Dossier accompagnement

L

’intégration sociale des personnes avec handicap
et notamment des personnes avec autisme est une
question fondamentale et d’actualité. Cette question concerne bien sûr les parents de ces personnes mais
aussi les professionnels qui décident de s’engager dans
ce projet. Il existe des projets d’intégration sociale à
l’école ou en entreprise avec accompagnement spécialisé
mais ceux-ci restent peu connus et surtout ils sont rarement étayés par une élaboration théorique solide et une
approche méthodologique rigoureuse. De plus, aucune
étude n’a jusqu’à maintenant porté sur les activités, le
profil et le vécu des accompagnants de ces personnes
avec autisme.

Ce dossier a pour objectif de répondre à ces questions en
présentant une série de trois articles relatifs à l’accompagnement :
1 - Qu’est-ce que le programme d’accompagnement
IDDEES (Intervention, Domicile, Développement,
Ecole, Entreprise, Supervision) ?
2 - Qui sont et que font les accompagnants des personnes avec autisme ?
3 - Illustration de l’intégration réussie d’une jeune adulte en entreprise et présentation de son évolution psychologique et sociale.

Le programme IDDEES
(Intervention Développement Domicile
Ecole Entreprise Supervision)
pour personnes avec autisme :
présentation, application et recherche

L

Maria Pilar Gattegno 1, Nathalie Abenhaim 2, et Jean-Louis Adrien 3

e Programme IDDEES (Intervention, Développement, Ecole, Entreprise, Supervision) a été créé
en 2000. Le programme existait déjà depuis plus
d’un an et avait été validé par l’intégration professionnelle
de 2 adultes avec autisme qui travaillent aujourd’hui dans
des entreprises à Paris et région parisienne (Monoprix et
ATAC) avec des contrats à durée indéterminée (CDI)
(Gattegno et Rogé, 2001). Devant la réussite d’un tel
programme, l’idée a été de l’étendre à la population
d’adultes et de l’adapter aux enfants souffrant d’autisme.
L’objectif est d’appliquer le programme le plus précocement possible afin de suivre l’enfant dans toutes les étapes de sa vie pour le préparer progressivement au monde
du travail. Ainsi, le programme IDDEES vise à prendre
en charge la personne
Mots-clés : IDDEES, autisme,
autiste de l’enfance à
intégration, accompagnement,
l’âge adulte.
supervision, dysrégulation

Le programme IDDEES est aujourd’hui appliqué par 11
psychologues installées en libéral (déclaration URSSAF)
et ayant un numéro ADELI. Ces psychologues se sont
en outre regroupés en association loi 1901, l’APCPEI
(Association des Psychologues du Cabinet de Psychologie
ESPAS IDDEES) et ont créé la marque ESPAS IDDEES
déposée à l’INPI, Paris en 2005.
En juillet 2006, notre file active compte 102 personnes
avec troubles du développement qui bénéficient du programme IDDEES dont 82 enfants qui sont intégrés dans
les établissements scolaires de Paris et région parisienne
et également en province avec un contrat d’intégration de
la petite section de maternelle au lycée (cf. Site Internet :
www.espasiddees.fr).
En outre, ce programme actuellement fait l’objet d’une
recherche scientifique (Cognitique 2002-2006 - Ministère
de la Recherche - Pr. J-L Adrien et Dr. M-P Gattegno)
dont le but est d’évaluer les bénéfices psychologiques,
cognitifs et sociaux de ces enfants et la qualité de vie des
familles (Gattegno et al. 2005 ; Bobet et Boucher, 2005).
Le rapport final de cette recherche est en cours d’élaboration (Adrien et Gattegno, 2006).
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Dossier accompagnement
Accompagnement /
Supervision
Le programme IDDEES est basé d’une part sur l’accompagnement à l’école, en entreprise et à domicile des
personnes autistes par des étudiants en psychologie de
l’Université de Paris 5 ou des Psychologues diplômés et
d’autre part, sur la supervision de cet accompagnement
par des psychologues diplômés et expérimentés dans le
domaine de l’autisme (Gattegno, 2003, 2005).
L’accompagnant est soit un étudiant en psychologie dont
le niveau minimum requis est une licence, soit un psychologue titulaire du diplôme. La participation à ce type
de programme lui permet ainsi d’acquérir (ou de compléter) une formation pratique et théorique à propos de la
psychopathologie clinique du développement (autisme,
handicap, suivi psychologique…) dans le cadre d’un
emploi rémunéré (considéré comme stage qualifiant par
l’université). Il a pour tâche principale d’accompagner
l’enfant autiste durant toute la journée (ou la demi-journée) à l’école et à domicile selon les conditions déterminées par l’examen psychologique. Ses interventions
comportent plusieurs activités de régulation se rapportant
d’une part à l’enfant et d’autre part aux différents milieux
de vie fréquentés (Wolff et al., 2005a, 2005b).
Le psychologue superviseur est un psychologue diplômé
et spécialisé dans les troubles du développement de type
autisme et dans les techniques d’accompagnement psychologique individualisé.
Il est responsable du programme individualisé de la personne intégrée, de son élaboration et de son application
par l’accompagnant. Il est chargé de réaliser tous les bilans psychologiques des personnes autistes impliquées
dans le programme d’accompagnement et de superviser
l’accompagnant. Il a aussi pour fonctions l’établissement
et le maintien de liens entre la famille, l’école, l’entreprise et l’accompagnant pour assurer la qualité de l’intégration de la personne autiste (Gattegno, 2003, 2005).

Modèle théorique de
dysrégulation fonctionnelle
et développementale
Ce programme vise à la création et à la mise en œuvre de
moyens spécifiques permettant à la personne autiste de
se développer au mieux au milieu des/et avec les autres
personnes en tenant compte de son style cognitif particulier et de sa capacité d’adaptation. Ces moyens sont
élaborés à partir d’une conception de l’autisme qui met
au premier plan les troubles de régulation fonctionnelle
et développementale (Adrien, 1996, 2005) et sur la base
des résultats de la personne à l’examen psychologique.
Cet examen permet d’évaluer le développement et les
dysfonctionnements de l’enfant et met en évidence ses
points forts et ses points faibles. C’est à partir de l’ana-

lyse et de l’interprétation des données cliniques que sont
déterminées avec précision les conditions de l’intégration
de la personne autiste et de ce fait le projet d’accompagnement personnalisé.
Ainsi, dans le modèle de la dysrégulation fonctionnelle
et développementale (Adrien, 1996 ; 2005 ; Adrien et al.,
1995), il est postulé que les enfants avec autisme présentent un trouble de la régulation de l’activité qui est basal
et primaire et qui explique non seulement les troubles de
la relation et de la communication des enfants atteints du
syndrome autistique mais aussi l’ensemble des anomalies
du développement sensoriel, perceptif, cognitif, conatif
et émotionnel de ces enfants. Ce modèle est également
utilisé dans la prise en charge des adultes avec autisme.
Il existe deux formes de dysrégulation : fonctionnelle et
développementale.
La dysrégulation fonctionnelle porte sur l’organisation
et le déroulement des actions de l’enfant. Cinq anomalies
du comportement définissent le trouble de la régulation
fonctionnelle : la rupture, la persévération, la lenteur, la
variabilité, la dysynchronisation. Ces anomalies peuvent
apparaître en début, au cours et en fin d’activité.
Ainsi le rôle de l’accompagnement portera principalement sur ces anomalies en visant à les réduire pour permettre à l’enfant d’avoir des comportements adaptés à
son environnement.
La dysrégulation développementale est objectivée par
une hétérogénéité du développement des fonctions psychologiques et une évolution atypique des capacités (progression, stagnation, perte). La dysrégulation développementale ne peut être évaluée qu’à partir de l’analyse
comparative des résultats de plusieurs bilans psychologiques successifs. Cette analyse peut mettre en évidence
une irrégularité plus ou moins importante du développement caractérisée par des gains, des pertes et des pauses
du développement de certaines capacités.
Ainsi, les objectifs adaptés à chaque enfant sont, par un
accompagnement individualisé, de Réguler les apprentissages cognitifs et sociaux, de Modifier la structure cognitive et émotionnelle et de Développer
L’objectif à long terme
le potentiel cognitif
de ce programme est
en tenant compte du
l’épanouissement
niveau de dévelopde
la
personne
en favorisant
pement et des forses réussites, en réduisant
ces et des faiblesses
du fonctionnement
ses mises en échec
cognitif et social.
et en encourageant
L’objectif à long terl’établissement et le maintien
me de ce programme
de liens sociaux.
est l’épanouissement
de la personne en favorisant ses réussites, en réduisant ses mises en échec et
en encourageant l’établissement et le maintien de liens
sociaux. Ce programme comprend aussi pour certains enfants des remédiations cognitives et des séances de prise
en charge psycho-éducative individualisée à domicile.
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Présentation de l’évolution
d’un enfant autiste à partir
des résultats obtenus
au K-ABC et ayant bénéficié
du programme IDDEES
Thomas, âgé de 11 ans et 1 mois bénéficie du programme
IDDEES depuis son entrée en CP alors qu’il était âgé de
7 ans 8 mois. Il est actuellement scolarisé en classe de
CM1 à temps-plein. Il est accompagné à l’école par une
étudiante en Master 1 (Paris 5) ainsi qu’à domicile pour
des séances de remédiation cognitive.
Le développement et le fonctionnement cognitifs de
Thomas ont été évalués à l’aide du K-ABC au cours de 5
examens psychologiques (T0 : 7 ans 8 mois ; T1 : 8 ans
5 mois ; T2 : 9 ans ; T3 : 10 ans 1 mois et T4 : 11 ans 1
mois).
Le K-ABC (Kaufman Assesment Battery for Children
(1983/1993) évalue les processus cognitifs de traitement séquentiel (résoudre un problème en ordonnant
les données selon un ordre séquentiel ; prise en compte
de l’ordre des informations pour comprendre le sens ;
référence au temps) et simultané (prise en compte de la
globalité des informations indépendamment de l’ordre ;
intégration et synthèse simultanée pour parvenir à la
bonne solution ; appréhension immédiate des informations ; référence à l’espace) ainsi que les connaissances
académiques (Arithmétique, Lecture et Compréhension
de la lecture).
L’analyse comparative longitudinale des résultats obtenus par Thomas au K-ABC lors de ces 4 bilans psychologiques montre :
1 - Une évolution régulière et globale des efficiences cognitives avec une baisse développementale des processus
mentaux composites (Note standard PMC est plus faible
en T 3 qu’en T 2) au temps T 3 mais une reprise remarquable du développement au temps T 4 (Note standard
sont plus élevées en T 4 qu’en T 3 et T 2) (Figure 1).
2 - Un profil hétérogène du développement cognitif identique de T 1 à T 3 (Pr Séq > Pr Sim) qui se modifie à T
4 (Pr Sim > Pr Séq) (Figure 2).
3 - Un profil du développement cognitif et académique
hétérogène stable (Processus Mentaux Composites, PMC
> Connaissances) (Figure 3).

Conclusion
L’analyse des résultats obtenus par Thomas au K-ABC
met en évidence d’une part de très nets progrès des efficiences intellectuelles et des modalités de traitement
cognitif et des connaissances générales et d’autre part un
niveau académique plus faible que le niveau cognitif. Si
le potentiel cognitif de Thomas est toujours présent, il
doit être encore mieux actualisé dans les apprentissages
scolaires.
Au cours de la prise en charge, les évaluations successives ont permis d’adapter précisément le programme d’accompagnement pour éviter de mettre Thomas en échec et
lui proposer un travail en adéquation avec son niveau de
développement et sa capacité à apprendre. Ainsi, grâce
notamment à l’accompagnement spécialisé et individualisé centré sur la régulation des apprentissages cognitifs
et sociaux, les capacités cognitives de Thomas se développent régulièrement. Par ailleurs, on note que sa structure cognitive s’est modifiée légèrement : il a amélioré
progressivement son traitement cognitif simultané dont
le niveau de fonctionnement est désormais légèrement
supérieur à celui du traitement séquentiel.
Cette prise en charge est très bénéfique pour Thomas qui
va intégrer le CM 2 et dont le projet d’intégration au collège est envisagé et se prépare dès maintenant. Elle est
bénéfique et efficace parce que toutes les mesures prises
pour l’enfant sont discutées et préparées avec la famille
et qu’elle s’inscrit dans une conception optimiste du développement.
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Evolution des Notes Standard obtenues à l’Echelle des Processus
Mentaux Composites de T0 au T4 au K-ABC

Figure 1 – Evolution des
Notes Standard (NS) obtenues à l’échelle des Processus
Mentaux Composites (PMC)
de T0 à T4 au K-ABC
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Figure 2 – Evolution des
Notes Standard (NS) obtenues aux échelles des
Processus Séquentiels et des
Processus Simultanés de T0
à T4 au K-ABC
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Figure 3 – Evolution des
Notes Standard (NS) obtenues
aux échelles des Processus
Mentaux Composites et des
Connaissances de T0 à T4 au
K-ABC
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L’accompagnement de personnes avec autisme :
une fonction à valoriser

L
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a fonction d’accompagnement de personnes avec
autisme, actuellement assurée par des étudiants
en psychologie, recrutés sur des postes précaires
d’« emploi jeune », est encore méconnue et non reconnue. L’objectif de la présente étude est d’effectuer une
première analyse de l’existant et des besoins, de manière
à favoriser le recrutement des personnes accompagnantes
et également valoriser ce nouveau métier.
Ce projet d’analyse de la situation de l’accompagnant de
personnes avec autisme, de ses compétences, de ses difficultés et de ses besoins est fondé sur les travaux de JeanLouis Adrien (Adrien, 2003) et de Maria-Pilar Gattegno
(Gattegno, 2003, 2004). Il nécessitait également la collaboration d’une autre discipline, l’ergonomie, qui s’intéresse depuis longtemps aux problèmes d’insertion ou
de formation professionnelle des personnes présentant un
handicap (voir par exemple : Wolff et Sperandio, 2005),
et également à l’analyse des situations de travail et à leur
modélisation (Sperandio et Wolff, 2003).
L’autisme, toutefois, n’a guère été jusqu’à présent un thème ergonomique, essentiellement parce que très peu de
personnes avec autisme sont intégrées dans un milieu professionnel. Toutefois,
Mots-clés : accompagnement,
cette situation peut
autisme, intégration scolaire
évoluer compte tenu
et professionnelle, valorisation.
d’une meilleure prise
en charge éducative
précoce des enfants
présentant de l’autisme et d’une incitation gouvernementale à l’intégration scolaire et professionnelle des
personnes avec handicap. Quelques enfants avec autisme
bénéficient d’une intégration scolaire et sont déjà accompagnés par des Auxiliaires de Vie scolaire (AVS) emplois
gérés par le Ministère de l’Éducation Nationale. Mais
ces personnes sont rares et non qualifiées : elles ne répondent pas aux besoins de toutes les familles d’enfants
avec autisme et ont généralement de grandes difficultés
à assurer l’accompagnement des enfants à l’école. De
même, on observe déjà en France quelques adultes avec
autisme insérés professionnellement. Aux États-Unis,

leur nombre est proportionnellement beaucoup plus important. Récemment, un rapport de mission parlementaire (Chossy, 2003) évoquant plusieurs sources statistiques sur la prévalence de l’autisme en France 4, veut
favoriser une meilleure insertion scolaire et professionnelle des personnes présentant de l’autisme : la mise en
place du tutorat sous forme de « job coaching » dans les
entreprises, l’accès à un travail en milieu ouvert à mitemps (associé à une prise en charge éducative), l’aide
et l’accompagnement de la personne avec autisme pour
une insertion professionnelle par le biais de Centre d’Information et d’Orientation (CIO) ; ce qui suppose une
formation adaptée de leurs personnels.
La situation de travail actuelle des accompagnants a été
étudiée à l’aide d’analyses d’entretiens semi-dirigés, menés auprès de dix accompagnants d’enfants et d’adultes
avec autisme. Les résultats des analyses discursives permettent d’estimer non seulement les difficultés rencontrées par ces psychologues en formation, mais aussi leurs
satisfactions, leurs besoins, et leurs suggestions.

Fondement
des programmes spécifiques
liés à la prise en charge
de personnes avec autisme
La fonction d’accompagnement de personnes avec autisme est fondée sur trois modèles théoriques et pratiques
relatifs à la prise en charge (Adrien, 1996). Quel que soit
le modèle, la prise en charge individualisée est toujours
favorisée et ne peut être mise en place que dans le cadre
d’un programme bien spécifique d’accompagnement (de
« coaching »). Le projet d’accompagnement de personnes avec autisme a débuté, en France, en 2000, avec les
programmes « School Coaching » (projet d’intégration
scolaire de jeunes enfants atteints d’autisme ; Gattegno,
2001) et « Job Coaching » (préparation à l’emploi et aide
à l’insertion en milieu professionnel de jeunes autistes ;
Gattegno et Rogé, 2001 ; Gattegno, 2003, 2004), qui

1
Maître de Conférences, ergonome. Ergonomie, Comportement et Interactions (EA 4070), 45 rue des Saints-Pères. 75270 Paris
cedex 06.
2
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Professeur de Psychopathologie. Institut de Psychologie, 71 avenue Édouard Vaillant. 92774 Boulogne-Billancourt cedex.

La prévalence classiquement reconnue est d’environ 5 à 10 enfants avec autisme sur 10 000 naissances, mais la littérature fait état
de valeurs variables très supérieures, selon les degrés d’autisme pris en compte.
4
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ont été proposés dans le cadre du programme européen
« Educautisme ». Ces deux programmes s’inscrivent dans
le cadre du Programme I.D.D.E.E.S 5 (voir les articles de
Gattegno et al. dans ce dossier), qui fait actuellement
l’objet de projets de recherche universitaire 6 (Adrien,
2003). Cet accompagnement s’effectue quotidiennement,
que ce soit à domicile, à l’école ou en entreprise pour
les adultes, et l’accompagnant est soutenu régulièrement
dans son travail par un « superviseur », psychologue spécialisé responsable de la prise en charge individualisée
de la personne atteinte de troubles autistiques. Il s’agit
donc d’un emploi à « temps complet », dont les effets
bénéfiques ont pu être évalués depuis la mise en place des
différents programmes exposés précédemment (Adrien,
2003). Pour ce qui concerne les accompagnants euxmêmes, ils ont conscience d’assurer un rôle d’interface
entre les différentes situations familiales et scolaires. Ce
rôle ne peut être efficace sans investissement et sans formation minimale. Il est donc nécessaire de connaître, de
faire connaître, et d’étudier les qualités de cette fonction
primordiale, de manière à pouvoir améliorer la qualité
des prestations et à encourager la poursuite de ces programmes. Des interviews d’accompagnants ont ainsi été
organisées pour tenter de dégager les points-clés de cette
fonction.

Entretiens
et méthodes d’analyses
À partir d’un guide d’entretien précis et une méthodologie classiquement utilisée en ergonomie (cf. Vermersch,
1994), des entretiens semi-dirigés ont été menés auprès
de dix accompagnants d’enfants ou d’adultes avec autisme (sept accompagnent des enfants, trois des adultes),
et supervisés par Maria Pilar Gattegno et Agnès Fernier,
psychologues. Chaque entretien était d’une durée d’environ 45 minutes, et après une brève présentation, les thèmes suivants étaient abordés : motivation, organisation,
relation accompagnant/accompagné, relations accompagnant/famille, relations accompagnant/école ou entreprise, perception du dispositif de supervision/relations,
connaissances et formation, qualités requises/priorités.
Pour chacun de ces accompagnants interviewés, l’anonymat a été respecté. Chaque entretien a été enregistré, avec
l’autorisation du sujet, puis retranscrit verbatim.
Deux méthodes d’analyses ont été utilisées conjointement pour tenter de dégager le plus finement possible les
points forts et les points faibles de la fonction d’accompagnant à partir des différents discours énoncés : l’analyse propositionnelle du discours (APD), proposée par
Ghiglione, Landré, Bromberg, et Molette (1998), et mise
5

en œuvre par le logiciel Tropes 7, pour analyser les références sémantiques, et l’analyse géométrique des données
(Benzécri, 1992) et plus particulièrement une Analyse en
Composantes Principales standard (ACP) pour obtenir
des résultats exploitables au niveau multidimensionnel et
dégager ainsi des profils prenant en compte les paramètres multiples sous-jacents à l’activité des sujets (Wolff,
2003 ; Wolff, Burkhardt, et De la Garza, 2005).

Résultats
Les résultats des analyses ont permis de dégager quatre
grandes caractéristiques de la fonction d’accompagnant :
la formation, le recrutement, la supervision et les relations avec l’accompagné. Ces points seront résumés ciaprès (pour un exposé détaillé et le modèle sous-jacent
à cette fonction, voir Wolff, Gattegno, et Adrien, 2005a
et b).
● La formation est liée au savoir acquis, en relation avec
l’autisme, pendant le cursus universitaire et également
aux savoir-faire, dus la plupart du temps à l’expérience
et à l’aide et aux conseils apportés par la supervision
(aide psychologique à la compréhension du cadre de
travail et à l’organisation). Toutefois, on a pu constater que les accompagnants semblent démunis lorsqu’ils
doivent eux-mêmes gérer les relations avec l’institution
ou la famille au quotidien. Ni leur formation universitaire actuelle, ni la supervision ne leur donnent les solutions requises pour la gestion de la communication.
● Le recrutement, s’il est tout d’abord effectué par la
psychologue chargée de la supervision (à partir d’entretiens et d’appréciations de la formation suivie par
l’étudiant candidat), est très dépendant de l’avis des familles, du cadre d’intervention (cas plus ou moins difficile à gérer), et également de la « sélection naturelle »
effectuée sur le terrain, et évoquée maintes fois par les
accompagnants, qui ont conscience de la difficulté de
la tâche.
● La supervision est effectuée, comme il a été exposé
précédemment, par la psychologue chargée de la coordination et de la supervision. Son rôle est de coordonner les relations entre intervenants et de s’assurer régulièrement du bon fonctionnement du dispositif. Elle
apporte aussi une aide aux accompagnants lorsqu’ils
rencontrent notamment des difficultés avec leur accompagné, en leur suggérant des solutions possibles pour
améliorer leurs relations avec la personne avec autisme,
afin que cette dernière puisse progresser. Elle intervient
par conséquent sur la formation des étudiants. Elle est
aussi une personne-clé au niveau du recrutement, puisque c’est elle qui reçoit les candidatures d’étudiants et
qui est également chargée de l’évaluation des candidats
lors d’entretiens.

Intervention - Développement - Domicile - Ecole - Entreprise - Supervision

Projets Cognitiques 2002 - et CITES (Coach – Intégration – Travail – Ecole – Supervision). Responsable scientifique : J.L. Adrien,
Professeur à l’Institut de Psychologie, Université Paris 5 et responsable clinicienne : M.P. Gattegno, psychologue clinicienne, cabinet ESPAS.
6

7

Logiciel Tropes, version 6.0. Acetic, 14 rue du 4 Septembre. 75093 Paris cedex 2. Site Web : www.acetic.fr
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● Les relations accompagnant-accompagné sont primordiales pour le bon fonctionnement du dispositif. Si elles sont positives, le contact est accepté par la personne
avec autisme, et celle-ci pourra progresser efficacement. Si elles sont négatives, le lien peut être rompu
momentanément (ou de manière rédhibitoire). Dans ce
cas, l’intervention et l’aide de la psychologue chargée
de la supervision est primordiale pour aider à trouver
des solutions pour sortir de l’impasse. Les accompagnants peuvent aussi trouver seuls des solutions et en
discuter lors des réunions hebdomadaires qui leur sont
consacrées. Ils peuvent aussi faire appel à leur expérience tant théorique que pratique pour résoudre ces
problèmes. Les quaCette étude a permis d’aborder lités de motivation,
persévérance, empala fonction d’accompagnant
thie, patience, gestion
de personnes avec autisme,
du stress, etc., qu’ils
méconnue à ce jour mais qui
ont évoquées lors des
entretiens, leur sont
a toutes les caractéristiques
alors d’un grand sepour devenir un vrai métier…
cours.

Conclusion
et recommandations
Cette étude a permis d’aborder la fonction d’accompagnant de personnes avec autisme, méconnue à ce jour
mais qui a toutes les caractéristiques pour devenir un
vrai métier, qui pourrait s’insérer assez aisément dans
les nouveaux programmes ministériels fondés sur le
handicap et sur les problèmes d’insertion scolaire et professionnelle des personnes présentant un déficit mental.
L’enfant intégré et accompagné peut ainsi bénéficier de
bonnes conditions pour développer et améliorer ses apprentissages. Les bénéfices sont également notables pour
l’école qui accueille l’enfant présentant un handicap, car
les élèves de la classe peuvent ainsi faire l’apprentissage
de la solidarité et de la tolérance. La présente étude indique également que cette fonction, loin d’être simple à
gérer, demande bon nombre de compétences (théoriques,
psychologiques, pratiques, relationnelles) et également
une grande motivation.
Si les accompagnants peuvent bénéficier d’une bonne formation théorique et pratique, et d’une aide régulière par
le biais de la psychologue chargée de la supervision, ils
se sentent assez démunis face aux relations qu’ils doivent
entretenir quotidiennement avec les autres intervenants
(instituteur, chef d’entreprise, famille) présents dans la
vie de la personne avec autisme. Souvent, ces problèmes
extérieurs mettent des entraves aux relations accompagnant-accompagné et gênent le bon fonctionnement du
dispositif. Il serait donc souhaitable d’envisager une
formation complémentaire leur permettant de surmonter
ces difficultés relationnelles. Si la procédure de recrutement est efficiente, car aucune défection n’a été constatée
à ce jour, elle pourrait être facilitée par l’utilisation de
moyens plus objectifs, comme par exemple, une passa-
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tion d’échelle de stress, de motivation, en complément de
l’entretien et de l’appréciation du dossier.
En conclusion, ces résultats laissent envisager un avenir
positif pour cette nouvelle fonction, qui correspond à un
réel besoin.
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Le Programme IDDEES
pour l’intégration professionnelle
en entreprise d’une adulte avec autisme

A

Maria Pilar Gattegno 1, Céline Martino-Bolpaire 2, et Jean-Louis Adrien 3

lors que l’intégration scolaire des enfants avec
autisme a bien progressé, que des mesures spécifiques se développent pour permettre aux enfants
de fréquenter l’école et pour être intégrés dans le milieu
social qui correspond à leur âge, les enfants ayant bénéficié de ces mesures d’intégration atteignent maintenant
l’âge adulte.
Dans la continuité de l’école, l’insertion dans le monde du
travail doit confirmer la volonté d’intégration sociale de
la personne avec autisme. L’accès au milieu professionnel pour les jeunes adultes porteurs d’autisme appelle des
mesures spécifiques et un accompagnement permettant
de tenir compte à la fois :
● des difficultés propres au handicap de l’autisme ;
● des particularités de chaque individu incluant ses modes spécifiques d’adaptation, de communication, ses
points forts et ses points faibles ;
● des contraintes liées au milieu professionnel (poste de
travail, rythme de travail, environnement social) .
Ainsi, le programme IDDEES (Gattegno, 2005) a pour
but de permettre à des adultes avec autisme une insertion professionnelle dans un milieu de travail ordinaire
en mettant en œuvre des mesures d’accompagnement individualisées destinées à guider la personne autiste dans
l’accomplissement des gestes professionnels et dans la
gestion des relations interpersonnelles au sein d’une entreprise (Wolff et al., 2005a, 2005b).
L’objectif est de donner accès au monde du travail pour
obtenir la valorisation et la promotion sociale de la personne autiste et son intégration plus large dans la communauté sociale.
Les personnes retenues pour une insertion en milieu professionnel ordinaire ont un niveau intellectuel suffisant
pour réaliser les tâches qui leur sont confiées et pour
comprendre les consignes. Elles doivent avoir bénéficié
d’une éducation spécialisée qui leur a permis de devenir
relativement autonomes sur le plan personnel, d’avoir

acquis des compétences transposables dans le milieu du
travail et d’avoir développé une communication et les
comportements sociaux nécessaires pour la vie au sein
d’un petit groupe (Gattegno et Rogé, 2001 ; Gattegno,
2003).
Le financement de ces projets d’intégration professionnelle a été assuré par les services publics sur la forme
d’emplois-jeune dans un premier temps puis, par le Fond
Social Européen (Magerotte, 1998). Des co-financements
viennent compléter cet apport.
Ce programme existe maintenant depuis 8 ans et à l’heure
actuelle, douze personnes autistes intégrées qui en bénéficient, travaillent dans des entreprises de Paris et région
parisienne dont 10 ont des statuts de stagiaires et deux
bénéficient d’un contrat à durée indétermiMots-clés : IDDEES, adulte autiste,
née (CDI) au sein des
intégration professionnelle,
entreprises Monoprix
accompagnement,
supervision
et ATAC à Paris et région parisienne.

Le programme IDDEES
pour l’intégration professionnelle
des adultes avec autisme
a) Les étapes nécessaires à la mise en place
des programmes d’intégration professionnelle
d’adultes avec autisme par l’accompagnement
individualisé en entreprise
Le déroulement de la mise en place du projet s’opère en
4 phases :
1) Évaluation psycho-éducative des personnes autistes,
2) Recherche et préparation du milieu professionnel et
préparation des personnes autistes,
3) Insertion professionnelle avec accompagnement,

Psychologue clinicienne. Docteur en Psychologie. Cabinet de Psychologie ESPAS-IDDEES, 97 avenue Charles de Gaulle – 92200
Neuilly sur Seine. Tél : 01.40.88.03.34 / E-mail : mpgattegno@noos.fr
1

2

Psychologue clinicienne. Cabinet de Psychologie ESPAS-IDDEES, 4 rue Menard, 78000 Versailles.

Professeur de Psychopathologie. Laboratoire de Psychopathologie et de Neuropsychologie Cliniques, Institut de Psychologie de
l’Université René Descartes, Paris5, 71, avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne-Billancourt

3

le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 18 - automne 2006
Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)

17

Dossier accompagnement
4) Évolution du rôle de l’accompagnant au sein de
l’entreprise.
1) Évaluation psycho-éducative
des personnes autistes
L’évaluation psycho-éducative est réalisée par le psychologue superviseur à l’aide d’outils spécifiques qui permettent de rendre compte du niveau de développement,
des forces et des faiblesses du développement psychologique, du mode de fonctionnement particulier, des troubles du comportement éventuels, du degré de dysrégulation et du type d’anomalie présentée.
L’évaluation aboutit à un Programme Individuel de
Développement Personnel (PIDP) qui détermine à quelle
fréquence la personne doit être intégrée, quel type de travail lui convient le mieux, quelles remédiations cognitives et sociales sont à mettre en place de manière spécifique et quelles sont les techniques d’accompagnement
spécifiques à telle personne en fonction de son degré de
dysrégulation.
Des évaluations sont réalisées ensuite régulièrement ce
qui permet l’étude longitudinale dont les buts sont :
• de mettre en évidence les domaines dans lesquels la
personne intégrée fait des progrès, stagne ou régresse.
• d’objectiver les gains et les pertes de développement
de la personne et les domaines dans lesquels ils sont
constatés.
• de tracer la trajectoire développementale de la personne autiste avec ses régularités, ses variabilités observées au cours du temps (Gattegno et al., 2006 ; Adrien,
2006).
Au niveau des professionnels, l’étude longitudinale permet :
• de réaliser une étude comparative des différentes
évaluations psychologiques du développement de la
personne pour réactualiser le programme de prise en
charge. En effet, elle fait apparaître les domaines les
plus fragiles pour mettre en place des remédiations et
les domaines plus efficients sur lesquels la remédiation
pourra s’appuyer. Ainsi, grâce à cette analyse comparative des résultats des évaluations psychologiques, le
professionnel peut constamment réaménager le programme de développement personnel de la personne
en fonction des faiblesses ou des forces ou des hypercompétences constatées (Adrien, 2006).
2) Recherche et préparation du milieu professionnel et
préparation de la personne autiste
Il doit s’agir d’une petite entreprise ou d’un groupe de
petite dimension au sein d’une entreprise de plus grande
importance, car le travailleur avec autisme doit pouvoir
prendre ses repères au niveau de l’espace de travail, des
routines de travail et des personnes qu’il sera amené à
côtoyer. L’entreprise doit offrir des postes de travail accessibles et ajustables. Les expériences menées au préalable aux Etats-Unis ou dans différents pays européens
ont permis l’intégration de jeunes autistes dans des lieux
de travail du type dépôt, manufacture, petit commerce,
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bibliothèque, centre de recyclage, alimentation de machines, firme d’électronique, de développement d’énergie,
laboratoires, agences de l’état ou de la région.
3) Insertion professionnelle avec accompagnement
L’accompagnant prépare la personne autiste à la tâche qui
lui est proposée par un apprentissage des gestes professionnels, des routines de l’atelier et de l’entreprise, et des
interactions avec les autres employés. L’accompagnant
est donc responsable de l’apprentissage du travail. Il prépare également la personne sur le plan du comportement
et des situations interpersonnelles qui peuvent se présenter.
L’accompagnant transpose sur le lieu du travail les acquisitions réalisées antérieurement avec la personne autiste.
Il est au départ très présent pour aider à la réalisation
des tâches et gérer la prise de contact avec les autres travailleurs. Il régule les premières interactions en guidant
la personne intégrée.
b) Évolution du rôle de l’accompagnant
au sein de l’entreprise
L’accompagnement permanent
L’accompagnant est très présent dans la première étape
du programme. Il accompagne la personne autiste sur
tout son temps d’intégration qui peut aller d’un mi-temps
à un trois-quart temps.
L’objectif est d’apprendre à la personne autiste les gestes
nécessaires au travail. La technique de l’accompagnement utilisé peut aller d’un accompagnement gestuel très
important à un accompagnement verbal et visuel qui est
plus léger et marque déjà une prise d’autonomie de la
personne autiste. Les techniques d’accompagnement sont
minutieusement mesurées et analysées à partir d’outils
spécifiques pour permettre de faire évoluer le mode d’accompagnement et de ce fait le degré d’autonomie de la
personne autiste sachant que l’accompagnement gestuel
suppose un degré moindre d’autonomie alors que les
aides visuelles sont considérées comme étant des outils
nécessaires à la personne autiste qui pourra ainsi réaliser
la tâche sans besoin d’aide humaine.
L’accompagnement partiel/le tutorat
Des plages d’autonomie sont progressivement mises en
place ; tout d’abord des plages de 30 minutes, puis des
plages de 1 heure, 2 heures jusqu’à la matinée complète.
Progressivement, les salariés de l’entreprise sont inclus
dans le travail à réaliser avec la personne autiste. Ils deviennent ainsi des tuteurs volontaires.
Le tutorat est donc mis en place lorsque l’analyse de la
dysrégulation de l’activité montre que la personne autiste
est capable de réaliser la tâche avec peu d’aide humaine
(pas d’accompagnement gestuel, présence d’un accompagnement verbal sous forme de répétition de la consigne
et/ou de félicitations et d’encouragements). Il s’agit donc
d’une aide qu’un salarié de l’entreprise peut tout à fait
apporter sans que cela alourdisse son travail et le décourage à moyen long terme. Le tutorat est d’abord réalisé

le Bulletin scientifique de l’arapi - numéro 18 - automne 2006
Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification v.4.0 Internationale (cc-BY-NC-ND4.0)

Dossier accompagnement
en présence de l’accompagnant puis, progressivement la
personne autiste travaille aux côtés du tuteur qui a alors
un rôle de guide dans le travail à réaliser. La personne
autiste réalise ainsi des parties de la tâche car il faut noter
la difficulté importante pour organiser une tâche du début à la fin. Ainsi, le tuteur organise au préalable la tâche
pour que la personne autiste puisse ensuite s’exécuter en
fonction du modèle qui lui est proposé. Il est en effet très
important pour une personne autiste de ne pas avoir à
évaluer, anticiper une tâche de travail qui contient d’emblée de nombreux paramètres.
L’objectif est ensuite de bien asseoir le tutorat, de créer
un roulement et de faire en sorte que ce tutorat existe tous
les jours de la semaine en prévoyant des remplacements
en cas d’imprévus (maladie, retard pour cause des transports, grèves etc.). Ainsi, pour chaque journée, un tuteur
principal est proposé tout comme un tuteur remplaçant.
Le rôle de l’accompagnant est alors de coordonner régulièrement l’action du tutorat, d’être à l’écoute des personnes pour éviter que ne s’instaure une trop grande routine
ou que les tuteurs soient découragés ou démotivés au
contact de la personne autiste.
Le psychologue superviseur aura alors à organiser des
réunions mensuelles avec les salariés et le directeur de
l’entreprise pour aider dans la compréhension des difficultés rencontrées par la personne autiste qui est souvent lente dans son travail, qui ne peut produire la même
quantité de travail que les autres et qui est très variable
dans ses tâches.

Illustration clinique
de l’évolution d’une adulte
autiste bénéficiant du programme
IDDEES dans le cadre
d’une intégration professionnelle :
évolution psychologique de Sophie
Sophie, actuellement âgée de 27 ans, présente un trouble
du développement de type autisme avec retard mental associé. Elle est salariée dans une entreprise à trois quart

temps depuis 8
ans. Elle a préalablement bénéficié d’une prise en
charge adaptée à ses
besoins, basée sur les principes
de l’éducation structurée.
Elle bénéficie d’un accompagnement
spécialisé par un psychologue formé à l’autisme. Cet
accompagnement s’inscrit dans le cadre du programme
IDDEES (Gattegno et al., 2005)
Les évaluations psychologiques réalisées ont permis
d’objectiver l’évolution de Sophie selon trois axes : 1)
évaluation des efficiences intellectuelles, 2) évaluation
des compétences pratiques et du comportement dans
différents contextes et 3) évaluation du comportement
socio-adaptatif.
1) Évaluation des efficiences intellectuelles
Elle est réalisée à l’aide des EDEI-R (Échelles
Différentielles d’Efficiences Intellectuelles, forme révisée Michèle Perron-Borelli, 1996). Ce test donne une
estimation globale du développement intellectuel en
s’appuyant sur des épreuves appartenant à des échelles
verbales, non verbales et catégorielles. Les EDEI-R ont
été étalonnées sur une population d’enfants âgés de 3 à
9 ans. Elles sont néanmoins utilisées pour évaluer les
âges de développement (AD) des adultes avec autisme
qui présentent un retard sévère de développement du fait
du matériel adapté à ce type de population contrairement
aux échelles de Wescher plus complexes du fait du nombre important de réponses verbales attendues.
Les Ages de Développement (AD) de Sophie obtenus
aux EDEI-R varient entre 3 ans 8 mois et 6 ans 6 mois et
montrent un fonctionnement hétérogène (ADG = 5 ans 9
mois) et retardé. On note une progression constante des
capacités verbales, non verbales et globales. Les capacités catégorielles tendent à baisser très légèrement entre la
quatrième et la cinquième évaluation (voir Figure 1).

Evolution des efficiences intellectuelles de Sophie aux EDEI-R
9
8
Age de Développement

Figure 1 Évolution des
efficiences
intellectuelles
verbales, non verbales, catégorielles et globales de
Sophie aux EDEIR au cours de 5
examens psychologiques réalisés
en 7 années
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Evolution des compétences pratiques évaluées à l’aide de l’AAPEP
% de Résultats
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Figure 2 - Évolution des compétences pratiques évaluées avec les 3 échelles de l’AAPEP (Observation Directe, Maison,
Travail) au cours de 5 examens psychologiques réalisés en 7 années

2) Évaluation des compétences pratiques
et du comportement dans différents contextes
Elle est réalisée à l’aide du Profil Psycho-Educatif pour
Adolescents et Adultes, AAPEP (Mezibov et al., 1997)
qui évalue les compétences et le comportement dans six
domaines : aptitudes au travail, autonomie, loisirs, comportements au travail, communication fonctionnelle et
comportement social.
La figure 2 montre l’évolution de Sophie aux 3 échelles
de l’AAPEP de l’âge de 20 ans à 27 ans pour 5 évaluations réalisées. On note des progrès entre la première et la
seconde évaluation puis une stabilité voire une stagnation
des aptitudes entre la seconde et la quatrième évaluation
pour les échelles Observation Directe et Maison. Une
progression constante est observée à l’échelle Travail.

3) Évaluation du comportement socio-adaptatif
Elle est réalisée à l’aide de l’échelle Vineland (Sparrow
et al., 1984) qui évalue 4 domaines : communication (réceptive, expressive et écrite), autonomie (personnelle,
familiale et sociale), socialisation (relations inter-personnelles, loisirs et capacités d’adaptation) et motricité
(globale et fine).
Pour Sophie seules les échelles Communication,
Socialisation et Autonomie ont été cotées.
La figure 3 montre que les 5 évaluations successives
montrent une progression très nette des capacités de socialisation et une relative stabilité des acquis de communication et d’autonomie.

Ages équivalents

Evolution dcomportement socio-adaptatif (Vineland)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

20 ans
21 ans
22 ans
24 ans
27 ans

Communication

Socialisation
Domaines

Autonomie

Figure 3 - Évolution des compétences de Communication, Socialisation et Autonomie évaluées à l’aide de l’échelle
Vineland au cours de 5 examens psychologiques réalisés en 7 années
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Dossier accompagnement
Conclusion
D’une manière générale, le profil évolutif des résultats
obtenus par Sophie témoigne d’une dysrégulation développementale dont la caractéristique est la variabilité
des rythmes du développement des différentes capacités. Cette variabilité qui n’est visible que si l’on réalise
des évaluations successives est importante à mettre en
évidence car elle témoigne du caractère labile des acquisitions de Sophie mais aussi de son humeur et de ses
états émotionnels qui sont encore instables. C’est donc
par la répétition que Sophie apprend et progresse. Si certaines aptitudes stagnent ou baissent, cela ne témoigne
pas forcément d’une régression. On constate en effet que
si certaines aptitudes stagnent ou baissent, d’autres augmentent. Ceci explique une nouvelle fois la variabilité du
développement des fonctions cognitives. C’est comme
si Sophie ne pouvait pas investir toutes les capacités en
même temps. Quand elle progresse dans un domaine, elle
« laisse de côté » un autre domaine qui baisse ou qui stagne.
L’analyse de l’évolution des capacités cognitives de
Sophie témoigne aussi du fait que des progrès sont toujours notables quel que soit l’âge de l’individu et même
si ces progrès sont lents. Il faut donc continuer à entraîner
les fonctions cognitives de Sophie tout en étant très attentif à ses états émotionnels et notamment à son niveau
d’anxiété qui peut, à certains moments la freiner dans les
réponses qu’elle donne et gêner dans son travail.
Ainsi, ce programme offre une prise en charge très spécifique et adaptée aux besoins des personnes autistes.
Il conduit à élaborer des techniques propres à l’accompagnement individualisé, pour permettre des progrès
chez l’adulte autiste dans sa vie personnelle et sociale
(Gattegno et al., 2005). Pour exemple, l’évolution cognitive et sociale de Sophie sur la période de 5 ans d’intégration professionnelle avec accompagnement est notable.
Ce programme relève des principes du partenariat social
: chaque personne s’enrichit au contact des autres et les
fruits de cet enrichissement bénéficient à l’adulte autiste
pour qu’il devienne de plus en plus autonome dans la
gestion de sa vie personnelle et sociale.
En effet, l’adulte autiste accompagné bénéficie de bonnes
conditions pour développer ses apprentissages et sa professionnalisation, réussir son intégration sociale et progresser dans divers domaines de sa vie personnelle. Les
bénéfices sont également importants pour l’entreprise qui
l’accueille et qui va s’enrichir et s’inspirer des méthodes
spécifiques utilisées pour les personnes autistes. La famille qui peut bénéficier d’un soutien direct et concret
dans tous les actes de la vie quotidienne en acceptant la
présence et les actions de l’accompagnant est soulagée et
peut mieux vivre sa vie propre avec son enfant autiste.
Tous les employés de l’entreprise font l’apprentissage et
l’expérience de la solidarité et de la citoyenneté, appren-

nent à accepter la « différence » et à s’enrichir mutuellement. Les accompagnants, étudiants encadrés par des experts se forment sur le terrain concret de leurs pratiques
et s’enrichissent au contact de l’enfant et de sa famille.
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