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Introduction 

 

L’autisme est un trouble envahissant du développement qui se caractérise par des troubles 

des interactions, de la communication et des comportements. J’ai commencé à m’intéresser à 

cette maladie il y 3 ans, lorsque que j’ai encadré des personnes autistes de tous âges en tant 

qu’animatrice dans un centre de loisirs pour personnes en situation de handicap. Je me suis alors 

heurtée à certaines difficultés, notamment du point de vue de la communication : j’ai observé 

combien il était difficile de parvenir à comprendre ce que la personne n’arrive pas à exprimer. 

J’ai également remarqué que souvent la personne autiste peut se montrer violente envers elle-

même ou envers les autres, pas par méchanceté, mais tout simplement parce que c’est le seul 

moyen dont elle dispose pour nous faire comprendre que quelque chose ne va pas. J’ai alors 

compris l’importance de l’anticipation de ces situations de crise, difficiles à vivre autant pour 

nous aidants que pour la personne autiste, en trouvant des moyens de communiquer avec elle 

afin qu’elle puisse nous exprimer ses besoins, ses émotions, etc.  

Plusieurs systèmes de communication existent, notamment le PECS (système de 

communication par échange d’images) et le Makaton (utilise à la fois des pictogrammes et des 

gestes empruntés à la langue des signes). Ils ne sont pas spécifiques de l’autisme, ni réservés à 

une profession en particulier. Leur but est de favoriser la communication et les échanges avec un 

maximum d’intervenants : la personne autiste doit donc pouvoir l’utiliser avec sa famille, les 

professionnels médico-socio-éducatifs, etc.  

En avril 2011 j’ai effectué un stage au sein du pôle autisme de l’IME du Château d’Ô, à 

Montpellier. J’y ai découvert de quelle façon se faisait l’accompagnement de la personne autiste 

par l’ergothérapeute et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. J’ai pu observer 

l’utilisation du PECS par certains adolescents fréquentant le service. 

L’ergothérapie est une profession du domaine de la santé qui a pour but de contribuer à 

aider les personnes présentant des déficiences motrices, sensorielles, cognitives, psychiques, etc. 

à obtenir ou retrouver la plus grande autonomie possible dans leurs activités quotidiennes. 

L’ergothérapeute a une vision très globale de la personne et se préoccupe des interactions entre 

le sujet, son environnement et ses activités. Lorsqu’il exerce auprès de personnes autistes, il 

s’intéresse donc notamment aux troubles de la communication. De plus, pour sa prise en charge 

il a besoin non seulement de pouvoir se faire comprendre mais aussi de comprendre le patient. Il 

va donc pouvoir se servir des systèmes de communication cités précédemment, au même titre 

que les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. 
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Dans une première partie je définirai l’autisme : son histoire, sa sémiologie, ses 

étiologies, ses formes cliniques et ses traitements ; les diverses aides à la communication 

existantes, en développant le PECS de manière plus détaillée bien sûr ; et enfin l’ergothérapie : 

son histoire, sa définition et l’intervention de l’ergothérapeute auprès de personnes autistes. Je 

décrirai ensuite dans une seconde partie les théories et concepts sur lesquels je m’appuierai pour 

l’élaboration de ma matrice théorique et de mon outil de recueil des données. Une troisième 

partie présentera la méthodologie que j’ai employée : le choix de la population, de l’outil de 

recueil ainsi que la méthode de recherche choisie. La quatrième partie sera dédiée à la 

présentation des résultats que j’aurai obtenus. Enfin, dans une cinquième et dernière partie, je 

procèderai à la discussion des résultats : leur analyse, leur comparaison avec mes problématiques 

pratiques et théoriques, la critique de la méthodologie employée, je formulerai également une 

hypothèse de travail ultérieur, et je conclurai par des propositions quant à la profession, à la 

population ou à moi-même. 
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1. PROBLEMATIQUE PRATIQUE 

 

1.1.  L’autisme 
 

1.1.1. Historique [20] 

Le mot « autisme » vient du mot grec « autos » qui signifie « soi-même ». 

Il est utilisé pour la première fois en 1911 par Bleuler (psychiatre suisse) pour décrire un 

symptôme de la schizophrénie : la perte de contact avec la réalité, le rétrécissement des relations 

avec l’environnement et le repli sur soi. L’autisme a d’ailleurs souvent été rapproché de la 

schizophrénie car leurs descriptions cliniques sont assez proches, mais ce sont des pathologies 

bien distinctes : l'autisme apparaît dans la petite enfance, la schizophrénie à l'entrée dans l'âge 

adulte et les symptômes positifs (délires et hallucinations) sont rarissimes dans l'autisme. 

En 1943 Léo Kanner (pédopsychiatre) définit l'autisme pour la première fois en tant que 

syndrome clinique à part entière, suite à l’observation du comportement d’un groupe d’enfants : 

« L’autisme est une incapacité innée à établir le contact affectif habituel avec les personnes, 

biologiquement prévue, exactement comme d’autres enfants viennent au monde avec des 

handicaps physiques ou intellectuels ». 

En 1944, Hans Asperger (psychiatre autrichien), écrit un article sur ce qu’il appelle la 

« psychopathie autistique », syndrome caractérisé par « un manque d'empathie, une faible 

capacité à se faire des amis, une conversation unidirectionnelle, une forte préoccupation vers 

des intérêts spéciaux, et des mouvements maladroits ».  

Léo Kanner et Hans Asperger ont tous les deux employé le même terme pour décrire le 

même syndrome, alors qu’aucun d’eux ne connaissait les travaux de l’autre. Ces deux 

psychiatres penchent alternativement pour des causes organiques ou psychanalytiques. 

En 1950 Bettelheim (psychiatre) émet la thèse selon laquelle l’autisme serait dû à une 

relation mère/enfant défectueuse, la mère étant décrite comme froide, mortifère, ce qui 

pousserait le jeune enfant à construire une « forteresse vide » autour de lui pour se protéger [6]. 
Cette thèse prévalut malgré le fait que Kanner et Asperger avaient souligné le caractère 

organique ou constitutif du trouble avec la notion de prédisposition dès le début. Kanner dans 

une conférence de la National Society for Autistic Children en 1969 déclare que l'on s'était servi 

de certains points de son article de 1943 pour « désigner les mères d'un doigt accusateur » et 

conclut son discours par la phrase « Parents, je vous acquitte ». 
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Entre 1966 et 1970 Eric Schopler élabore le programme TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children), après avoir remarqué 

que la structuration de l’environnement réduit l’anxiété chez les personnes atteintes d’autisme. 

Le programme comprend des classes d’enfants en âge scolaire, des unités de dépistage, de 

diagnostic, de stimulation précoce, d’encadrement pour le parcours scolaire et pour la transition 

vers un emploi ou le choix d’un lieu de vie.  

Dans les années 70 de nombreuses recherches sont entreprises dans les domaines des 

sciences du comportement, la comparaison entre développement normal et pathologique. Mais 

on ne trouve aucun modèle qui rende compte des troubles propres ou associés à l'autisme. 

En 1980 les classifications internationales ne considèrent plus l’autisme comme faisant 

partie des psychoses et introduisent la notion de Trouble Envahissant du Développement (TED). 

Ces TED sont caractérisés par des déficits sévères, une altération envahissante de plusieurs 

secteurs du développement (interactions sociales, communication, comportements, intérêts et 

activités stéréotypés) [2]. 

En 1989 Uta Frith (GB) élabore la théorie de l’esprit (capacité de se représenter les 

autres) : l’enfant autiste ignore que les autres ont des états mentaux et ignore leurs intentions.  

Aujourd’hui la CIM-10 (Classification Internationale des Maladies) et le DSM-IV 

(Manuel Diagnostique et Statistique des maladies mentales) [2] classent l’autisme parmi les TED 

tandis que la classification française, la CFTMEA (Classification Française des Troubles 

Mentaux de l’Enfant et de l’Adolescent), considère toujours l’autisme comme une psychose 

précoce, mais le terme de TED y est également inscrit depuis peu.  

 

1.1.2. Sémiologie [2] [3] [16] [20] [26] 

Les critères de diagnostic des troubles autistiques forment ce qu’on appelle la triade 

autistique : on constate des altérations à la fois qualitatives et quantitatives dans les domaines des 

interactions sociales, de la communication et des comportements. 

 Altération des interactions sociales : 

- Comportements non verbaux : contact oculaire, mimiques, gestes, interactions 

sociales. 

- Partage des plaisirs, des intérêts, des réussites : attention conjointe : « capacité de 

partager un événement, d’attirer et maintenir son attention vers un objet ou une 

personne dans le but d’obtenir une observation commune et conjointe » [17]. 

- Des relations avec les pairs. 

- Absence de réciprocité sociale ou émotionnelle. 
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 Altération de la communication : 

- Retard ou absence de langage parlé. 

- Altération de la capacité à entamer ou soutenir une conversation. 

- Utilisation stéréotypée et répétitive du langage (écholalies). 

- Absence de jeu symbolique / d’imitation sociale diversifiée. 

 Comportements stéréotypés et répétitifs 

- Préoccupation excessive pour un ou plusieurs sujet(s) d’intérêt restreint et stéréotypé. 

- Attachement compulsif à des routines ou à des rituels non fonctionnels. 

- Particularités motrices stéréotypées et répétitives. 

- Préoccupation persistante pour des parties d’objets. 

 

On observe également des troubles du fonctionnement cognitif : 

- Au niveau du traitement de l’information, on a remarqué que les personnes autistes se 

focalisaient souvent sur certains détails au lieu de percevoir l’information dans son 

ensemble. Utah Frith parle de « manque de cohérence centrale », ou de « penseurs en 

détails ». 

- La théorie de l’esprit est la capacité à attribuer à l’autre des états mentaux, à 

comprendre et à prévoir les comportements des autres. Or 75% des personnes autistes 

échouent au test de la théorie de l’esprit (test de Sally et Ann). Elles ont des 

difficultés à lire les émotions, les mimiques, les intentions et les pensées. 

- Fonctions exécutives :  

o Mémoire de travail : persévération, effet saillant. 

o Dysfonctionnement frontal : manque d’adaptation, de planification et de 

contrôle du comportement. 

o Mauvais traitement de l’information auditive. 

o Prises de décision. 

o Analogies informatiques : « copier-coller » de certaines situations. Par 

exemple une personne autiste à qui l’on dit « essuie tes pieds » va vouloir 

enlever ses chaussures pour essuyer ses pieds. 

- L’imitation est perturbée. Or c’est le processus à la base de tout apprentissage : le 

jeune enfant apprend en copiant les comportements des parents et autres personnes. 
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On retrouve également fréquemment d’autres perturbations :  

- un retard mental dans 50% des cas, avec une hétérogénéité des capacités cognitives : 

les capacités verbales sont généralement plus faibles que les non verbales ; 

- des troubles du comportement : hyperactivité, crises de colère, agressivité, troubles 

des conduites alimentaires (boulimie, anorexie, pica, potomanie, etc.) ; 

- des troubles sensori-moteurs : hypersensibilité aux sons (hyperacousie), à la lumière, 

au toucher, etc. ; 

- des perturbations de l’humeur et des affects, avec des rires ou des colères qui peuvent 

parfois paraître immotivés, ou non adaptés à la situation ; 

- des troubles du sommeil ; 

- de l’épilepsie. 

 

1.1.3. Formes cliniques [2] [20] 

On parle maintenant plutôt de « spectre autistique » que d’autisme, afin de prendre en 

compte la grande diversité des cas d’autisme rencontrés. Cela correspond aux TED, et regroupe :  

- Le trouble autistique ou autisme infantile ou autisme précoce de Kanner, qui apparaît 

très précocement, avant l’âge de 3 ans.  

- Le syndrome de Rett, qui se caractérise par une détérioration envahissante, psychique 

et somatique qui apparaît entre 6 et 18 mois. Il est d’origine génétique : il y a une 

altération du chromosome X, il ne touche donc que les filles.  

- Le syndrome d’Asperger se traduit par une altération des activités et des interactions 

sociales comme dans l’autisme mais il y n’y a pas de retard mental et peu d’atteinte 

neurologique. On appelle également les personnes atteintes d’un syndrome 

d’Asperger des « autistes de haut niveau ». Certains d’entre eux, comme Temple 

Grandin, témoignent dans des livres de leurs difficultés, de leurs situations de 

handicap [8]. 

- Les troubles désintégratifs de l’enfance. 

- Les TED non spécifiés. 

 

 

 

 

 

 



	  

7	  

1.1.4. Étiologies [7] 

De nombreuses théories ont été émises depuis la découverte de l’autisme.  

Les théories psychanalytiques ont longtemps prédominé, bien que Kanner ait parlé depuis 

le début de causes pouvant être à la fois psychanalytiques et biologiques. D’après Bettelheim [6] 
ce serait un lien défectueux entre la mère et le bébé, dû à une mère décrite comme distante et 

froide, qui pousserait l’enfant à se protéger en se réfugiant dans une « forteresse vide ».  

Aujourd’hui on privilégie plutôt les théories organiques. Les recherches s’orientent vers 

la génétique, la neurologie, la biologie. On a découvert en 1977 que chez les jumeaux 

monozygotes lorsque l’un des deux enfants est atteint d’autisme le second a beaucoup plus de 

chances d’être atteint qu’un individu dans la population générale. Sur le plan biologique il a été 

démontré qu’un grand nombre d’enfants atteints d’autisme ont un taux élevé de sérotonine (1/3), 

neuromédiateur qui peut amplifier ou diminuer une sensation du système nerveux central. Une 

infection ou un stress pendant la grossesse sont également envisagées comme causes possibles. 

On a aussi mis en évidence des anomalies anatomo-physiologiques au niveau de l’encéphale : 

retard de maturation des lobes frontaux, désorganisation perceptuelle (suite à un stimulus 

auditif on a une réponse corticale visuelle), altération du débit sanguin (hypo débit frontal), 

atrophies développementales du cervelet. 

 

1.1.5.  Programmes éducatifs et thérapeutiques de l’autisme [4] [5] [20] 

 

On ne guérit pas l’autisme, mais on peut aider les personnes autistes en favorisant leur 

bien-être, leur développement et leur autonomie. 

« Comme les handicapés physiques ont besoin d’aménagements de l’environnement et 

d’outils pour compenser leur déficits, les personnes souffrant d’autisme ont besoin d’adaptations 

qui leur rendent le cadre de vie lisible et donc attractif. » Bernadette Rogé. 

Il existe toute une multitude d’interventions thérapeutiques, pédagogiques et éducatives 

auprès des enfants ou des adultes autistes. Il serait un peu long d’en dresser une liste complète, 

c’est pourquoi seuls quelques uns seront cités ici, les plus connus et employés en France. 
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 Prises en charge globales 

 

o L’ABA 

En anglais ABA signifie « Applied Behavior Analysis », ce qu’on peut traduire en 

français par « analyse appliquée du comportement ». C’est comme son nom l’indique une 

intervention de nature comportementale. 

Ce programme est issu des travaux de Skinner dans les années 30, qui s’inspirent de la loi 

de l’effet : un comportement suivi de conséquences agréables sera reproduit alors qu’un 

comportement suivi de conséquences désagréables ou n’ayant pas de conséquences dans 

l’environnement ne réapparaitra pas.  

Dans les années 1960 Lovaas (psychologue) développe l’A.B.A. Cette approche 

s’intéresse au comportement en lui-même, le postulat de base étant que notre environnement 

influence nos comportements qui eux même modifient inévitablement notre environnement.  

L’ABA vise donc à modifier des comportements inadaptés en agissant sur 

l’environnement. 

Il se base sur les principes « ABC » : 

- A pour « Antecedent », demande. 

- B pour « Behaviour », comportement/réponse. 

- C pour « Consequence », réponse au comportement. 

L’analyse appliquée est totalement individualisée et chaque enfant suit un programme 

calqué sur son développement.  

L’ABA n’est pas spécifique de l’autisme, elle est également utilisée auprès des personnes 

atteintes de troubles du développement, de troubles obsessionnels compulsifs, d’addictions, de 

phobies, d’hyperactivité, etc.  

L’ABA recommande des évaluations régulières grâce à un outil : l’ABBLS (Assessment 

of Basic Language and Learning Skills), qui comporte 25 items. 

 

o L’approche pyramidale de la communication ou ABA fonctionnel 

Cette méthode est dérivée de l’ABA et a été créée par Lori Frost (orthophoniste) et le Dr 

Andy Bondy (psychologue et comportementaliste).  

Elle vise à créer un environnement d’apprentissage le plus adapté possible à la personne 

autiste.  
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Quatre éléments structurels constituent la base de la pyramide : la mise en place 

d'activités fonctionnelles, de renforçateurs efficaces, d'une communication fonctionnelle, et de 

plans d'intervention comportementale. Ces éléments constituent le fondement de la pyramide.  

Les éléments didactiques impliquent le choix : des formats de leçons, des techniques 

d'incitation, des stratégies de corrections d'erreurs et des principes de généralisation.  

 

 
Figure 1 : approche pyramidale de l’éducation 

 

o Le TEACCH [18] 

Le programme TEACCH a été créé entre 1966 et 1970 par Eric Schopler aux Etats-Unis. 

Il est de plus en plus utilisé en France. En anglais c’est l’abréviation de « Treatment and 

Education of Autistic and related Communication handicapped Children », ce qui en français 

signifie « traitement et éducation des enfants atteints d’autisme ou de troubles de la 

communication similaires ».  

Il se base sur le postulat que l’autisme est d’origine biologique et se caractérise par des 

troubles d’ordre cognitif.  

D’après Eric Schopler l’approche éducative de la personne autiste repose sur 3 démarches 

essentielles : la structuration de l’espace, du temps et de la communication. 

Il met également en avant la nécessité de faire des évaluations régulières à l’aide de 

certains outils. La C.A.R.S. (Childhood Autism Rating Scale), échelle diagnostique de l’autisme, 

mise au point par les créateurs du programme TEACCH permet d’établir le diagnostic et peut 

être utilisé par n’importe quel professionnel préalablement formé. Le PEP-3 est la dernière 

version du PEP-R (Psychoeducational Profil-Revised) et l’AAPEP (Adolescent and Adult 
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Psychoeducational Profil) est une version adaptée à l’adolescent et à l’adulte. Elles permettent  

de définir les champs de compétences et d’émergences et donc d’établir un programme éducatif 

spécifique à chacun. 

 

o Les TED 

Les  Thérapies d’Echange et de Développement ont été créées par l’équipe de 

l’Université François Rabelais de la Faculté de Médecine et CHU de Tours : le Pr Lelord, le Pr 

Barthélémy et le Pr Hameury. Elles sollicitent et encouragent l’échange au cours du jeu, afin de 

développer la communication. 

L’équipe thérapeutique se constitue de deux personnes qui sont à tour de rôle thérapeute 

et observateur. Les séances sont quotidiennes et se déroulent autant que possible à la même 

heure et dans le même lieu. 

Les objectifs sont l’amélioration de la qualité de vie de l’enfant et de sa famille ainsi que 

le développement des fonctions déficientes. 

Les principes généraux sont : 

- La limitation des influx environnementaux  

- L’aménagement des séquences mettant en jeu des stimulations sensorielles et des 

mouvements pour favoriser la réalisation de gestes orientés 

- La mise en situation d’échanges avec l’enfant 

- L’information des familles. 

Des évaluations sont faites souvent par des tests comme l’ECA. 

 

o La prise en charge intégrée 

Cette approche créée en 1998 à Montpellier par le Pr Aussilloux et Livoir-Petersen se 

base sur la nécessité de la mise en place de repères, d’interventions spécialisées et ordinaires, la 

présence de l’entourage familial.  

La prise en charge doit avoir lieu dans les lieux habituels de prise en charge et être le plus 

précoce possible.  

Les objectifs sont de permettre à la personne d’accroître ses capacités, et d’informer 

l’entourage sur son fonctionnement.  

L’intervention est modulable en fonction du niveau de fonctionnement et de l’évolution 

de la personne. L’attribution d’un référent permet d’assurer la continuité et la cohérence des 

soins prodigués. 
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 Prises en charge ciblées 

 

o L’intégration neurosensorielle 

Cette approche a été créée par J. Ayres, une ergothérapeute et psychologue 

développementale américaine.  

L’intégration sensorielle est la capacité à percevoir, analyser et organiser les informations 

provenant du corps et de l’environnement et captées par les systèmes sensoriels : l’ouïe, le goût, 

l’odorat, la vue, le toucher, les systèmes vestibulaires et proprioceptifs. Une bonne intégration 

sensorielle est nécessaire pour que l’enfant se développe et apprenne : « Avant d’apprendre à 

lire, écrire et calculer, nous devons donner une signification à ce que nous voyons et entendons, 

nous devons être capable de planifier nos mouvements et d’organiser notre comportement. Cette 

capacité dépend de l’efficacité avec laquelle notre système nerveux organise les messages que 

nos sens lui transmettent. » (J. Ayres). 

Concrètement les techniques d’intervention sont des stimulations vestibulaires, 

proprioceptives (compression articulaires, de la colonne vertébrale, travail contre résistance, 

exercice physique, veste ou couverture proprioceptive), des pressions profondes (massages ou 

technique spécifique), la réduction du stress en organisant le temps, l’espace, les activités et les 

interactions, en évitant l’ennui, en encourageant la communication. 

 

o Snoezelen 

Le terme  "Snoezelen"  est la contraction des mots hollandais : « snueffelen » (renifler, 

sentir) et « doezelen » (somnoler). Il décrit donc les notions d’exploration sensorielle et de 

détente et plaisir. 

Cette approche concerne les personnes atteintes de troubles mentaux sévères. 

Elle consiste en une expérience sensorielle personnelle vécue dans une salle spécialement 

aménagée (lumières colorées et tamisées, musique douce,  éléments tactiles, parfum) afin de 

constituer un espace à la fois apaisant, relaxant, et stimulant. 

 

o Les traitements pharmacologiques 

Ils n’agissent bien évidemment pas sur les symptômes de la triade autistique, mais 

certains médicaments peuvent cependant être utiles pour limiter les éventuels troubles du 

comportement qui mettent en danger la personne autiste et/ou son entourage (psychotropes), ou 

pour diminuer l’hyperactivité dans certains cas. 
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o Les aides à la communication 

D’après plusieurs études 20 à 50% des personnes autistes n’accèdent pas au langage oral. 

C’est pourquoi on recherche l’utilisation d’autres moyens de communication. Cependant une des 

particularités de l’autisme et que c’est toutes les formes de langage sont perturbées, il ne s’agit 

pas simplement d’un trouble de la parole. Ceci dit on a pu remarquer que des systèmes de 

communication utilisant des gestes ou des images sont souvent plus facilement appris par les 

personnes autistes que la parole. C’est certainement parce qu’ils demandent moins de capacités 

d’abstraction que le langage oral : le geste ou l’image sont bien souvent plus directement reliés à 

l’objet. 
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1.2.  Les aides à la communication  

 
1.2.1. Systèmes de communication augmentatifs / substitutifs [4] [5] [20] 

Il existe deux grands types de systèmes de communication : 

- Un système de communication substitutif vise à remplacer le langage oral lorsque le 

développement de ce dernier est évalué impossible. C’est par exemple la LSF 

(Langue des Signes Françaises), les synthèses vocales, etc. 

- Un système de communication augmentatif a quant à lui pour objectif de favoriser 

l’acquisition du langage oral. Le Makaton et le PECS en sont des exemples. 

 

1.2.2. Le PECS [4] [5] [19] [20] [21] [32] 

Le PECS est l’abréviation en anglais de « Picture Exchange Communication System », ce 

qui signifie en français « système de communication par échange d’images ». Il est à la fois 

alternatif et augmentatif. Il a été créé en 1985 aux Etats-Unis par Lori Frost (orthophoniste) et le 

Dr Andy Bondy (psychologue et comportementaliste) pour des enfants autistes ou ayant un autre 

TED. Son utilisation s’est ensuite étendue aux adultes et à d’autres troubles de la communication 

en raison de son efficacité. 

Il est basé sur l’approche pyramidale de l’éducation, qui est elle-même basée sur 

l’Analyse Appliquée du Comportement (ABA). 

La personne qui l’utilise possède un classeur PECS (Annexe I) dans lequel les images 

sont classées par thème et qui doit suivre la personne dans tous ses déplacements : à l’école, à la 

maison, dans l’établissement médico-social, etc. Dans ce classeur se trouve une bande-phrase 

couverte de bande auto-agrippante et permettant de composer une phrase en y accrochant les 

images les unes à la suite des autres. 

Les pictogrammes peuvent être choisis parmi les diverses banques d’images 

commercialisées, ou créés par le thérapeute. Dans tous les cas ils doivent posséder les qualités 

suivantes : 

- Simplicité : on sait que les personnes autistes ont tendance à traiter l’information de façon 

partielle, en se focalisant sur un détail au lieu d’en percevoir l’ensemble. Si l’image est trop 

chargée d’informations la personne risque en comprendre mal le sens. 

- Explicité : le sens de l’image doit être le plus explicite possible afin d’en faciliter la 

compréhension. 

- Esthétique. 
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L’apprentissage doit se dérouler selon 6 phases : 

- Phase I : Elle consiste à faire comprendre le mécanisme d’échange : « tu me donnes un 

carton, je te donne ce que tu veux ». L’objet n’est pas choisi au hasard, on recherche quelque 

chose qui attire l’enfant, qui entre dans ses centres d’intérêt : il peut s’agir d’un bonbon, 

d’une boisson, d’un jouet, d’un livre, etc. Sachant que les personnes autistes sont peu 

sensibles aux récompenses sociales (encouragements, félicitations, etc.) il faut rechercher des 

objets concrets. Deux personnes sont nécessaires au début : un partenaire d’échange qui 

reçoit le carton et donne l’objet désiré et une deuxième personne placée derrière l’enfant qui 

l’aide physiquement pour prendre le carton et le tendre au partenaire d’échange. On ne dit 

pas à l’enfant « prend le carton », ni « que veux-tu ? », en fait on ne dit rien avant que 

l’enfant ait donné le carton. Petit à petit l’enfant prend l’image de lui même pour la donner. 

- Phase II : On vise la recherche permanente et spontanée d’images pour faire des demandes. 

L’entraîneur s’éloigne de l’enfant pour l’obliger à faire plus d’efforts pour initier 

l’interaction. Plusieurs personnes sont ensuite introduites pour que l’enfant apprenne à 

utiliser ce système avec des personnes différentes. 

- Phase III : Elle a pour objectif d’apprendre à l’enfant à discerner les images et à sélectionner 

celle qui correspond à l’objet désiré. On commence par le familiariser avec plusieurs images, 

mais en ne les présentant qu’une seule à la fois. Petit à petit on présentera sur un panneau ou 

sur le livre de communication deux images, puis trois, etc. à l’enfant qui devra reconnaître et 

donner celle qui correspond à l’objet de sa requête.  

- Phase IV : On lui apprend à faire une phrase simple pour formuler une demande sous la 

forme : « je veux ». Il doit scratcher sur une bande-phrase plusieurs images : une qui signifie 

« je veux » et l’autre qui correspond à ce qu’il désire, puis donner l’ensemble à la personne à 

qui il veut faire cette demande.  

- Phase V : apprendre à répondre à la question « que veux-tu ? ». 

- Phase VI : On lui apprend ensuite à émettre des commentaires sur des éléments de 

l’entourage, d’une façon spontanée et en répondant aussi à une question. L’enfant à ce stade 

apprend à faire la différence entre une requête et un commentaire. 

On peut ensuite augmenter le nombre d’images utilisées pour former des phrases plus 

complexes, utiliser des adjectifs pour préciser la forme, la couleur, etc. et multiplier les types 

d’échanges. 
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Les auteurs encouragent fortement les utilisateurs du PECS à créer un environnement qui 

favorise le développement d’une communication fonctionnelle par l’utilisation des principes de 

l’Approche Pyramidale de l’Education et notamment les neuf aptitudes essentielles à la 

communication : 

 Les 5 aptitudes essentielles à la communication expressive : 

1. la demande de récompense 

2. la demande d’aide 

3. la demande de pause 

4. la réponse d’acceptation 

5. la réponse de refus 

 Les 4 aptitudes essentielles à la communication réceptive : 

1. l’acceptation du délai (l’attente) et du refus (la frustration) 

2. l’aménagement de transitions entre les activités 

3. la compréhension de consignes visuelles et orales 

4. l’introduction et l’utilisation d’un emploi du temps visuel 

 

Ainsi les pictogrammes vont pouvoir être également utilisés pour créer un environnement 

très structuré et visuel, par la création d’emplois du temps, de déroulés de séance, de déroulés 

des différentes tâches composant une activité, des panneaux d’affichage des règles de vie (ne pas 

toucher, interdit, etc.), de panneaux indiquant les pièces dans les établissements, etc. 

C’est pourquoi le PECS, bien qu’il découle de l’ABA, s’intègre également très bien dans 

un accompagnement basé sur le programme TEACCH : il participe à la structuration de la 

communication, du temps et de l’espace.  

 

Des études ont montré que beaucoup d’enfants ont commencé à parler dans les deux 

premières années suivant l’introduction du PECS, ce qui prouve bien que ce système de 

communication est également augmentatif et pas seulement alternatif. De plus on s’est aperçu 

que le PECS permet de réduire considérablement les troubles du comportement. 
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1.2.3. Autres systèmes de communication 

 

 La communication facilitée [4] [5] 

La Communication Facilitée (CF) a été créée par la pédagogue Rosemary Crossley en 

Australie vers la fin des années 80. Elle a été conçue dans un premier temps pour les personnes 

IMC (Infirmes Moteurs Cérébraux), puis pour des personnes handicapées mentales. Elle s’est 

répandue ensuite en tant qu’outil de communication pour des sujets présentant d’importantes 

difficultés à s’exprimer, et notamment les autistes.  

Les personnes bénéficiant de la CF sont appelées les « facilitées » car cet outil a pour 

objectif de leur permettre de s’exprimer avec l’aide d’un « facilitateur ». Le facilitateur soutient 

la main du sujet au dessus de pictogrammes, de photos, de mots écrits ou d’un clavier, l’index 

étant séparé des autres doigts afin de pouvoir désigner un des éléments pour indiquer un choix ou 

former une phrase. 

Cette méthode et son efficacité sont très controversées. 
 

 Le langage gestuel (LSF) [4] [5] 

La LSF (Langue des Signes Françaises) est un langage gestuel, créé pour les personnes 

sourdes. Elle emprunte les canaux gestuel et visuel, ce qui est intéressant pour la personne autiste 

qui a un mauvais traitement des informations arrivant par le canal auditif.  

Son apprentissage requiert cependant une bonne motricité fine, des capacités d’imitation, 

de contact visuel et de planification. De plus, elle n’est pas connue de tous, ce qui limite les 

échanges. Elle est par conséquent rarement utilisée par les personnes autistes. 

 

 Le Coghamo 

Le COdes Gestuels pour HAndicaps MOteurs (Coghamo) est un langage gestuel basé sur 

le LSF et des gestes de la vie courante. Il est très simplifié du point de vue moteur car il a été 

créé principalement pour des personnes atteintes de déficience motrice. Il comporte un 

vocabulaire réduit de 107 gestes permettant d'exprimer les besoins essentiels. 

 

 Le Makaton [4] [5] [20] 

Le programme Makaton a été créé en 1978 par Margaret Walker, une orthophoniste 

britannique.  

Il utilise à la fois le canal gestuel et visuel : le vocabulaire existe à la fois sous forme de 

signes et sous forme de pictogrammes. Il est organisé en 8 niveaux regroupant au total 450 
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concepts, le niveau 1 correspondant aux besoins fondamentaux (boire, manger, dormir, aller aux 

toilettes, etc.) et chaque niveau supérieur permettant d’élargir le vocabulaire. Un niveau 

complémentaire comporte plus de 7000 concepts afin de s’adapter à chaque personne et aux 

situations rencontrées.  

Il est pour l’instant assez peu utilisé en France, plutôt utilisé avec les enfants 

dysphasiques, mais rarement auprès des personnes autistes. 

 

 La méthode Tomatis [4] [5] 

Cette méthode, également très controversée, a été créée par A. Tomatis, oto-rhino-

laryngologiste, psychologue, chercheur et inventeur français.  

Elle repose sur 3 lois : 

- la voix ne contient que ce que l’oreille entend ; 

- si on rend à l’oreille lésée la possibilité d’entendre correctement les fréquences perdues ou 

compromises, celles-ci sont instantanément et inconsciemment restituées dans l’émission 

vocale ; 

- la stimulation auditive entretenue pendant un temps déterminé modifie par effet de 

rémanence la posture d’auto écoute du sujet et par voie de conséquence sa phonation.  

Elle propose donc le traitement des troubles du langage et de l’audition par l’écoute de 

sons de fréquences différentes via un casque d’écoute reliée à une oreille électronique. Selon 

Tomatis cela va permettre de rendre le corps capable de percevoir et de corriger les 

dysfonctionnements de sa voix. 

 

 Les synthèses vocales 

Il existe toute une variété de synthèses vocales, des plus simples aux plus compliquées. 

Sur certains appareils on peut taper sur un clavier (réel ou virtuel) le message, mais cela 

nécessite de bonnes capacités langagières et concerne donc plutôt des personnes ayant des 

troubles phonatoires mais pas de déficience mentale ni d’importants troubles des interactions 

comme dans l’autisme. Sinon la sélection du message peut se faire par contact sur un écran 

tactile. À l’écran s’affichent des pictogrammes (pouvant être ceux du PECS ou d’un autre 

système de communication habituellement utilisé par la personne), ou des photos. Le message 

peut être déterminé soit par sélection d’un seul pictogramme (par exemple le dessin de la pomme 

signifie « je veux une pomme »), soit par sélection d’une suite de pictogrammes (comme dans le 

PECS : une image signifie « je veux », puis une autre « une pomme »). 
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Le B.A.Bar quant à lui est un appareil de synthèse vocale un peu particulier : il permet de 

lire des codes barres. Les code-barres autocollants sont fournis avec l’appareil et peuvent être 

collés sur l’objet de notre choix. Il faut enregistrer le message vocal correspondant à chaque 

code-barre. Ainsi, à chaque fois que l’utilisateur passe le B.A.Bar sur ce code barre, le message 

vocal correspondant sera émis par l’appareil. L’inconvénient majeur est qu’il faut le temps 

d’enregistrer les messages et de coller les code-barres partout avant de pouvoir utiliser l’appareil. 

Mais l’avantage est que cet outil est complètement adaptable à la personne, puisqu’on va pouvoir 

choisir les objets qui lui seront utiles. 
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1.3.  L’ergothérapie 
 

1.3.1.   Historique de la profession 

Étymologiquement ergothérapie vient du grec « ergon » qui signifie travail, activité. 

C’est donc si on traduit littéralement « la thérapie par l’activité ». 

Elle a vu le jour au début du XX° siècle aux Etats-Unis où des psychiatres ont développé 

l’activité comme une thérapie. Ils ont remarqué que le fait d’occuper les mains de leurs malades 

les aidait à aller mieux. 

Dans les années 1970 le concept de handicap naît et les facteurs environnementaux 

commencent à être pris en compte. L’ergothérapie connaît un essor puisqu’elle agit sur les liens 

entre la personne, l’activité et son environnement.  

 

En France la profession fait son apparition dans les années 1950.  

Les deux premières écoles d’ergothérapie française voient le jour à Paris et à Nancy en 1956. 

En 1970 le Diplôme d’Etat d’ergothérapeute est créé.  

La profession est reconnue et protégée par le décret d’actes du 21 novembre 1986 [12] (annexe 

II) et par le référentiel de compétences du 5 juillet 2010 [13]. 

 

1.3.2. Définition 

L’ergothérapie est une profession jeune, appartenant au champ paramédical, plus 

précisément au domaine de la rééducation, de la réadaptation et de la réinsertion socio-

professionnelle. L’ergothérapeute intervient sur prescription médicale pour aider les personnes 

en situation de handicap à maintenir, récupérer ou acquérir une autonomie maximale dans leur 

vie quotidienne.  

Les études se déroulent en trois ans dans les Instituts de Formation en Ergothérapie (IFE), 

accessibles soit par un concours d’entrée niveau bac, soit après une première année de médecine 

selon les académies. La validation de tous les modules et des 10 mois de stage obligatoires 

autorise les étudiants à se présenter alors au Diplôme d’État d’ergothérapeute, seul diplôme 

permettant d’exercer la profession. 

Les ergothérapeutes exercent dans des hôpitaux ou des cliniques dans les services de 

neurologie, rhumatologie, réadaptation cardiaque, gériatrie, pédiatrie, psychiatrie, 

gérontopsychiatrie, pédopsychiatrie, etc. ; les centres de rééducation ; les EHPAD 

(Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ; les établissements 
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d’accueil pour personnes en situation de handicap : FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), MAS 

(Maison d’Accueil Spécialisé), IME (Institut Médico-Éducatif), IEM (Institut d’Éducation 

Motrice), IMP (Institut Médico-Éducatif), les ESAT (Établissement et Service d’Aide par le 

Travail), etc. ; les CLIS (Classes d’Intégration Scolaire) ; dans les MDPH (Maison 

Départementale des Personnes Handicapées) ; en cabinet libéral ; etc. 

Ils sont habilités à évaluer les déficiences, les capacités / incapacités et situations de 

handicap rencontrées par la personne, par la réalisation de bilans de la motricité, de la cognition, 

des difficultés de relation, de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne. 

Grâce à ces évaluations ils vont pouvoir définir ou modifier des objectifs de traitement 

personnalisés et pour les atteindre, proposer des activités d'artisanat (vannerie, menuiserie, 

mosaïque, poterie, dessin, peinture, etc.), de jeu, d'expression, de la vie quotidienne (repas, 

toilette, déplacements, etc.), de loisirs ou de travail, concevoir des appareillages, intervenir sur 

l’environnement : conseiller ou fabriquer des aides techniques et des aménagements du logement 

(aides de marche, au repas, à la toilette, domotique, modifications architecturales, etc.). 

L’ergothérapeute a une vision très globale de la personne qui lui permet de prendre en 

compte tous les aspects de ses patients et donc d’élaborer des plans de traitement personnalisés, 

adaptés à chaque cas, et d’intervenir dans des champs très différents. 

 

1.3.3. L’accompagnement des personnes autistes en ergothérapie 

L’ergothérapeute peut choisir de s’inspirer d’un (ou plusieurs) programme(s) 

d’intervention existant, tel que le TEACCH, l’ABA, la TED, l’intégration neurosensorielle, etc. 

Le choix dépend également de l’établissement dans lequel il travaille. Un des avantages du choix 

de l’établissement de s’inscrire dans tel ou tel type d’approche éducative est que cela crée une 

certaine cohésion entre les professionnels qui vont pouvoir intervenir avec des principes et des 

objectifs communs, mais avec bien sûr des approches différentes dues à leurs propres domaines 

de compétences.  

Chaque personne autiste est très différente, il faut donc évaluer les capacités et 

incapacités de chacun, ainsi que ses situations de handicap. Il est très important de faire des 

bilans. Le PEP-3 par exemple peut être utilisé par l’ergothérapeute auprès des enfants autistes, 

mais nécessite d’y être formé. Il permet de mettre en évidence les capacités acquises, émergentes 

ou les situations d’échec de l’enfant dans les domaines de la motricité, de la coordination, de la 

communication, de l’imitation, des comportements, etc. L’ergothérapeute va se baser sur les 

résultats de ces bilans pour élaborer un plan de traitement personnalisé, cohérent avec les 

domaines de compétence du patient.  
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Je vais essayer de décrire ici l’intervention de l’ergothérapeute exerçant auprès de 

personnes autistes, à partir de mes recherches bibliographiques et de mon vécu en stage à l’IME 

du Château d’Ô. Il ne s’agit là que d’exemples d’objectifs et de moyens qui sont donnés, il ne 

faut pas oublier que chaque personne a ses propres particularités et que tous les objectifs et 

moyens décrits ici ne seront pas appliqués à chaque personne autiste rencontrée ! 

 

Principes : 

- prise en charge individualisée, adaptée à chaque personne ; 

- établir des objectifs réalistes et hiérarchisés ; 

- prévisibilité et structuration de l’environnement (temps, espace, éducation). 

 

Objectifs : 

- Adapter l’environnement pour structurer et rendre prévisible le temps et l’espace. 

- Favoriser l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, 

continence). 

- Développer des capacités de perception, de motricité, de coordination, d’imitation 

(car c’est la base de tous les apprentissages !), d’observation, d’attention, de 

discrimination des formes, des couleurs, des tailles, etc., de communication, 

d’interaction sociale, les habiletés sociales. 

- Donner des moyens de communiquer. 

- Diminuer les troubles du comportement : apprendre à attendre, à tolérer les 

frustrations, à comprendre les règles de vie et à les respecter. 

 

Moyens : 

- Adaptation de l’environnement : 

o Création d’emplois du temps, de déroulés des séances, des panneaux d’indication 

des lieux, afficher les règles de vie (panneaux d’interdiction par exemple), etc. à 

l’aide de pictogrammes, de photos ou d’objets en fonction de la capacité 

d’abstraction et d’association image/objet de l’enfant. L’utilisation d’objets est le 

premier stade, c’est le plus facile à comprendre. Ensuite ce sont les photos, et 

enfin les pictogrammes qui eux demandent le plus de capacité d’abstraction. 

o Utilisation d’un timer : minuteur qui permet de visualiser combien de temps il 

doit travailler avant de pouvoir s’arrêter ou de passer à une autre activité. 

o Faire en sorte que chaque espace ne serve qu’à une seule activité : poste de 
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travail, coin repas, coin repos / relaxation, etc. 

o Découper l’activité en différentes tâches successives. 

o Aides techniques : sets de table avec formes de l’assiette et des couverts, couverts 

adaptés si besoin, etc.  

o Installation correcte à table, sur le poste de travail, sur l’espace de jeu ou de repos, 

etc. 

- Autonomie dans les activités de la vie quotidienne : 

o Proposer régulièrement à la personne d’aller aux toilettes lorsqu’on essaie 

d’obtenir la propreté. 

o Repas thérapeutiques : apprendre à manger proprement et exprimer des choix. 

o Balnéothérapie : travail sur la réalisation et l’enchaînement des gestes (je me 

déshabille, je vais dans la douche, j’allume l’eau, je règle la température, etc.). 

- Activités de motricité globale et fine, cognitives, etc. 

o Puzzles (repérage spatial, attention, concentration, observation, motricité, 

coordination). 

o Jeux de construction (repérage spatial, attention, concentration, observation, 

motricité, coordination). 

o Exercices d’association image / objet : pré-requis pour entamer l’apprentissage du 

PECS. D’abord il faut apprendre à reconnaître et apparier deux objets identiques, 

puis une photo avec l’objet identique, et enfin un pictogramme avec l’objet 

correspondant.  

o Activités de tri par formes, couleurs (reconnaissance, tri). 

o Jeux d’imitation. 

- Stimulations sensorielles : toucher, vision, odorat, goût, ouïe. 

o Salle Snozelen. 

o Balles tactiles, odorantes. 

- Communication, interactions sociales : 

o Proposer et encourager l’utilisation de moyen de communication tel que le PECS. 

Par exemple au moment des repas et collations, exiger que la personne exprime 

ses choix en utilisant ses pictogrammes. 

Travailler les pré-requis du PECS par les activités d’appariement d’images et 

d’objets, comme vu précédemment. 

o Langage écrit : travail du pré-graphisme ou du graphisme, jeux d’association de 

texte et d’images. 
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o Langage oral : si la personne est verbale, solliciter son expression autant que 

possible. 

o Scenarii sociaux : livret qui explique le déroulement d’une scène de vie sociale, 

son contexte, les réactions que peut avoir la personne en face, ce qu’il faut faire 

ou dire ; 

o Entraînement aux activités sociales : courses au supermarché, cinéma, restaurant, 

etc.  

 

La personne autiste présente des troubles de la communication et des interactions 

sociales. L’ergothérapeute qui exerce auprès de personnes autistes aura donc des difficultés à 

interagir avec elles. Or, d’une part il a tout simplement besoin de pouvoir communiquer, de 

comprendre et de se faire comprendre pour pouvoir intervenir. D’autre part, par sa vision globale 

de la personne, il va entre autres s’intéresser à ces troubles de la communication et des 

interactions sociales. Et il y est tout à fait habilité, comme le précise le décret d’actes du 21 

novembre 1986 [16]. Pour y remédier, il va faire donc faire appel à des outils tels que le PECS, 

un système de communication à la fois augmentatif et alternatif, qui consiste à exprimer des 

demandes, des émotions ou à émettre des commentaires à l’aide de pictogrammes.  

Qu’est-ce que l’utilisation du PECS par les personnes autistes permet d’apporter à leur 

accompagnement en ergothérapie ? 
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2. PROBLEMATIQUE THEORIQUE 
 

Depuis la création du Diplôme d’État d’ergothérapeute en 1970 on observe une tendance 

à se référer de plus en plus à des modèles théoriques. La formation initiale a évoluée afin 

d’inciter les étudiants à les utiliser. Divers travaux de recherche continuent de les faire évoluer, 

de les remettre en question, d’en créer de nouveaux. Ils permettent d’appuyer notre pratique sur 

des bases théoriques, de guider notre réflexion dans la réalisation d’un programme de prise en 

charge en ergothérapie. 

 

2.1.  Le PPH [14]  
 

Le Processus de Production du Handicap (PPH) est un modèle québécois né dans les 

années 1980. Ce modèle général interprofessionnel est bio-psycho-social. Il met en avant les 

interactions entre les facteurs personnels de l’individu, les facteurs environnementaux et les 

habitudes de vie. 

 
Figure 2 : le modèle PPH 

Figure 7 : Schéma représentatif du Processus de Production du handicap
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Les facteurs de risque sont des éléments intrinsèques (propres à l’individu) ou 

extrinsèques (liés à l’environnement) qui sont susceptibles de provoquer une maladie, un 

traumatisme ou tout autre type d’atteinte à l’intégrité ou au développement de la personne. Ils 

peuvent être de quatre types : biologiques, liés à l’environnement, liés à l’organisation sociale ou 

liés aux comportements individuels et sociaux. 

Les facteurs personnels comprennent les systèmes organiques (système nerveux, 

musculaire, squelettique, etc.), qui peuvent être déficients ou intègres, ainsi que les aptitudes : 

capacités et incapacités de l’individu à réaliser une activité donnée. 

Les facteurs environnementaux, qu’ils soient humains ou matériels, déterminent le 

contexte et peuvent constituer un obstacle ou un facilitateur. Ils peuvent être de nature sociale 

(culture, politique, économie, etc.) ou physique (nature, aménagements).   

Les habitudes de vie sont évaluées sur une échelle allant de la pleine participation sociale 

à la situation de handicap total. La participation sociale se définit par la réalisation complète de 

l’activité, la situation de handicap complète par l’impossibilité de réalisation de l’activité. 

 

L’intérêt d’un modèle interprofessionnel est que l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 

qui entoure la personne va pouvoir s’appuyer sur les mêmes bases pour construire son plan 

d’intervention, d’où une forte cohérence des diverses prises en charge.  

Ce modèle, bien qu’il ne soit absolument pas spécifique de l’ergothérapie, est très 

intéressant et très adapté à notre profession, car il insiste sur la prise en compte des facteurs 

personnels, environnementaux et les habitudes de vie et leurs interactions. 
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2.2.  Le modèle comportemental [14]  

 
Ce modèle appliqué interprofessionnel a été développé dans la première moitié du XX° 

siècle aux Etats-Unis. Il s’intéresse aux comportements observables de l’individu. 

 

Il est basé sur les théories de l’apprentissage de Pavlov, Watson, Skinner et Bandura.  

- Le conditionnement classique de Pavlov : ce scientifique russe observa lors d’une 

expérience que le chien auquel il était en train d’installer une sonde pour mesurer la 

sécrétion salivaire s’était mis à saliver à la vue du garçon de laboratoire qui 

d’ordinaire le nourrissait.  Il s’agissait d’un réflexe automatique du chien. Il analysa 

alors les conditions susceptibles de provoquer une réaction salivaire à partir d’un 

déclencheur arbitraire, dans son expérience, une cloche. C’est le réflexe conditionnel. 

C’est à partir de cette expérience que Pavlov proposa une théorie de l’apprentissage 

essentiellement basée sur le conditionnement.  

- Watson mena une expérience sur jeune garçon et son rat, qui consistait à produire un 

bruit de marteau sur une casserole à chaque fois que le garçon regardait son rat. Il 

observa un changement de comportement chez l’enfant, chez qui apparut une réaction 

de peur quand il voyait son rat ou autre chose qui ressemblait à un rat, alors qu’il était 

auparavant attaché à l’animal. Watson en conclut que l’homme n’est que le reflet de 

son milieu, que le résultat des conditionnements qu’il subit. C’est la thèse du  

« modelage », qui mise sur les conditions externes.  

- Le conditionnement opérant de Skinner : Les expériences de Skinner consistaient à 

introduire un rat affamé dans une cage ou un labyrinthe dont il doit sortir pour trouver 

de la nourriture. À force d’essais successifs pour trouver la sortie, le rat est capable 

d’atteindre sa nourriture (= sa récompense). Il définit alors une forme nouvelle de 

conditionnement, opposé au conditionnement classique (dit répondant) : le 

conditionnement opérant : le sujet recherche les renforcements positifs et évite les 

renforcements négatifs. Il élabora à partir de cela une théorie complète de 

l’apprentissage, basée sur trois principes clés : l’apprentissage se fait par répétition de 

l’action, par l’expérimentation, et par essais et erreurs. 

- Bandura s’intéresse quant à lui à l’apprentissage par observation du comportement 

chez les autres. 
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Le modèle comportemental repose sur les hypothèses suivantes : 

- Toutes les actions de l’individu sont des comportements, le langage y compris. 

- Tous les comportements sont le résultat d’un apprentissage. Un comportement est une 

réponse à un stimulus de l’environnement. Le résultat de ce comportement est évalué 

par feed-back. Un feed-back positif (récompense, satisfaction des besoins) incite à la 

reproduction du comportement, tandis qu’à l’inverse un feed-back négatif amène 

l’individu à éviter de répéter ce comportement. 

- Un comportement peut ne pas avoir été appris par défaut d’apprentissage ou avoir été 

oublié par manque de pratique. 

- Une analyse du comportement peut amener à le réduire à une succession de réponses 

à des stimuli. 

 

L’objectif d’une thérapie basée sur ce modèle sera soit l’acquisition d’un comportement 

souhaitable (manger proprement, communiquer, etc.), soit l’abandon d’un comportement 

indésirable (crier, taper, etc.). 

L’apprentissage doit se faire par la décomposition des tâches en séquences simples, 

l’utilisation d’objectifs et de méthodes d’apprentissage claires et bien définies. 

 

L’ABA, l’approche pyramidale de l’éducation et le PECS s’inspirent fortement de ce 

modèle. Dans l’apprentissage du PECS, lorsque l’élève tend l’image appropriée au thérapeute, il 

reçoit en récompense l’objet désiré. Le feed-back est positif, car il y a une satisfaction du désir, 

ce qui l’incitera à répéter ce comportement. 
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2.3.  Théories de la communication [1] 

 
2.3.1. Modèle de Shannon – Wiener - Weaver 

Un des premiers modèles de la communication a été élaboré en 1949 par Shannon, 

Wiener et Weaver, dans le but d’améliorer la qualité de la transmission des messages par les 

voies téléphoniques et télégraphiques. 

Ils définissent la communication comme la transmission d’un message d’un endroit à un 

autre.  

  Canal 

 
 

 

         

FEED-BACK 

 

Figure 3 : schéma de la communication par Shannon et Weaver 

 

Le message est un échange d’un émetteur vers un récepteur. 

Le codage est la traduction du message dans un langage compréhensible par le 

destinataire. 

Le canal est le support de la communication à travers lequel le message va être véhiculé. 

Le décodage est l’action pour le destinataire de comprendre et de s’approprier le message 

reçu. 

Le feed-back est la boucle de rétroaction allant du récepteur à l’émetteur et qui permet le 

contrôle, la régulation et le traitement des erreurs.  

 

L’inconvénient majeur de ce modèle est qu’il est linéaire, même s’il y a une boucle de 

rétroaction. De plus il ignore totalement les autres facteurs entrant en jeu dans la 

communication : facteurs psychologiques, contraintes sociales, etc. 

    

 

 

 

Émetteur	   Codage	   Décodage	   Récepteur	  



	  

29	  

2.3.2. Modèle de Lasswell 

Lasswell était un spécialiste américain de la communication de masse. Il définit 

la communication selon le modèle des « 5 W » : « Who say What to Whom in Which channel 

with What effect », ce qu’on peut traduire en français par « qui dit quoi à qui par quel canal avec 

quel effet ».	  

 

Figure 4 : modèle de la communication de Lasswell	  

	  

- Qui : émetteur. 

- Dit quoi : contenu du message. 

- Par quel canal : moyen de communication. 

- À qui : audience. 

- Avec quel effet : influence du message sur l'auditoire.  

 

Les avantages de ce modèle sont qu’il met l’accent sur le but de la communication, il ne 

considère pas la communication comme étant simplement la transmission d’une information 

d’un émetteur à un récepteur. Cependant il s’agit là encore d’un modèle linéaire, qui ne prend 

pas en compte la rétroaction, le récepteur y est décrit comme passif, et le contexte n’est pas non 

plus considéré.  
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2.3.3. Modèle de Jakobson 

Le modèle de Jakobson distingue 6 facteurs dans la communication :  

- le destinateur,  

- le message,  

- le destinataire,  

- le contexte,  

- le code (car le message nécessite un codage et un décodage),  

- le contact (liaison physique et psychologique entre les interlocuteurs). 

À chacun de ces facteurs correspond une fonction : 

- la fonction expressive vise à renseigner le destinataire sur ses émotions, ses pensées, 

à émettre une critique, par exemple « Beurk ! » ; 

- la fonction conative a pour but de faire agir le destinataire, par exemple « Viens ! » ; 

- la fonction phatique est destinée à établir ou maintenir un contact entre le destinateur 

et le destinataire, par exemple « Salut ! » ; 

- la fonction métalinguistique : c’est lorsque le message porte sur le code, par 

exemple lorsque les deux interlocuteurs vérifient qu’ils utilisent le même code : 

« Parlez-vous français ? » ; 

- la fonction référentielle concerne le contexte / l’environnement, par exemple « La 

Terre est ronde » ; 

- la fonction poétique correspond à la forme du message, par exemple : « Pourriez-

vous m’ouvrir la porte s’il-vous-plaît ? » / « Ouvre la porte ». 

 

 
Figure 5 : modèle de la communication de Jakobson 
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2.4.  Pluridisciplinarité / interdisciplinarité et coopération / collaboration 

 
2.4.1. Pluridisciplinarité / interdisciplinarité 

L’accompagnement des personnes autistes est généralement assuré par tout un réseau de 

professionnels : des ergothérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, des 

médecins, des psychiatres, des psychologues, des infirmières, des aide-soignantes, des 

musicothérapeutes, des animateurs, etc. Tous ces intervenants auront sensiblement les mêmes 

objectifs, le but recherché étant l’autonomie maximale de la personne, mais chacun aura des 

moyens d’intervention différents de par sa formation et son approche de la personne qui différent 

de celles de ses collègues.  

Il existe plusieurs façons d’articuler les prises en charge des uns et des autres : la 

pluridisciplinarité ou l’interdisciplinarité. 

Dans une équipe pluridisciplinaire, les différents professionnels interviennent en 

parallèle, leurs domaines cohabitent sans qu’il y ait réellement d’échanges entre eux. Il n’y a pas 

de concertation, d’adaptation du travail de l’un à celui de l’autre.  

Dans une équipe interdisciplinaire les différents intervenants travaillent ensemble, il y a 

une réelle collaboration. Cela nécessite une bonne connaissance et un respect des rôles et des 

compétences des autres professions, une répartition des rôles. Il s’agit vraiment d’œuvrer dans un 

même but, d’échanger, de construire un projet commun, de mettre en commun les savoirs et les 

techniques pour que chacun puisse puiser dans les connaissances de l’autre des outils qui lui 

seront utiles, tout en conservant la spécificité de son approche.  

 

2.4.2. Coopération / collaboration 

D’après les définitions du Larousse [31], la collaboration est l’action de travailler avec 

d’autres à une œuvre commune, tandis que la coopération est l’action d’agir conjointement avec 

quelqu’un.  

La nuance entre les deux notions est la même que celle qu’il y a entre l’interdisciplinarité 

et la pluridisciplinarité. Dans l’interdisciplinarité il y a collaboration entre les intervenants qui 

échangent entre eux pour parvenir à un but commun. Dans la pluridisciplinarité il y a 

coopération, les différents professionnels œuvrent conjointement, c’est-à-dire ensemble, à côté, 

en même temps, mais sans qu’il y ait vraiment d’échanges ni de but commun. 

On peut aussi parler de collaboration ou de coopération avec les familles ou avec les 

patients, ce n’est pas un terme exclusivement professionnel. 
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3. METHODOLOGIE 
 

3.1.  Méthode de recherche 

 
3.1.1. Les	  différentes	  méthodes	  de	  recherche	   
La recherche fondamentale a pour but d'augmenter les connaissances dans un domaine 

en s'intéressant uniquement à l'aspect théorique et non pratique.  

La recherche appliquée a pour objectif quant à elle de résoudre un problème en relation 

avec ses applications pratiques. Elle est sous-divisée en plusieurs parties :  

- La recherche clinique qui tente de répondre à une question soulevée par la pratique 

clinique et à comprendre un phénomène observé chez un individu.  

- La recherche expérimentale qui vise à vérifier une hypothèse en comparant deux 

échantillons de population, un groupe testé et un groupe témoin, afin d'établir une 

relation de cause à effet entre deux variables.  

- La recherche différentielle, dérivée de l'expérimentale, mais plus souple car elle ne 

nécessite pas la formulation d'une hypothèse. Elle cherche à mettre en évidence les 

différences entre des individus ayant été soumis à un même phénomène. 

 

3.1.2. Choix de la méthode de recherche 

Ma recherche vise à répondre à la question : qu’est-ce que l’utilisation du PECS par la 

personne autiste va permettre d’apporter à son accompagnement en ergothérapie ? Il s’agit d’une 

question soulevée par la pratique de l’ergothérapie auprès des personnes autistes.  

La méthode qu’il faut donc que j’emploie est une recherche appliquée clinique. 

 

 

3.2.  Population cible 
 

La question de recherche s’intéressant à l’apport du PECS dans l’accompagnement des 

personnes autistes en ergothérapie, j’ai choisi d’interroger uniquement des ergothérapeutes 

exerçant ou ayant exercé auprès de personnes autistes, adultes ou enfants, qui utilisent le PECS 

comme outil de communication. 
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3.3.  Outil d’enquête 
 

La collecte des données nécessite l'utilisation d’un outil d'enquête. Il en existe plusieurs, 

il est donc important de choisir l’outil le mieux adapté. 

 
3.3.1. Les différents outils d’enquête 

 Les questionnaires permettent un large recueil de données sur un grand échantillon de 

population. Ils peuvent être ouverts ou fermés selon la liberté de réponse laissée : 

o Les questionnaires fermés comprennent des questions à choix multiples, les 

résultats sont donc plus faciles à traiter mais on risque de passer à côté de 

certaines informations.  

o Dans les questionnaires ouverts, l'individu est libre de répondre à sa façon. Les 

informations recueillies sont donc plus variées mais les résultats sont plus longs à 

analyser. 

Avantages : ils permettent un traitement statistique des données recueillies et ne sont pas 

très longs à traiter. 

Inconvénients : ils nécessitent au minimum une trentaine de réponses pour qu’une étude 

statistique soit pertinente, or le taux de réponse est très aléatoire et souvent peu 

important.  

 Les entretiens sont individuels et durent au maximum 45 minutes. Ils ne peuvent donc 

être utilisés que sur de petits échantillons de population. Ils peuvent être directifs, semi-

directifs ou non directifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent restreindre plus ou moins les 

possibilités de réponse : 

o les entretiens directifs reposent sur l’élaboration d’une grille d’entretien qui doit 

être suivie à la lettre ; 

o pour un entretien semi-directif, on élabore également une grille d’entretien, mais 

on est libre de poser les questions dans l’ordre voulu, et de rajouter des questions 

pour faire éventuellement rebondir le dialogue ; 

o un entretien non directif ou libre ne repose sur aucune grille d’entretien, une 

question générale est posée au début, puis la conversation évolue librement. 

Avantages : l’échantillon de population à interroger est beaucoup plus réduit. 

Inconvénient : le traitement des données recueillies demande plus de temps. 
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 L'observation consiste à analyser ce qui se passe à l'aide d'une grille d'observation 

formée de critères d'évaluation. 

 

3.3.2. Choix de l’outil 

J’ai choisi de faire des entretiens plutôt que des questionnaires, et ceci pour plusieurs 

raisons. Dans l’hypothèse où j’aurais choisi d’envoyer des questionnaires, étant donné que les 

ergothérapeutes travaillant auprès de personnes autistes sont peu nombreux et que le taux de 

réponse est souvent relativement faible, il est peu probable que j’aurais reçu suffisamment de 

réponses pour qu’une étude statistique des résultats soit judicieuse. Alors qu’en choisissant de 

pratiquer des entretiens je peux n’interroger qu’une à trois personnes. De plus je pense que cela 

va être très intéressant et enrichissant de pouvoir m’entretenir directement avec des personnes 

qui travaillent dans le domaine auquel s’intéresse mon mémoire. 

Ces entretiens seront de type semi-directif.  

 

3.3.3. Élaboration de l’outil 

Pour faire une grille d’entretien il faut s’appuyer sur une matrice théorique. J’ai donc 

construit ma matrice (annexe III) à partir des critères rencontrés dans les modèles et théories 

développés dans la problématique théorique : le PPH, le comportementalisme, les théories de la 

communication et les concepts de pluridisciplinarité, d’interdisciplinarité, de collaboration et de 

coopération. 

J’ai ensuite pu élaborer une grille d’entretien (annexe IV) à partir des indicateurs de la 

matrice. J’ai rangé mes questions par thème et les ai ordonné dans un ordre le plus logique 

possible, afin de rendre la conversation la plus fluide et naturelle possible pendant le 

déroulement des entretiens.   
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3.4.  Recueil des données 
 

Je suis partie de la liste de diffusion des ergothérapeutes exerçant auprès de personnes 

autistes, publiée sur le blog « La Main Tendue » [29]. J’ai contacté 22 ergothérapeutes sur les 27 

figurant sur cette liste, soit par messagerie électronique, soit par téléphone. Seules 8 personnes 

m’ont répondu, dont 5 qui n’utilisaient pas le PECS. 

J’ai également publié un message sur le groupe « ergo_francophone » sur Yahoo groups, 

mais je n’ai pas reçu de réponse. 

 

J’ai demandé aux personnes n’utilisant pas cet outil de communication de m’expliquer les 

raisons : est-ce par manque de formation, parce que cet outil ne leur paraît pas efficace, parce 

qu’il n’est pas pertinent pour leur patientèle, etc. ? 

 

Quant aux personnes qui utilisent le PECS régulièrement dans leur pratique, j’ai convenu 

d’un rendez-vous afin de réaliser les entretiens par téléphone. J’ai enregistré la conversation, 

avec leur accord, puis tapé le verbatim de chaque entretien (annexes V, VI et VII).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

36	  

4. RESULTATS 

 

4.1.  Taux de réponse 
Seulement 8 ergothérapeutes ont répondu sur les 22 contactés, sans compter le message 

posté sur Yahoo groups qui est resté sans réponse. Cela donne un taux de réponse de 36%. 

 

4.2.   Taux d’utilisation du PECS 
Parmi ces 8 ergothérapeutes travaillant auprès de personnes autistes qui m’ont répondu, 5 

m’ont dit qu’ils n’utilisent pas le PECS : 

- Une ergothérapeute exerçant en MAS qui bien qu’elle ait fait la formation, s’est rendue 

compte que dans sa pratique cet outil n’était pas pertinent car tous ses patients sont des 

adultes très déficitaires, vieillissant, avec de très gros troubles du comportement. 

- Un ergothérapeute exerçant en libéral qui a peu de patients TED, il ne voit ses patients que 

45 minutes par semaine, donc ses objectifs sont plutôt tournés vers l’autonomie, les praxies, 

la motricité, il n’a pas la formation PECS, et il ne connaît pas bien cet outil. 

- Une ergothérapeute en MAS qui ne l’utilise pas parce qu’elle ne connaît pas le PECS. 

- Une ergothérapeute travaillant en milieu hospitalier ne se sert pas du PECS car elle n’y est 

pas formée, donc c’est une infirmière qui l’utilise car elle a fait la formation. 

- La cinquième et dernière personne n’a pas répondu. 

Les raisons qu’ils évoquent sont donc : la non ou la mal connaissance de cet outil 

(évoquée 2 fois), le manque de formation (2 fois), la non pertinence de cet outil pour des patients 

trop déficitaires (1 fois), et la faible fréquence à laquelle ils voient leurs patients (1 fois). 

 
Figure 6 : diagramme représentant les raisons de la non utilisation du PECS 

 

3 ergothérapeutes sur les 8 ayant répondu disent utiliser le PECS, soit 37,5%. 
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4.3.   Résumés des entretiens 
 

 Entretien n°1 (annexe V) 

Mme L. a fait ses études à l’Institut de Formation en Ergothérapie de Lyon et obtenu son 

Diplôme d’État d’ergothérapeute en 2000. Elle a travaillé à 10% dans un SESSAD relié à une 

CLIS pour enfants autistes pendant un an. C’est à ce moment-là qu’elle a été sensibilisée par 

l’orthophoniste au PECS. Elle exerce maintenant en cabinet libéral à temps plein depuis 2003 ou 

2004. Pratiquement tous ses patients sont des enfants, la plupart avec des troubles des 

apprentissages, 2 à 5 enfants autistes ou TED selon les années, et des enfants déficients 

intellectuels.  

Actuellement elle a 3 patients autistes :  

- Un jeune adulte d’assez bon niveau, verbal, avec lequel elle travaille plutôt la 

gestuelle, et les habiletés sociales. 

- Un petit garçon verbal, mais qui trompe par son langage, c’est-à-dire qu’il parle 

beaucoup, a un petit peu d’écholalie, mais il ne comprend pas vraiment tout, donc elle 

utilise le PECS avec lui. 

- Une fille de 12 ans, non verbale, avec des écholalies, de gros troubles du 

comportement et une déficience intellectuelle qui est assez sévère. L’ergothérapeute 

essaie d’introduire le PECS pour réduire les troubles du comportement, en lien avec 

l’orthophoniste.  

Elle utilise le PECS parce que c’est l’outil de communication de l’enfant, mais elle ne 

travaille pas vraiment sur l’utilisation de cet outil. C’est l’orthophoniste qui met le PECS en 

place, elle suit simplement. Cependant les enfants ne s’en servent pas beaucoup avec elle car elle 

ne les voit qu’une fois par semaine, donc les éducatrices ont anticipé en amenant l’enfant aux 

toilettes avant par exemple, pour que la séance soit vraiment un temps de travail. Elle utilise les 

pictogrammes principalement pour réguler le comportement de l’enfant : cartes « Arrête de 

crier » ou « Chut ! » par exemple lorsque l’enfant commence à s’énerver.  

Les avantages du PECS sont d’après elle que ça diminue nettement les troubles du 

comportement, et que contrairement à ce que certains craignent, il favorise l’apparition du 

langage oral. Les inconvénients sont le temps d’apprentissage et la nécessité que ce soit 

généralisé, que la famille et les autres professionnels soient très motivés et collaborent. En 

conclusion, c’est pour elle un outil peut être difficile à mettre en œuvre, mais qui est 

indispensable à la communication des enfants avec TED. 
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Par rapport à la prise en charge en ergothérapie, en plus d’apporter un moyen de  

communication et de diminuer les troubles du comportement, cela amène également une 

structure et une habitude des pictogrammes, ce qui en fait pour elle un outil très précieux. 

 

 Entretien n°2 (annexe VI) 

Mme C. a étudié à l’ADERE et obtenu son Diplôme d’État d’ergothérapeute en 1998. 

Elle exerce dans une unité d’hospitalisation de jour pour adolescents et jeunes adultes autistes 

et/ou avec troubles du comportement. Sur 22 patients autistes elle dit utiliser le PECS avec 18 ou 

19. Ils sont tous assez déficitaires et présentent des troubles du comportement, ils peuvent 

souvent se montrer violents les uns envers les autres.  

Elle n’exprime pas de difficulté particulière à communiquer avec ces personnes, car 

d’après elle après une ou deux semaines d’observation ses collègues et elles sont capables 

d’identifier leurs demandes, et les patients sont aussi capables de comprendre leurs demandes.  

Il n’y a aucun autre système de communication utilisé dans l’établissement, uniquement 

le PECS. Elle n’a pas de formation spécifique à cet outil, elle y a été sensibilisée par les autres 

professionnels de l’établissement. C’est en fait l’ergothérapeute qu’elle remplaçait qui l’avait 

mis en place avant elle. Il n’y a plus d’orthophoniste dans l’établissement, donc personne d’autre 

ne met en place d’outil de communication. 

L’utilisation qu’elle a des pictogrammes consiste surtout à fabriquer des emplois du 

temps et des déroulés de séance, et à indiquer les lieux dans l’établissement. Cela permet de 

réduire l’angoisse en répondant à leur besoin de repères, et évite les réactions de violence. Les 

jeunes n’ont pas de classeur de communication. Ils ont par contre un cahier d’images qu’ils 

utilisent uniquement en séance d’ergothérapie. 

Pour elle l’avantage du PECS est de permettre de communiquer à des enfants non 

verbaux. Elle ne voit pas d’effet sur les troubles du comportement car ce sont les situations de 

frustration qui engendrent les crises. Les limites de cet outil sont, d’après elle, qu’il n’est pas 

indispensable car les personnes autistes sont capables de trouver d’autres moyens de 

compensation, que son apprentissage serait plutôt réservé aux jeunes enfants, et qu’il est 

préférable de faire la formation. Elle ne voit donc pas trop ce que le PECS apporte à sa pratique 

en tant qu’ergothérapeute. Elle conclut l’entretien en disant que si elle faisait la formation, cela 

lui permettrait peut-être d’entrevoir autre chose. 
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 Entretien n°3 (annexe VII) 

Mme N. a obtenu son Diplôme d’État d’ergothérapeute en 1995 après avoir étudié à l’Institut de 

Formation en Ergothérapie de Berck-sur-Mer. Elle travaille depuis 4 ans et demi dans un IME 

dans l’Aude (11). Cet établissement appartient à l’association familiale et parentale l’AFDAIM 

(Association Familiale Départementale pour l’Aide aux Personnes Handicapées Mentales), elle-

même rattachée à l’ADAPEI (Association Des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés). Elle 

intervient à 25% de son temps de travail sur la section autisme de l’établissement. 

Dans sa relation avec les enfants autistes elle rencontre des difficultés à communiquer, 

car les patients accueillis dans la section autisme de l’établissement ont de lourds problèmes de 

communication. 

Elle utilise le PECS avec pratiquement tous ses patients autistes, à condition qu’ils aient 

un assez bon niveau, avec un minimum de capacités d’attention conjointe. 

Au sein de l’IME d’autres aides à la communication sont utilisées : le Makaton et le 

Coghamo. Mais cela concerne plutôt les enfants atteints de déficience mentale. Une seule de ses 

patientes autistes utilise un autre moyen de communication que le PECS : le Coghamo. 

Lors de repas thérapeutiques elle incite l’enfant à demander le plat qu’il veut, à boire, du 

pain. En séance elle donne à l’enfant les pictogrammes correspondants aux jeux proposés, et 

c’est l’enfant qui doit demander lequel il veut faire en premier, puis en second, etc. L’enfant peut 

aussi se servir de ses pictogrammes pour demander une pause ou de l’aide lorsqu’il en a besoin. 

L’ergothérapeute demande à l’enfant d’attendre, lorsqu’elle va chercher un jeu sur l’étagère par 

exemple, en lui donnant un pictogramme signifiant « Attends ». Ainsi elle participe à la 

généralisation du PECS après que les éducateurs ou l’orthophoniste l’aient mis en place auprès 

de l’enfant. Elle s’appuie également beaucoup sur les principes du PECS et des neuf aptitudes 

essentielles à la communication dans sa prise en charge, pour la présentation de contrats de 

travail, d’emplois du temps et de déroulés de séance, ainsi que pour le sevrage de la guidance. 

La collaboration ne se passe pas très bien tant avec les éducateurs qu’avec les familles, 

car étant dans une structure parentale familiale qui s’est peu à peu professionnalisée, il y a un 

manque de reconnaissance du rôle et de la crédibilité des professions paramédicales. Les 

personnels paramédicaux se soutiennent beaucoup entre eux (psychomotricienne, orthophoniste 

et ergothérapeute) et ont mis en place un projet thérapeutique, en plus du projet individualisé de 

l’enfant plutôt établi par les éducateurs. Certains parents sont en souffrance et ne suivent pas ce 

qui est fait à la maison, par réticence aux méthodes comportementalistes par exemple. D’autres 

au contraire ont déjà eu affaire à des ergothérapeutes dans le passé et sont assez demandeurs 

d’autonomie, et participent donc davantage au projet de soin de l’enfant. 
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Pour Mme N., le PECS est un outil très intéressant, car il permet à l’enfant d’entrer dans 

la communication, de se socialiser, et augmente son bien-être. De plus, cet outil apporte des 

principes, tels que les neuf aptitudes à la communication, sur lesquels elle s’appuie énormément 

dans sa prise en charge, ce qui lui permet de contribuer à l’autonomisation de l’enfant dans les 

activités de la vie quotidienne, à son bien-être et à sa socialisation. 

Elle conclut l’entretien par une ouverture sur l’intégration neuro-sensorielle, qui est une 

méthode très intéressante pour les personnes autistes chez lesquelles il faut prendre en compte 

les éventuels troubles perceptifs. Elle peut rejoindre le PECS dans la mesure où des troubles 

visuo-perceptifs peuvent influer sur la perception des pictogrammes et de l’environnement en 

général. 

 

4.4.   Tableau des résultats 
J’ai représenté les résultats des entretiens dans un tableau (annexe VIII). Les éléments y 

sont classés suivant les mêmes thèmes que sur la grille d’entretien en lignes et les différents 

entretiens en colonne. Cela permet de visualiser plus rapidement les résultats et de pouvoir les 

comparer, afin de mieux appréhender les différences et les similitudes entre les réponses des trois 

ergothérapeutes interrogées.  
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5.    DISCUSSION 

 

5.1.  Analyse des résultats 

 

 Taux de réponse 
36% des ergothérapeutes contactés m’ont répondu. Les taux de réponse sont souvent peu 

élevés dans les mémoires ou les travaux de recherche, donc je pense que c’est un pourcentage 

tout à fait correct. Cela montre que mon sujet d’étude a suscité de l’intérêt.  

 

 Taux d’utilisation du PECS 

Lors du 2° entretien Mme C. a répondu qu’aucun de ses patients ne possède de classeur 

de communication. Elle utilise des pictogrammes uniquement pour faire des emplois du temps et 

des déroulés des séances. Or l’élément incontournable du PECS, c’est quand même l’utilisation 

d’un classeur de communication dans lequel se trouvent les pictogrammes pour faire des 

demandes. L’aménagement de l’environnement afin de favoriser le développement d’une 

communication fonctionnelle s’y ajoute, mais ce n’est pas le seul élément. Par conséquent je 

considère que cette ergothérapeute n’utilise pas réellement le PECS, et je préfère exclure de mon 

analyse les réponses données dans cet entretien, d’autant que certaines réponses à mes questions 

étaient surprenantes, voire aberrantes. Elle déclare en effet ne pas rencontrer de difficultés de 

communication avec ses patients autistes, alors que les altérations de la communication font 

partie de la triade autistique, et constituent donc un symptôme majeur de l’autisme !  

Donc finalement sur les 8 personnes m’ayant répondu, seulement 2 utilisent le PECS, soit 

¼ de la population rencontrée. On peut donc dire que c’est apparemment un outil de 

communication peu répandu et mal connu parmi les ergothérapeutes qui exercent auprès de 

personnes autistes.  

 

 Présentation des ergothérapeutes utilisant le PECS 

Les deux ergothérapeutes ont obtenu leur diplôme à peu près à la même période, à cinq 

années d’intervalle (1995 et 2000). Elles ont étudié dans des écoles différentes : Lyon et Berck-

sur-Mer. Cet item ne me paraît pas constituer un élément significatif. 

Mme N. est la seule à avoir suivi une véritable formation au PECS. Mme L. quant à elle y 

a été sensibilisée par d’autres professionnels sur le terrain. Parmi les ergothérapeutes qui utilisent 

le PECS, on peut donc penser que beaucoup n’ont pas la formation. 
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Les deux personnes travaillent dans des structures différentes : Mme L. en libéral et Mme 

N. dans un IME, à 25% sur le secteur autisme. C’est intéressant je pense d’avoir pu interroger 

des personnes venant de différents milieux, avec donc des pratiques qui diffèreront, ce qui influe 

probablement sur leur façon de travailler le PECS. 

 

 Patients utilisant le PECS  

Parmi la population autiste, le PECS est utilisé avec des personnes qui présentent des 

troubles autistiques assez importants, avec un langage oral qui est non acquis ou non performant, 

et éventuellement des troubles du comportement, mais qui possèdent un minimum de capacités 

d’attention conjointe et d’échange. 

Les deux ergothérapeutes utilisent le PECS avec des enfants et adolescents. Peut-être est-

ce une coïncidence, ou peut-être que le PECS est surtout utilisé par des enfants et des 

adolescents, et moins par les adultes.  

Elles rencontrent des difficultés de communication avec leurs patients autistes.  

 

 Autres outils de communication  

Les autres aides à la communication sont rarement utilisées. Seule Mme N. a une patiente 

autiste qui utilise le Coghamo. Les autres n’utilisent absolument que le PECS. 

Le PECS est certes rarement utilisé par la population autiste, mais les autres aides de 

communications existantes (Makaton, Coghamo, Communication Facilitée, synthèses vocales, 

etc.) le sont apparemment encore moins. 

 

 Contexte dans lequel le PECS est utilisé par l’ergothérapeute 

Les deux ergothérapeutes ne se servent pas du PECS de la même façon. En effet Mme L. 

s’en sert comme moyen de communiquer uniquement parce que c’est le mode de communication 

de l’enfant, alors que Mme N. participe à la généralisation du PECS en le travaillant en séance et 

lors de repas thérapeutiques, et s’inspire beaucoup des principes du PECS et de l’approche 

pyramidale de l’éducation, notamment des neuf aptitudes essentielles à la communication, dans 

ses méthodes de prise en charge des personnes autistes. On peut corréler cette différence avec le 

fait que Mme N. ait suivi la formation au PECS, à l’inverse de Mme L. et penser que la 

formation apporte vraiment beaucoup d’éléments aux formés, en leur apprenant non seulement à 

savoir comment introduire cet outil auprès des enfants et le généraliser, mais aussi des principes 

à intégrer dans les méthodes d’accompagnement de la personne autiste. On peut aussi faire le 

lien avec le fait que Mme N. travaille au sein d’un IME, alors que Mme L. exerce dans un 
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cabinet libéral et supposer que l’exercice dans un établissement est un facteur facilitant 

l’implication de l’ergothérapeute dans la généralisation du PECS. 

Aucune des deux ne procède à des séances d’apprentissage du PECS. Ce sont toujours 

soit les orthophonistes, soit les éducateurs spécialisés qui le font. Les ergothérapeutes ne 

participent donc probablement que très rarement, voire jamais, à l’apprentissage du PECS. 

Elles se servent toutes les deux des pictogrammes pour structurer l’environnement et le 

rendre plus prévisible. C’est apparemment une pratique très courante. 

 

 Pluri/interdisciplinarité – Coopération/collaboration 

Le cas de Mme L. est un peu particulier puisqu’elle exerce en libéral, elle ne fait donc pas 

partie d’une équipe de professionnels. Cependant elle collabore beaucoup avec l’orthophoniste, 

avec laquelle elle communique par téléphone régulièrement. 

Pour Mme N. la collaboration entre les professionnels paramédicaux (ergothérapeutes, 

orthophonistes, psychomotriciens) se passe généralement bien, tandis que les relations peuvent 

être plus tendues avec l’équipe éducative qui ne reconnaît pas vraiment le rôle et les spécificités 

des personnels paramédicaux. L’équipe intervenant autour de l’enfant est donc pluridisciplinaire 

et non interdisciplinaire. 

Quant aux relations avec les familles, elles sont décrites comme difficiles par les deux 

ergothérapeutes, car les parents peuvent être en souffrance, ne pas reconnaître la crédibilité des 

paramédicaux et ne pas prolonger à la maison ce qui est mis en place par les thérapeutes. Parfois 

au contraire ça se passe très bien, les parents sont demandeurs d’autonomie dans les activités 

quotidiennes et s’impliquent dans la prise en charge de leur enfant. 

De plus, nombre de parents et de professionnels sont anti-comportementalistes et sont 

rebutés par le fait que le PECS soit justement très axé sur un modèle de type comportemental. 

 

 Les apports du PECS 

o Avis général sur le PECS  

 Avantages : 

• Il donne à la personne un moyen de communiquer. 

• Il permet la sociabilisation, la recherche des interactions. 

• Il réduit les troubles du comportement. 

• Il favorise l’apparition du langage oral. 

• Il participe à l’autonomisation de la personne. 

• Il augmente le bien-être, diminue l’angoisse. 
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 Inconvénients / limites : 

• Temps d’apprentissage assez long. 

• Outil qui doit être généralisé donc qui demande la participation et 

la motivation des professionnels et des familles. 

• Dépendance au classeur qui doit suivre l’enfant partout où il va. 

• Il est nécessaire de trouver une récompense en fonction des intérêts 

de l’enfant, si possible non alimentaire. 

• C’est une méthode très comportementaliste, ce qui peut rebuter les 

parents et certains professionnels anti-comportementalistes. 

• Il requiert certaines capacités minimales d’attention conjointe et 

d’échange. 

o Apport à l’accompagnement en ergothérapie 

 Permet de communiquer dans les deux sens : permet à l’enfant de nous 

demander quelque chose et nous permet de lui faire comprendre des 

choses aussi. 

 Réduit les troubles du comportement. 

 Amène une structure et une habitude des pictogrammes. 

 Principes intéressants à appliquer dans la présentation de contrats de 

travail, déroulés de séance et d’emplois du temps, ainsi que pour le 

sevrage de la guidance. 

 Contribution à l’autonomisation dans les activités de la vie quotidienne, à 

la socialisation et au bien-être de l’enfant 

 

 Autre : 

D’après Mme N., l’intégration neuro-sensorielle est une méthode intéressante, et qui peut 

rejoindre le PECS dans la mesure où il peut y avoir des troubles visuo-perceptifs chez les 

personnes autistes, à prendre en compte dans la présentation des pictogrammes et de 

l’environnement en général. 
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5.2.  Comparaison avec les éléments des problématiques pratique et 

théorique 

 
 Comparaison avec la problématique pratique 

J’ai remarqué que les deux ergothérapeutes utilisent le PECS avec des enfants et des 

adolescents, pas d’adultes. Est-ce une simple coïncidence ? D’après les informations que j’ai 

récoltées sur le PECS, cet outil a été créé en 1985 aux Etats-Unis et initialement plutôt destiné 

aux enfants. De plus il n’a pas été utilisé en France tout de suite. C’est donc un système de 

communication utilisé depuis peu de temps en France. Si l’on admet que le PECS est plutôt 

utilisé par des enfants que par des adultes, on peut y supposer plusieurs raisons : peut-être parce 

que l’outil a été destiné aux enfants au départ, et que c’est ce qui est resté dans les esprits ; ou 

parce que les apprentissages se font plus facilement pendant l’enfance, donc on n’introduit 

rarement cet outil chez une personne déjà adulte ; et que l’outil étant récent, peu de personnes 

l’ayant appris pendant l’enfance sont aujourd’hui arrivés à l’âge adulte. 

J’ai bien expliqué dans ma problématique pratique que les auteurs du PECS encouragent 

fortement les personnes formées au PECS à structurer l’environnement afin de le rendre le plus 

favorable possible au développement d’une communication fonctionnelle. D’après mes résultats 

c’est exactement ce que font Mme L. et Mme N. : elles utilisent beaucoup les pictogrammes pour 

créer des emplois du temps visuels, des déroulés de séance, etc.  

Les résultats de ma recherche sont en accord avec les études qui ont démontré que 

l’utilisation du PECS permet la communication de l’enfant, favorise l’apparition du langage oral 

et réduit les troubles du comportement. 

Comme décrit dans la problématique pratique, il est ressorti dans mes résultats que le 

PECS apporte, en plus d’un outil de communication, des principes pour créer un environnement 

propice au développement des capacités de communication de l’enfant. 

 

 Comparaison avec le PPH 

Le PECS s’inscrit parfaitement dans le modèle du Processus de Production Humaine. En 

effet il prend en compte et agit sur les éléments suivants : 

- la personne : prise en compte des capacités de l’individu (attention conjointe, 

échanges, niveau de langage, niveau intellectuel), amélioration des capacités de 

communication et d’échange ; 
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- l’environnement : structuration pour inviter au développement des capacités de 

communication fonctionnelle ;  

- les habitudes de vie : prise en compte des intérêts de l’enfant pour choisir la 

récompense, permet de sociabiliser et d’autonomiser la personne. 

 

 Comparaison avec le comportementalisme 

Il est bien ressorti dans mon étude que le PECS est une méthode très comportementale. Il 

encourage l’adoption d’un comportement souhaitable (communiquer, entrer en interaction) par 

récompense (nourriture, jeu, chatouilles, etc.), et vise l’abandon de comportements indésirables 

(troubles du comportement). 

 

 Comparaison avec les théories de la communication 

Les résultats obtenus concordent également avec les éléments des théories de la 

communication. Effectivement, on a : 

- la personne autiste ou le thérapeute qui peuvent être à tour de rôle émetteur ou 

récepteur ; 

- un message : la demande ; 

- un canal : le PECS ; 

- le contact : la recherche d’interaction ; 

- le contexte : un environnement clair, structuré, permettant le développement d’une 

communication fonctionnelle. 

 

 Comparaison avec les concepts de pluridisciplinarité / interdisciplinarité  

    et de collaboration / coopération 

Certains résultats de mon enquête s’inscrivent dans les concepts de pluridisciplinarité, 

d’interdisciplinarité, de coopération et de collaboration. J’ai questionné les ergothérapeutes sur la 

façon dont ils articulaient leurs interventions avec les autres professionnels, et ce qui en est 

ressorti est que la collaboration est très difficile, tant entre professionnels qu’avec les familles. 

 

M’appuyer sur des théories et concepts pour construire dans un premier temps une 

matrice théorique puis ma grille d’entretien m’a permis d’obtenir des résultats qui concordent 

avec ces modèles choisis et cohérents avec ma question de recherche. 
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5.3.   Critique et biais de la méthode 

 
 Critique du choix de la population 

J’ai choisi de n’interroger que des ergothérapeutes, ma question de recherche 

s’intéressant plus particulièrement à ce que le PECS nous apporte en tant qu’ergothérapeute dans 

notre accompagnement des personnes autistes.  

Cependant, interroger également des parents et d’autres professionnels (orthophonistes et 

éducateurs) aurait peut-être pu amener des éléments supplémentaires sur ce que le PECS apporte 

à l’enfant, ainsi que sur les difficultés de collaboration, élément indispensable à la généralisation 

de l’outil. 

 

 Critique de l’outil 

L’inconvénient du choix de l’entretien comme outil d’enquête est que la population 

étudiée est par conséquent très restreinte. On peut alors se questionner sur la fiabilité des 

résultats obtenus.  

Malgré tout je ne suis pas convaincue que le choix de questionnaires aurait été plus 

judicieux, car il y a peu d’ergothérapeutes qui travaillent auprès de personnes autistes, encore 

moins qui utilisent le PECS, et qu’en plus le taux de réponse est généralement relativement peu 

élevé. Je ne pense donc pas que j’aurais réussi à avoir un échantillon de population beaucoup 

plus grand. 

 

 Critique du choix de la méthode 

La méthode clinique vise à répondre à une question soulevée par la pratique clinique, le 

choix m’a donc paru logique. L’inconvénient est que l’on étudie généralement, et c’est mon cas, 

un échantillon restreint de population, donc comme je l’ai dit auparavant la fiabilité des résultats 

peut être remise en cause. 
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5.4.   Proposition de travail ultérieur 
 

Les réponses des ergothérapeutes interrogées lors de mes entretiens mettent en évidence 

des difficultés importantes à travailler en collaboration tant avec les autres professionnels 

qu’avec les familles des personnes autistes. Une étude spécifique pourrait être intéressante à ce 

sujet, afin de mieux comprendre comment les différents professionnels et les familles 

interagissent entre eux, et quels outils peuvent être mis en place pour améliorer leur 

collaboration : cahiers de liaison, réunions interdisciplinaires, entretiens avec les familles, 

élaboration d’un projet de vie commun du patient, etc. 

 

 

5.5.   Propositions par rapport à la population, la profession, à soi-même 
 

Mon étude a bien montré les bénéfices du PECS pour les personnes autistes et leur 

accompagnement en ergothérapie. Je pense que cet outil de communication mérite qu’on s’y 

intéresse et qu’on s’y forme, car la formation dispensée apporte beaucoup d’éléments très utiles 

et intéressants à intégrer dans l’accompagnement de la personne autiste en ergothérapie. 
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Conclusion 

 

Mon expérience d’animatrice en centre de loisirs puis de stagiaire ergothérapeute en IME 

auprès de personnes autistes m’ont amené à m’interroger sur les troubles de la communication et 

les moyens à notre disposition pour y remédier. C’est pourquoi j’en suis venue à choisir comme 

sujet de mémoire le PECS et son apport dans l’accompagnement des personnes autistes en 

ergothérapie. Après  de nombreuses recherches bibliographiques sur l’autisme, les aides à la 

communication et l’ergothérapie, le choix de théories et de concepts cohérents avec ces thèmes 

m’a permis d’élaborer une matrice théorique puis une grille d’entretien. J’ai pu réaliser trois 

entretiens avec des ergothérapeutes exerçant auprès de personnes autistes. Les résultats de mon 

étude indiquent que le PECS apporte beaucoup à la personne autiste qui l’utilise, du point de vue 

de la communication, de l’interaction, de la socialisation, de l’autonomisation, du bien-être et du 

comportement ; ainsi qu’à l’ergothérapeute, à qui il apporte non seulement un moyen de 

communiquer avec ce patient, de réduire les troubles du comportement, de participer à le 

socialisation, à l’autonomisation, au bien-être, etc., mais aussi des principes (ceux de l’approche 

pyramidale de l’éducation et des neufs aptitudes essentielles à la communication) très importants 

qu’on peut intégrer dans nos méthodes d’accompagnement, notamment tout ce qui est 

aménagement de l’environnement afin de le rendre plus prévisible, plus structuré. Ce système de 

communication comporte tout de même quelques limites : il nécessite certaines capacités 

minimales, nécessite un temps d’apprentissage relativement long, mais surtout la plus grande 

difficulté réside à mon sens dans la collaboration qu’il demande entre les professionnels et avec 

les familles. En effet il ne peut pas être correctement généralisé si tous ne l’utilisent pas avec la 

personne et s’il n’y a pas d’échanges ni de mise en place d’objectifs communs. 

Je pense que le PECS est un outil précieux dans l’accompagnement des personnes 

autistes, et qu’il mériterait vraiment que davantage de professionnels travaillant auprès de 

personnes autistes s’y intéressent et s’y forment. Il serait également intéressant de chercher de 

quelle façon on pourrait favoriser davantage la transdisciplinarité dans les équipes, ainsi que la 

collaboration avec les familles. 
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ANNEXE I : EXEMPLE DE CLASSEUR PECS 
 
 

 
Classeur PECS avec bande-phrase (en vert) 
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ANNEXE II : DECRET D’ACTES 
 

23 novembre 1986  

Journal Officiel de la République Française  

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI  

Décret n° 86-1195 du 21 novembre 1986 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer 

des actes professionnels en ergothérapie. 

 

Le Premier ministre, sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi, vu le code de 

la santé publique, notamment les articles L.372 et L.893 ; vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 

1970 modifiée portant réforme hospitalière ; vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée 

relative aux institutions sociales et médico-sociales ; vu le décret n°70-1042 du 6 novembre 1970 

portant création du diplôme d'état d'ergothérapeute ; vu l'avis de l'Académie nationale de 

médecine : Le Conseil d'état (section sociale) entendu, Décrète : 

Art. ler - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 peuvent contribuer, 

lorsque ces traitements sont assurés par un établissement ou service à caractère sanitaire ou 

médico-social régi par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ou la loi n° 75-535 du 30 juin 

1975, aux traitements des déficiences, des dysfonctionnements, des incapacités ou des handicaps 

de nature somatique, psychique ou intellectuelle, en vue de solliciter, en situation d'activité et de 

travail les fonctions déficitaires et les capacités résiduelles d'adaptation fonctionnelle et 

relationnelle des personnes traitées, pour leur permettre de maintenir, de récupérer ou d'acquérir 

une autonomie individuelle, sociale ou professionnelle. 

Les actes professionnels qu'au cours de ces traitements ces personnes sont habilitées à accomplir, 

le cas échéant, au domicile des patients, sur prescription médicale, sont :  

1° Des bilans ostéo-articulaires, neurologiques, musculaires, trophiques, fonctionnels, 

d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles 

2° La mise en condition articulaire et musculaire ou la facilitation d'une fonction, à l'exclusion 

des actes mentionnes à l'article L. 487 du code de la santé publique, permettant d'accomplir les 

actes définis au 3° ;  

3° Par l'organisation d'activités d'artisanat, de jeu, d'expression, de la vie quotidienne, de loisirs 

ou de travail : 

a) La transformation d'un mouvement en geste fonctionnel ;  

b) La rééducation de la sensori-motricité ;  

c) La rééducation des repères temporo-spatiaux ; 
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d) L'adaptation ou la réadaptation aux gestes professionnels ou de vie courante ;  

e) Le développement des facultés d'adaptation ou de compensation ;  

f) Le maintien des capacités fonctionnelles et relationnelles et la prévention des aggravations ;  

g) La revalorisation et la restauration des capacités de relation et de création ;  

h) Le maintien ou la reprise de l'identité personnelle et du rôle social ;  

i) L'expression des conflits internes.  

4° L'application d'appareillages et de matériels d'aide technique appropriés à l'ergothérapie. Ces 

actes professionnels peuvent, le cas échéant, être assortis d'actions sur l'environnement.  

Art. 2. - Peuvent accomplir les actes professionnels mentionnés à l'article 1er :  

1° Les titulaires du diplôme d'état français d'ergothérapeute ;  

2° Dans les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie et dans les secteurs psychiatriques des 

établissements hospitaliers publics, les infirmiers et infirmières intégrés, en application des 

dispositions de l'article L.893 du code de la santé publique, dans un emploi d'ergothérapeute 

avant le 11 avril 1983.  

Art. 3.- Peuvent également accomplir les actes mentionnés à l'article 1er les salariés ayant 

exercé, à titre principal, l'activité d'ergothérapeute pendant une durée au moins égale à trois ans 

au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret, et qui auront satisfait, 

dans les trois ans suivant cette date, un contrôle de connaissances. Ce contrôle comporte d'une 

part, des épreuves communes à l'ensemble des candidats, d'autre part, sur option des candidats, 

des épreuves de vérification des connaissances en matière soit de rééducation et réadaptation 

fonctionnelles, soit de santé mentale, soit de gériatrie. Les modalités d'organisation du contrôle 

de connaissances, la nature et le contenu des épreuves ainsi que la composition du Jury sont 

défini par arrêté du ministre de la santé pris après avis du conseil supérieur des professions 

paramédicales. Les personnes ayant satisfait à ce contrôle ne peuvent, selon leur option, 

accomplir les actes énumérés à l'article 1er du précédent décret que dans les établissements ou 

services assurant des traitements, respectivement, de rééducation et réadaptation fonctionnelles, 

de lutte contre les maladies mentales ou de gériatrie.  

Art. 4. - Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre 

des affaires sociales et de l'emploi chargé de la santé et de la famille sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 

République française. 
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ANNEXE III : MATRICE 
 

 

	   Critères	   Indicateurs	   Indices	   Question	  

Facteurs	  
personnels	  

Déficience	  /	  
intégrité	  

	  
Capacité	  /	  
incapacité	  

	  
Troubles	  de	  la	  

communication	  et	  des	  
interactions	  sociales	  

	  
Âge	  réel	  

	  
Âge	  développemental	  

	  
Niveau	  intellectuel	  

	  

2	  

Facteurs	  
environnementaux	  

Humains	  
	  

Architecturaux	  
	  

Matériels	  

	  
Formation	  des	  aidants	  

	  
Lieux	  
	  

Moment	  
	  

Matériel	  utilisé	  
	  

	  
1	  
	  
4	  
	  
4	  
	  
4	  
	  

P
P
H
	  

Habitudes	  de	  vie	  

Participation	  
sociale	  	  

	  
Situation	  de	  
handicap	  

	  
Moyens	  de	  communication	  

utilisés	  
	  

Interactions	  sociales	  
	  

	  
2	  ;	  3	  
	  
	  
2	  

Adopter	  un	  
comportement	  

souhaité	  

Communication	  
	  

Interactions	  
sociales	  

	  
Amélioration	  de	  la	  

communication	  et	  des	  
interactions	  sociales	  ?	  

	  

6	  

Le
	  	  m

od
èl
e	  
co
m
p
or
te
m
en
ta
l	  

Abandonner	  un	  
comportement	  
indésirable	  

	  
Troubles	  du	  

comportement	  :	  
crises	  de	  colère,	  	  

cris,	  	  
auto/hétéro	  
agressivité	  

	  
	  

Diminution	  des	  troubles	  du	  
comportement	  ?	   6	  
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Émetteur	  

	  
Identité	  

	  
Facteurs	  
personnels	  

	  
Facteurs	  

psychologiques	  
	  

	  
Âge	  

	  
Niveau	  d’autisme	  

	  
Niveau	  intellectuel	  

	  
Troubles	  du	  comportement	  

	  
Angoisse	  

	  

2	  

Récepteur	  

	  
Fonction	  

	  
Formation	  

	  

	  
Ergothérapeute,	  	  
orthophoniste,	  	  
éducateur,	  	  
médecin,	  	  
etc.	  
	  

1	  

Canal	   Outils	  de	  
communication	  

	  
Langage	  oral.	  

	  
Communication	  non	  

verbale	  :	  gestes,	  montrer	  du	  
doigt,	  mimiques,	  etc.	  

	  	  
Systèmes	  de	  

communication	  :	  	  
PECS,	  Makaton,	  	  

Communication	  Facilitée.	  
	  

Synthèses	  vocales.	  
	  

2	  ;	  3	  

Message	   Contenu	  

	  
Quel	  est	  le	  contenu	  du	  
message	  :	  demande,	  

commentaire,	  émotion	  ?	  
	  

4	  

Environnement	  

	  
Matériel	  

	  
Temporel	  

	  
Social	  
	  

Où	  ?	  
	  

Quand	  ?	  
	  

Avec	  qui	  ?	  

4	  
	  
4	  
	  

1	  ;	  4	  ;	  5	  

La
	  c
om

m
u
n
ic
at
io
n
	  

Contact	  

	  
Physique	  

	  
Psychologique	  

	  

Recherche	  des	  interactions	   2	  ;	  4	  ;	  6	  
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Pluridisciplinarité	   Collaboration	  

	  
Qui	  sont	  les	  différents	  

intervenants	  :	  
orthophoniste,	  médecin,	  
éducateur	  spécialisé,	  etc.	  ?	  

	  
Spécificités	  de	  chacun.	  

	  

5	  

P
lu
ri
d
is
ci
p
li
n
ar
it
é	  
et
	  

in
te
rd
is
ci
p
li
n
ar
it
é	  

Interdisciplinarité	   Coopération	  

	  
Échanges	  entre	  les	  

différents	  professionnels	  
intervenant	  autour	  de	  la	  

personne	  autiste.	  
	  

Travail	  d’équipe.	  
	  

5	  
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ANNEXE IV : GRILLE D’ENTRETIEN 
 

1. Présentation de l’ergothérapeute 

Pourriez-vous s’il-vous-plaît vous présenter, décrire votre formation, votre parcours 

professionnel et votre emploi actuel ? 

Avez-vous suivi une formation au PECS ? 

 

2. La personne autiste 

Rencontrez-vous des difficultés de communication avec les personnes autistes ou TED ? 

Avec quels patients utilisez-vous le PECS : âge, pathologie, niveau intellectuel, niveau 

d’autisme, combien de patients ? 

 

3. Aides à la communication 

Quels outils de communication utilisez-vous avec les personnes autistes ou TED : le PECS, le 

Makaton, la communication facilitée, des appareils de synthèses vocales ? 

 

4. Contexte d’utilisation du PECS 

Dans quelles circonstances les personnes autistes ou TED utilisent le PECS pour communiquer 

avec vous : à quels moments, dans quelles situations, pour faire quel type de demande ? 

Quelle est la place du PECS dans votre travail en tant qu’ergothérapeute ? Êtes-vous impliqué(e) 

dans sa mise en place et son utilisation ?  

 

5. Pluri/interdisciplinarité – coopération / collaboration 

Travaillez-vous en lien avec d’autres professionnels autour du PECS ?  

 

6. L’apport du PECS 

Quel est votre avis de manière générale sur le PECS ? Quels avantages et quels inconvénients 

présente-t-il à vos yeux ? Quelles en sont les limites ?  

En tant qu’ergothérapeute, considérez-vous que le PECS apporte quelque chose à votre 

accompagnement de la personne autiste ? Pourquoi et comment ? 

 

7. Autre 

Voyez-vous autre chose à ajouter à propos du PECS, un sujet que je n’aurais pas abordé et qui 

semble important à vos yeux ? 
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ANNEXE V : ENTRETIEN N°1 
 
Mme L. 
Durée : 15 min. 
 
Bonjour. Je suis étudiante en 3° année d’ergothérapie. Je vous ai contactée par mail la 
semaine dernière à propos de mon mémoire de recherche sur l’apport du PECS dans 
l’accompagnement des patients autistes en ergothérapie. Dans le cadre de ce travail, nous 
avions convenu de réaliser un entretien aujourd’hui, est-ce toujours possible ? 
Oui, aucun souci, je suis au cabinet et il n’y a pas de patient donc il n’y a pas de problème. 
 
Tout d’abord, pourriez-vous s’il vous plaît vous présenter, décrire votre formation, votre 
parcours professionnel et votre emploi actuel ? 
Donc moi je suis ergothérapeute, j’ai eu mon diplôme en 2000 à l’école de Lyon.  
J’ai d’abord fait quelques remplacements dans des services de rééducation / soins de suite, mais 
vraiment pas longtemps, juste l’été de mon diplôme.  
Ensuite j’ai été pendant un an à 10% dans une CLIS, enfin en fait c’était un SESSAD qui était 
relié à une CLIS, et qui accueillait uniquement des enfants autistes. Donc c’est là que j’ai appris 
la méthode TEACCH, tout ce qui est un petit peu éducation structurée, mais dans la CLIS c’était 
essentiellement du TEACCH qu’on faisait. Ensuite par la suite moi je me suis un petit peu plus 
intéressée à la méthode ABA mais je n’ai pas la formation ABA. Et c’est donc dans cette CLIS 
que j’ai été sensibilisée à l’approche du PECS, puisqu’il y avait une orthophoniste dans le 
SESSAD qui faisait cette méthode donc voilà. Et le reste du temps j’étais auprès d’adultes IMC, 
je travaillais dans un foyer CAT, euh, enfin nouvellement ESAT.  
Et puis ensuite donc j’ai du arrêter la classe pour les enfants autistes parce que 10% c’était un 
peu compliqué, et je suis partie à temps complet avec les adultes IMC, et ensuite j’ai attaqué 
l’activité en libéral. Donc d’abord à temps partiel, et je travaillais dans une pouponnière où  
c’était plutôt du polyhandicap on va dire.  
Et puis depuis, je ne sais pas, depuis peut-être 2003 ou 2004, je suis à temps complet en libéral, 
où j’ai 95% de ma clientèle qui sont des enfants. On va dire parmi cette population il y a 90%... 
Euh, même plus... J’ai essentiellement des enfants avec des troubles des apprentissages, et 
quelques enfants autistes ou TED, enfin les diagnostics ne sont pas forcément posés. Et des 
enfants déficients intellectuels, qui ne présentent pas forcément de troubles autistiques. Mais ça 
reste assez marginal dans ma pratique, les enfants étant pris en charge par des structures type 
SESSAD, ou pour les plus en difficultés dans les IME. 
 
Donc si j’ai bien compris, actuellement, la prise en charge d’enfants autistes et l’utilisation 
du PECS reste relativement rare dans votre pratique ? 
Oui là j’en ai actuellement, euh… 
Actuellement j’ai un adolescent, enfin plutôt un jeune adulte, qui a un assez bon niveau, qui est 
verbal, qui se déplace seul, enfin qui va plutôt bien. Il est plutôt… On travaille plutôt en ce 
moment sur ce qui va être l’aspect gestuel, exécutif, et puis tout ce qui va être habiletés sociales. 
Et puis j’ai un petit, ben que je vois en fait, j’interviens en temps que libéral parce que les 
parents m’ont connue dans la CLIS dans laquelle j’ai travaillé au tout début et donc qui n’est pas 
très loin de mon cabinet. Pareil, lui il est verbal, mais bon c’est un petit peu… On utilise 
beaucoup les pictogrammes avec lui, parce que c’est un enfant qui trompe par son langage. Il 
parle beaucoup et il a un petit peu d’écholalie, mais il ne comprend pas vraiment tout ce qu’on 
lui dit… 
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Il n’a pas un langage fonctionnel ?  
Ouais, voilà. Donc on est reparti beaucoup sur le visuel là avec lui. Il vient d’intégrer le 
SESSAD là au mois de septembre. 
Et puis j’en ai une autre, qui elle est non verbale, avec des écholalies, vraiment, c’est dur, dur, 
dur, de gros troubles du comportement, elle a une douzaine d’années. Voilà, c’est avec une 
déficience intellectuelle qui est assez sévère, donc c’est un petit peu compliqué.  
Et puis j’en avais d’autres l’année dernière qui sont partis en SESSAD cette année donc je ne les 
suis plus. 
Donc voilà, on va dire que j’ai à peu près chaque année entre 2 à 5 enfants qui présentent un 
TED à degrés divers et variés. 
 
Est-ce que vous utilisez d’autres outils de communication que le PECS, par exemple le 
Makaton, la communication facilitée, des appareils de synthèses vocales ? 
Non, pas du tout. 
  
Et est-ce que vous avez suivi une formation au PECS ? 
Alors, pas une vraie formation où je suis allée faire la formation spécifique. En fait j’ai appris sur 
le tas avec les éducatrices du SESSAD dans lequel j’ai travaillé. Et voilà, j’ai pas eu la 
formation, mais j’aimerais bien la faire. Voilà, c’est un petit peu tout ce que j’ai pu apprendre 
aussi au contact de l’orthophoniste, par exemple avec la petite jeune on essaie de l’introduire 
parce qu’il y de gros troubles du comportement. Elle a une orthophoniste en libéral et on essaie 
toutes les deux d’introduire un petit peu des pictos pour mettre en place la communication, c’est 
pas facile donc on le fait toutes les deux, on se téléphone, et puis quand on trouve des pictos on 
se le dit, parce que les parents ne suivent pas bien derrière, et puis que c’est une jeune qui je 
pense a vraiment un tout petit petit niveau, donc il faudrait vraiment qu’elle puisse bénificier 
d’une structure à temps complet avec cette prise en charge toute la journée parce que moi je la 
vois une fois par semaine, je la vois 45 minutes. Enfin je veux dire, elle je la vois 30 minutes, et 
je vois 15 minutes sa maman. C’est vraiment, vraiment, vraiment insuffisant pour pouvoir mettre 
en place un système de communication. 
 
Donc vous travaillez beaucoup en lien avec l’orthophoniste ? 
Ben ouais, je lui laisse vraiment faire ça, et puis quand elle a mis quelque chose en place moi je 
reprends ce qu’elle a fait. 
 
D’accord, et comme ça vous arrivez à vous compléter mutuellement ? 
Ben on essaie comme on peut, c’est vrai que l’idéal c’est vraiment mon intervention au 
SESSAD,  où là ben les enfants sont vus toute la journée et toute la semaine. Et donc quand mon 
j’arrive, je viens pareil, une fois par semaine, et il y a déjà plein de choses qui sont mises en 
place. J’ai juste à moi suivre le mouvement et du coup il y a une vraie différence sur déjà sur le 
déroulé des séances, et puis les progrès des enfants, c’est indéniable. 
 
Quelle est la place du PECS dans votre travail en tant qu’ergothérapeute ? Êtes-vous 
impliqué(e) dans sa mise en place et son utilisation ?  
Ouais, c’est pas moi qui vais le mettre en place, en tout cas dans ma pratique libérale c’est 
impossible. Je vous dis moi par exemple pour Marie, cette petite, euh, ce que j’ai mis en place 
comme carte c’est « arrête de crier » parce qu’elle a des gros troubles du comportement donc j’ai 
essayé de mettre ça en place, mais c’est rien du tout, c’est pas moi qui fait le PECS, pas du tout. 
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De quelle façon travaillez-vous le PECS avec ces enfants ? 
Alors moi je vais pas vraiment le travailler, je vais l’utiliser comme si, comme l’enfant, il a un 
tableau de communication, moi je vais le prendre parce que c’est la continuité de ce qu’elle fait, 
c’est sa façon de communiquer donc je vais l’utiliser comme ça. Le jeune que j’ai pris au 
SESSAD c’est ça. Je me plie, comme j’interviens au sein du SESSAD je suis intégrée dans son 
schéma journalier, donc voilà je vais avec lui, il prend sa carte de transition, on va chercher la 
carte, on va s’installer. Pendant le déroulement de ma séance donc j’utilise des objets, enfin j’ai 
des jeux, mais je n’ai pas de carte pour les jeux, je ne travaille pas ça le déroulé du schéma avec 
lui. Mais voilà quand il va commencer à crier, j’ai la carte « Chut ! » par exemple. Donc voilà, 
c’est une façon de communiquer en fait, c’est pas du tout un travail que j’utilise en séance. Mais 
je vais m’en inspirer, c’est-à-dire que quand on fait des exercices, bon pas pour lui mais pour 
d’autres, je vais mettre les pictos sur les jeux. C’est vrai que c’est plus, c’est pas vraiment le 
PECS, c’est plus euh… 
 
C’est-à-dire que vous utilisez le même support, les pictos, pour structurer 
l’environnement ? Ça rejoint un peu le TEACCH en fait, non ? 
Voilà, c’est ça, exactement, c’est plutôt TEACCH en fait. C’est la communication par pictos, 
alors pas exactement PECS c’est-à-dire voilà, euh, je prends l’enfant où il en est, euh, par 
exemple le petit il n’en est pas encore à la bande-phrase donc il change simplement les pictos 
comme ça, c’est tout. 
C’est-à-dire qu’une seule image représente une phrase c’est ça ? 
C’est ça. Alors c’est vrai qu’en plus ils n’ont pas vraiment de demandes avec moi, c’est plutôt 
moi en fait qui vais… On va plutôt être sur des pictos comportement euh, il n’a jamais eu besoin 
d’aller aux toilettes pendant ma séance parce que les éducatrices elles font en sorte, comme je 
suis là que pendant trois quart d’heure, ben il est là pour travailler donc elles ont pris les 
précautions. Vous voyez, il n’y a pas, euh je ne vais pas, le temps repas bah je le fais pas avec 
lui, toutes les aides de la vie quotidienne c’est pas moi qui vais m’en occuper, c’est les 
éducatrices, donc du coup j’ai pas besoin d’avoir les cartes pour lui apprendre par exemple le 
déroulé de se laver les mains, ou à table, il ne va pas avoir de demande pour me demander « je 
veux » je sais pas moi, des tomates ou des petits pois, parce que ça c’est déjà fait par ailleurs par 
les éducatrices. Vous voyez, l’utilisation que j’en ai c’est vraiment comme s’il avait un autre 
tableau de communication. 
Oui, en fait c’est vraiment un outil que l’enfant amène avec lui, et que vous utilisez avec lui 
parce que c’est son moyen de communication ? 
Oui, voilà, c’est ça. 
 
Quel est votre avis de manière générale sur le PECS ? Quels avantages et quels 
inconvénients présente-t-il à vos yeux ? Quelles en sont éventuellement les limites ?  
Les avantages, ben ça diminue nettement les troubles du comportement. L’inconvénient c’est 
peut-être le temps d’apprentissage et puis la nécessité que ce soit généralisé. Je veux dire, il faut 
vraiment que la famille participe, sauf si c’est un enfant qui est en institution. Mais si c’est des 
enfants comme moi je peux rencontrer, qui sont en famille, qui sont pour certains, vus qu’en 
libéral, euh, il faut vraiment que l’orthophoniste elle soit motivée et que les parents aussi parce 
que, enfin je dirais vraiment les parents parce que c’est les parents qui sont en première ligne. 
Donc ça peut être difficile à mettre en œuvre et ça marche, mais pour moi c’est un outil 
indispensable à la communication des enfants avec TED. 
Après on pourrait évoquer, enfin certains disent « oui on leur apprend à parler avec des pictos 
mais après ils ne parlent pas », euh, mais moi j’ai vu quand je travaillais au SESSAD des enfants 
qui ont développé un langage oral grâce aux pictos. 
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Et est-ce qu’en tant qu’ergothérapeute, vous considérez que le PECS apporte quelque 
chose à votre accompagnement de la personne autiste et pourquoi ? 
Ben parce que c’est un outil de communication ! Donc voilà ça va limiter les troubles du 
comportement. Moi je vois vraiment les enfants qui ont un système de communication, PECS ou 
autre, et ceux qui n’en ont pas, je ne fais pas le même travail, parce que l’enfant ben voilà il a un 
moyen de s’exprimer, moi j’ai un moyen aussi de lui faire comprendre. Les enfants ils sont 
habitués aux pictos, donc du coup ils sont habitués aussi à une structure et du coup moi j’arrive 
mieux à travailler, ça part moins dans tous les sens que si des enfants qui arrivent sans rien, où 
c’est la friche, il faut tout faire et ben je peux pas, toute seule c’est impossible. Donc c’est 
vraiment, euh, ça apporte une structure et un mode de communication pour des enfants non 
verbaux, qui est très précieux. 
 
Voyez-vous autre chose à ajouter à propos du PECS, quelque chose que je n’ai pas abordé 
et qui semble important à vos yeux ? 
Non. 
	  
Merci beaucoup d’avoir accepté et d’avoir pris le temps de répondre à mes questions. 
Bonne journée ! Au revoir ! 
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ANNEXE VI : ENTRETIEN N°2 

 
Mme C. 
Durée : 13’34. 
 
Pourriez-vous tout d’abord vous présenter, décrire votre formation, votre parcours 
professionnel et l’emploi que vous occupez actuellement, s’il-vous-plaît ? 
Oui, donc moi j’ai eu mon diplôme en 1998, à l’ADERE. Je travaille depuis le 1er octobre 1998. 
J’ai été dans plusieurs structures en région parisienne : en hôpital de jour et en IME notamment. 
Et depuis le 1er janvier 2005 je suis à Marseille, au centre hospitalier Valvert, où je suis dans une 
structure hôpital de jour pour jeunes, enfin adolescents et jeunes adultes autistes ou ayant des 
troubles du comportement. 
 
Rencontrez-vous des difficultés de communication avec les personnes autistes ou TED ? 
Non. Bon c’est vrai que quand ils arrivent, il faut qu’on apprenne à les connaître, donc ça va 
se… c’est à dire peut-être sur une semaine en général que ça se fait. Mais après on arrive un peu 
à reconnaître leurs demandes nous, ils arrivent à reconnaître, à repérer nos demandes aussi et 
puis, non, en général la communication se passe bien. 
 
Est-ce que vous utilisez des outils de communication avec les personnes autistes ou TED, 
comme le PECS, le Makaton, la communication facilitée, des appareils de synthèses 
vocales ? 
Le PECS uniquement. 
 
Avez-vous suivi une formation au PECS ? 
Non. 
Vous avez été formée avec heu… peut-être des orthophonistes, des éducateurs, des gens qui 
connaissaient déjà ? 
Ouais, voilà, c’est ça, et euh, je l’utilise surtout depuis que je suis ici, depuis que je suis au centre 
hospitalier à Valvert, où c’est vrai que quand moi je suis arrivée je remplaçais une 
ergothérapeute, donc qui a commencé à mettre en place, donc moi je l’ai poursuivi. Et on utilise 
ça, on a, euh, par rapport à l’équipe ils l’ont bien intégré parce qu’on en a mis un petit peu 
partout dans la structure, donc il y a une bonne cohabitation je dirais. Enfin une équipe qui l’a 
bien accepté, donc il n’y a pas de souci par rapport à ça. 
 
Avec quel type de patients utilisez-vous le PECS : âge, pathologie, niveau intellectuel, 
niveau d’autisme, combien de patients ? 
Alors enfin, euh nous c’est pas, nous on a des autistes assez déficitaires. Mais je dirais 
pratiquement tous. On a un effectif de 22, allez peut-être avec 18-19 on utilise le PECS avec eux. 
Mais je peux pas rentrer dans les détails, parce que nous, le médecin ne fait pas, euh, par niveau 
d’autisme en fait, il n’utilise pas d’échelle par rapport à ça. ça va être sur leurs difficultés, sur 
justement par rapport à quand il y a eu l’entretien d’évaluation, donc on a déjà une petite idée du 
patient, et après on voit, en fait nous la première ou les deux premières semaines nous on 
observe beaucoup le patient. On essaie de le suivre dans des activités, on le prend pas de suite en 
séance, on l’observe au sein du groupe, au moment des repas, comment ça se passe, on essaie 
qu’il nous apprivoise et que nous on l’apprivoise aussi. 
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Dans quelles circonstances les personnes autistes ou TED utilisent le PECS pour 
communiquer avec vous : à quels moments, dans quelles situations, pour faire quel type de 
demande ? 
On l’utilise au quotidien. Déjà toutes les semaines on fait la planification de la semaine. Déjà 
c’est des images qu’on met euh, ils les voient à ce moment-là, parce que c’est une réunion 
communautaire en fait. Et après on part, chaque jour en fait, euh, au début de la journée on refait 
le planning donc on réutilise ça, et après ils …… en fonction des ….., en fait elles sont sur les 
portes, donc on les montre à ce moment là. Et après en séance, c’est des séances plus 
individuelles, on fait surtout le déroulement de la séance, par rapport aux exercices, il y a des 
images qui représentent les jeux. Pour pas qu’il y ait de l’angoisse, parce que nous, avec les 
patients qu’on a, surtout les autistes qu’on a, nous il y a beaucoup, la frustration est très très 
importante, et on a beaucoup de, alors je sais pas si on peut dire ça, des problèmes de violence, 
où ils ont besoin de beaucoup qu’on les rassure, de beaucoup qu’on leur parle au moment où s’il 
y a des angoisses, mais qu’on leur parle pas trop non plus pour déclencher aussi plus d’angoisse, 
faut bien que, je pense à ça parce que, je vous dis ça parce que je pense à un patient comme ça il 
a besoin de repères, de comment va se dérouler la journée, enfin la journée ou la séance, pour 
éviter qu’il ait une réaction de, un passage à l’acte quoi. 
Nous on a ce type de patients là, on a pas de patients, d’autistes de type Asperger, ou euh, 
d’autistes comme on dit de haut niveau. Nos ce sont des autistes assez déficitaires, où il y a un 
problème justement au niveau des institutions parce qu’il y a beaucoup de troubles du 
comportement, beaucoup de violence, mais pas de l’auto-agressivité, là c’est la violence sur 
autrui. 
 
Si j’ai bien compris, vous utilisez surtout les pictogrammes pour faire des déroulés des 
séances, des emplois du temps, mais est-ce que vos patients ont un classeur de 
communication ? 
Non, nous on utilise pas de classeur de communication, ils n’en ont pas de ça, et euh, c’est, ce 
qu’ils peuvent avoir en séance, ils ont leur cahier, ils ont leurs images, c’est en séance. Après ils 
ne l’ont pas dans la journée, c’est qu’avec moi, avec l’ergo. 
On avait une orthophoniste mais le poste n’a pas été repris, qui elle aussi avait des cahiers par 
rapport aux patients. 
 
D’accord, donc c’est vraiment un outil qui est introduit par l’ergo mais qui n’est pas mis en 
place après dans l’établissement ? 
Non parce que nous comme on les observe beaucoup et euh, enfin c’est euh, c’est pas, après 
c’est un peu plus par rapport, parce qu’ils sont en groupe après. Et en groupe c’est pas ça qu’on 
utilise. 
 
Donc il n’y a aucun autre professionnel qui travaille avec le PECS dans la structure ? 
Non. Moi je vous dis, si là où c’est utilisé, c’est parce que c’est les repères au niveau des portes, 
les repères au niveau de la réunion, à ce moment-là, c’est là où c’est utilisé. 
 
Ok, donc il n’y a pas vraiment de travail au quotidien autour du PECS ? 
Non. Non non. 
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Quel est votre avis de manière générale sur le PECS ? Quels avantages et quels 
inconvénients présente-t-il à vos yeux, et ses limites éventuellement ?  
Ben, moi je pense que justement que j’ai beaucoup de limites, comme j’ai pas eu cette formation, 
c’est des choses que j’ai pu lire sur internet ou des trucs comme ça, donc peut-être moi ce qui me 
manque, c’est peut-être aussi en effet de pas avoir eu de formation. Après c’est vrai que moi 
dans mon travail, je ressens pas, enfin pour moi c’est, il n’y a aucun souci après. 
 
D’accord, et par rapport à l’outil en lui-même, quels en sont les avantages et les 
inconvénients ? 
Ben les avantages c’est surtout pour des patients qui n’ont pas accès à la communication verbale 
au début c’est un petit peu difficile donc il faut vraiment trouver des images qui soient un peu, 
qui représentent ce qu’ils veulent. Après, c’est vrai qu’il y a des patients qui arrivent très bien, à 
communiquer avec nous en nous montrant, en nous faisant des gestes, donc euh, bon, ils n’ont 
pas besoin du PEC, c’est euh… Ils arrivent toujours à trouver un moyen de communication, c’est 
pour ça que je pense que le PECS n’a pas beaucoup, je dirais n’a pas pris de grande ampleur 
dans ce service là. Mais ils sont adolescents, ou des jeunes adultes. Ça aurait été des plus petits, 
je pense que là oui, il aurait plus d’importance, parce que là ils ont été obligés de, comme ils sont 
adolescents, donc allez le plus jeune il a 14 ans, donc il a déjà mis en place des moyens de 
compensation pour se faire comprendre quoi. 
 
En tant qu’ergothérapeute, est-ce que vous considérez-vous que le PECS apporte quelque 
chose à votre accompagnement de la personne autiste ?  
Alors moi je reviens toujours à, par rapport à ici, je vous dis, euh, ça… Comme on l’utilise ça me 
va. Moi je dis après ils ont utilisé des moyens de compensation donc on arrive toujours à 
communiquer avec eux. 
 
Mais après, est-ce que ça apporte d’autres choses, est-ce que ça a une influence sur les 
troubles du comportement par exemple ? 
Non, ça nous non. Les troubles du comportement c’est vraiment, c’est par rapport à la 
frustration, par rapport, euh, ben, c’est… Non les troubles du comportement, non ça va pas 
m’aider pour faire que, pour essayer d’y remédier. Pas du tout. 
 
Voyez-vous autre chose à ajouter à propos du PECS, un sujet que je n’aurais pas abordé et 
qui semble important à vos yeux ? 
Non, moi je vous dis, le seul truc qui peut-être me manque, peut-être où je sens ma limite, c’est 
de ne pas avoir fait de formation. Peut-être que le fait de faire une formation par rapport à ça, ça 
me permettrait d’entrevoir autre chose. 
Ben autrement non, j’ai rien d’autre à rajouter. 
 
Je vous remercie beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.  
Passez une bonne journée. Au revoir ! 
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ANNEXE VII : ENTRETIEN N°3 
 

Mme N. 
Durée : 34’47. 
 
Pourriez-vous tout d’abord vous présenter, décrire votre formation, votre parcours 
professionnel et l’emploi que vous occupez actuellement, s’il-vous-plaît ? 
Alors, j’ai fait mes études à l’IFE de Berck, et j’ai eu mon diplôme en 1995. J’ai pas vraiment de 
formation spécifique à l’autisme, sauf quelques journées de formation sur des thèmes bien 
spécifiques. Je travaille dans un IME à Carcassonne depuis maintenant 4 ans et demi à peu près. 
Je suis à temps partiel sur le secteur autisme, à 25%. Cet IME appartient à une association 
familiale parentale, l’AFDAIM, qui est rattachée à l’ADAPEI maintenant, mais ce n’était pas le 
cas avant. 
 
Rencontrez-vous des difficultés de communication avec les personnes autistes ou TED ? 
Oui, absolument, surtout que nous on accueille des enfants qui ont vraiment de lourds problèmes 
de communication. Et nos petits jeunes qui arrivent, là on commence à en avoir à 6-7 ans, 6 ans 
et demi - 7 ans, euh voilà on essaie d’avoir un groupe avec un meilleur niveau entre guillemets. 
 
Avec quels types de patients utilisez-vous le PECS en termes d’âge, de pathologie, de 
niveau intellectuel, de niveau d’autisme ? 
Alors tout est essayé, c’est-à-dire que quand vous dites vous, je me situe dans l’équipe, parce que 
moi je généralise le PECS en séance, mais je ne procède pas à des séances d’apprentissage en 
soi. J’ai pas de créneau horaire pour ça, j’ai pas le temps. Euh, donc je n’ai, je généralise le 
PECS en séance, et pour certains enfants qui ont un niveau très bas, euh, le PECS je m’en sers 
quasiment pas, voire même pas du tout en fait. Je passe par du moteur et des choses ludiques 
pour essayer d’avoir un minimum d’attention conjointe et d’échange, c’est tout. Le PECS va être 
plus pour des niveaux où on pourra plus avoir une attention, oui, et un minimum d’attention 
soutenue. 
 
Est-ce que vous utilisez d’autres outils de communication : par exemple le Makaton, la 
communication facilitée, des appareils de synthèses vocales ? 
Euh, effectivement il y a des enfants qui ont bénéficié de Coghamo ou Makaton, et dans 
l’établissement du coup on fait un peu un mix des deux, ce dans quoi je ne me reconnais pas du 
tout d’ailleurs. Et il y a une nouvelle orthophoniste qui est arrivée à la rentrée et qui là il y a un 
mois nous a distribué des photocopies pour qu’on puisse apprendre certains gestes, euh, voilà, 
mais c’est plutôt le Coghamo d’ailleurs que le Makaton. Mais pour certains enfants, euh, deux en 
l’occurrence qui ont été sensibilisés au Makaton, euh, enfin d’ailleurs ils sont pas chez les 
autistes, ils sont chez les déficients. Il y en a une chez les autistes pardon, qui avant d’arriver 
chez nous a été sensibilisée au Makaton. Euh, ce qu’on propose parfois aux parents c’est ben 
quand les pictos Makaton parlent bien on les utilise, sinon on, c’est un peu à l’image de notre 
politique de soins, on va pas se fixer sur une technique, mais on peut prendre d’autres 
pictogrammes d’autres banques de pictos. Et notre politique de soins, elle ne se veut pas 
uniquement comportementaliste, euh, mais voilà, elle se veut un peu analytique, un peu voilà. 
On n’est pas dans une école typiquement comportementaliste comme c’est très à la mode, euh, 
pour les enfants et adolescents autistes, et ce dont les parents sont très friands parce qu’on leur 
vend beaucoup de choses sur internet, dans les conférences ou dans les articles de journaux. 
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Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu les circonstances dans lesquelles vous 
allez utiliser le PECS : à quels moments, dans quelles situations, pour faire quel type de 
demande ? 
Ben euh, alors le PECS comme son nom l’indique est sur une notion d’échange. Je l’utilise au 
moment du repas, lors d’un repas thérapeutique, j’en fait un à la section autisme parce que je suis 
à temps partiel, chez les autistes j’y suis à 25%, euh, donc, on incite l’enfant à demander le plat 
qu’il veut, le pain, l’eau, donc voilà, ou l’aide même, pour couper les aliments par exemple, donc 
il y a le picto « aide ». Donc je vais solliciter l’utilisation du PECS avec les enfants à ce moment-
là. Ensuite je l’utilise en séance où je me suis inspirée de certains principes du PECS et des neuf 
aptitudes à la communication, euh, en séance. C’est-à-dire qu’en fonction des objectifs, qu’en 
fonction de mon bilan et de mes objectifs, je sélectionne des jeux, donc j’essaie de garder une 
certaine euh, un certain temps dans l’année pour que l’enfant s’y habitue, qu’il y ait une certaine 
répétitivité, et une mise en confiance. Et donc en fonction des jeux que j’ai pré-choisis j’ai 
découpé les photos dans les catalogues où je les ai acheté, plastifiées, velcrotées et autour de 
mon time timer j’ai mis des velcros©, et je détermine le temps en début de séance où on travaille 
ensemble, et je mets sur le classeurs PECS de l’enfant tous les pictos des jeux que je lui propose 
au choix. Et lui me demande le premier avec lequel  il veut travailler. Donc il me fait sa bande-
phrase avec « je veux tel jeu », euh, et je lui tends la boîte, je prends le picto de la photo du jeu 
en question et je le mets sur le time timer. Deuxième jeu il, quand il a fini le premier il me donne 
le deuxième picto et je le mets là au niveau de là où il y a le disque rouge. Donc comme ça il voit 
que l’on travaille tout le temps écoulé. Et je me sui fait aussi donc tout un classeur de 
pictogrammes où je me suis fait des pictos, euh, donc photos ou photocopies colorées ou noir et 
blanc, où pour utiliser les attributs, je leur demande de me demander de l’aide quand ils ont 
besoin, parce que moi je fais semblant de prendre des notes à côté pour qu’ils attirent mon 
attention, ou soit pour me demander telle pièce, et de telle couleur et de telle taille. Voilà, donc 
comme ça je contribue à la généralisation du PECS, en utilisant ce qu’ils ont pu apprendre par 
ailleurs et donc en utilisant les attributs, dans la mesure où ils en sont capables évidemment, 
selon là où ils en sont au PECS. Donc voilà, ça peut devenir ludique et ça leur aide à donner du 
sens à ce qu’ils travaillent par ailleurs, hors séance d’ergo. 
 
Donc au niveau de la place du PECS dans votre travail, c’est plutôt l’orthophoniste qui le 
met en place et vous, vous participez à sa généralisation ? 
L’orthophoniste ou les éducs, beaucoup, parce que l’orthophoniste n’est qu’à petit temps partiel 
aussi. Euh, et sinon, donc les neuf aptitudes à la communication, alors on parle des neuf 
aptitudes à la communication qui sont très importantes et très intéressantes à connaître et donc 
ces principes dont je vous parle, dont je m’inspire dans mes séances, il y a attendre, donc il y a 
un picto « aide », il y a le picto « attendre », il ya le picto « pause ». Il y a aussi le contrat de 
travail, ce qu’on appelle pompeusement le contrat de travail, où là moi je me suis fait moi 
carrément des feuilles plastifiées, une de chaque couleur, en format A4. Et il y en a une avec un 
jeton, une avec 2 jetons et une autre avec 3 jetons, et en dessous de ces jetons il y a un autre 
velcro©, et là euh, je vise la récompense. Donc en fonction du nombre d’activités que je pense 
travailler avec l’enfant, au fur et à mesure où il finit une activité je lui donne un jeton, qu’il colle 
sur le contrat de travail, et quand il a fini tout le contrat de travail, il a collé le nombre de jetons 
nécessaires il me les donne et en échange je lui donne le picto qui est sur le contrat de travail, il 
me fait sa bande-phrase, et je lui donne le jeu. Donc il a sa récompense. Le PECS c’est 
comportementaliste quand même, donc c’est vraiment conditionner l’enfant, lui donner une 
carotte, la récompense. Donc voilà je travaille avec ce contrat de travail, là aussi c’est pareil, 
quand le niveau de l’enfant le permet, et quand son comportement le permet. Voilà, c’est-à-dire 
que, il faut la, il faut évidemment faire entrer dans une prise en charge certains outils quand il 
n’est pas en hypertension, en état de clasher, ou voilà. Et ce que j’utilise aussi comme les autres 
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éducs, c’est euh, le picto « pause », quand il a besoin d’une pause de demander une pause. Ça je 
vous avoue que je le demande, je l’utilise encore peu. Il utilise le picto « aide », comme je le 
disais tout à l’heure quand il a besoin d’aide pour assembler quelque chose par exemple. J’utilise 
« attendre », c’est-à-dire que pour travailler un petit peu la frustration, ben plutôt que de préparer 
tous mes jeux en début de séance à côté de moi pour pas que j’ai à me lever, c’est-à-dire faire 
des déplacements qui peuvent aussi perturber l’enfant, qui peut être un peu tendu, un peu 
irritable parfois, euh, je les laisse dans l’armoire et c’est que quand il me demande son activité, je 
lui propose le picto, enfin je lui propose, je lui mets devant lui le picto « attendre » donc il l’a 
déjà travaillé en séance d’apprentissage PECS, il sait à quoi ça correspond, je vais chercher le 
jeu, je lui dis « C’est bien, tu as bien attendu », j’enlève le picto « attendre » et je lui donne le 
jeu. Voilà, et donc petit à petit on est sensé faire attendre l’enfant de plus en plus, genre je suis 
devant mon armoire, je fais « Zut, il est où ce jeu ? » enfin j’en rajoute, voilà. Donc là ce sont 
des aptitudes à la communication parce que ça rejoint la sociabilisation où effectivement on ne 
peut pas avoir tout tout de suite, parfois il faut attendre, quand on a besoin d’aide ben il faut la 
demander parce que les autres ne sont pas sensés le comprendre ou le savoir, donc c’est pas la 
peine de s’énerver, il vaut mieux demander de l’aide. Voilà, c’est pour ça que ces neuf aptitudes 
à la communication sont intéressantes. 
Les enfants je les fais travailler en face de moi, avec le time timer qui est à côté, ou alors j’ai 
organisé aussi des petits espaces de travail pour les autonomiser aussi, donc ça c’est les 
dispositifs qu’on a vu dans un centre qui était là à la Croix-Rouge, à Nissan d’Ensérune, où ils 
accueillent des autistes. Donc en fait l’enfant est face à un mur, sur une petite table, et il ya une 
étagère genre Ikea© om on peut moduler les étagères, perpendiculaire à la table, et une autre de 
son côté droit perpendiculaire à la table. Et on peut donc préparer une activité à mettre sur 
l’étagère gauche, il fait l’activité, quand il a fini l’activité il a aussi un petit time timer pour voir 
le temps donné pour l’activité, il pose l’activité sur l’étagère droite. Ça c’est aussi pour travailler 
aussi un peu la distance et le travail en autonomisation, voire avec l’individualisation, et si on 
peut tirer un petit peu plus loin aussi l’individuation, de se retrouver seul et moi j’aime bien faire 
ça quand le niveau des enfants le permet, c’est-à-dire quand ils sont capables de travailler sur un 
support visuel, donc j’utilise beaucoup de supports visuels, de fiches de travail très détaillées, 
donc je choisis vraiment bien mes jeux au niveau graphisme, au niveau coloris, chez Nathan© 
entre autres, dans les cahiers, euh dans les catalogues pédagogiques donc de petite section / 
moyenne section / grande section, avec des assemblages vraiment pas trop compliqués pour pas 
qu’ils soient en difficulté, qu’ils aient un modèle donc figuré et qu’ils puissent avoir un résultat 
seul, rapide et valorisant, sans s’énerver. Et donc après ils sont sensés m’appeler s’ils ont besoin 
d’aide, me faire signe, ou s’ils ont fini. Et ça me semble intéressant pour nous en tant qu’ergos 
par rapport aux activités de la vie quotidienne, et par rapport aux demandes des parents parfois, 
au niveau loisirs c’est que ben ils peuvent être complètement apathiques devant la télé ou s’isoler 
et pas faire grand chose de leurs mains, alors que quand on met quelque chose de suffisamment 
facile, de toute façon ça c’est notre but hein de nous mettre au niveau de l’enfant, commencer 
par des choses très facile, qui puissent être valorisantes et dans lesquelles ils puissent trouver du 
plaisir, c’est de proposer des jeux pour leur montrer qu’ils peuvent le faire seul, pour qu’après, 
euh, proposer à la famille des jeux avec lesquels ils peuvent jouer avec leurs petits frères et 
sœurs, des jeux similaires, voire même les mêmes, pour faire, euh pour solliciter un échange 
constructif et ludique avec la fratrie, euh, et puis même leur demander d’être seul, par exemple 
dans leur chambre, de faire quelque, voilà, de mettre un peu une distance ou de mettre en valeur 
leurs capacités motrices ou de montrer qu’ils peuvent faire aussi quelque chose de joli, 
d’agréable. Il m’est arrivé au début avec certains enfants, une fois qu’on avait bien travaillé en 
séance, d’aller montrer au retour du groupe, ce qu’on avait réalisé ensemble. Donc c’est vrai que 
les choix des jeux est super important parce qu’il faut que ce soit très figuré, attrayant, facile au 
niveau moteur évidemment, et voilà. Donc on appelle pompeusement ça les postes de travail. 
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Comment se passe la collaboration avec les autres professionnels avec et la famille ? 
Alors, je suis dans une association familiale parentale qui a professionnalisé petit à petit, fait 
venir des professionnels. Il n’y a pas beaucoup d’ergos qui interviennent auprès des autistes dans 
cette association. Même on va dire dans toute l’association, dans le département, qui est un des 
plus gros employeur de l’Aude, l’AFDAIM, on est je crois entre 600 et 700 salariés, nous 
sommes 2 ergothérapeutes, et l’autre est à temps partiel dans une MAS. Donc la culture ergo 
auprès d’autistes ils en sont pas nécessairement convaincus au niveau des éducs. On est dans 
une, un tout pouvoir éducatif, parce qu’ils sont majoritaires, puis c’est une association familiale 
parentale donc on donne beaucoup dans l’affectif, il y a toute cette culture là, d’affectivité, 
d’association familiale, parentale, j’insiste bien. Et quand il y a un petit groupe qui s’est mis en 
place là il y a à peu près 18 mois, de travail de réseau CAMSP-IPIJ autour de l’autisme, je suis 
également la seule professionnelle ergo, donc il y a beaucoup de psychomot, un peu ortho parce 
qu’on a du mal à en trouver autre qu’en libéral, et voilà. Donc la collaboration elle se fait, on a 
d’abord besoin de se serrer les coudes en tant que paramédicaux, euh, parce que même au niveau 
médical au niveau de l’infirmerie ils ont parfois du mal à entendre, enfin ils ont du mal à 
entendre même certaines choses de l’infirmière. Donc il faut vraiment qu’on se serre les coudes. 
Donc la collaboration se fait plus facilement avec les paramédicaux, et on a l’impression de 
devoir un peu se battre pour défendre notre position et notre crédibilité, et nos objectifs. Donc on 
a même mis en place un projet thérapeutique, pour un peu contrebalancer le projet de l’enfant, le 
projet personnalisé, où il y a beaucoup d’éducs, et vraiment pur euh, pour donner du crédit à nos 
actions. Voilà, donc la collaboration elle peut être intéressante, hein, on se jette pas des tomates 
pourries, mais c’est vraiment épuisant, et voilà, c’est… Le rapport de force n’est pas vraiment 
équitable, ni en ratio d’encadrement, ni en reconnaissance, de la spécificité, de ce qu’on peut 
apporter. Alors après, du coup ça a une répercussion sur le travail de collaboration avec les 
familles, parce qu’on n’a pas nécessairement bien accès aux familles. Alors ça va dépendre de 
l’éduc, ça va dépendre des parents parce qu’ils peuvent eux avoir eu affaire à un ergo libéral 
dans une autre ville une autre département, euh, et donc ils peuvent être plus demandeurs, ou 
quand ils sont plus demandeurs d’autonomie euh, là j’entre en jeu aussi puisque j’entre en jeu au 
niveau des activités de la vie quotidienne, donc là aussi faut que je défende mon bout de gras, 
parce que sinon c’est beaucoup les éducs. Euh, donc il y effectivement le repas thérapeutique, et 
aussi je propose des douches avec des supports visuels. Donc là je me suis aussi inspirée du 
PECS pour la présentation du support visuel, c’est-à-dire de plutôt installer une colonne ou 
installer un seul picto et donc de proposer une lecture verticale. Donc là ça va être en fonction du 
besoin de l’enfant. S’il a juste besoin d’initiative, donc ça va être grosso modo : préparer les 
affaires, se déshabiller, se mouiller, se savonner, se sécher, se rhabiller, ranger les affaires. Ou ça 
peut être, chose que je n’ai pas encore utilisée, chaussettes, slip, tricot de corps, sous-pull, … 
voilà. Et quand la famille est demandeuse, je vois que, comme là j’ai pris un peu de crédit 
justement en mettant des choses en place, euh, les éducs font plus appel à moi. Et à ce moment-
là c’est plus intéressant de faire passer un bilan écrit aux parents, avant de proposer vraiment la 
douche « thérapeutique » entre guillemets, je fais un bilan bien détaillé de ce que je vois chez 
l’enfant et je propose des petites adaptations et des façons de faire, et ce qui est important c’est 
de rencontrer les parents sans trop tarder ce que je n’ai que peu réussi à faire pour le moment, car 
les parents peuvent aussi être en grande souffrance et pas être trop contents qu’on s’en occupe et 
pas trop prendre le relai, euh, c’est de faire passer ce bilan, de proposer une rencontre par 
l’intermédiaire du cahier de l’enfant, qu’on fasse une douche ensemble, et ainsi que, que ce qui 
est quotidien soit travaillé plus régulièrement qu’une fois par semaine quand moi je m’y colle 
quoi. Voilà, donc ça c’est important, tout est super important. Et là aussi, donc je reviens sur ce 
que m’a appris le PECS, donc il y a la présentation plutôt verticale, euh, de l’emploi du temps, 
enfin des séquences. Et puis il y a le fait de ne pas trop parler, il faut plus faire gestuellement, 
donc une guidance, par imitation ou désignation, euh, mais s’il y a une guidance gestuelle, 
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vraiment ne pas parler, parce que sera plus facile de sevrer le geste que le verbe, et pour rendre 
l’enfant autonome, c’est-à-dire que la guidance, le geste va être plus ferme, petit à petit va être 
plus léger et on dit qu’on sèvre à reculons. C’est-à-dire que par exemple si on fait savonner les 
mains d’un enfant, on va au début prendre les mains de l’enfant, les guider vers le mitigeur, les 
mouiller, les guider vers le porte-savon, savonner, fermer, par exemple, ne serait-ce que le 
savonnage. Et petit à petit on va sevrer en le laissant éteindre l’eau tout seul, puis après on va le 
laisser éteindre l’eau et se rincer tout seul, puis après on va le laisser se savonner tout seul, 
rincer, etc. Vous voyez, toujours en feed-back comme ça. Du coup c’est important de ne pas 
parler, parce que l’enfant risque de s’appuyer sur notre parole, d’attendre qu’on lui dise ce qu’il 
doit faire, alors que si on le fait gestuellement, on lui donne l’impulsion, la guidance, mais on 
sèvre la guidance dans la mesure ou après avoir répété plusieurs fois il sait ce qu’il a à faire. 
Donc ça c’est super important aussi, à faire entendre aux parents. Et vous êtes d’où vous, de 
quelle région ? 
Je fais mes études à Montpellier mais je suis originaire de Bordeaux. 
Oui donc vous êtes du Sud-Ouest quand même. Moi je suis donc dans l’Aude et les éducs le 
disent elles-mêmes. Moi je parle beaucoup avec les gestes personnellement. Elles parlent 
beaucoup, elles commentent beaucoup. Donc on peut nous apprendre à étayer, à expliquer à un 
enfant, en même temps il faut pas le surcharger de paroles ou de guidance orale, étant donné 
qu’ils peuvent avoir des fois, enfin chez nous, avoir besoin d’un certain rythme, d’une certaine 
lenteur du fait de leur déficience mentale. Il ne faut pas trop parler, leur laisser le temps. Et donc 
euh, elles le disent elles-mêmes, pour nous c’est très difficile de sevrer la parole, on a du mal à se 
retenir, voilà. Donc ça c’est super important aussi pourtant pour l’enfant. Donc ça c’est autant de 
choses qu’on a apprises par le PECS, donc le PECS c’est pas seulement des pictos et une bande-
phrase. 
 
Quel est votre avis de manière générale sur le PECS ? Quels avantages et quels 
inconvénients présente-t-il à vos yeux ? Quelles en sont les limites ?  
Euh, il y a tout ce que je viens de vous dire au niveau de tout ce que ça m’a appris, donc contrat 
de travail, présentation de l’emploi du temps ou des séquences, sevrage, guidance, 
essentiellement gestuelle, tout ce que je vous ai cité que m’a apporté le PECS  tout à l’heure. 
Euh, les limites ça va être que parfois les enfants peuvent être dépendants de leur classeur, et 
donc il faut vraiment que le classeur les suive tout le temps, que la famille l’intègre, veuille bien 
le faire suivre le week-end, pour que ça soit vraiment opérationnel. Il peut y avoir une autre 
limite c’est la récompense, et euh, le PECS, bon c’est quelque chose d’américain, et les 
récompenses qu’on nous a apprises, au début, ça pouvait être très alimentaire. Donc nous on 
essaie de trouver d’autres récompenses, en fonction un petit peu de ce que peuvent nous apporter 
les parents, en fonction des intérêts des enfants, de ce qu’ils aiment. Ça peut être des chatouilles, 
un morceau de musique, voilà. Mais ça demande du temps, c’est somme toute très 
comportementaliste, mais au niveau positif ça apporte une autonomie, euh, un retour des enfants 
qui se peuvent se rendre compte qu’ils peuvent entrer en communication, et après c’est un cercle 
euh, vertueux on va dire. Donc le côté comportementaliste, comme beaucoup de méthodes 
comportementalistes, aide quand même. Je dis ça par rapport à toutes les personnes qui sont anti-
comportementalistes, et il peut il y en avoir beaucoup, c’est certains psychologues ou psychiatres 
d’une certaine génération. Voilà. Et comme je vous disait tout à l’heure notre politique 
d’établissement n’est pas tout comportementaliste non plus. Et je pense qu’il est bon d’avoir, de 
pouvoir interpréter certaines choses, de ne pas pouvoir tout interpréter comme le font les trop 
analytiques. Voilà, de faire la part des choses, et de ne pas se coller une étiquette absolument, ce 
qui peut rassurer les parents. Mais néanmoins je suis pour une certaine méthode, et je fais un 
aparté par rapport à la formation d’intégration neurosensorielle que j’ai suivie à l’ANFE il y a un 
mois, où on parle un peu de l’autisme et c’est très intéressant parce que mise à part la déficience 
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mentale en trouble associé il peut y avoir des troubles perceptifs. Il faut savoir se mettre à la 
hauteur des enfants, et à leur niveau perceptif. Et une méthode, autant la méthode 
comportementaliste donc qui par définition est très méthodologique, les troubles perceptifs 
nécessitent une évaluation, une écoute, une sensibilité à ces troubles particuliers, et la mise en 
place de rééducations appropriées. Donc dans l’association parentale familiale, qui date d’il y a 
50 ans, où je travaille, toute cette méthode rentre un petit peu grâce au PECS, mais ils y ont été 
très réticents au début, et quand on leur parle de comportementalisme, même s’ils en font sans 
trop oser l’avouer avec le PECS, euh, ils s’en gardent bien. Or il nous faut une méthode pour 
avoir de la crédibilité. Déjà nous on nous le disait à l’école il y a bientôt 20 ans, donc euh, il nous 
faut être crédibles et méthodiques, sans devenir des machines. 
 
En tant qu’ergothérapeute, considérez-vous que le PECS apporte quelque chose à votre 
accompagnement de la personne autiste ? Pourquoi et comment ? 
Ça peut être un accès d’autonomisation dans les activités de la vie quotidienne, par rapport à la 
douche par exemple, ou au repas, de demander de l’aide, c’est la socialisation, donc ça aide, ça 
touche beaucoup de domaines. Parce qu’en fait, moi l’enfant, au moment où je lui demande de 
faire une bande-phrase avec les attributs pour me demander telle pièce de telle taille de telle 
couleur par exemple, je pourrais très bien les mettre sur la table et qu’il se serve. Je me sers de 
mon activité pour aider à la généralisation du PECS, pour faire en sorte que s’il a besoin de 
quelque chose dans la vie quotidienne, spontanément il le demande. Sinon moi j’en aurai pas 
nécessairement besoin. Mais je participe, grâce à la généralisation, au mieux-être de l’enfant 
pour qu’il imprime mieux le bien-être du PECS et qu’il utilise son classeur. 
 
Voyez-vous autre chose à ajouter à propos du PECS, un sujet que je n’aurais pas abordé et 
qui semble important à vos yeux ? 
Euh, si je vois, par rapport aux activités de la vie quotidienne, aux activités en salle, pratiquées 
avec les familles, j’ai pu aussi aller dans des familles, mais c’était pas par rapport au PECS. 
C’était plus pour des installations, donc là ça vous concerne pas trop. Euh, voilà. Mais je pense 
vraiment à la méthode, et ce que je peux vous conseiller c’est de vous intéresser à l’intégration 
neurosensorielle, et aux troubles perceptifs de ces enfants, qui peuvent peut-être aussi rejoindre 
le PECS dans la mesure où il peut y avoir des troubles visuo-perceptifs, donc dans la 
présentation des pictos. Normalement ces pictos il peut y avoir une image ou une photo, une 
image plus ou moins colorée, des contrastes plus ou moins marqués, euh, des contours bien 
délimités. Donc ça peut être intéressant pour la perception des images, mais aussi par rapport à 
l’environnement de l’enfant, en général l’intégration neurosensorielle. Donc c’est assez bien 
présenté dans le catalogue de formation de l’ANFE et l’ergothérapeute qui a mis ça en place 
dans les années 50, 50-60, c’est Jean Ayres, et donc c’est vraiment important de se rapprocher de 
ça. Moi j’ai vécu quelques années aux Etats-Unis quelques années. J’ai fait du bénévolat, j’avais 
pour travailler des cours d’ergonomie le soir dans des succursales d’Harvard et de Northerton 
University, et pendant les vacances scolaires, comme je travaillais dans une école bilingue, je 
faisais du bénévolat dans certains centres. Donc c’est très connu l’ergothérapie là-bas, par contre 
il n’y a pas de psychomotricité. Ça donne une autre dimension de notre travail. Et par rapport à 
l’autisme, donc ça concerne des enfants qui des troubles des apprentissages, mais ça peut 
concerner les enfants autistes, qui peuvent quand même avoir un bon niveau, mais qui ont des 
troubles perceptifs, et donc je sais pas si ça peut faire une ouverture dans votre conclusion de 
diplôme ou vous intéresser personnellement, mais c’est un domaine vraiment dans lequel il faut 
s’intéresser, où il y a des méthodes. Et des cours de pédiatrie qu’on a à l’école peuvent vraiment 
être complétés par cette formation. Et souvent cette formatrice, moi je lui ai demandé, je lui ai 
signalé pendant une pause, elle m’a dit que souvent on lui disait mais que ça lui prendrait un 
temps plein, euh, elle mériterait vraiment de faire des formations à l’école d’ergo, en troisième 
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année. Et le souci c’est qu’elle est française, elle travaille à Washington, et que déjà elle vient 
former à l’ANFE, et qu’elle attend que ses formés fassent des petits quoi, parce que sinon elle 
viendrait à temps plein en France, elle ne travaillerait plus aux Etats-Unis. Donc voilà je vous 
invite vraiment à vous rapprocher de ça. 
 
Je vous remercie beaucoup d’avoir pris le temps de répondre à mes questions.  
Bonne journée ! Au revoir. 
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ANNEXE VIII : TABLEAU DES RESULTATS 
 
 

  
Entretien 1 

Mme L. 
 

 
Entretien 2 

Mme C. 
Entretien 3 

Mme N. 

 
Présentation de 

l’ergothérapeute :  
 

Formation initiale 
 
 
 
 

Parcours 
professionnel 

 
 
 

Travail actuel 
 

 
 
 
 

Formation au PECS 
 

 
 
 
 

Études à Lyon. 
 

DE d’ergothérapeute 
obtenu en 2000. 

 
A travaillé en CLIS 

pour enfants autistes. 
 
 
 

Cabinet libéral 
(quelques patients 
autistes ou TED) 

depuis 2003 ou 2004. 
 
 

Sur le terrain, au 
contact des éducateurs 
et de l’orthophoniste 

 

 
 
 
 

Études à l’ADERE. 
 

DE d’ergothérapeute 
obtenu en 1998. 

 
A travaillé dans un 
hôpital de jour et un 

IME en région 
parisienne. 

 
Unité 

d’hospitalisation de 
jour dédiée à 

l’autisme depuis 
2005. 

 
Sur le terrain, au 

contact des éducateurs 
et de l’orthophoniste 

 

 
 
 
 

Études à Berck. 
 

DE d’ergothérapeute 
obtenu en 1995 

 
 
 
 

 
 

IME 
dont 25% sur le 
secteur autisme 

 
 

 
Oui : 

formation organisée à 
l’IME 

 
Présentation des 

patients : 
 

Difficultés de 
communication 

rencontrées 
 

Type de patients 
utilisant le PECS 

 

 
 
 
 

oui  
 
 
 

Un enfant verbal mais 
dont le langage n’est 

pas fonctionnel. 
 

Une enfant non 
verbale avec de gros 

troubles du 
comportement. 

 
 

 

 
 
 
 

non  
 
 
 

Adolescents et jeunes 
adultes autistes assez 

déficitaires. 

 
 
 
 

oui 
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Outils de 

communication 
utilisés 

 
PECS 

 
 

 
 

 
PECS 

 
PECS 

 
Coghimo (pour une 

seule patiente autiste) 

 
Contexte 

 
Matériel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
d’utilisation 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Place du PECS dans 
la prise en charge en 

ergothérapie 
 

 
 
 

Classeur de 
communication. 

 
Pictogrammes 

comportement et 
règles de vie : 

« arrête de crier ». 
 

Emplois du temps, 
cartes de transition, 

jeux, lieux au 
SESSAD. 

 
 

 
En séance : 

comportement. 
 

Dans l’établissement : 
emplois du temps et 
indications des lieux. 

 
 
 
 
 
 

Ne travaille pas 
vraiment le PECS en 

séance. 
 
Utilise le classeur de 
communication parce 
que c’est le mode de 
communication de 

l’enfant. 
 

C’est l’orthophoniste 
qui met en place le 

PECS et 
l’ergothérapeute suit. 

 
 
 

Pas de classeur de 
communication. 

 
Utilise un « cahier 

d’images » en séance 
mais qui reste en 

ergothérapie. 
 

Utilisation des 
pictogrammes pour 
faire des emplois du 

temps, des déroulés de 
séance, indiquer les 
lieux sur les portes.  

 
En séance : déroulés 

de la séance. 
 

Dans le service : 
emplois du temps, 

indications des lieux. 
 

 
 
 
 

 
Ne travaille pas le 

PECS du tout. 
 

Pictogrammes 
uniquement utilisés 
comme moyen de 
structuration de 

l’environnement. 
 

 
 
 

Classeur de 
communication. 

 
Emplois du temps 

et déroulés de séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En séance :  
choix des jeux, 

demande de l’enfant 
de faire une pause ou 
d’obtenir de l’aide, 
demande de l’ergo 

d’attendre. 
 

Repas thérapeutiques 
(demander un plat, du 

pain, de l’eau) 
 

Participe à la 
généralisation du 

PECS après la mise en 
place de l’outil par les 

éducateurs ou 
l’orthophoniste. 

 
S’inspire fortement 

des principes du 
PECS et des neuf 

aptitudes essentielles 
à la communication 

pour sa prise en 
charge. 
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Pluridisciplinarité / 
interdisciplinarité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coopération / 

collaboration avec 
les familles 

 
Travail en lien avec 

l’orthophoniste : c’est 
l’orthophoniste qui 

met en place le PECS 
et elle suit. 

 
Elles se contactent 

très régulièrement par 
téléphone pour 
s’échanger des 

informations, des 
pictogrammes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lien avec la famille 

pas toujours facile, les 
parents ne suivent pas 

toujours. 
 

 
Il n’y a plus 

d’orthophoniste dans 
le service.  

 
Personne d’autre ne 

met en place le PECS 
au sein de la struture. 

 

 
Association familiale 

parentale qui s’est 
professionnalisée peu 

à peu. 
 

Manque de 
reconnaissance de la 

position, de la 
crédibilité et des 

objectifs des 
professionnels 

paramédicaux par les 
éducateurs. 

 
Collaboration entre 

professionnels 
paramédicaux surtout 
(psychomotricienne, 

orthophoniste, 
ergothérapeute) : 

projet thérapeutique. 
 

Manque de 
reconnaissance de la 

position, de la 
crédibilité et des 

objectifs des 
professionnels 

paramédicaux par les 
éducateurs. 

 
Parents qui sont 

parfois en souffrance, 
acceptent mal qu’on 

s’en occupe et ne 
prennent pas le relai. 

 
Certains sont anti- 

comportementalistes. 
 

Avec d’autres au 
contraire la 

collaboration se passe 
bien car ils ont déjà eu 

affaire à des 
ergothérapeutes en 

libéral par exemple, et 
sont demandeurs 

d’autonomie. 



	  

XXV	  

 
Apports du PECS : 

 
Avis général : 

avantages  
 
 
 
 
 
 
 

Avis général :  
inconvénients / limites 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apport du PECS à 
l’accompagnement 

des personnes autistes 
en ergothérapie 

 
 
 

Diminue les troubles 
du comportement 

 
 

Favorise l’apparition 
du langage oral 

 
 
 

Temps 
d’apprentissage long 

 
Motivation de 

l’orthophoniste et des 
parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permet de 
communiquer dans les 

2 sens 
 

Limite les troubles du 
comportement 

 
Amène une structure 

 
Habitude des 
pictogrammes 

 
 

 
 
 

Aucun effet sur les 
troubles du 

comportement 
 

Intéressant pour des 
autistes non verbaux 

 
 
 

Pas indispensable, 
parce qu’ils trouvent 
d’autres moyens de 

compensation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas indispensable, les 

enfants trouvent 
d’autres moyens de 

communiquer d’eux-
mêmes, par les gestes  

ou la désignation. 

 
 
 

Entrée en 
communication 

 
Sociabilisation 

 
Mieux-être 

 
Autonomisation 

 
Dépendance au 
classeur qui doit 

suivre l’enfant partout 
 

Nécessité d’être 
généralisé, il faut 

donc que la famille 
suive 

 
Il faut trouver un type 

de récompense qui 
corresponde aux 

intérêts de l’enfant, en 
essayant de trouver 

quelque chose de non 
alimentaire 

 
Méthode très 

comportementaliste, 
ce qui rebute parfois 

les parents ou certains 
professionnels 

 
Principes intéressants 
pour la présentation 

de contrats de travail, 
d’emplois du temps et 
de déroulés de séance, 

le sevrage de la 
guidance 

 
Contribution à 

l’autonomisation dans 
les activités de la vie 

quotidienne, à la 
socialisation et au 

bien-être de l’enfant 
 



	  

XXVI	  

 
Autre 

 
Rien à ajouter 

 
Peut-être que la 
formation me 

permettrait 
« d’entrevoir autre 

chose ». 
 

 
L’intégration neuro-
sensorielle est une 

méthode intéressante, 
et qui peut rejoindre le 
PECS dans la mesure 
où il peut y avoir des 

troubles visuo-
perceptifs chez les 

personnes autistes, à 
prendre en compte 

dans la présentation 
des pictogrammes et 

de l’environnement en 
général. 

 



	  

	  



	  

	  

RESUME 

 

L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED) caractérisé par des 

perturbations qualitatives et quantitatives de la communication, des interactions sociales et des 

comportements. Pour pallier aux difficultés de communication, il existe des outils tels que le 

Picture Exchange Communication System (PECS). L’ergothérapeute vise à aider les personnes à 

acquérir, maintenir, ou retrouver une autonomie maximale dans les activités de la vie 

quotidienne. Lorsqu’il exerce auprès de personnes autistes il va être amené à rencontrer des 

patients qui utilisent ce système, et donc devoir l’utiliser, voire participer à sa mise en place, en 

collaboration avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire et la famille.  

Qu’est-ce que ce système de communication apporte à l’accompagnement de la personne 

autiste en ergothérapie ? 

 

 

Autism spectrum disorder is a Pervasive Developmental Disorder (PDD). It is 

characterized by both qualitative and quantitative disorders in communication, social 

interactions and behaviour. To remedy to the communication difficulties, some communication 

aids exist, like the Picture Exchange Communication System (PECS). The occupational 

therapists intend to help people to gain, to keep or to recover a maximal autonomy in all daily 

life activities. If he practises with autistic people he will meet some people using this aid to 

communicate, so he will have to use it, and sometimes to participate in its introduction, 

collaborating with other professionals of the staff and with the families. 

What are the PECS’s benefits of the occupational therapist’s practice with autistic 

people? 

 

 

 

MOTS CLEFS 

 

Ergothérapie 

Autisme 

Picture Exchange Communication System 

Communication 

Pictogrammes 

Occupational therapy 

Autism 

Picture Exchange Communication System 

Communication 

Pictures 


