Comment accompagner
un élève présentant des
Troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)
Mission ASH

AMENAGEMENTS MATERIELS
1. Fournir un environnement
sécurisant :
- Place de l’élève dans la salle
- Par rapport à l’enseignant, au
tableau, aux autres élèves, aux
fenêtres …
2. Organiser l’espace personnel de
l’élève (case, adhésifs de couleur,
matériel a minima)
3. Usuels et affichage :
- À disposition de l’élève
4. Fournir un espace « privé »
- Table isolée / tournée
- Pouvoir rester debout
- Casque audio
- Maisonnette en toile
5. Permettre de bouger

AMENAGEMENTS
PEDAGOGIQUES
1. Répéter et simplifier les consignes
- utiliser une routine orale
- donner des exemples
- faire reformuler par l’élève
régulièrement
- garder constant le contact visuel
2. Fournir des directives écrites
- sur l’ardoise
- sur une feuille de travail plastifiée
3. Aider à gérer / fractionner le temps
- donner à l’élève les exercices un par un
- pour chaque exercice, donner les
consignes une par une
- utiliser le barrage pour matérialiser ce
qui a déjà été fait
- faire utiliser un minuteur

POSTURE ET DIRECTIVES
1. Utiliser le renforcement positif
- faire des commentaires valorisants
- donner des tâches qui peuvent être réussies
- utiliser un système clair de
sanctions/récompenses
- grille d’encouragements, de blasons pour le
travail et le comportement
- donner des récompenses plaisir (momentlecture, ordinateur)
2. Promouvoir son sens des responsabilités
en lui donnant des tâches valorisantes
Donner des objectifs concrets avec des
horaires définis.
3. Encourager la parole, l’auto-observation

LES TROUBLES SPECIFIQUES
DU LANGAGE ET DES APPRENTISSAGES

(TSLA)

2.Nature des troubles spécifiques :
Les troubles surviennent dans un cadre précis :


sans déficience mentale (intelligence préservée)



sans déficit sensoriel (vue, ouïe) ni moteur



sans défaut de scolarisation



sans carence éducative



sans trouble du développement (autisme)



sans lésion cérébrale acquise (épilepsie)



sans problèmes sociaux



sans problèmes psychoaffectifs
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1.

Définition

Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA), appelés aussi « troubles
dys » affectent les apprentissages précoces comme le langage oral, les gestes et les
apprentissages scolaires comme le langage écrit, le calcul.
Ces troubles sont innés et ont une origine neurobiologique Ils apparaissent au cours du
développement de l’enfant, et persistent à l’âge adulte. Ils ont des répercussions sur la
vie scolaire, professionnelle et sociale. Ils sont souvent héréditaires.
Leur repérage, leur dépistage et leur diagnostic sont déterminants.
La prise en charge est pluridisciplinaire : médecin neuropédiatre, orthophoniste,
psychomotricien, neuropsychologue, psychologue
On regroupe ces troubles en 5 catégories :
• dyslexie et dysorthographie : troubles spécifiques de l’acquisition du langage écrit.
• dysphasie : troubles spécifiques du développement du langage oral
• dyspraxie : troubles spécifiques du développement moteur et/ou des fonctions visuospatiales. La dysgraphie affecte particulièrement l’écriture.
• dyscalculie : troubles spécifiques des activités numériques
• troubles du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) : trouble qui se
manifeste par de l’inattention, de l’impulsivité et, parfois, de l’hyperactivité.

3.Chiffres

Les difficultés de l’élève présentant un TSLA n’ont pas pour CAUSE :
- un manque de travail, la paresse
- un manque de motivation
- un cadre familial non aidant



positive, de tolérance, de patience

Il s’agit d’un :
- trouble structurel
- dysfonctionnement neurocognitif
- nécessitant une rééducation
- nécessitant une prise en charge pédagogique



2.

Caractéristiques générales des élèves présentant un TSLA



-

Retard dans l’acquisition des connaissances et des compétences
Lenteur ou impulsivité hors norme
Mémorisation insuffisante
Difficultés de raisonnement, d’abstraction, de généralisation
Grande fatigabilité
Difficulté dans la double tâche
Concentration
Difficulté dans la planification de la tâche : démarrage, mise enœuvre, contrôle,
régulation
Mauvaise estime de soi
Anxiété (ou refus) face aux tâches scolaires : lire, écrire, ranger, compter,
dessiner, se repérer
Problèmes de comportement : agitation, indifférence, repli, agressivité, timidité,
renoncement, intégration

3.

Adaptations pédagogiques essentielles pour rendre accessibles les
apprentissages

Créer un climat de bienveillance, de facilitation, de sollicitude

Faire adhérer l'élève au projet personnalisé mis en place pour
lui
,
Eviter la surcharge cognitive (par exemple une double tâche
comme écouter et écrire en même temps)



Proposer des supports audio (enregistrements de livres, de
textes, de leçons) et visuels (cartes mentales, infographie,
schémas …)



Aider à l’organisation



Décomposer les tâches à accomplir



Laisser du temps supplémentaire



Aider à la gestion du temps



Réduire la quantité de travail en classe et à la maison



Autoriser des aide-mémoire (carnets de règles, de vocabulaire,
de tables,…)



Fournir des photocopies



Favoriser la prise de parole et l'évaluation orale



S’assurer de la compréhension des consignes (Oraliser,
reformuler,…)



Ne pas sanctionner l'orthographe



Ne pas sanctionner l’absence de soin

AMENAGEMENTS PEDAGOGIQUES
à mettre en place pour un élève présentant des
Troubles du Spectre de l’Autisme
STRUCTURATION DU TEMPS
Pour la visualisation des changements
Emploi du temps visuel avec :
-Objets - Photos / images

-Pictogrammes

-

-Mots écrits

-

aller en récréation dans la cour en lui apprenant à
jouer tout seul (rôle de l’AVSi) : apprendre à faire du
vélo, jouer avec un cerceau, le toboggan…
aller en récréation dans la cour en lui apprenant à
jouer avec les autres : organiser avec quelques enfants
des rondes, des jeux… (rôle de l’AVSi).
Pour l’apaiser : lui permettre de se mettre dans un coin
avec un livre ou un jouet.
Lui désigner un endroit et demander aux autres de ne
pas l’envahir.
S’il se tranquillise : encourager de temps en temps ses
camarades à aller le voir et à bavarder avec lui.
Avec le temps il sera plus à l’aise et apaisé : on pourra
alors l’encourager à aller vers les autres.
Préserver un espace bien matérialisé pour lui dans la
cour (marqué à la craie ...).
L’autoriser à apporter un « doudou », un objet fétiche.
En élémentaire
Place marquée avec prénom
Coin calme en BCD ou ailleurs… avec activité de repli
plaisante pour l’enfant, écoute de musique douce avec
casque
En collège et lycée
être vigilant sur les temps de transition entre les cours, la
salle de permanence, les vestiaires…
COMMUNICATION

Agenda , Timer avec marquage visuel, sabliers…

niveau d’expression et de communication
Une communication avec l’aide :
- D’objets
STRUCTURATION DE L’ESPACE
En maternelle
- Table individuelle d’apprentissage (photo ou prénom
sur sa table)
- Table et/ou chaise individuelles pour regroupement
- Petit coin ressource
- Pour la sieste : quelle aide ?
turbulette, lit parapluie,
coussin lesté … et autres.
- Salle de motricité : visualiser
un espace où l’enfant doit
attendre son tour (cercle avec la craie, cerceau, plots
ou une chaise…)
- Récréation :

On peut
envisager ce temps de récréation par étapes :
permettre à l’élève de rester dans la classe,
aller en récréation dans un espace bien matérialisé
pour lui dans la cour (marqué à la craie par exemple)
avec un jouet, un jeu

-

D’images

-

De gestes
Par des mots simples
Par phrases simples

DIFFICULTES SENSORIELLES
hyper ou hypo sensibilité
On peut établir un profil sensoriel de l’élève à l’aide d’une
grille d’observation permettant alors d’aménager et de
proposer des adaptations pédagogiques :
-

Auditives ? (quels bruits ?)
Visuelles ?
Odorat ? Toucher ? Gout ?
(perceptions particulières ?)
Autres ? …
UTILISATION D’UN RENFORCATEUR :

MISSIONS de l’AVS
Définir les actions précises demandées à l’AVS :
Aide à la communication : utiliser images, gestes …
Aide au repérage : Utilisation des repères temporels et
spatiaux
Aide pour les apprentissages :
Reformulation des consignes mais laisser un temps de

L’enfant avec autisme a besoin d’une récompense
matérielle au départ car il a peu de motivation interne pour
les apprentissages et ne perçoit pas la récompense sociale
(les félicitations).
Dès que possible on remplace les récompenses matérielles
par des récompenses sociales : bravo, félicitations...
Ce que l’on peut utiliser comme renforçateur : alimentaires
(raisin sec, quelques céréales.), objet, images, thèmes
favoris, ordinateur … le centre d’intérêt de l’enfant …
On utilise alors un contrat visuel :
AIDES POUR LES
APPRENTISSAGES
outils mis en place
Structurer les activités :

latence !

Pour le graphisme : quelles aides ?
- Guidance physique,
Guide doigt,
bracelet de graphisme :
Pochoirs de
lettres, écriture en
script, voire limitation
pour les plus grands du
passage à l’écrit (texte à
trous, photocopies, mot
étiquette à coller sur des
tableaux, lettres mobiles,
voire ordinateur pour les
grands)
Outils d’aide en mathématiques :
matériel pour manipuler …
Outils d’aide en lecture : Aides
visuelles pour le repérage en lecture (lignes de couleurs
différentes, …)
La compréhension est souvent difficile : donner des repères
visuels, des images … lever les implicites, théâtraliser

Démonstration, favoriser l’imitation
Décomposer les tâches par étapes
Guider : guidance physique à alléger peu à peu, guidance
matérielle (images qui visualisent les différentes tâches de
l’élève)
Aménager les supports par des aides visuelles ou
matérielles
Aide à la socialisation : Organiser des jeux avec un enfant
puis un autre et aussi un petit groupe d’enfants …
Expliciter les habiletés sociales
Enfin, nécessité de mettre en place un outil de liaison
événementiel entre école et famille à l’initiative de
l’enseignant.

ACCOMPAGNER UN ELEVE PRESENTANT
DEFICIENCE AUDITIVE
Mission ASH

UNE
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

1.
2.
3.
4.
5.

Quelles adaptations mener sur le plan de la
communication?
Votre visage doit toujours être visible
Ne lui parlez pas d’une autre pièce ni en lui tournant le dos
Attirer l’attention de votre interlocuteur
Cherchez à vous rapprocher, enfin pas trop près… et attirez
doucement son attention avant de lui parler
Veillez au bon éclairage
Ne soyez pas à contre-jour et veillez à ce que la lumière ne
l’éblouisse pas
Soyez visible
Ne cachez pas votre bouche et le mouvement de vos lèvres
doit être visible
Ne mettez pas vos mains devant votre bouche et ne tournez
pas le dos et ne parlez pas en écrivant
Barbes et moustaches compliquent la tâche
Mettez-vous en face
Placez-vous en face de lui à sa hauteur et ne baissez pas la
tête
Réduisez les bruits de fond
Préférez les endroits calmes pour lui, parler et parlez à voix
égale et naturelle
Ne vous énervez pas Ne criez pas
Ne hurlez pas et articulez en enchaînant bien les mots
vous économiserez votre énergie pour le reste et cela
déforme l’articulation et est source de stress
Exprimez-vous différemment
Ne répétez pas 10 fois les mêmes mots et pensez à écrire et
à faire des phrases courtes
Soyez expressif
Vos expressions, vos mains, votre visage, vos gestes l’aident
à comprendre et n’oubliez pas qu’un malentendant doit
constamment faire des efforts et que c’est fatigant pour lui.
Liens sociaux pour de meilleures conditions
d’apprentissage
Aider à suivre une conversation
Aider à répondre à une sollicitation, consigne…
Expliquer les échanges langagiers
Repérer les attitudes pouvant conduire à du harcèlement
contre l’élève sourd…
Eviter les situations d’isolement

Aider l’élève à accéder aux savoirs
Aider à gérer les traces écrites, éviter toutes les situations de
double tâche
2. Utiliser certains outils proposés par l’enseignant spécialisé
ou par l’enseignant de la classe
3. Tenir compte de la fatigabilité de l’élève, de ses capacités de
concentration, d’attention
4. S’informer sur la progression des cours afin d’anticiper sur
les aides à apporter
5. Prendre des informations sur le niveau de langue, la culture
générale de l’élève
6. Rester vigilant sur le niveau sonore ambiant, la place de
l’élève
7. Illustrer pour garder le sens, reformuler, expliquer, donner
des exemples
8. Aider au repérage des aides visuelles (affichages, codes
couleurs…)
9. Aider à l’utilisation d’outils pédagogiques (cahier de leçon,
sous-main…)
10. Aider à la gestion de l’écrit pour limiter les risques d’erreur,
de confusions…
11. Anticiper les situations pouvant poser problème (exclusion,
incompréhension…)
12. Aider à gérer les aides techniques (appareils, HF…)
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Méthodologie : comprendre les codes, utiliser les bons
supports pédagogiques, gérer l’espace et le temps
Aider à s’orienter dans les différents lieux de l’école
Aider à gérer les supports de cours (cahiers, classeurs…)
Repérer les affichages outils et aider à mieux les comprendre
(frises numériques, frise historique, tableaux de
conjugaison…
La gestion des emplois du temps (personnel, de classe)
L’utilisation des outils vers les savoirs de l’école :
dictionnaire, sous-main, carnet…
Comprendre les codes utilisés par l’enseignant

ACCOMPAGNER UN ELEVE PRESENTANT
UNE
DEFICIENCE VISUELLE

Préférez la symbolisation des support :
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1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Veiller à ce que les supports écrits proposés à l’élève
soient adaptés et ne soient pas surchargés ou trop
agrandis (lisibilité, contraste, taille de l’écriture…)
Verbalisation des données qui sont écrites au tableau
quand elles sont inaccessibles.
Vérifier les reflets du tableau pour une lecture de
qualité et faire en sorte que l’élève soit: au plus près du
tableau, à droite ou à gauche selon son acuité, en
tenant compte de l’orientaion lumineuse de la classe, à
proximité d’une prise si besoin
Anticiper tout changement de local ou de place de
mobilier dans la classe.
Accompagnement des apprentissages (vérification des
cours, aide pendant les ateliers,…)
Être secrétaire à l’occasion de certains devoirs écrits,
aider à la mise en place du 1/3 temps.
Aide matérielle auprès de l’élève et prévoir un espace
de rangement des adaptations.
Mise en confiance.
Vérifier la fatigabilité de l’élève
Pour les déplacements une position adéquate est
nécessaire: l’élève non-voyant peut tenir deux doigts de
la main quand il est petit. En grandissant, si il n’utilise
pas sa canne blanche, il tient votre coude et se
positionne légèrement en retrait.
Vérifier que les espaces soient libérés de tout obstacle
Guider oralement et avec précision
Le tactile est un sens privilégié mais il est nécessaire de
le formuler et d’en prévenir l’enfant
L’accompagnement est pus délicat surtout avec les
collégiens car les élèves sont souvent désireux de se
débrouiller seul. La place n’est pas la même en
maternelle-primaire qu’au collège-lycée.
Ne pas isoler l’élève de ses camarades et veiller à ce
qu’il soit acteur des moments inter-classe
Il est indispensable de trouver l’équilibre entre l’aide
nécessaire et surprotection néfaste afin d’aider l’élève à
devenir autonome.

Pour remplacer une illustration

Adaptation tactile

Préconisation d’outils scolaires
- Feuilles avec lignes colorées et agrandies
- Utilisation de feutres type Paper mate ou marker qui
ne traverse pas la page
- Compas avec molette centrale
- Règles et rapporteurs tactiles ou en blanc sur noi

ACCOMPAGNER UN ELEVE
PRESENTANT UN HANDICAP MOTEUR
Mission ASH
A. Les installations, l’appareillage
Une bonne installation permet d’améliorer le travail
scolaire car :
 Elle libère les membres supérieurs
 Elle prend en compte les problèmes visuels et
permet de diminuer leurs répercussions
 Elle a pour but de diminuer les douleurs
orthopédiques
Siège moulé, verticalisateur, attelle, corset, cannes anglaises,
k-walker, draisienne, déambulateur, fauteuil roulant, chaises
trip-trap…
 Parler avec l’enfant avant pendant chaque
manipulation : verbaliser les actions
 Demander à l’enfant de participer dans la mesure du
possible
 Agir avec lenteur
 Toujours penser aux freins, velcros, ceintures…
 Soulever et porter l’enfant contre soi
 Faire chaque geste le dos droit et les abdominaux
serrés, pieds au sol
 Privilégier l‘installation au sol, position assis en
tailleur
 Chaque installation est technique: ne pas hésiter à
solliciter les familles, les services de soins, les
rééducateurs

L’installation au bureau : antidérapant pour stabiliser la
feuille et les objets, règle adaptée pour une meilleure
préhension, antidérapante, ciseaux adaptés.
L’adaptation à l’écriture : différents manchons, crayons à
section triangulaire, tubes de mousse , feuilles de couleur
pour faciliter la prise de repères pour l’écriture, ordinateur
avec clavier adapté, trackball
Les adaptations scolaires : réglettes de lecture.
Les adaptations informatiques : Pour écrire:
Un traitement de texte (parfois des documents avec champs
bloqués), des logiciels : Word ou Openoffice :
(www.openoffice.org)
Pour la géométrie: Geogebra (www.geogebra.org)
Pour annoter: Pdf Xchange : (www.pdfxchange.fr)
Pdf Architect ( www.pdfforge.org)

B. Le matériel adapté, les adaptations

Point de vigilance :
Du côté de l’enfant:
 Fatigabilité
 Lenteur
 Perte de l’autonomie
Du côté de l’adulte accompagnant:
 Secret professionnel
 Bienveillance
 Respect de l’intimité
Expliquer n’est pas dévoiler la pathologie
Favoriser les échanges

L’installation en classe: table à hauteur, repose-pied, case
de rangement pour faciliter l’organisation des affaires,

MA FICHE DE POSTE D’AVS/AESH
Nom et prénom de l’élève :

Activités mises en œuvre
sur le poste : OUI ou NON

AIDE MATÉRIELLE
Aide aux déplacements en classe et durant les inter-classes, et lors des sorties scolaires
Installation matérielle de l’élève
Aide pour manipuler le matériel
Mise en oeuvre auprès de l’élève des adaptations et des aides techniques retenues
Respect des conditions de sécurité et de confort
Repérage des situations à risque
AIDE AUX TÂCHES SCOLAIRES
Aide pour écrire
Aide technique pour travailler
Mise en oeuvre auprès de l’élève de ce qu’attend l’enseignant
Utilisation des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités d’apprentissage, comme
pour la structuration dans l’espace et le temps
Soutien du jeune dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité
SOCIALISATION
Aide à la mise en confiance
Rappel des règles d’activités dans les différents lieux de vie
Aide à la participation, à l’envie de faire, au partage et à l’échange avec les autres
Construction d’une relation avec le jeune
COMMUNICATION
Aide à la communication
Utilisation d’un mode de communication adapté avec l’élève :

Tâches particulières : (autres que
les tâches décrites dans le tableau
ci-contre)

Prévention des situations de crise,
d’isolement ou de conflit :
Fréquence :
Durée :
Modalité de gestion de la crise :

Participation aux réunions de mise en oeuvre ou de régulation du plan personnalisé de scolarisation

Dates :

Participation aux rencontres avec la famille et les équipes de professionnels
GESTES D’HYGIÈNE COURANTE ET GESTES TECHNIQUES ÉLÉMENTAIRES
Soins d’hygiène (aide à la toilette, aux soins d’hygiène corporelle ou aux fonctions d’élimination en respectant la
pudeur et l’intimité du jeune, mais cela doit rester exceptionnel)

Dates :

Aide aux repas
Prise de médicament dans le respect de la prescription médicale ( PAI)
Repérage de problèmes de santé (fièvre, douleurs, etc ...)

Dispositions prévues pour garantir
la continuité de la scolarisation, en
cas d’absence…
 de l’AVS (le renseignement de ce
champs est impératif)
 de l’enseignant
Adaptations spécifiques mises en
place pour l’accompagnement :

GRILLE D’OBSERVATION D’UN ÉLÈVE EN SITUATION DE HANDICAP

Synthèse d’observation par l’AVS/ l’AESH
l’élève :
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Date :

Domaine

Questionnement
A-t-il des difficultés de prononciation ? Lesquelles ?

Sait-il se repérer seul dans la classe, l’école ?
Se déplace-t-il de façon autonome ?
Utilise-t-il les différents espaces de la classe ? (Spontanément,
adéquatement, …)
Se situe-t-il dans le temps ?
Instrumental
environnemental
(utilisation
de
son
environnement, usage
de ses cinq sens, aisance
corporelle, gestuelle…)

Accepte-t-il facilement de faire des activités sportives
(individuelles, collectives) ?
Parvient-il à courir, sauter, lancer, recevoir, monter un
escalier... ?
Est-il habile, soigneux, méticuleux, maladroit... ? (motricité fine)
Geste scriptural : son écriture est-elle lisible ?
Est-il capable d’effectuer de manière autonome les gestes
quotidiens (hygiène, repas, habillage …) ?
Utilise-t-il les repères visuels mis à sa disposition ? (photos de ses
camarades, prénoms, pictogrammes…)

Remarques complémentaires

Constat

Synthèse d’observation par l’AVS/ l’AESH
l’élève :
Domaine

Date :
Questionnement
Accepte-t-il facilement votre aide ? Celle de l’enseignant ?
Identifie-t-il les camarades, les différents adultes ? (de la classe,
de l’école)
Communique-t-il avec eux ?
Comment communique-t-il ?
Sait-il ce qui est interdit ou permis dans la classe, dans l’école,
dans les temps interscolaires ?
A-t-il conscience des conséquences de ses actes?
Connait-il et utilise-t-il les codes sociaux ? (Politesse,
bienveillance, attention, prudence…) ?

Relationnel /
affectif / social
(par rapport à luimême, ses pairs
et les adultes de
l’équipe
éducative)
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Ose-t-il prendre la parole devant les autres ? (en petit groupe, en
grand groupe, spontanément, avec une sollicitation, étayage...)
Sait-il participer à un échange verbal en respectant les règles de
la communication : attendre son tour, rester dans le sujet de
l’échange ?
Accepte-il de coopérer avec un ou plusieurs camarades ?
L’élève vous semble-t-il plutôt leader, soumis, autoritaire,
agressif, inhibé, accaparant…?
Comment appréhende-t-il ses difficultés ou ses troubles ? (Il en
parle, il n’en a pas conscience, il les ignore, il se sent différent ou
exclu, il en souffre…)
Dans quelles activités manifeste-t-il le plus de plaisir et d’aisance
?
Dans quelles activités manifeste-t-il le plus de réticence ?
Observez-vous des moments d’excitation ou de tension ?

Observez-vous des difficultés particulières lors des changements
de lieu ? (récréation, accueil en classe, intercours) ?
Remarques complémentaires

Constat

Synthèse d’observation par l’AVS/ l’AESH
l’élève :
Domaine

Date :
Questionnement
Semble-t-il bien mémoriser? (prénoms de ses camarades, chansons,
comptines, rituels, repères chronologiques, événements…)
Mémorise-t-il à long terme? à court terme?
Quelles sont ses capacités d’attention? (durée d’attention soutenue,
attention sélective, dans quelles situations est-il le plus attentif ?...)
Est-il distrait? Se laisse-t-il facilement distraire ?
Est-il fatigable ? Quels sont les signes de cette fatigue?
Rythme de travail : est-il lent ? est-il rapide ?

Cognitif
(attention,
mémoire,
raisonnement,
langage, stratégies,
utilisation des
informations..)
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Langage oral : Semble-t-il comprendre facilement ce qu’on lui dit ?
Organise-t-il son propos ? Est-il compréhensible ?
Langage écrit : fait-il des phrases ? Ses phrases sont-elles
compréhensibles?
Lecture : semble-t-il lire avec facilité à voix haute? Semble-t-il lire avec
facilité à voix basse ? Saute-t-il des mots, des lignes ?
Mathématiques : l’élève semble t il utiliser ses doigts pour
dénombrer? Semble-t-il avoir besoin de manipuler pour résoudre un
problème ?
Attitude par rapport à la tâche demandée :
- Avant : Disponibilité ? Intérêt / envie ? Inquiétude ?
- Pendant : Précipitation ? Passivité ? Persévérance ? Rejet ?
Respecte-t-il la consigne ? S’organise-t-il ?
- Après : Accepte-t-il de montrer son travail ? Est-il sensible au
résultat (fierté, sentiment de réussite, déception) ?
- Accepte-t-il de recommencer un travail ?
Quelles sont ses activités préférées ?

L’élève a-t-il confiance en lui-même ?

Parvient-t-il à exprimer ses propres désirs ?

Remarques complémentaire :

Constat

Grille d’observation d’un élève
présentant des
Fait des mouvements compulsifs et répétitifs avec ses
mains, sa tête ou son corps à intervalles courts ou longs.
Se frappe / se frotte les yeux quand il est angoissé ou
contrarié
Répond de façon différée aux stimuli visuels (ex : ne
parvient pas à fermer les yeux quand la lumière s’allume
etc.)
Soudaine éruption de colère ou de repli sur soi lors d’un
stimulus visuel
Ne semble pas voir quand il écoute quelque chose.

TROUBLES DU SPECTRE DE L’AUTISME
Éditée par M Fritih : Chargé de mission pour les élèves présentant des troubles du spectre de
l’autisme d’après le Profil Sensoriel Perceptif (version Révisée) PSP-R d'Olga BOGDASHINA - Source
"Questions sensorielles et perceptives dans l'Autisme et le Syndrome d'Asperger - des expériences
sensorielles différentes, des mondes perceptifs différents" (Olga BOGDASHINA, 2012, traduction
française: Isabelle DUFRENOY et Claudine MERCANTON, Grasse : édition AFD).

Nom :
V : Vrai
maintenant

Prénom :

Date de l’observation :

SO : Sans objet
(si la personne n’est pas concernée)

Comportements de la personne

PS : Pas sûr, si vous n’êtes pas
certain ou si vous ne savez pas .

Evite le contact oculaire

V S P Observations
O S

Semble être captivé par la lumière, les couleurs, les
motifs
La lumière/les couleurs, des motifs déclenchent des
réactions
Est facilement découragé quand il essaye de faire quelque
chose dans une pièce bruyante ou bondée
Ne semble pas comprendre les consignes si plus d’une
personne parle
Se couvre les oreilles pour de nombreux sons

Remarque même les minuscules changements dans
l’environnement
Ne reconnaît pas un lieu familier s’il y arrive d’une façon
différente
Ne reconnaît pas des gens familiers dans des vêtements
différents
Fait constamment attention aux minuscules particules,
ramasse les petits moutons de poussière

A peur des flashs lumineux ou des éclairs etc.
Est attiré par la lumière
Bouge ses doigts ou des objets devant ses yeux
Est fasciné par les reflets ou les objets brillants
Est irrité par certaines couleurs (spécifier :
Porte son attention sur les détails d’un objet au lieu de
l’objet en entier (ex : une roue au lieu de la voiture en
entier)
Semble sursauter quand quelqu’un s’approche
soudainement

AUDITION

VUE

Déteste le noir et les lumières fortes

Evite les sons et les bruits
Fait des bruits répétitifs pour couvrir d’autres sons
Claque les portes, pose les objets bruyamment
Arrache le papier, froisse le papier dans ses mains
Fait des bruits sourds « rythmés »
Est contrarié par certains sons (spécifier)
Essaye de détruire/casser les objets qui font du bruit
(horloge, téléphone, jouets musicaux etc.)
Se frappe les oreilles quand il est angoissé

GOÛT
PROPRIOCEPTION

TOUCHER
ODORAT

Echolalie monotone/ à pics aigu/ avec une voix de
perroquet
Soudaine éruption de colère ou de repli sur soi lors d’un
stimulus auditif
Ne semble pas entendre s’il regarde quelque chose
Se couvre les oreilles en réponse à une lumière/une
couleur/un toucher/une texture/une odeur/ un goût/
un mouvement
Des réactions sont déclenchées par les sons /mots
Utilise des chansons/des phrases de publicités pour
répondre
Ne peut suivre le fil d’une conversation
Evite d’être touché
Aime la pression, les vêtements serrés
Recherche la pression en se mettant sous les choses
lourdes
Etreint fortement
A peu de réaction à la douleur, à la température
Se frappe/se mord quand il est angoissé
Soudaine éruption de colère ou de repli sur soi lors d’un
stimulus tactile
Ne semble ne pas pouvoir être touché s’il écoute
quelque chose
Semble être captivé par certaines textures
A des difficultés aux toilettes
Fuit les odeurs
Se sent, sent les gens, les objets, etc.
Enduit, étale, joue avec ses selles
Recherche les odeurs fortes
Ne supporte pas certaines odeurs (spécifier)
Est fasciné par certaines odeurs (spécifier)
Se frappe le nez quand il est angoissé
Soudaine éruption de colère ou de repli sur soi lors d’un
stimulus olfactif
Ne semble ne pas pouvoir sentir s’il regarde/écoute
quelque chose

Utilise le bout de la langue pour goûter
Baille/vomit facilement
Mange tout (pica, non comestible)
Porte à la bouche et lèche les objets
Régurgite
Ne supporte pas certains aliments (spécifier)
Est fasciné par certains goûts (spécifier)
Soudaine éruption de colère ou de repli sur soi lors d’un
stimulus gustatif
Ne semble pas pouvoir ressentir le goût en mangeant s’il
regarde quelque chose ou écoute quelqu’un
Les goûts déclenchent des réactions
Maladroit, bouge avec raideur
A d’étranges postures du corps
Manipule difficilement les petits objets (ex boutons)
Tourne tout son corps pour regarder quelque chose
Hypotonique
A une saisie molle, fait tomber les choses
Manque de conscience de la position de son corps dans
l’espace
Heurte les choses/ les gens
Semble mou, s’appuie souvent contre les choses/les
gens/les murs

VESTIBULAIRE

COMMUNICATION / INTERRACTIONS SOCIALES

Ne supporte pas certains mouvements ou certaines
positions du corps
A des difficultés pour enjamber, sauter, éviter, monter à
vélo ou à tricycle
Ne semble pas percevoir la position de son corps dans
l’espace quand il regarde/écoute ou parle
A des difficultés pour reproduire, imiter des
mouvements
Regarde ses pieds quand il marche
Regarde ses mains quand il fait quelque chose
A des postures involontaires en réponse à un stimulus
visuel/ auditif/de toucher/odeur goût ou mouvement
Résiste au changement de position ou de mouvement
de la tête
A des difficultés à marcher ou ramper sur des surfaces
irrégulières ou instables
N’aime pas avoir la tête à l’envers
Devient anxieux ou angoissé quand ses pieds quittent le
sol
Adore glisser ou tourner sur lui même
Tournoie, saute, se balance etc. quand il est déçu,
découragé ou ennuyé
Marche sur la pointe des pieds
Ne semble pas capable de faire un mouvement lorsqu’il
regarde/écoute quelqu’un/parle
Se balance de façon inconsciente pendant une activité
(ex : en regardant une vidéo)
Fait des mouvements involontaires en réponse à un
stimulus visuel/ auditif/ odorant/ gustatif/ tactile
Semble être constamment en mouvement

Imiter autrui
Accepter la présence de ses pairs
Prêter attention à ses pairs
Accepter le contact physique avec autrui
Accepter le contact visuel
Savoir dire « j e »
Essayer de communiquer par des gestes
Communiquer après sollicitation
Accepter le travail de groupe
Respecter l’intégrité physique
Savoir dire « oui » / « non »
Manifester des demandes
Avoir conscience des règles
Savoir attendre son tour
Différer sa prise de parole
Vouloir jouer avec autrui
Savoir jouer avec autrui

