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Qui suis-je ? 

80 % en libéral / 20% à la fondation des amis de l’atelier dans 2 unités 
d’enseignement en Seine et Marne : patientèle exclusivement dans le domaine de 
l’autisme : enfants; adolescents et adultes.  

Expérience en IME; CATTP (centre thérapeutique à temps partiel) et en SESSAD.  

Formations spécifiques au domaine de l’autisme : PECS; ABA; TEACCH; 
MAKATON… 

Animation de groupes d’habiletés sociales  

Formatrice et superviseuse pour la société Formavision   

Auteure d’un petit livre avec Marie-Vincente Thorel :  

Ben et les habiletés sociales, Les émotions. 
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Comment peut-on avoir un RDV chez 
l’orthophoniste ?  

  

 En libéral : uniquement sur prescription médicale. 

 

 En structure (CMP, SESSAD, IME, MAS, FAM…) :  

          sur avis du médecin ou de l’équipe 
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A partir de quel âge peut-on prendre RDV avec 
un orthophoniste ?  

De façon générale, l’orthophoniste travaille avec des patients présentant des 
troubles variés, d’âge très hétérogène.  

 

 

 

 

Et dans le cadre de l’autisme ?  Dès qu’il y a des doutes !  

PLUS LA PRISE EN CHARGE EST PRECOCE PLUS ELLE EST EFFICACE  
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Quel est le rôle de l’orthophoniste dans 
l’accompagnement de la personne avec autisme ?  

Orthophoniste = Spécialiste du langage et de la communication. 

 

Objectifs principaux de la prise en charge :   

 Développer les capacités de communication verbale et non verbale  

 Tenter de développer les capacités du langage oral (expressif et réceptif). 

 

 

L’autisme au quotidien – AURA 77 – 10 décembre 2016 



Comment se déroule le 1er  RDV ?  
  

Anamnèse (ensemble des éléments en lien avec les troubles de la personne).  

Dans le cadre de l’autisme, l’anamnèse sera orientée principalement sur les troubles 
de la communication, troubles du langage et les interactions avec les pairs.   

 

 Evaluation formelle et/ou informelle : 

Evaluation formelle : utilisation de tests standardisés (cotations et normes) afin de 
déterminer les domaines dans lesquels la personne est en difficulté.  

Evaluation informelle : repose le plus souvent sur l’observation.  
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Evaluation orthophonique : qu’observe  t-on ? 
chez la personne non verbale :  

  Le regard  

  Le pointage 

  L’imitation  

  La gestuelle conventionnelle (oui/non de la tête; repousser) et symbolique (dire au revoir, faire 
coucou) 

  Les vocalisations : Phonèmes, syllabes ou mots qui ont une signification ? Présence de jargon ? 

  Expressions faciales, mimiques 

  Attention conjointe et tours de rôle  

  Posture et comportement : Accepte la proximité ? Distance entre lui et l’examinateur importante ? 
Distance entre lui et ses parents ? Si comportement problème : dans quel but ? Attirer l’attention, 
montrer insatisfaction… 

  Capacité de compréhension verbale et non verbale  

 



Evaluation orthophonique : qu’observe  t-on ? 
chez la personne verbale :  

Mêmes points + la communication verbale, plus spécifiquement : les opérants verbaux :  

 capacité à demander quelque chose : mand 

 capacité à répéter : échoïque 

 capacité à dénommer, dire ce qu’il/elle voit, entend, sent : tact  

 capacité à répondre à une question : intraverbal 

 capacité de discussion (évaluation de la pragmatique : capacité à adapter son discours 

au contexte de communication) : capacité à initier, maintenir, terminer une discussion, 

adapter le registre du langage au contexte, capacité à poser des questions, capacité à 

dire qu’il n’a pas compris quelque chose… : Autoclitic 

 
L’autisme au quotidien – AURA 77 – 10 décembre 2016 



Prise en charge orthophonique : comment se 
déroule t-elle ?  

 Séance de 30 à 45 minutes  

 1 à 3 séances/semaine 

 Débute toujours par quelques séances de pairing  

 Peut se dérouler en présence des parents (en fonction des objectifs de la prise en 

charge et de l’orthophoniste) 

 Importance du travail avec la famille et les institutions !  
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Prise en charge orthophonique  
chez la personne non verbale  

Priorité à la mise en place de l’outil de communication !  

 

 

 

PECS  
 

- Méthode américaine 

 

- Issu de l’approche 

pyramidale de 

l’éducation, 

application de l’ABA 

 

- Utilisation de 

pictogrammes  

 

 

MAKATON  
 

- Méthode anglaise 

 

- S’appuie sur la LSF 

(Langue des Signes 

Française) 

 

- Utilisation de signes 

+ possibilité d’ajouter 

des pictogrammes  

L’utilisation d’un 

outil de 

communication 

favorise le 

développement du 

langage oral  
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Le PECS : Qu’est-ce-que c’est ? 
 

 PECS (Picture Exchange Communication System) : outil de communication par échange 

d’images.  

  Créé en 1985, instauré en France en 2002. 

  Se présente sous la forme d’un classeur avec des images à l’intérieur  

Objectifs  

  Développer un outil de communication 

  Développer et aider la personne à initier les interactions de manière spontanée 

  Aider l’enfant à comprendre les fonctions de la communication 

  Favoriser l’émergence du langage oral (attention il ne garantit pas le développement du langage oral) 
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A qui s’adresse le PECS ? 
(Picture exchange communcation système)  

 Initialement crée pour des enfants avec autisme. 

 Principalement utilisé avec des enfants sans langage mais aussi des enfants 

présentant un trouble de la communication. 

 Possibilité d’être élargi à n’importe quelle personne (enfant ou adulte) 

présentant un trouble de la communication ou de l’expression (trisomie 21, 

déficience intellectuelle…). 
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Mise en place du PECS ? 
 

 Enseigné par une personne formée (orthophoniste, psychologue, éducateur, 

infirmière…) 

 Généralisation très rapide des phases travaillées (généralisation aux différents 

lieux de vie de l’élève, avec différentes personnes, à différents moments de la 

journée).  

 On s’appuie sur ses intérêts, ce qu’il aime : les renforçateurs. 

 Nécessité d’être 2 pour certaines phases 
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Apprentissage du PECS ? 
 

6 phases d’apprentissage + 1 phase complémentaire 

Phase I : Apprendre à communiquer : On apprend à l’enfant à échanger : je donne l’image je 
reçois quelque chose. 

Phase II : La distance et la persistance : On apprend à l’enfant à se déplacer pour chercher son 
classeur ou la personne avec laquelle il veut communiquer et à l’interpeller. 

Phase III : La discrimination : On apprend à l’enfant à distinguer les images. 

Phase IV : La structuration de la phrase : On apprend à l’enfant à formuler une phrase en 
utilisant le pictogramme « je veux » 

Phase IV bis : Ajout d’un attribut : On ajoute un adjectif dans la phrase. 

Phase V : La demande réactive : On apprend à l’enfant à répondre à la question « Qu’est-ce que 
tu veux » en utilisant le classeur. 

Phase VI : Le commentaire : On apprend à l’enfant à faire des commentaires sur ce qu’il voit, 
sent, entend… 
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Le MAKATON : Qu’est-ce-que c’est ? 
 

 Programme d'Aide à la Communication et au Langage conçu en 1972 et 

instauré en France en 1996.  

 Utilisation simultanée de la parole et des signes + possibilité d’utiliser des 

pictogrammes : le message est transmis sous plusieurs formes 

Objectifs  

 Mettre en place un moyen de communication alternatif ou augmentatif 

 Appuyer le développement du langage 

 Aider à la compréhension 

 Soutenir l’entrée dans le langage écrit 
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A qui s’adresse le MAKATON ? 
 

 Initialement créé pour des adultes sourds 

 Approche étendue par la suite aux enfants dysphasiques 

 Aujourd’hui utilisé auprès des enfants et  des adultes souffrant d’un trouble 

de la communication et du langage (déficiences intellectuelles, handicaps 

sensoriels, physiques, troubles autistiques, dysphasie…) 

 

IMPLICATION DE LA FAMILLE TRES IMPORTANTE !  
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Le MAKATON  
 Les signes 

Signes de la LSF (langue des signes française)  

tout en respectant la structure  syntaxique du français  

(ordre des mots).     

Les pictogrammes 

Simples, en noir et blanc, faciles à mémoriser, 

à dessiner et représentant le concept du mot. 

Vont expliciter les consignes du quotidien  

(liste de courses, étiqueter pour faciliter  

le rangement…) 
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Mise en place du MAKATON 

  On adapte le vocabulaire à apprendre au cas par cas 

  Deux temps d’enseignement : Temps formel et informel 

  On généralise autant que possible les signes qui ont été travaillés (utilisation de ces signes avec 

un maximum de personnes différentes, dans des lieux différents, à des moments de la journée 

différents). 

  Même si l’étudiant ne s’approprie pas les signes, l’entourage utilisera le code gestuel comme 

étayage à la compréhension du langage oral 

 Pas de réelles méthodes pour l’enseignement 
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Prise en charge orthophonique  
chez la personne non verbale  

L’orthophonie c’est aussi la stimulation des capacités cognitives : 

 Tri 

 L’appariement visuel 

 La catégorisation 

 Le repérage spatial 

 Le graphisme… 
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Prise en charge orthophonique chez la personne 
verbale : Emergence du langage oral 

  Utilisation d’outils permettant de motiver la personne à aller au bout de l’activité : économie de 

jetons, utilisation de renforçateurs.    

 

  Travail autour de l’imitation des gestes puis des praxies et enfin des phonèmes (sons) afin de 

développer les compétences de langage oral.  

  Travail autour de la dénomination 

  Travail autour de l’élaboration de phrases simples puis complexes et des habiletés de 

communication de base.  
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Prise en charge orthophonique chez la 
personne verbale 

 

  Travail autour des opérants verbaux notamment la capacité à faire des demandes, puis la 

dénomination et l’intraverbal. 

  Travail autour de la compréhension verbale et non verbale.  

  Travail autour de la communication non verbale : regard, pointage, la posture… 

  Pour certains : travail autour du jeu de faire semblant, des habiletés sociales, de l’apprentissage de 

la lecture, de la gestion de l’implicite, de la prosodie, des émotions, de la théorie de l’esprit.  

 

LA COMMUNICATION AVANT LE LANGAGE 
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MERCI ! 


