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Pandémie à la COVID-19

Favoriser le mieux-être des personnes autistes 
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Nous sommes tous différents ! 



3

Les personnes autistes le sont également !



Besoins physiologiques

Besoins de sécurité 

Besoins d’appartenance

Besoin d’estime 

Besoins d’accomplissement 

Besoins fondamentaux



Besoins d’équilibre sensoriel

Besoins de structure spatio-temporelle

Besoins de compréhension 

…

Besoins spécifiques



Besoins d’équilibre sensoriel



Besoins de structures spatio-temporelle 



Besoins de compréhension 
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Niveau A. Difficultés persistantes sur le plan 

de la communication et des 

interactions sociales

B. Comportements stéréotypés et 

intérêts restreints (CSIR) 

Niveau 3
Nécessite un soutien très important 

Atteintes affectent sévèrement le 

fonctionnement (initiation très limitée et 

réponses minimales; quelques mots)

Préoccupations, rituels fixés et  

comportements répétitifs nuisent 

considérablement au fonctionnement. 

Détresse lorsque les routines sont 

perturbées, difficile de rediriger ses 

intérêts

Niveau 2
Nécessite un soutien important 

Déficits marqués de communication 

verbale et non verbale, altérations 

sociales manifestes malgré les mesures 

de soutien en place, initiations et 

réponses réduites ou particulières.

Comportements restreints et intérêts 

atypiques sont assez manifestes pour 

être constatés par un observateur 

extérieur et perturber le fonctionnement 

dans un variété de contexte. Détresse et 

frustration lorsque modification des CSIR. 

Niveau 1
Nécessite un soutien

Sans soutien, les déficits causent des 

incapacités manifestes. Manque d’intérêt, 

difficultés à initier et réponses atypiques 

aux avances sociales.

Comportements restreints et intérêts 

atypiques sont assez manifestes pour 

être constatés par un observateur 

extérieur et perturber le fonctionnement 

dans un variété de contexte. Détresse et 

frustration lorsque modification des CSIR.

Les différents niveaux de soutien 
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Le port du masque
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L’autisme reconnu officiellement comme un handicap (Loi Chossy, 1996)

L’autisme et la notion d’handicap 

Le port du masque : Des exemptions pour les personnes handicapées
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L’utilisation des intérêts de la personne

Des intérêts pour des sujets particuliers restreints en nombre et/ou en intensité

• Ils  permettent de diminuer l’anxiété 

• C’est une source de plaisir pour la personne

• Ils permettent à la personne de se sentir valorisée par leur expertise

• Ils permettent de favoriser les échanges , la communication et les apprentissages



Offrir un repère visuel 
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Les rencontres virtuelles
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Structurer l’environnement 



Structurer l’environnement pour faciliter le quotidien  

• Structurer et organiser visuellement

• Réduire les stimuli sensoriels externes

• Rendre disponible des objets sensoriels

• Diviser l’espace en zones (zone des repas, zone de travail, zone de jeux, etc.)

• Limiter les changements et maintenir un environnement visuel prévisible.

•
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Structurer l’espace
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.



Réduire les stimulations externes 



Structurer le temps 



Offrir une structure spatio-temporelle 



Supporter la prise de décision 



Imager les routines 



Les scénarios sociaux 
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Des qualités exceptionnelles à valoriser 

1. Honnêteté et droiture

2. Personne qui accorde une grande importance aux règles

3. Bonne mémoire surtout visuelle

4. La pensée logique et l’analyse de problèmes

5. La persévérance, même dans le travail routinier

6. Sens du détail, perfectionniste

7. Connaissances parfois impressionnantes dans leur domaine de prédilection

8. Créativité



Merci à tous !


