SCOLARISER UN ÉLÈVE PORTEUR DU
SYNDROME D'ASPERGER
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Thierry Fritih, formateur ASH et chargé de
mission pour la scolarisation des élèves
porteurs de Troubles du Spectre de l’Autisme.
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LE SYNDROME D’ASPERGER (SA)






250 000 personnes touchées en France, qui sont dans leur
grande majorité mal ou pas diagnostiquées et qui ne
reçoivent souvent pas de prise en charge adaptée.
9 garçons pour 1 fille.
Handicap invisible de la compétence sociale.
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NOUVELLE FORME D’INTELLIGENCE ?
Leur fonctionnement mental
est différent et non déficient.
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 Pas

de déficit intellectuel (intelligence dans la
moyenne et parfois même très au dessus de la
moyenne).

 Pas

de retard du langage.

 Certains

Aspies présentent des compétences
exceptionnelles (mémoire importante, facilité en
calcul, joue facilement d'un instrument de
musique....) ou portent un intérêt démesuré sur
des sujets pointus sur lesquels ils finissent pas
avoir des connaissances de spécialiste.
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DÉFICIT DANS LA COMMUNICATION SOCIALE :


Difficultés à saisir l’abstrait et l’implicite dans ses
relations avec les autres :

– Difficulté à saisir le langage invisible et les nondits
– Difficulté à intégrer les conventions sociales.
– Appréhension des situations sociales peu nuancée :
maladroite ou décalée.
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LA COMMUNICATION SOCIALE








Ils ne comprennent pas les expressions faciales, les gestes
et le ton de la voix.
Ils ne savent pas comment commencer ou terminer une
phrase, ni quels sujets aborder.
Ils évitent les mots simples et choisissent un langage
complexe ou archaïque.
Ils comprennent difficilement le langage non littéral
(métaphores, ironie, langage des rues).
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Le collège
- Majoration de l’isolement social
- Début des persécutions scolaires
- Début des difficultés d’apprentissage
- Aspect immature très éloigné des
préoccupations des adolescents

Le lycée
- Majoration de l’isolement social
- Majoration des troubles des apprentissages

Adultes
- Difficultés professionnelles, relationnelles et sociales
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LA COMPRÉHENSION DU LANGAGE
s’assurer que l’élève est en position d’écoute avant
de donner une consigne,
- utiliser un langage clair, concret, simple,
concis et sans second degré,
- Parler lentement et peu !
- inclure l’élève dans la consigne collective en
utilisant un appui visuel ou gestuel. Après avoir
donné une consigne, il faut rajouter à la fin « et toi
aussi … suivi de son prénom » ou ne répéter la
consigne que pour lui (avec son prénom),
- simplifier les consignes verbales, ne pas en donner
plusieurs à la fois et si nécessaire, détailler la
consigne point par point et laisser un temps de 9
Les consignes
latence suffisant,
-

-

être cohérent : la posture, les mimiques et les gestes que
l’on fait doivent refléter ce que l’on dit ,

-

utiliser les pictogrammes, le langage écrit ou les gestes
pour appuyer les consignes,

-

féliciter l’élève précisément sur ce qu’il a réussi : « Bravo,
tu as bien tracé le cercle. »,

- expliciter ses propres états émotionnels ou mentaux à
l’enfant, en évitant de s’énerver et de crier : « Regardemoi, je suis fâché, frapper est interdit ! »
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 Etre

vigilant auprès des adolescents : les
habiletés sociales sont importantes à cette
période puisqu'ils réalisent qu'ils sont
différents et qu'il leur est difficile d'avoir des
relations sociales satisfaisantes. Par exemple,
ils ne comprennent pas que si jusque là être
gentil avec les autres aide un élève à être
accepté, à l’adolescence les mauvais tours, les
médisances, les remarques blessantes
rendent populaires leurs auteurs. Ils peuvent
alors adopter ces comportements, sans savoir
où s’arrêter, ou bien en être les victimes.

 Ils

peuvent ne pas remarquer les approches
d’adolescents du sexe opposé ou prendre des
gestes anodins pour des manifestations
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d’intérêt ou d’affection.

LES QUATRE GRANDS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES NON PRIORITAIRES AU DÉBUT



Pas forcément de groupe au début.



Ne pas attendre de langage oral tout de suite.



L’accès au sens viendra dans un second temps.



La restitution des acquis est souvent décalée dans le
temps.
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EN CLASSE :
 Ils

ont des difficultés au niveau des tâches
demandant du raisonnement ou de la
résolution de problème. Leur perception et
leur compréhension des choses sont
concrètes. Leur langage est formé d'un
vocabulaire impressionnant qui donne une
fausse impression de leur compréhension
lorsqu'ils parlent.

 En

réalité, dans leur jeune âge, ils répètent
textuellement ce qu'ils ont lu ou entendu
(écholalie différée). Ils ont souvent une
excellente mémoire mais elle est
mécanique.
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-La

lecture doit être souvent étayée sur une
représentation très visuelle de l’histoire (mise en place
d’un travail individuel sur la compréhension à partir des
illustrations de l’album photocopiées).
- Pour toute lecture, l’enseignant veillera à lever les
implicites de l’histoire en les explicitant et en les rendant
visuels si possible (ne pas hésiter à faire un dessin).
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EN EPS :
 Impliquer

l’élève dans un programme
d'éducation physique avec des sports
individuels (natation, patinage libre) plutôt
qu'un programme sportif de compétition (qui
risque de ne pas l’intéresser) ou de sports
collectifs (qui risque de ne pas l’intéresser
non plus et de faire ressortir ses difficultés
sociales).
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 Les

aspies ont besoin de plus de temps que
leurs pairs pour compléter un travail ou un
examen :

• Il passe plus de temps pour comprendre les
consignes, pour s’organiser, planifier son
travail, résoudre les problèmes et exprimer
ses idées. (troubles des fonctions exécutives)
• Il faudra parfois laisser l’enfant terminer son
travail pendant les pauses.
• L’enfant Asperger peut également être atteint
d’autres handicaps associés comme la
dyspraxie, l’hyperactivité, l’épilepsie par
exemple.
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COMORBIDITÉ






Anxiété et dépression.
Hyperactivité avec déficit de l’attention ou syndrome de
Gilles de la Tourette.

Dyslexie ou dysphasie.

18

LEURS POINTS FORTS SUR
LESQUELS S’APPUYER
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ASPECTS POSITIFS
Excellente mémoire si l’information est pertinente, claire,
logique et sans ambiguïté.
 Ponctuels, concentrés, fiables, appliqués, obéissants,
persévérants et perfectionnistes. (Ils ont un grand respect
des règles, quand elles sont claires et bien définies.)
 Méticuleux et attentifs aux détails.
 Loyaux, honnêtes, directs, sincères et ne jugent pas les
autres personnes. (grand sens de la justice, le mensonge
est déjà du second degré)
 Indépendants.
 Ils sont de nature enthousiaste et positive, liée à leur
naïveté.
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 Étranges, singuliers et excentriques.


- Ils ont une mémoire exceptionnelle (notamment

visuelle), qui leur permet de constituer « leur
banque de données » dans laquelle ils puisent en
permanence pour tenter de reproduire des
situations déjà vécues et ainsi compenser en partie
leur manque de compréhension de l’implicite et
des codes sociaux.
- Ils sont très observateurs de détails.
- Ils ont une connaissance encyclopédique sur les
sujets qui les passionnent.
- Ils sont souvent doués dans les matières
scientifiques, en particulier en informatique,
mathématiques et calcul.
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- Ils apprennent beaucoup par l’imitation.
L’école







Pour autant, les enfants Asperger ont une faible estime
d’eux-mêmes compte tenu de leurs difficultés
d’interaction sociale et du regard des autres. Il est donc
fondamental de valoriser autant que faire se peut leurs
points forts qui constituent vos meilleurs atouts pour les
faire progresser.
Il est important de considérer leur immaturité
émotionnelle qui a généralement 3 ans de retard de
celle de leur pairs et sont hyper sensibles aux bruits et
aux éclairages trop forts.
L’enfant Asperger est adepte de la pensée littérale, par
exemple, ne pas dire qu’il est interdit de parler en classe,
sous peine de voir un enfant Asperger, très respectueux
des règles, refuser de parler même lorsqu’on l’interroge.
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TÉMOIGNAGES



Antoine



Hugo
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Josef Schovanec, atteint lui-même du syndrome et porte parole de
l'association. Ancien élève de Sciences-Po Paris, Josef Schovanec étudie
aujourd'hui les langues orientales à l’INALCO (Paris) et à Paris III. Il est sans
doute aujourd'hui "l’Aspi" le plus connu et le plus médiatique de France.
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Daniel Tammet, autiste Asperger,
figure parmi les "100 génies vivants".



Jeune britannique capable de réciter de
mémoire les 22 514 premières décimales de Pi,
de reconnaître les nombres premiers (nombres
divisibles par 1 ou par eux-mêmes)
d’apprendre une nouvelle langue en une
semaine et il connaît déjà au moins dix
langues (anglais, finnois, français, allemand,
lituanien, espéranto, espagnol, roumain,
islandais et gallois). Il est également un
synesthète pouvant associer au moins deux
sens. Pour lui, les chiffres ont des tailles et 25
des couleurs propres, les jours de la semaine
ont leur couleur, etc.
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L’école

MERCI DE VOTRE
ATTENTION.
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