe Mesibov)

– ABA, Gestion comportementale etc...
● Information sur l'état de l'art

– Colloques - Ouvrages spécialisés
– Veille internet

● Site referentiel-autisme.fr
● Groupes de discussion



Référentiel parental
2500 références archivées 



Référentiel parental

● Modèle d'autisme

– Théorique  
 Ángel Romero-MunguíaMiguel

– CRA Brest 
E.Lemonnier

● Consensus sur les 
fondamentaux

● Suivi CRA Brest



Référentiel parental
● Colloques

– ARAPI
– INSHEA
– INSERM

● Autres Formations
– CTNERHI - Travailler avec les 

MDPH

– Gestion des troubles
– Scenario sociaux
– Gestion de l'anxiété
– Développement des 

habiletés sociales

(D.Vuattoux,P.Elouard)



Référentiel parental

x

Publication scientifique

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/ModifiedMilieuTherapyMancil.pdf


Avant-propos

● L'inclusion : un changement de 
paradigme

● La contreproductivité  de l'éducation 
ségréguée

● Un travail de modification du milieu
● Un travail de modification du langage 

comportemental
● Cadre cognitif , biais cognitifs des 

acteurs, réalités vs perceptions 



Contexte

● IANIS - 
– Historique
– Le modèle 

d'autisme 
– La stratégie 

parentale



Historique 
● IANIS est né le 10 Nov 2002
● Diagnostic d'autisme à l'âge de 4 ans  
● Maternelle à mi-temps en Milieu Ordinaire (M.O.)
● CP à partir 2008 (2ans) en CLIS TED  
● Echec à la CLIS TED

– Développement de nouveaux troubles
– Aucune entrée dans les apprentissages 

scolaires
– Souffrance et somatisation

● Rentrée 2010 en M.O.  avec nouveaux troubles acquis  



Le modèle d'autisme
● Retard de maturation cérébrale

– Délai de transmission de l'information 
nerveuse auditive (PEATC)

– Un problème de connexions neuronales 
● Mnesic imbalance

– Mémoire procédurale vs déclarative
● Sous-catégorie penseur visuel 

– Difficulté de hiérachisation de l' 
information et de gestion de l'accès au 
stock des représentations phonologiques



PEP3 (12-2008)



PEP3 (12-2008)



Management du projet
-axes stratégiques- 

● L'information boussole  de la décision
● Partage de l'information
● Trop d'info tue l'info
● Systémique et  analyse du rôle des acteurs
● Inclure avec les fondamentaux 
● Inclure avec l'état de l'art des bonnes pratiques
● Action d'influence sur le milieu
● Animation réseau des acteurs
● Dynamique de groupe et renforçateurs 



Fondamentaux 
● Handicap communicationnel
● Communication 1+milieu
● Langage alternatif à la parole

– Sauvage: Abberant behavior

– Structuré: PECS, FCT 

● Dictionnaire des comportements (du langage comportemental)

● Analyse fonctionnelle
● Milieu Therapy
● Renforcements positifs
● L'importance primordiale de l'inclusivité



Méthodes - référence
● Un modèle pratique – Scolarisation Aymeric
● Modified Milieu Therapy 

– Thérapie en milieu ordinaire

– Functionnal Communication Training

– Analyse fonctionnelle

– Formation des parents et éducateurs

– Généralisation (école, domicile)    
● Apprentissage avec les pairs, émulation                

Infant Imitation of Peer and Adult Models: Evidence for a Peer Model Advantage.                 
Merrill-Palmer Quarterly |Jan 1, 2000

● Développement du renforçateur de la  
reconnaissance sociale   



Le projet de vie 2010-11 
● Axes principaux du projet parental

– Education non ségréguée
– Tout libéral 
– Loisirs en milieu ordinaire (M.O.)

● Scolarité ordinaire 
● Complément en “un pour un”  = Intervenant 

Educatif
● Orthophonie 3x/semaine
● Activités culturelles
● Activités sportives



Projet éducatif 

Besoins et réponses  
● Acquisition du langage 

<= Effet thérapeutique  de 
l'apprentissage de la lecture  

● Envie de communiquer, de progresser
<= Effet thérapeutique de la stimulation 
par les pairs  en milieu ordinaire (modifié) 



Projet éducatif -Stratégie

Citations  : “La stratégie éducative repose sur un passage 
progressif de l'éducation en 1 pour 1 vers l'éducation ordinaire 
adaptée avec accompagnement individuel “

Objectifs évolutifs et  limités  dans un premier temps et  axés sur : 

++++ La lecture et notamment la compréhension des textes pour 
accélérer l'acquisition du langage expressif.  Le langage réceptif 
semble avoir évolué favorablement. 

Indications : de la nécessité de représentation visuelle des phrases 
pour l'expression orale ; des capacités  d'associations grapho-
phonologique de IANIS et  des enfants avec autisme e.g.

+++ L'amélioration  des interactions sociales avec les pairs au sein 
de la classe (lecture groupe)



Projet éducatif -Stratégie
Citations (2)Citations (2)        

+++Le renforcement de l'entrée dans les apprentissages scolaires 
(suivi des consignes complexes)

++  Rectification des interactions sociales inadaptées  acquises (pb 
renforcements négatifs)  Accompagnement en récréation + 
prévoir lieu et activité de retrait.  

++Sport  - Activités collectives  (la cécité sociale doit orienter sur le 
type d'activité.ex: natation )  

++Culture (Arts graphiques,musique etc..). 



Le “un pour un” (1:1)
● Travail de l'Intervenant Educatif+Parents 
● Basé sur les supports de classe
● Rode le déroulement d'un cours
● Défini l'adaptation des supports 
● Décode le langage comportemental
● Prépare la gestion comportementale
● Préévaluation les compétences
● Fait l' élagage pour l'enseignant



Préparation à la classe 

● Clarté de la consigne
● Vérifier la compréhension de la consigne
● Biais cognitifs fréquents 

– Sous-estimation des compétences
– Sur-estimation de la clarté

● Décodage des raisons des stratégies 
d'évitement (escape behavior) 



Préparation à la classe 

● Gérer les stratégies d'évitement
● Tâche adaptée aux compétences et 

émergences
– Trop difficile ou consigne pas 

comprise ?
– Trop facile (pb Oui-Oui)

● Toujours avoir un joker
– Activité de remplacement



Préparation à la classe 

● Axer sur la stimulation intellectuelle 
–  Attention au retravail  sur un acquis 

● Pb de la classe d'âge 
● Niveau des autres enfants (ex:math)

– Cibler les émergences
– Commencer par les centres d'intérêts  
– Stimuler l'intérêt
– Privilégier les nouveautés



Les acteurs directs
● L'enfant
● Les parents
● L'intervenant éducatif
● L'accompagnant scolaire
● L'enseignant
● Les pairs
● L'orthophoniste
● Le directeur de l'établissement



Les acteurs directs
Schéma



Les acteurs institutionnels

● La MDPH
– L'équipe pluridisciplinaire

● Rôle de conseil
– La CDAPH 

● Rédacteur officiel de la prescription



Les acteurs institutionnels 

● L'Inspection Académique
– L' IEN ASH
– Le conseiller pédagogique
– L'enseignant référent
– Le psychologue scolaire
– Le médecin scolaire



Spécificité du projet
● Le projet se base sur les réalités 

– IANIS a acquis des troubles et du retard
– L'enseignante ne dispose pas d'une formation 

spécifique
– La candidate AVS ne dispose pas d'une 

formation spécifique
– L'école n'a jamais reçu d'enfant avec autisme
– L'autisme fait peur
– Le planning de l'enseignante est chargé 
– L'enseignante ne peut réaliser les adaptations  



Spécificité du projet

● Ressources et nécessités
– Information  sur l'état de l'art
– Formation parentale (PECS, TEACCH, 

ABA )
– Management stratégique de projet  
– Maitrise des NTICs
– Animation réseau
– Culture de partage de l'information
– Analyse stratégique



Dynamique du projet

La stratégie d'estompage global de 
l'adaptation 

● L'équipe d'adaptation 
– Les parents et l'IE anticipent les besoins 

d'adaptation   
– La boite à outils de l'adaptation est 

surdimensionnée 
– Propose les outils d'adaptation



Dynamique du projet
● L'équipe éducative

– L'enseignante applique au plus près le 
programme scolaire avec IANIS

– L'AVS met en oeuvre les outils d'adaptation 
– L'enseignante utilise les outils d'adaptation 
– L'enseignante estompe l'adaptation
– Affine/élague l'adaptation
– Manage l'émulation avec les pairs 
– L'enseignante oriente l'adaptation sur les 

objectifs du programme 



L'accompagnant (AVS-I)

● Rôle d'interprète
● Canne blanche de la cécité sociale
● Guide des Interactions sociales avec les 

pairs
● Promoteur des règles d'inclusion
● Modifie le milieu 
● Importance de la récréation



L'accompagnant (AVS-I)

● Gère la stratégie d'émulation avec les 
pairs

● Gère l'évolution vers les renforçateurs  
sociaux

● Oriente les pairs apprentisseurs 
● Gère le tutorat des pairs apprentisseurs



AVS – Interprète

● Explique aux pairs le langage 
comportemental de l'enfant

● Explique l'usage du PECS
● Explique le FCT 
● Investit les pairs dans le FCT
● Traduit la lecture de l'élève
● Traduit les contenus  



AVS - canne blanche

Le handicap autisme entraine une cécité 
sociale. Dans les interactions sociales avec 
les pairs et notamment lors des récréations 
(ou la cantine) l'AVS-I est la canne blanche 
de l'enfant avec autisme.  L'AVS  a un rôle 
primordial de guide dans l'apprentissage 
des interactions sociales avec les pairs et la 
récréation est le moment privilégié pour cet 
l'apprentissage 



Les pairs apprentisseurs

● Peer imitation/modeling
● Peer tutoring
● Renforçateurs  NT
● Exemple: demandes inversées



L'Intervenant Educatif 

● Complémente la scolarisation partielle
● Anticipe les besoins  d'adaptation 
● Anticipe l'évolution de l'adaptation (avec 

l'enseignant et les parents)

● Rôle de tiers de confiance
● Fait circuler l'information
● Coache l'AVS pour l'adaptation



Préparation à la classe 

● Gestion comportementale
Avec stratégie d'estompage des renforçateurs TED

– Etape renforçateurs TED
● Le système des renforçateurs
● La gratification verbale

– Etape renforçateurs NT
● La reconnaissance par les pairs
● La fierté de la réussite 
● La confiance en soi



Préparation à la classe 

● La production des supports d' adaptation
Rapidité et  facilité de production : facteur clef de la réussite du projet

– Prérequis  
● Formation de l'AVS  (ratio 3h/mois)

– Facilité de partage
● Logiciels libres : OpenOffice Egroupware 

● Utilisation de modèles préparés 
– Facilité de production  

● Des supports physiques
● Utilisation des tablettes : IPAD



Préparation à la classe 

● Les outils de fabrication des supports
– Navigateur 

● Firefox - pourquoi ?
– Mise en page - Image

●  OpenOffice  - Paint
– Partage  

● Egroupware 
● Google apps education



Fichier des éléments 
graphiques 

Eléments graphiques

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/TRAVAIL/Outils.odt


Modèle de grille de pictos 
Grille de pictogrammes

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/TRAVAIL/PICTOS100731.odt


Ressources images  



Ressources images  



Ressources images  



Ressources images  



Ressources images  



Outils collaboratifs 

● Evitent la duplication des tâches 
● Importants pour le partage de:

– Documents source ou documents 
produits

● Photos
● Pages scannées
● Pictogrammes
● Document 

– Supports théoriques



Outils collaboratifs
egroupware 

● egroupware



Outils collaboratifs
Google Apps for Education 



Ressources images  



Fabrication de phrases  



Communications aux 
acteurs

● La traduction des éléments du langage 
comportemental

● La communication de remplacement à 
installer

● Rudiments de l'analyse fonctionnelle
● Les renforçateurs
● La terminologie de base



Communications aux acteurs 

Langage comportemental
● IANIS toque nerveusement 

sur le bras de l'éducateur
● Contexte:  demande 

d'exercice redondant
● Conséquence recherchée: 

arrêt de l'exercice
● “Pourquoi ne comprends-

tu pas que je sais déjà le 
faire et que çà m'ennuie de 
le refaire pour la nième 
fois” 



Année scolaire 2009-10
● Constat de régression
● Avril : Fin de la scolarité
● Constat d'échec
● Aucune entrée dans les enseignements
● L'exposition au teasing
● Développement de troubles nouveaux
● Constat de non réponse institutionnelle
● Nouveau challenge 



Juin 2010

● Contacts avec l'enseignante
● Information sur les supports utilisés
● Le kit d'évangélisation
● L'acquisition des supports
● Travail en 1:1  avec intervenant éducatif

– Entrée dans les enseignements scolaires
– Diminution des troubles



Juin 2010 – Le starter-kit

Trop d'info tue l'info



Juin 2010 - L'opération psy

● “Je ne vous cache 
pas que çà me fait 
peur”



1:1 Entrée dans les 
apprentissages scolaires

● Stratégie adaptée de TEACCH
– Utilisation d'un contrat visuel

● Gain d'un jeton pour chaque exercice
● Echange avec la bande des gains
● Echange contre renforçateur

● Evaluation des compétences  
● Evaluation/décodage des stratégies 

comportementales



Le modèle TEACCH

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/TEACCH/modele_teacch.mp4


Le modèle TEACCH



Le contrat



Le contrat



Le PECS
Pecs

Vidéo PECS

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PECSVIDEO/PECS.html
file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PECSVIDEO/PECS.html


Le PECS revisité



Le PECS revisité



Du PECS à la lecture
Résumé des adaptations 

de la lecture

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/AbstractAdaptationLecture.pdf


Les supports

Les supports de 
lecture



Juillet 2010

● Création de l'adaptation des supports
● Test avec le cours de lecture
● L'évidence des capacités 
● La soif de stimulation intellectuelle
● La diminution des troubles
● Réglages de l'adaptation 
● Rodage avec la candidate AVS - Pairing
● Repérage des comportements acquis



Présentation de 
l'adaptation

http://referentiel-autisme.fr/img/IANIS_SCOL2010d.pdf

Document

http://referentiel-autisme.fr/img/IANIS_SCOL2010d.pdf
file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/IANIS_SCOL2010en.pdf


Septembre 2010

● 3 semaines sans l'AVS promise
● Pas d'AVS pas de scolarisation
● Début à l'école avec l'AVS formée avec 

IANIS
● L'enseignante évalue rapidement les 

capacités
● Allègement de l'adaptation
● Le cycle de l'adaptation



Le cycle incrémental 
de l'adaptation

● Détection de la difficulté à t0 (compréhension, 
acquisition) 

● Analyse 
● Création du support d'adaptation
● Utilisation / validation
●  Suppression/Allègement de l'adaptation
● Nouvelles demandes d'acquisition
● Retour au début du cycle



Régles pour l'adaptation
 

● Le programme pédagogique doit prendre 
en compte le délai de préparation de 
l'adaptation

● L' efficacité  d'une adaptation se mesure  
à la  vitesse de son obsolescence. 

● => La quantité du travail d'adaptation 
est inversement proportionnelle à son 
temps d'utilisation



Février 2011 
Evolution de l'adaptation 

Document

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseDicoLexicoPicto.pdf
file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseDicoLexicoPicto.pdf


Evolution de l'adaptation
Dictionnaire Visuel 

Vidéo Dictionnaire Visuel

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/DictionnaireVisuel.mov


Février 2011 
Evolution de l'adaptation 

Document

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseDicoLexicoPicto.pdf
file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseDicoLexicoPicto.pdf


Avril 2011
● ESS constatant l'évolution 
● Projet de PPS vers l'inclusion à plein temps avec 

décloisonnement
●  Constat de disparition des troubles comportementaux
● Constat de difficultés mnésiques

– Difficultés à retrouver l'information
– Difficulté de gestion de la mémoire déclarative 

● Recentrage sur l'approche syllabique
● Evaluation d'une  orientation  vers l'écriture tapuscrite



Adaptation



Adaptation



Phase syllabique



Phase syllabique

Zékéyé page  6 avec voix de synthèse

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseSyllabisation.pdf


Phase syllabique

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseSyllabisation.pdf


Phase syllabique

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/PhaseSyllabisation.pdf


Le cartable



Adaptation



Je vois “le son oi”



Adaptation



Logiciel – Lapin malin
Video Lapin malin

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/LogicielsEdu/103_0041.MOV


Lecture IPAD

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/Tools/LectureIPAD.MOV


Lecture et  IPAD

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/Tools/VacheOie.MOV


Video J'apprends à lire avec Aymeric

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/LogicielsEdu/MarioEstDansLaVoiture.MOV


Inclusion  lecture/écriture 

wretches-ft-standupforinclusion.flv

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/wretches-ft-standupforinclusion.flv


Tracy Tresher



Communication assistée
Logiciel JayBee 

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/Tools/DemonstrationJaybee.swf


Carly

Carly.flv

file:///C:/Users/acer/Documents/TED_Presentation/Carly.flv


Les clefs du succès

● L'inclusivité du milieu
● Stratégie d'animation réseau
● Stratégie d'évangélisation
● Obtenir l'adhésion
● Le rappel du rôle des acteurs
● La délimitation des rôles
● Le cadre cognitif des acteurs
● Stratégie d'action sur le milieu



Les clefs du succès

● La circulation de l'information
● On n'est pas au pays des Bisounours
● Anticiper  les obstacles
● La dynamique du succès
● Raisonner en objectif pour Juin (q AVS)
● La viralité de l'exemplarité
● Renforçateurs et hiérarchie



Les pièges à éviter

● Répartition non uniforme des horaires
● Le NIMBY ou “pas de gogole dans notre 

école”
● Le cercle vicieux P.Perrenoud

Si ce cercle vicieux n’est pas décrit, analysé et dénoncé, il ne peut que s’aggraver. Si l’école ne parvient pas 
à expliquer aux parents pourquoi elle a besoin de confiance et de champ libre, elle apparaîtra peu sûre d’elle, 
prompte à cacher ses pratiques, ce qui renforcera les désirs de transparence et de contrôle.

● La quotité d'AVS trop restreinte
● Le saucissonnage d'affectation de l'AVS



Les pièges à éviter

● L'oubli des implications du travail en 
groupe

● La rétention d'information
● Frilosité et dépendance à des contraintes 

administratives imaginaires
● Le détournement de l'AVS
● Inclusivité insuffisante



Bibliographie

● G. Mancil 

http://etd.fcla.edu/UF/UFE0021147/mancil_g.pdf 

– EFFECTS OF A MODIFIED MILIEU THERAPY 
INTERVENTION ON THE SOCIAL. COMMUNICATIVE 
BEHAVIORS OF YOUNG CHILDREN WITH AUTISM 
SPECTRUM. DISORDER

– Functional Communication Training in the Classroom: A Guide for Success

•  Philippe Perrenoud
– Exigences excessives des parents et attitudes défensives des enseignants : un cercle vicieux

http://etd.fcla.edu/UF/UFE0021147/mancil_g.pdf
http://pdfserve.informaworld.com/359041__925469519.pdf


Progression : M0 / 1:1 
● Présence en MO

– Vacances

– Absence AVS

– Maladie AVS 

● Prise en charge 1:1
– Vacances

– Maladie IE
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