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Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 2 

Les recommandations et le guide d’appropriation 

• Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles :  

 Un argumentaire scientifique ; 

 Un appel à contribution ;  

 Différents groupes de travail ; 

 Une consultation publique. 

 

• Ce guide d’appropriation pour les professionnels : 

 les recommandations de bonnes pratiques et l’argumentaire ; 

 Un groupe de travail ; 

 Une rencontre avec des adultes autistes du « Papotin ». 

 

 idées reçues et fausses, besoins et caractéristiques, évaluations, 

interventions, point de vigilance, ressources mobilisables, illustrations, 

outils, pratiques 

 

 

 

 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 3 

Le parcours de la personne : une approche écologique 

Pourquoi ?  

• La personne fait partie 

d’un système (facteurs 

personnels et facteurs 

environnementaux) 

 

• La personne évolue dans 

différents environnements 

 

• Améliorer la 

complémentarité, la 

continuité des 

accompagnements et la 

cohérence des 

interventions 

 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 4 

Autonomie et participation de la personne 

• Respect des droits de la personne : 

 droit à la compensation et à un environnement accessible 

 droit à l’information (de manière adaptée)  

 droit à la parole et au refus 

 droit à des modes de vie et de communication choisis 

 

• Permettre à la personne : 

 D’être actrice et de développer sa participation sociale 

 D’être accompagnée 

 



Parcours de vie de la personne : 

Le projet personnalisé 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 6 

Etape 1 – La démarche diagnostique 

• La démarche diagnostique associe les évaluations du fonctionnement et le 

diagnostic médical. 
 

• Evaluations des différents domaines :  

Communication et langage, habiletés et interactions sociales, cognition, 

émotion et régulation, sensorialité et motricité, intérêts spécifiques et 

stéréotypies, soins somatiques et psychiatriques, prévention et gestion des 

comportements-problèmes, les transitions.  
 

=> Comment mettre en pratique les évaluations du fonctionnement dans le 

parcours de vie de la personne autiste ? 
 

• Evaluation dans les différents environnements : 

Relations sociales et familiales, affectives et sexuelles, modes d’habitat et 

cadre de vie, vie quotidienne, autonomie et déplacements, activités 

socialisantes et insertion professionnelle, culture, sport, loisirs, intérêts 

personnels, vacances.  
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Etape 2 – Articulation entre la démarche 

diagnostique et le projet personnalisé 

 

• Le projet personnalisé se co-construit à partir de la démarche 

diagnostique et des évaluations réalisées.  

 

• Il comporte : 

 Les objectifs hiérarchisés et les bénéfices attendus, 

 les échéances de réévaluation des objectifs, 

 les moyens,  

 les interventions,  

 le plan de transition. 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 8 

Etape 3 – Les apprentissages 

 

Mises en situation 

 

• Fractionnement séquence par séquence des actions 

• Décomposition des tâches 

• Répétition des actions 

• Supports visuels 

 

 Privilégier les approches comportementales, psycho éducatives, 

neurodéveloppementales et de remédiation cognitive. 
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Le parcours de santé – les soins somatiques 

Pourquoi ?  

• Des besoins de santé spécifiques et accrus  

• Un accès aux soins plus difficile  

• Des conséquences importantes sur la qualité de vie dont la persistance 

de la douleur, l’aggravation de l’état de santé et les « comportements-

problèmes » 

 

Comment ? 

1. La participation de la personne et les évaluations pré-requises 

2. Le repérage, l’évaluation de la douleur et les traitements  

3. Prendre en compte l’expertise des proches et se coordonner 

4. La promotion de la santé et l’éducation pour la santé 

 Outil de questionnement 
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Le parcours de santé – les soins somatiques 

• Mettre en place des apprentissages : 

 Expliquer les étapes d’un examen 

médical ; 

 S’appuyer sur des 

supports/séquentiels visuels ; 

 Organiser des visites des lieux ;  

 Présenter le matériel qui sera 

utilisé ;  

 Présenter le personnel ;  

 Mettre la personne en condition 

d’examen (s’allonger sur une 

table d’examen, auscultation, 

utilisation de la blouse blanche, 

etc.). 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 11 

Le parcours de santé – les soins psychiatriques 

 

• Il est important de distinguer ce qui relève des particularités de l’autisme 

de ce qui relève des comorbidités psychiatriques. 

 

• Porter une attention particulière à la prescription de certains traitements.  

 bilans somatiques, suivi, tolérance, traçabilité 

 

• Préparer les hospitalisations  

 Outils (protocoles, dossier de liaison d’urgence), accompagnement (en 

amont, lors et après l’hospitalisation), personne en qui l’adulte a confiance 

 

 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 12 

Les traitements 

"Au bout d'une année 

d'hospitalisation, nous 

avons fini par avoir 

Benjamin à la maison, le 

week-end, ce qui nous a 

épuisé aux regards de 

l'ensemble des effets 

secondaires des 

traitements. Mais cela 

nous a également permis 

de confirmer que 

Benjamin avait des 

douleurs 

dentaires »ires".  

schéma effets secondaires © ANESM 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 13 

Prévention et gestion des comportements-problèmes 

• Prévention primordiale et primaire  

 Organisation de l’établissement/service et stratégies de prévention des 

« comportements-problèmes » 

 Focus sur l’aménagement des espaces  

 Focus sur les problèmes somatiques et phénomènes douloureux 

 

 Facteurs de risque et facteurs de protection 

 Outils savoir-être et savoir-faire 

 

 

 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 14 

Prévention et gestion des comportements-problèmes 

• Prévention secondaire et tertiaire  

 Stratégies d’intervention à mettre en œuvre par les professionnels 

face aux « comportements-problèmes » 

 

 => Différents outils 

 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 15 

Aménagement des espaces 

Illustrations : Verbatim  

« Dès qu’on se levait le matin, le petit déjeuner et la douche 

pris, je me rappelle, on devait aller dans une grande salle et 

beaucoup de monde était là, des gens parfois déshabillés, 

j’étais choquée. Dans cette salle, il y avait la télé et la radio qui 

fonctionnaient, un boucan infernal et les visites se passaient 

dans cette salle là. Donc il n’y avait pas de lieu d’intimité, 

comme vous dites de retrait. » (Gabrielle, hôpital psychiatrique) 
 



Nice le 17/11/2018 Présentation de la HAS 16 

Les espaces de calme-retrait et d’apaisement 

• Aménagement/structuration des espaces  

 Organisation, signalétique, liberté d’aller et venir, respect des espaces 

privés, etc. 

• Types de retrait 

 Observer et évaluer la manière dont la personne s’approprie l’espace 

 Observer et évaluer le besoin/la mise en retrait de la personne 

 Accompagner la personne, mettre en place des apprentissages 

• Mise en place de méthodes alternatives 

 Atténuer l’aggravation d’un comportement- problème 

 Facteurs de protection, méthodes de retour au calme choisies par la 

personne, etc. 

• Gestion de la crise 

 Analyse multimodale 

 aménagement, examen somatique, mesures sécuritaires,  
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Les transitions 

• Co-construire le plan de transition avec la personne 
 

• L’inscrire dans le projet personnalisé de la personne  

 

• Il contient :  

 Les évaluations à transmettre, les évaluations à renforcer, les objectifs, les 

étapes à programmer, les rencontres, les échéances des interventions et 

des réévaluations, etc. 
 

• Etablir un lien entre les acquis, les évaluations, les interventions déjà 

réalisées et celles à mettre en place. 

 

• Renforcer les évaluations au moment des transitions adolescence/âge 

adulte et vieillissement 

 

 



Besoins et ressources de 

l’environnement 
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Les professionnels – Approche positive 

 
 

Attitudes 
langagières 

• Utiliser l’écoute empathique et la reformulation – Verbaliser ce 
que la personne tente d’exprimer. 
• Utiliser le moyen de communication adapté à la personne. 
• Utiliser un vocabulaire positif – Éviter la négation. 
• Adopter un ton plus ferme, mais sans hausser la voix. 
• Rassurer, calmer. 
• Etc. 

 

 
 
 

Postures 

• Être disposé à laisser la personne s’exprimer. 
• Se montrer disponible. 
• Démontrer à la personne qu’on l’écoute par son langage verbal 
et non verbal. 
• Proposer son aide, ne pas faire à sa place. 
• Se mettre à hauteur de la personne. 
• Changer la façon d’aborder la personne. 
• Éviter de montrer de la colère. 
• Préserver une attitude de grand calme. 
• Etc. 

 

 
 

Environnement 

• Diminuer les sources de stimulation. 
• Rechercher un environnement relaxant rapprocher. 
• Veiller au calme des lieux, réduction du niveau sonore 
(appel sonore, télévision, nettoyage, etc.). 
• Informer la personne de tout changement dans son environnement. 
• Orienter la personne dans l’espace. 
• Etc. 
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Les professionnels 

• Le soutien : espaces de réflexion, de supervision, d’écoute, de 

régulation. 
 

• La coordination : modalités de partenariat, partage d’informations, 

sensibilisation de l’environnement de la personne, etc. 
 

• Les moyens de coordination : Un interlocuteur désigné, travail de 

liaison (fiches, réunions, consultations conjointes, etc.), télémédecine, 

etc. 
 

• La formation : évaluation du fonctionnement et fonctionnelle, outils, 

repérage des signes de la douleur, intimité et sexualité, prévention et la 

gestion des comportements-problèmes, etc. 
 

• L’information/sensibilisation : évolutions récentes, actions innovantes, 

droits des personnes, spécificités de l’autisme, vieillissement, etc. 
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Les familles et le milieu de vie de la personne 

• Implication en fonction de l’accord de la personne 
 

• Prise en compte de l’expertise des familles 
 

• Prise en compte des besoins des familles et leurs variabilités 

 Outil : Tableau des besoins des familles  
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