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Bonnes pratiques pour l’accompagnement socio-
éducatif des personnes adultes avec autisme

Aujourd’hui, les institutions qui 

accueillent des personnes adultes 

autistes ne peuvent ignorer les 

évolutions conceptuelles en matière 

d’autisme et de troubles envahis-

sants du développement (ci-après 

TED).

Au sein de ces établissements, les 

débats sont intenses et témoignent du 

besoin de trouver des réponses aux pro-

blématiques, souvent complexes, des 

personnes atteintes d’autisme.

La majorité des institutions s’accorde 

à dire que certaines pratiques profes-

sionnelles de terrain sont inadéquates et 

elles amorcent une réflexion de fond afin 

d’intégrer dans ces pratiques les nom-

breuses évolutions qui ont eu lieu ces 

dernières années dans le domaine de la 

prise en charge des TED.

Accompagner des adultes avec 

autisme aujourd’hui

Toute institution qui accueille des per-

sonnes autistes doit:

Reconnaître les TED comme une 

entité nosologique (ou famille de syndro-

mes) à part entière. Ces troubles ont des 

causes multifactorielles où l’intervention 

de facteurs génétiques, neurobiologi-

ques, etc. ont été mis en évidence. En 

l’état actuel des connaissances scientifi-

ques, il n’est pas possible de guérir les 

TED mais par contre, il est possible par 

un accompagnement socio-éducatif et 

thérapeutique adapté de mettre en place 

des soutiens qui aident la personne 

autiste à évoluer et à limiter considéra-

blement les conséquences de son han-

dicap.

Former et informer les profession-

nels sur les connaissances sans cesse 

réactualisées. L’institution doit doter les 

équipes de connaissances spécifiques 

afin que les professionnels connaissent 

tous les aspects de la problématique liée 

au handicap de l’autisme et qu’ils puis-

sent y trouver des solutions1. En effet, la 

formation des professionnels est une ga-

rantie de la qualité des accompagne-

ments.

Veiller à l’adaptation des pratiques de 

prise en charge à partir d’un diagnostic 

fiable, fait par les professionnels sur la 

base d’outils adaptés. Les besoins des 

adultes avec des TED devront pouvoir 

d’avantage être pris en compte par une 

meilleure détection de ces troubles2.

Donner les outils nécessaires et adé-

quats aux équipes socio-éducatives afin 

que celles-ci puissent mettre en œuvre 

les évaluations. L’évaluation doit permet-

tre l’élaboration d’un plan d’interven-

tion individualisé. Elle doit porter sur 

des domaines très différents et doit per-

mettre en tout temps l’ajustement de 

l’intervention socio-éducative afin de 

l’adapter, de la re-actualiser selon les 

évolutions personnelles et les obstacles 

rencontrés.

Veiller à ce que toute personne autiste 

ait un accompagnement socio-édu-

catif et un environnement qui tienne 

compte de ses besoins, de ses plaisirs, 

de ses envies et dont l’objectif principal 

est de donner les moyens à cette per-

sonne de mieux comprendre et d’appré-

hender son environnement social et de 

ce fait, de mieux s’intégrer à celui-ci. Cet 

accompagnement doit être élaboré en 

collaboration avec les familles.

Les institutions pour y faire face doi-

vent instaurer une dynamique de travail 

en réseau avec les établissements hospi-

taliers, afin de favoriser, en cas de besoin 

de soins, la prise en charge psychiatrique 

et/ou somatique des adultes autistes. 

Quand de telles situations se présentent, 

cohérence et continuité sont requises 

pour le développement d’un langage 

commun à tous les professionnels du so-

cial et de la santé. Par exemple, la coor-

dination du suivi psychiatrique de l’Unité 

de Psychiatrie du Développement Mental 

à Genève (ci-après UPDM) se fait au tra-

vers des réunions tripartites qui, depuis 

plus de 10 ans3, réunissent: la personne 

handicapée si possible, les parents et /ou 

représentants légaux, les professionnels 

du lieu de vie/institutions et l’équipe de 

UPDM.

Evolutions des pratiques  

et influences de la recherche

Dans les institutions suisses, l’autisme 

commence à ne plus être considéré 

comme une simple et pure affection psy-

chologique précoce4, mais comme un 

trouble neuro-développemental lié à une 

anomalie globale du développement as-

sociée probablement à un déficit généti-

que complexe.

Actuellement, et certainement suite à 

ce changement des mentalités, beau-

coup d’institutions se sont rendu compte 

de l’insuffisance quantitative et qualita-

tive des moyens disponibles pour l’ac-

cueil d’une population avec TED. Les 

établissements s’adaptent peu à peu, et 

selon les moyens mis à leur disposition, 

à la problématique très spécifique de la 

prise en charge de l’autisme.

Longtemps, la majorité des adultes 

autistes n’a pas eu accès à un accom-

pagnement socio-éducatif spécifique 

car leur différence n’était pas prise en 

compte. Depuis peu, on commence à 

comprendre qu’ils ont besoin d’une prise 

en charge globale, d’une approche édu-

cative basée sur la mise à disposition 

des aides nécessaires à la communica-

tion, à la compréhension de l’environne-
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ment (systèmes alternatifs de communi-

cation, structuration visuelle, auditive, 

etc.).

L’efficacité des programmes 

TEACCH5 et des méthodes ABA6 et 

PECS7 par exemple, a donné lieu à des 

écrits dans la littérature scientifique. A 

notre connaissance, la Suisse manque 

de programmes spécialisés autant pour 

les enfants que les adultes autistes. De 

plus, si certaines institutions utilisent des 

méthodes ou programmes reconnus, 

leur efficacité n’est souvent pas validée 

par des mesures objectives. Ce constat 

a conduit les Etablissement Publics pour 

l’Intégration (EPI) à Genève et l’UPDM à 

collaborer pour évaluer la mise en place 

d’un programme adapté à la personne 

autiste adulte, le «Programme Autiste 

Méthode Structurée» (ci-après PAMS). 

Cette observation, démarrée en 2000 et 

toujours en cours, a permis de montrer 

la diminution des comportements défi8 

au cours du temps9.

Nous savons que certains comporte-

ments défi que présentent les adultes 

autistes sont dus à une incompréhension 

du contexte, à un manque de sens des 

actions qui se déroulent autour d’eux, à 

une impossibilité de communiquer leurs 

refus, leurs douleurs, etc. Les comporte-

ments défi sont souvent la conséquence 

des déficits énumérés ci-dessus.

La recherche nous apprend aussi que 

des troubles psychiatriques et somati-

ques peuvent éventuellement être asso-

ciés aux TED10.

Institution, autonomie et assi-

stance personnelle

Les institutions voient leur liste d’at-

tente s’allonger avec inquiétude et le fait 

qu’une assistance personnelle et qu’un 

système d’aide ambulatoire se dévelop-

pent est vu «d’un bon œil». Néanmoins, 

pour les personnes avec TED, il est im-

portant que les professionnels de ces 

nouveaux métiers soient formés et infor-

més sur les différentes approches théo-

riques et pratiques qui concernent ce 

trouble.

En ce qui concerne l’autisme, il existe 

des limitations provoquées par les défi-

cits cognitifs (environ 75% des person-

nes autistes ont une déficience intellec-

tuelle) auxquelles il faut ajouter les 

troubles qualitatifs des relations interper-

sonnelles et de la communication, ainsi 

qu’une symptomatologie secondaire: 

anxiété, troubles de l’attention, compor-

tements obsessionnels compulsifs, trou-

bles de l’alimentation, troubles du som-

meil, etc. Ceci implique des problèmes 

importants à l’heure d’élaborer des plans 

d’autonomie personnelle même chez les 

personnes dont le niveau cognitif est 

très élevé. C’est pour cette raison que 

l’outil d’évaluation utilisé pour mettre en 

place l’accompagnement socio-éduca-

tif, via l’autonomie personnelle, doit tenir 

compte des caractéristiques de la per-

sonne avec TED.

Et l’institution?

L’institution continue à avoir sa place 

pour tous les adultes qui ont un handi-

cap sévère et pour qui l’«autistance»11 

n’est pas pensable. Il faut souligner que 

l’autonomie personnelle et l’intégration 

sociale sont, et resteront, des objectifs 

majeurs des institutions. Celles-ci sont 

conscientes que l’accompagnement so-

cio-éducatif doit avoir comme but le dé-

veloppement d’apprentissages fonction-

nels afin que la personne puisse s’intégrer 

au mieux à la vie institutionnelle dans un 

premier temps et à un environnement 

plus élargi dans un deuxième temps. 

Rendre le changement, les imprévus, 

plus acceptables, améliorera l’autono-

mie et la qualité de vie de la personne 

adulte autiste12. Augmenter l’autonomie 

aide non seulement à être moins dépen-

dant de l’entourage mais aussi à dimi-

nuer les comportements défi.

Défis actuels de 

l’accompagnement institutionnel

Un grand défi de toutes les institu-

tions actuellement est le vieillissement 

de la population avec TED qu’elles ac-

cueillent. En effet, à tous les problèmes 

spécifiques des personnes atteintes 

d’autisme, viennent s’ajouter les problè-

mes communs à toute population vieillis-

sante.

Ce changement démographique doit 

être un élément de réflexion dans les ins-

titutions afin de mettre en place des pro-

grammes d’accompagnement qui dé-

terminent les appuis qui vont être 

nécessaires pour chaque personne. Par 

exemple, des journées de travail plus 

courtes pour ceux qui travaillent car la 

fatigue sera un facteur de risque des 

problèmes supplémentaires liés à l’au-

tisme (maladies associées, effets secon-

daires des médicaments), des suivis mé-

dicaux plus réguliers, des logements 

adéquats, etc.

Dans le processus de vieillissement 

de la personne autiste il faut rester atten-

tif à toutes les altérations psychologi-

ques telles que la démence, Alzheimer, 

dépression… qu’elle peut présenter et 

qui malheureusement peuvent être diffi-

ciles à diagnostiquer compte tenu de 

toute la symptomatologie de base qui 

accompagne l’autisme.

Nous pouvons dire que les institutions 

doivent mettre en place trois grandes li-

gnes d’action:

1. Etablir des programmes d’appui qui 

tiennent compte des caractéristiques 

des personnes autistes vieillissantes.

2. Mettre en place des programmes 

préventifs de santé: prévention des 

problèmes de santé liés au vieillisse-

ment, prévention des problèmes liés 

aux conditions spécifiques de la per-

sonne autiste et mise en place des 

traitements pertinents.

3. Assurer une qualité de vie à la per-

sonne avec TED vieillissante: bien être 

physique, émotionnel, social et maté-

riel.

Qualité de vie en institution: 

incidences concrètes

Le concept de la qualité de vie (Qua-

lity of Life, QoL) qui est apparu dans les 

années 50 aux Etats-Unis, a initialement 

été étudié lors de l’analyse de la satis-

faction des consommateurs puis ensuite 

a été repris par le monde médical.

C’est aussi devenu depuis quelque 

temps un thème de recherche dans la 

population avec une déficience intellec-

tuelle13. Le concept de qualité de vie 

s’inscrit dans une démarche d’une meil-

leure compréhension de la déficience in-

tellectuelle. La qualité de vie fait souvent 

référence à la capacité à faire des choix 

concernant sa vie. A ce propos, beau-

coup d’échelles investiguant la qualité 

de vie sont construites de manière à sai-

sir la capacité du sujet à pouvoir prendre 
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des décisions qui le concernent. Mais 

lorsque des individus n’ont pas acquis 

cette compétence et n’ont pas non plus 

la capacité de communiquer de manière 

adéquate, comment évaluer leur qualité 

de vie? Doit-on conclure pour autant 

que leur qualité de vie en est diminuée?

Lorsque les programmes éducatifs 

sont pertinents, alors les troubles du 

comportement sont moins présents et 

nous pouvons postuler que cette baisse 

est un indice de meilleure qualité de vie. 

C’est l’hypothèse d’une étude en cours 

en collaboration avec l’UPDM qui utilise 

l’Inventaire de Qualité de Vie en Milieu 

Résidentiel (I.Q.V.M.R.)14, grille appliquée 

aux EPI15 et qui a pour objectif de «... vé-

rifier si l’environnement dans lequel évo-

lue la personne permet ou favorise la 

manifestation de ses choix»16 et non la 

capacité à faire des choix. Cet objectif 

est bien plus adapté à la population et à 

la question de recherche qui nous pré-

occupe.

Il nous a paru intéressant de compa-

rer les réponses des éducateurs et des 

familles car, dans la littérature, les résul-

tats divergent sur la question de ceux 

qui sont le plus apte à estimer au mieux 

la qualité de vie de la personne avec une 

déficience intellectuelle. Selon Stan-

cliffe17, la différence qui ressort dans 

l’évaluation de la qualité de vie entre les 

réponses des résidents qui peuvent ré-

pondre aux questionnaires et les répon-

ses des personnes qui répondent à  

la place de la personne handicapée 

(«proxys») ne doit pas être interprétée 

comme une source d’erreur. Il semble 

que les résidents prennent comme point 

de comparaison pour répondre aux 

questionnaires d’autres personnes por-

teuses d’une déficience intellectuelle 

alors que les «proxys» auraient tendance 

à prendre comme référence la popula-

tion sans déficience, comme si la satis-

faction de vie ne peut être en lien qu’avec 

la normalité.

Ce genre d’étude crée aussi une op-

portunité pour amorcer une discussion 

avec les familles à propos de leur satis-

faction quant à la prise en charge puis-

que le questionnaire évalue l’adéquation 

du milieu aux besoins. Cela ne peut-être 

que bénéfique pour stimuler le partena-

riat et favoriser la collaboration.

Actuellement, le concept de qualité 

de vie occupe un lieu privilégié dans les 

réflexions institutionnelles. L’acteur prin-

cipal n’est plus le professionnel, l’inter-

venant, mais la personne autiste et /ou 

déficiente intellectuelle qui peut définir 

ses besoins, ses intérêts, ses attentes, 

etc.

L’accompagnement socio-éducatif 

doit lui permettre de jouer un rôle social 

à sa mesure et dans sa propre prise en 

charge.
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Accompagnement d’une personne 
autiste en traitement oncologique

Actuellement, dans le domaine  

des soins de la santé, les besoins 

des personnes présentant des TED 

ne sont pas suffisamment pris  

en compte. La personne autiste, 

comme toute autre personne, doit 

avoir accès aux soins appropriés, 

sans discrimination.

L’exemple que nous allons dévelop-

per ci-dessous témoigne que des soins 

médicaux pointus sont possibles s’il 

existe une bonne collaboration entre 

tous les partenaires et si le personnel 

éducatif a une formation adaptée.

Monsieur Favre (nom fictif) est une 

personne autiste qui a un langage verbal 

restreint. En avril 2004, le médecin lui a 

diagnostiqué un cancer lymphatique et 

lui a proposé un traitement oncologique.

Dès lors, la question de l’autodéter-

mination et de l’autonomie personnelle 

est devenue fondamentale. Dans quelle 

mesure Monsieur Favre avait compris la 

gravité de sa maladie et du traitement 

qui allait s’en suivre? Etait-il capable de 

nous fournir une réponse? Fallait-il lui 

imposer un traitement?

Face à toutes ces questions, nous 

avons souhaité qu’il soit informé directe-

ment par le médecin oncologue sur son 

diagnostic et sur les soins qui lui seraient 

apportés. L’équipe socio-éducative a 

décidé de mettre en œuvre tous les 

moyens nécessaires afin que Monsieur 

Favre puisse exprimer son accord ou 

désaccord par rapport au traitement on-

cologique.

Etapes préalables à  

la préparation du traitement

• Information de l’ensemble de parte-

naires médicaux sur les TED par la 

cheffe de secteur socio-éducatif. Cette 

étape est essentielle afin d’assurer à la 

personne autiste une administration 

correcte des soins et elle aide les pro-

fessionnels de la santé à appréhender 

correctement les éventuels comporte-

ments défis de leur patient.

• Demande d’une réunion générale avec 

l’équipe de l’Hôpital Cantonal, la fa-

mille (père, sœur) et le tuteur afin que 

le personnel médical nous explique les 

différentes possibilités de traitement.

• Réunion à l’Hôpital Cantonal avec 

l’unité de psychiatrie, le médecin trai-

tant, le professeur du service d’onco-

logie, le tuteur, l’infirmière, Monsieur 

Favre, l’éducatrice de référence et la 

cheffe de secteur socio-éducatif.

Lors de cette réunion, le professeur du 

service d’oncologie a expliqué à tou-

tes les personnes présentes en quoi 

consistait le traitement et quel était le 

pronostic concernant l’avenir de Mon-

sieur Favre. A la question «Monsieur 

Favre, voulez-vous guérir, oui ou non?», 

nous lui montrons à ce moment-là 

deux pictogrammes «OUI» et «NON». 

Monsieur Favre a choisi le pictogramme 

«OUI».

A la fin de cette réunion et après la ré-

ponse favorable de Monsieur Favre, 

nous avons pu visiter les installations 

dans lesquelles les traitements de 

chimiothérapie sont effectués. Suite à 

cette visite, nous avons décidé tous 

ensemble que le traitement se ferait 

toujours dans la même chambre à 

l’Unité de psychiatrie hospitalière afin 

d’offrir à Monsieur Favre le confort né-

cessaire tout au long de son traite-

ment.

En outre, nous avons demandé que la 

même infirmière lui fasse la perfusion 

de chimiothérapie et son éducatrice 

de référence l’a accompagné durant 

toutes les séances (une fois par se-

maine).

• Réunion avec l’équipe infirmière et mé-

dicale de la radio-oncologie, afin d’avoir 

des renseignements sur la manière 

dont le traitement allait se dé-rouler.

Suite à notre demande, nous avons 

pu faire une visite avec Monsieur Favre 

«à blanc» pour qu’il se familiarise avec 

l’environnement dans lequel allait être 

faite la radiothérapie. En accord avec 

le personnel médical et l’infirmier ra-

diologue, une des salles de rayons a 

été photographiée afin d’intégrer la 

photo dans le programme de Mon-

sieur Favre.

Pour que le traitement puisse être le 

plus aisé possible pour la personne 

autiste, il faut anticiper tous les détails et 

les différentes étapes de celui-ci.

Etapes du déroulement  

du traitement

• Annonce du début du traitement par 

l’éducatrice de référence et la cheffe 

de secteur.

• Création par Monsieur Favre des outils 

de communication: «Pourriez-vous me 

dessiner Monsieur Favre à l’hôpital?». 

Il dessine un édifice avec un bon-

homme à la fenêtre. Le pictogramme 

a été nommé «Monsieur Favre à l’hô-

pital».

• Tous les effets secondaires dus au 

traitement et énumérés par le corps 

médical ont été symbolisés par des 

dessins créés par Monsieur Favre lui-

même (voir pictogramme en illustra-

tion), exemple:

 «Pouvez-vous me dessiner Monsieur 

Favre qui a envie de vomir?», etc.

Tous les pictogrammes étaient accro-

chés à un porte-clés que Monsieur 

Favre avait tout le temps sur lui.

• Elaboration d’un classeur de commu-

nication avec deux parties: l’une sur la 

nourriture/alimentation et l’autre sur 

les activités quotidiennes afin qu’il 

puisse exprimer ses choix.

• Son environnement a été réaménagé, 

en particulier sa chambre, afin de créer 

une ambiance tranquille pour qu’il 

puisse s’isoler du bruit. C’est lui qui a 

choisi, avec l’éducatrice de référence, 

les objets dont il avait besoin.

L’espace de parole qui a été offert à 

Monsieur Favre, avec l’appui d’outils de 

communication adaptés qui lui ont per-

mis de prendre lui-même des décisions 

concernant sa santé, a été un exemple 

et un encouragement pour le corps mé-

dical sur la manière de traiter des per-

sonnes présentant des TED. D’ailleurs, 

et pour illustrer ces propos, un des mé-

decins qui a suivi Monsieur Favre lui a 

dit: «Monsieur Favre, vous nous avez 

montré que l’impossible peut être pos-

sible!».

Pilar Blanco

en collaboration avec l’équipe socio-édu-

cative d’Amandier (EPI)

Un effet secondaire du traitement: 
les acouphènes.


