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RAPPEL : chaque personne avec le SA est un individu unique avec une personnalité 

unique AVANT d’être “Angelman”. De même, chaque individu avec le SA est unique et 
différent des autres personnes avec le SA. Nos enfants ne se défiinissent pas par leur 
syndrome et ne peuvent pas être réduits au SA. Il faut expliquer aux personnes qui côtoient 
nos enfants qu’ils sont des personnes avant d’être un syndrome !!

Note du traducteur : nous parlerons donc de Personnes porteuses du Syndrome d’Angelman (PPSA), plutôt que de parler 
de personnes “Angelman”, expression qui les réduit à leur syndrome...

Prise de notes et traduction : Mathilde Suc-Mella

1/ Quels sont les besoins des élèves 

porteurs du Syndrome d’Angelman ?

CONTENU du séminaire : 
- Présentation de comment le SA affecte un individu lorsqu’il apprend, en particulier la 
communication, les apprentissages, et les interactions/relations
- Supports pour développer une communication autonome chez les PPSA
- Stratégies et technologies en classe pour répondre aux besoins des élèves/apprenants 
avec le SA
- Développer un projet pour notre enfant et défendre ensuite ce projet
- présentation des ressources accessibles à tous les participants de ce séminaire
- Questions/réponses sur le séminaire 
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 La description du SA et de ses signes cliniques est la première image que l’on nous 
donne quand on a le diagnostic, et l’on ne voit plus nos enfants qu’à travers cette 
description clinique du SA : notre enfant n’est plus notre enfant, mais il est un SA... Il faut 
apprendre à déconstruire cette idée pour retrouver les particularités de notre enfant, et 
voir ses compétences. 

Expérience pour Maggie: à la crèche, les personnes la voyaient comme une enfant à 
“protéger”, comme une enfant fragile, et pas comme une enfant capable d’apprendre 
et progresser... 

=> Notre rôle en tant que parent est de faire comprendre aux personnes qui s’occupent 
de nos enfants que notre enfant n’est pas QUE cette description du SA, mais qu’il faut le 
prendre comme il est, comme une personne unique.

Nos enfants apprennent et apprendront tout au long de leur vie (“life long learners”), tout 
comme nous. Il faut voir nos enfants comme des APPRENANTS / des personnes qui 
apprennent et non comme des déficients intellectuels ou comme des handicapés, ou des 
Angelman.

Avec nos enfants, il faut partir de l’enfant, de comment on apprend (théories de 
l’apprentissage) et essayer de voir comment faire.

Forme atténuée / forme sévère (0’15)

(High-functionning vs low-functionning)

 Le SA affecte chaque enfant différemment. 

Le SA = 1 seul gène DONC tous les autres gènes hérités des parents dessinent la personnalité 
de notre enfant et ont un impact sur les caractéristiques du SA pour lui ! Notre enfant est 
davantage le fils ou la fille de son père et de sa mère qu’un SA...! 

On parle souvent d’enfant plus ou moins atteint par le SA, plus ou moins sévèrement pour 
chacune des caractéristiques du SA et l’on met en avant certains traits comme étant la 
preuve d’une forme plus légère : la marche, le fait de signer, la communication...

Ex de Maggie : délétion positive de classe 1 (donc large délétion) => épilepsie, 
gastrostomie, traits autistiques, déficience visuelle d’origine corticale, hypertonique, bon 
équilibre ! Les gens la voient marcher en tenant son ipad et en surfant dessus et se disent 
“oh, elle n’a pas une forme sévère” mais la marche, qu’elle a acquise vers 2 ans, est due à 
son bon équilibre etc. Ce qui fait qu’on parle de forme sévère ou pas, c’est davantage la 
façon dont les gens réagissent par rapport à un enfant... 

Mais une chose est sûre, c’est que nos enfants sont “constamment inconstants” : leur 
comportement/aptitudes peuvent varier d’un jour à l’autre, et il est important de ne pas 
faire des affirmations définitives : mon enfant est comme il est à un moment donné, et je 
ne peux pas préjuger de comment il sera demain, dans un mois ou dans un an...



L’environnement détermine la qualité 
de notre fonctionnement (0’19)

Le HANDICAP se définit comme le décalage / l’écart entre ce que notre biologie nous 
permet de réaliser et le contexte dans lequel nous devons fonctionner (apprendre, aller à 
l’école...)

L’environnement peut être handicapant, et des outils peuvent pallier le décalage : si je ne 
vois pas sans lunettes, je suis handicapée, mais si j’ai l’outil lunettes, je ne suis plus 
handicapée. 

La technologie d’assistance est l’implémentation d’outils qui comble le décalage entre 
notre biologie (+/- déficiente) et l’environnement dans lequel on doit réaliser quelque 
chose/fonctionner. Mais l’outil doit être bien choisi en fonction de ce qui est nécessaire.

But : identifier le décalage (entre la biologie de notre enfant et la tâche à réaliser) et y 
remédier avec outil/support/occasion approprié(e). La question n’est pas “que peut-il 
faire ?” mais “comment peut-il le faire ?” => de quoi a-t-il besoin pour faire ce qu’il a 
besoin de faire.

Les croyances déterminent la qualité 
de notre fonctionnement  (0’22)

La biologie de nos enfants crée des barrières, mais pas seulement... Les croyances des 
gens envers nos enfants aussi créent des barrières ou des opportunités !

Les croyances des gens sur ce que nos enfants peuvent ou ne peuvent pas faire, 
déterminent ce qu’ils vont lui apprendre. Une chose est sûre : l’enfant n’apprendra jamais 
ce qu’on ne lui enseigne pas !! Et n’apprendra que ce qu’on lui enseigne !! Donc les gens 
peuvent accentuer le décalage entre notre biologie et ce dont on a besoin pour 
fonctionner dans l’environnement... 

L’environnement + les croyances déterminent le fonctionnement +/- bon de nos enfants. Et 
les croyances et financements mènent aux outils et à la technologie d’assistance : 
- si une orthophoniste pense que notre enfant a une large palette de choses qu’il doit 
pouvoir exprimer, elle va pouvoir mettre en application cette croyance pour obtenir des 
financements afin que l’enfant ait accès à un outil qui lui permette d’exprimer cette 
palette de choses 
- si une orthophoniste a la croyance que notre enfant doit être capable d’exprimer 
“encore” et “fini”, alors elle va mettre en application cette croyance en éliminant les 
opportunités pour l’enfant d’avoir davantage de technologies d’assistance / d’outils.

Les croyances des parents / éducateurs / thérapistes / professionnels / personnes de 
l’entourage peuvent toutes réduire les barrières ou créer les barrières de notre enfant.



L’enfant qui a une “forme atténuée” est probablement l’enfant pour lequel 
l’environnement, les outils et les croyances s’adaptent le mieux à ce décalage entre la 
biologie et les contextes dans lesquels l’enfant doit fonctionner.

La question est alors : comment compenser ce décalage ? La biologie n’est pas une 
fatalité.

L’environnement de notre enfant 
détermine la qualité de son 

fonctionnement (0’25)

=> A-t-il les outils nécessaires pour combler le décalage entre sa biologie et le contexte 
dans lequel il doit fonctionner ? Pour Maggie, non...

=> Est-ce que les outils sont accessibles quand il en a besoin ? Pour Maggie, non...

=> Est-ce qu’on lui a appris à s’en servir de façon effective ? Pour Maggie, non...

=> Est-ce qu’il doit prouver qu’il est capable d’utiliser un outil avant d’avoir accès à cet 
outil ? OUI !!!!!!! Et lui enseigne-t-on comment utiliser cet outil ? 

Très souvent, l’enfant doit PROUVER qu’il peut apprendre quelque chose, avant même 
qu’on lui donne l’opportunité réelle d’apprendre ce qu’on attend de lui ! On ne demande 
pas à un enfant typique de prouver qu’il peut passer le bac avant de le mettre à l’école ?! 
Pour nos enfants, on attend très souvent d’eux qu’ils prouvent leur compétence avant 
même d’avoir pu apprendre, surtout du fait qu’ils sont constamment inconstants... On leur 
demande de prouver encore et toujours, surtout dans des conditions inadéquates (dans la 
salle de l’ortho, surchargée en stimulations, etc...) 

On attend souvent, p.ex. que nos enfants, pour qu’ils aient le droit d’avoir des séances 
d’orthophonie, prouvent qu’ils ont des compétences de communication et ceci avant 
même qu’on leur donne l’opportunité d’apprendre et de développer des compétences 
de communication... Et après on s’étonne devant des réponses du genre : “il n’est pas 
prêt...”!!!

Ce qu’il est nécessaire, c’est :

- offrir des occasions d’utiliser les outils, rendre ces outils accessibles

- offrir des occasions d’apprendre à utiliser ces outils de manière effective 



Les croyances des autres déterminent 
la qualité de fonctionnement de notre 

enfant (0’26)

Quelles sont les croyances d’autrui sur notre enfant ? Cf. situations où l’on nous dit : “voilà 
ce dont vous avez besoin...”

Est-ce que les personnes qui entourent nos enfants pensent que notre enfant doit 
communiquer toutes ses pensées ou juste ses besoins et envies ? Si une orthophoniste est 
satisfaite que mon enfant puisse demander d’aller aux toilettes, ce n’est pas assez !! Mon 
enfant a beaucoup plus à dire !!

Est-ce que les personnes qui entourent nos enfants pensent que notre enfant a besoin 
d’occasions de participer et être un membre à part entière du groupe ?

Est-ce que les personnes qui entourent nos enfants pensent que notre enfant a une vraie 
contribution à réaliser ?

Est-ce que les personnes qui entourent nos enfants pensent que notre enfant a besoin de 
leur charité / pitié ?

Un professeur qui voit la scolarisation uniquement comme un outil de socialisation va agir 
très différemment avec mon enfant que s’il considère mon enfant comme un élève, 
comme quelqu’un de capable d’apprendre  !!

La contribution de nos enfants est énorme !! Ils modifient l’environnement dans lequel ils 
arrivent et ils expriment souvent extérieurement ce que les autres pensent intérieurement...! 
Si le cours est ennuyeux, ils le font comprendre tout de suite...

Les croyances de notre enfant 
déterminent la qualité de son propre 

fonctionnement  (0’29)

Est-ce que mon enfant pense qu’il a le droit de communiquer ? 

Est-ce qu’il croit que les autres écoutent ce qu’il a à dire ? 

Est-ce qu’il croit qu’il a des choses à raconter ?

Est-ce qu’il croit qu’il peut apprendre ?

Est-ce qu’il croit qu’il a son rôle à jouer, qu’il est un membre à part entière de sa 
communauté ? 



Quand on fait faire du coloriage à notre enfant pendant que les autres élèves travaillent 
sur une carte du monde et apprennent les pays d’Afrique, que pense mon enfant de sa 
compétence en tant qu’apprenant ? Quelle estime de ses compétences construit-il ? 
Quelle estime de lui-même, de ses droits, construit-il ?

Quand on met l’enfant à telle heure aux toilettes, et qu’on le force même s’il résiste, on lui 
apprend à ne pas faire confiance à son corps, à ne pas écouter ses propres besoins...

On dit souvent à nos enfants quand il est temps d’aller aux toilettes, d’aller manger, d’aller 
jouer, etc.

Maggie apprend beaucoup à travers la vidéo (dans la classe aussi), grâce à Youtube et la 
modélisation par vidéo... Mais beaucoup d’enfants apprennent en regardant avec elle !! 
Donc les outils de nos enfants peuvent aider aussi les autres enfants !

Rôle-clé de la motivation dans le 
fonctionnement de nos enfants  (0’34)

Nos enfants ont besoin d’avancer, d’être mobiles, mais aussi d’avoir un but, d’aller quelque 
part, avec quelqu’un qui les accompagne vers ce but.

Ils ont besoin de choix authentiques, et d’autonomie pour apprendre par l’expérience. 

Ils ont besoin de relations, d’interactions qui évoluent et augmentent au fur et à mesure 
qu’ils grandissent

Ils ont besoin de croire qu’ils sont compétents, capables : quand on se sent stupide, on 
arrête d’apprendre...

Ils ont besoin d’auto-détermination car cela maximise et approfondit l’apprentissage : 
l’auto-détermination, c’est se sentir compétent, être entouré de relations, avoir un contrôle 
sur sa propre vie, et à ce moment-là, on pourra apprendre et retenir pour la vie, et pas 
juste pour le test. Nos enfants ont besoin d’apprendre à communiquer dans la vie, et pas 
seulement, avec un paramédical avec qui il échange des pictos PECS, sans pouvoir 
transférer/généraliser cette compétence à l’extérieur avec quelqu’un d’autre !

Pour Erin, ce qui est important aujourd’hui avec le SA dans la vie de Maggie, c’est de :

- développer un système qui respecte ses formes de communication actuelles, et l’aide à 
exprimer ses pensées, ses souhaits, ses irritations, et ses rêves

- développer ses compétences émergentes en matière d’écriture et de lecture

- arriver à être libre de toute crise d’épilepsie, sans effets secondaires

- s’assurer qu’elle est reposée et en bonne santé



Problèmes-clés ayant un impact sur 
l’apprentissage chez les PPSA (0’39)

- Système digestif et régimes

- sommeil

- douleur et auto-mutilation

- épilepsie : crises et traitements médicamenteux

- jovialité et comportements-défis

- intégration sensorielle

- vision

- planification motrice

- attentes, croyances, compétences et savoirs des médecins, éducateurs, thérapeutes, et 
parents (sans ordre particulier!)

- besoins complexes en matières de communication

Le système digestif et les régimes
Attention à l’alimentation comme renforçateurs/récompenses, car cela apprend à 
l’enfant que la communication est un acte pour demander “encore” et que ”manger” = 
demander “encore” ! 

La malnutrition, l’alimentation hypersélective affectent l’apprentissage : quand on mange 
très mal, cela affecte nos facultés d’apprentissage, donc il faut travailler là-dessus pour 
faciliter l’apprentissage.

La nourriture dans la communication (Mary-Louise B, en tant qu’enseignante, voit les 
professeurs les poches pleines de M&M’s qui récompensent par des friandises. Un petit 
succès, c’est 1 M&M’s, un grand succès, c’est 5 M&M’s, etc. Le problème, c’est qu’une fois 
devenus adultes, ils ne bougeront pas avant d’avoir eu leur sachet entier d’M&M’s !! 
Personne ne pensait que cela arriverait car enfants, ils n’arrêtaient pas de bouger !! On ne 
leur a pas appris à apprendre pour le plaisir d’apprendre, ça ne leur a pas appris la 
motivation intrinsèque, l’amour d’apprendre ! Pire, c’est cruel de leur faire désapprendre 
ce qu’on a passé notre temps à leur apprendre quand ils étaient petits, maigres et qu’ils 
bougeaient tout le temps !!

Apprendre, c’est plus que des M&M’s, donc si on utilise la nourriture comme renforçateur, 
il faut faire attention de diminuer rapidement ces renforçateurs ! 



Il faut vraiment apprendre à l’enfant que la nourriture, ce n’est pas seulement “encore”  !, 
mais c’est surtout “j’aime ça” !! On doit apprendre que lors d’un repas, on peut 
apprendre, discuter, échanger, et pas seulement avoir toujours plus, avoir encore !!

Le métabolisme des PPSA ralentit avec l’âge : on voit fréquemment qu’un enfant qui a des 
problèmes d’alimentation petit, pourra devenir un gros mangeur avec risque d’obésité un 
peu plus tard... Ne pas paniquer quand ils ne sont pas dans la courbe, car c’est probable 
qu’avec l’âge, leur métabolisme ralentira.

Manque de satiété, obésité, pica (= manger des aliments non comestibles) et syndrome de 
Prader-Willi => cf les travaux de Chris Oliver (2011) 

Problèmes d’appétit : obsessions alimentaires proches de Prader Willi. Rôle des traitements 
médicamenteux qui peuvent augmenter l’appétit (Dépakine, micropakine...) ou baisser 
l’appétit (le Topamax/Epitomax peut provoquer des nausées, un manque d’appétit...) 
donc si l’enfant est très maigre, ne mange rien, vérifier que ce ne sont pas les 
médicaments qui sont responsables ou aggravent le problème !

Les problèmes d’appétit et de régulation de la satiété sont des problèmes neurologiques, 
du système nerveux, et non un problème digestif. D’ailleurs, avec les régimes (cétogènes, 
LGIT, etc...), on agit souvent sur l’épilepsie ET sur la régulation de l’appétit !

Cf. L’étude Thibert et Tiele sur le régime à index glycémique faible (LGIT) : régime sans 
effets secondaires, sain sur la durée et sain pour toute la famille !! 

Vomissements cycliques (épilepsie abdominale) : lié au système nerveux et nerfs de 
l’estomac

NB : attention aux vomissements (Ch. Oliver) : les PPSA peuvent apprendre qu’à ce 
moment, tout le monde s’arrête et s’occupe d’eux ! Cela peut devenir une façon d’attirer 
l’attention. Or difficile à dés-apprendre ensuite !

Sommeil (0’52) 

Privation de sommeil : impact sur l’attention, les comportements

Lien entre épilepsie et sommeil

Absentéisme...

Épuisement des parents

Traitements médicamenteux, approche éducative, hygiène du sommeil : étude de Allen :



En cas de privation de sommeil, les enfants PSA sont paradoxalement plus actifs et 
montrent plus de comportements-défis donc quand on fait face à des problèmes de 
comportement, il faut faire attention au sommeil !!

Douleur et auto-mutilation
Interpréter la douleur VERSUS les comportements-défis (problèmes de comportement) : Ce 
qu’on interprète parfois comme un comportement est en fait le résultat d’une douleur 
physique (p.ex. reflux interne...). 

L’auto-mutilation est souvent synonyme de douleur, surtout si elle arrive seule, sans 
interaction sociale (c’est-à-dire sans qu’elle n’ait pour fonction d’attirer l’attention) et si elle 
se produit plus souvent quand la personne est seule, s’ennuie ou avant de s’endormir.

Pain-gating (théorie du portillon) et douleur chronique (cf les travaux de Chris Oliver) : si 
j’ai une migraine, je peux préférer me taper la tête p.ex., comme cela, la douleur aiguë 
interfère dans la douleur première et c’est plus supportable de me taper que de supporter 
la migraine... L’automutilation est donc un comportement appris pour gérer une douleur 
chronique !



L’auto-mutilation doit faire penser à une douleur chronique sous-jacente. 

Attention : l’automutilation peut toucher un endroit différent de la douleur première car 
l’enfant trouve la 2eme douleur plus accessible (ex. Mordre ses lèvres, taper sa tête contre 
le chaise...).

(1’02) Se sentir mal(ade) ≠ avoir mal !!  Il faut apprendre à notre enfant à différencier cela 
et lui apprendre que lorsqu’il se sent comme ça, on peut l’aider de telle ou telle façon.

(1’04) Difficulté parfois pour distinguer ce qui relève de la douleur ou du comportement 
appris (si je fais ça, j’attire l’attention) car un comportement RÉPÉTÉ un certain nombre de 
fois peut prendre, à partir d’un moment, une véritable FONCTION ! Cette fonction peut 
être d’obtenir une stimulation sensorielle plaisante (AUTOSTIMULATION) ou de stopper une 
stimulation sensorielle déplaisante (démangeaisons...). Attention donc de prendre en 
charge les comportements dès le début, pour éviter que cela prenne une autre fonction... 
De plus : difficulté à désapprendre ces comportements qui ont une fonction.

La fonction d’un comportement peut devenir sociale ou comunicationnelle : le 
comportement peut signifier : “viens, regarde-moi, occupe-toi de moi” ou “donne-moi ... / 
je veux...” ou “Stop, non, je n’aime pas ça”. Quand un comportement a acquis une telle 
fonction, il peut empirer avec le temps...

Identifier la signature de notre enfant en cas de douleur, souffrance physique = quels sont 
les signes chez mon enfant ? Les identifier pour les traiter plus efficacement ! Ex Maggie : 
elle utilise le contact visuel que normalement elle n’utilise pas du tout ! cf. Le Maggie-pedia 
(apprend aux autres à identifier les signes de douleur et quoi faire en réponse !)

Identifier la “signature” de notre enfant en cas d’épilepsie : cf. Spectrum of Maggie (ci-
dessous)



Seuil de tolérance à la douleur peut être élevé, mais le fait est que des personnes avec de 
gros troubles de la communication vont avoir du mal à exprimer leur douleur... Une chose 
est sûre, c’est que lorsqu’ils montrent vraiment des signes de douleur, c’est que leur douleur 
est INTENSE ! Donc s’ils la manifestent ainsi, il faut aller plus loin qu’on le ferait normalement.

Problème : les PPSA ne montrent pas forcément où elles ont mal, ou elles le montrent mal... 
(ex Maggie qui a une densité osseuse faible et s’est fait 5 fractures, une fois, se tenait le 
poignet très fort alors que la fracture était à l’humérus, donc au-dessus du coude !)...

Épilepsie (1’08)

Particularités dans le SA (plus courant dans le SA que le reste de la population) : 

- absences et absences atypiques

- myoclonies (qui peuvent aller jusqu’à faire tomber l’enfant par exemple s’il est assis, et 
qu’il a un sursaut myoclonique). Quand les myoclonies sont répétitives, on peut se trouver 
dans la situation d’un status myoclonique qu’il faut traiter absolument ! Les myoclonies sont 
différentes des tremblements myocloniques d’origine corticale crises atoniques. Très 
difficile de le voir sur un EEG car crise arrive profondément dans le cerveau...

- status non-convulsif : arrive dans moins d’1% des personnes qui font de l’épilepsie MAIS 
dans le SA, selon les études, entre 50 et 80 % des enfants font un status non-convulsif ! Donc 
les neurologues n’y sont pas habitués, et il faut y penser, notamment lorsque l’enfant 
régresse ou s’il n’est pas comme d’habitude, s’il est désorganisé, ne répond pas bien, 
semble ailleurs... Maggie en a fait plusieurs fois. La régression n’est pas un trait 
caractéristique du SA, donc s’ils perdent l’équilibre, la marche... Suspecter l’épilepsie.

(1’14) Un enfant ne peut pas apprendre pendant qu’il est en statut non convulsif !! 
L’épilepsie est un frein...

Spectrum de Maggie pour l’épilepsie : premet de gérer son épilepsie dans les lieux comme 
l’école (l’enseignant peut dire à la maman “aujourd’hui, Maggie était à 8, etc”). Quand 
Maggie est dans la zone bleue, elle est prête à apprendre, il faut y aller !!





Dans l’épilepsie : trouver le bon curseur entre pas de médicament et trop de 
médicaments...

(1’18) Théorie de l’embrasement (kindling theory) : quand le cerveau fait des petites crises 
répétées et au fil du temps, le seuil de déclenchement des crises baisse jusqu’à ce que les 
crises se déclenchent spontanément... Donc il est important de traiter, même les petites 
crises !

Attention au temps post-crise : impact sur l’apprentissage, temps de récupération 
(absentéisme...) 

Effets secondaires aux traitements antiépileptiques : fatigue, irritabilité, hypotonie, léthargie

LGIT : régime à index glycémique faible : seul traitement sans effet secondaire !! Cf étude :

Jovialité et comportements-défis (1’20)
Sociabilité et contact visuel 

Leur apprendre des façons appropriées d’entrer en interaction avec les autres et d’attirer 
leur attention : “oh, tu as une belle voix, tu peux vocaliser pour m’appeler ! / oui, quand tu 
me touches le bras, je comprends que tu veux me dire quelque chose : qu’est-ce que tu 
veux me dire ?”

Si notre enfant est du style à tourner le visage des gens avec force pour entrer en contact 
visuel avec eux, on peut mettre en place une intervention où TOUT le monde réagit de la 
même façon : à chaque initiation de communication (si l’enfant tape mon bras, me 
regarde du coin de l’oeil), on lui dit immédiatement “oh, coucou ! tu m’as touché le bras !! 
tu as qc à me dire ?” afin qu’il apprenne que regarder la personne ou la toucher signifie 
qu’on a quelque chose à lui dire, et qu’il n’y a pas besoin de tourner notre visage... 
Attention : nécessité d’être constant et que tout le monde joue le jeu !

Avec un apprentissage des règles pour attirer l’attention, ils pourront alors comprendre 
qu’il y a LEUR espace/sphère et l’espace/sphère d’autrui à respecter ! Et pourront éviter 
de terrifier les gens avec des comportements inadaptés qui ne donnent pas envie d’entrer 
en relation/interaction avec eux... 

(1’25) Leur apprendre à serrer la main pour dire bonjour, ou à faire un “high five” (“tope-
là” plutôt que de secouer la main pour faire coucou, car dans ce dernier cas, on doit 
gérer ses mains dans l’espace, on ne sait pas trop quoi faire avec ses mains... la poignée 
de main ou high five engagent physiquement, on reçoit un feedback sensoriel plus 
marqué, on touche l’autre, c’est donc plus percutant pour les PPSA.



Sur la sociabilité, on peut dire que les PPSA ont une compréhension réceptive fantastique : 
ils comprennent tout, donc ce qui affecte bcp un enfant PSA, c’est lorsque le parent ou 
l’enseignant dit, alors qu’il est seul avec l’enfant et qu’une personne s’approche d’eux : 
“attention, il est déficient/handicapé, il tire les cheveux, attention, il peut taper”, parce que 
l’enfant va penser “oui, je tire les cheveux, j’assure un max !! C’est ce que je fais, c’est 
comme ça que je dis bonjour, je suis un tireur de cheveux !!!” NE PAS DIRE CELA car il va 
mordre !!

Apprendre à l’enfant “tu peux dire bonjour avec ta voix, tu peux utiliser tes mains ou si tu 
veux me faire un bisou, tu peux le faire comme ça, avec la bouche fermée...”

L’enfant nous regarde comme la personne clé qui interprète pour lui, qui interprète ses 
comportements pour les autres, qui interprète pour lui le monde, et s’il est toujours présenté 
comme celui qui mord, celui qui tire les cheveux, celui qui est tout le temps content, il va 
prendre ce rôle !

Certains enfants ont de gros comportements-défi, ils ont des difficultés à comprendre le 
monde, à se faire comprendre du monde : ils ont souvent des comportements d’auto-
agression, et là, la communication est importante (voir plus loin).

Troubles de l’intégration sensorielle (1’28)

On connait tous les 5 sens : toucher, goût, ouïe, odorat, vue.

Il faut y ajouter le sens proprioceptif : comment je sens mon corps et son mouvement dans 
l’espace. L’information sensorielle vient de la contraction et de l’étirement des muscles et 
des membres et de la compression des articulations entre les os.

Les enfants qui ont des troubles de la proprioception sont ceux qui aiment se mettre dans 
des caisses, qui aiment être serrés très très forts... : ces enfants ne reçoivent pas assez 
d’informations des fibres donc l’information doit être très forte pour qu’elle fasse sens chez 
eux

Le problème, c’est que ces troubles de l’intégration sensoriells (TIS) mobilisent le corps et 
l’esprit de l’enfant : comment commencer à apprendre à lire, à communiquer... si tout 
mon corps se sent instable, si mon corps n’est pas bien ancré dans l’espace... 

Les TIS, c’est la BASE et il sera très difficile de mettre en place des compétences cognitives 
tant que la sensorialité ne sera pas traitée...

(1’30) Il faut ajouter aussi le sens vestibulaire commandé par l’oreille interne : cf les enfants 
qui ont des problèmes d’équilibre, qui se balancent quand ils réfléchissent ou écoutent. 
Certaines enfants voient mieux s’ils se balancent d’avant en arrière en même temps ou s’ils 
se balancent en tournant, certains enfants ne voient rien quand ils se balancent, puis ils 
marquent un temps d’arrêt (et  regardent), puis se balancent à nouveau... C’est très 
sensible. Ces enfants peuvent être complètement effrayés p.ex. en descendant sur un 
toboggan...



(1’31) Ces difficultés peuvent aller jusqu’à l’insécurtié gravitationnelle : c’est ne pas savoir 
où l’on se situe dans l’espace et se sentir très angoissé par cela, donc si l’on nous touche, 
on peut réagir en secouant violemment la tête : parce que je sais où je suis, mais si vous 
voulez me faire marcher, si vous vous asseyez derrière moi pour prendre mes mains et me 
faire faire quelque chose, et que je ne sais pas où /comment vous allez me prendre les 
mains, je vais faire un violent mouvement de la tête (“head-bang”) car j’ai besoin de 
protéger mon espace, mon corps dans l’espace. Ces réactions viennent du fait qu’ils sont 
très angoissés de ne pas savoir ce qui va se passer. Au début, ce n’est pas un trouble du 
comportement, mais ça peut le devenir !

Ces enfants aiment les couvertures lestées, les vestes de compression et avec, ils voient 
mieux, cela leur ouvre le monde.

(1’33) Persévération (orale, gestuelle...) : Lorsqu’un enfant fait sans cesse 
“memememememememe memememe...” il persévère sur cette sensation orale, ou 
lorsqu’un enfant appuie sans cesse sur un clic pour le bruit que ça fait ou lorsqu’un enfant 
se balance (= stéréotypies ou répétitions inappropriées d’un comportement), ce sont des 
persévérations sensorielles

Système nerveux autonome : enfants qui régulent mal leur température, ou enfant qui 
deviennent subitement calmes...

Pour les TIS : voir l’ergothérapeute ou le psychomotricien : il existe de nombreuses 
ressources, outils, programmes, régimes sensoriels... C’est un travail de base à faire avant 
tout !!



Troubles de la vision (1’37)

Certains enfants PSA sont albinos, c’est une condition génétique, mais nos enfants peuvent 
avoir une déficience visuelle d’origine corticale (cortical vision impairment). (http://
www.inlb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=383&langue=fr&navid=1&item_id=85)

Leurs yeux fonctionnent bien, mais c’est dans la transmission au niveau du cerveau sur les 
voies optiques qu’il y a un problème. Donc les lunettes ne sont pas une solution. 

Ce sont des enfants qui ont des problèmes d’appréciations de profondeur, de 
coordination oeil/main, d’appréciation des distances etc (voir lien ci-dessus).

Le cerveau fonctionne par modélisation. On modélise des circuits et si par exemple, on 
n’arrête pas de changer la place des pictos sur un tableau de communication, mon 
modèle de circuit ne peut pas s’imprimer correctement et efficacement

La discrimination visuelle (1’38) : “montre-moi le rouge”, or s’il a des problèmes de 
déficience visuelle d’origine corticale, il peut voir les choses floues, sa vision peut varier 
d’un jour à l’autre et même d’une minute à l’autre ! 

(1’39) Si en plus, ils ont des problèmes d’intégration sensorielle, il peut être très compliqué 
pour eux de “regarder et écouter” en même temps ! Ce sont deux compétences qu’ils ne 
peuvent pas mettre en oeuvre en même temps ! Réfléchir : veut-on qu’ils regardent ou 
qu’ils écoutent... Ainsi, si on leur demande de “regarder les images” en même temps qu’on 
leur raconte une histoire, à ce moment, ils perdent l’écoute ! Ils ne peuvent traiter qu’une 
information à la fois !! Et si l’on voit un enfant qui, lorsqu’on lui raconte une histoire, 
détourne le regard et se fixe sur une lumière p.ex., c’est qu’il essaie de couper sa vue pour 
se concentrer sur son audition !! Nos enfants font ce qui fonctionne pour eux, ils 
développent des stratégies incroyables pour s’adapter et nous, en bons occidentaux, on 
leur dit “regarde-moi quand je te parle !!” Il faut accepter que c’est ok, s’ils ne regardent 
pas en même temps qu’ils écoutent !

Strabisme, nystagmus

Garder ses lunettes sur son nez : voir ce que les autres familles proposent 

Si notre enfant a des problèmes de déficience visuelle d’origine corticale : cf sur internet :

http://www.inlb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=383&langue=fr&navid=1&item_id=85
http://www.inlb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=383&langue=fr&navid=1&item_id=85
http://www.inlb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=383&langue=fr&navid=1&item_id=85
http://www.inlb.qc.ca/modules/pages/index.php?id=383&langue=fr&navid=1&item_id=85


Planification motrice et motricité (1’42)

Les enfants qui ont des problèmes d’intégration sensorielle + de conscience de leur corps 
dans l’espace ont du mal à rester tranquillement assis. Leur corps est en mouvement, 
parfois ils passent leur main devant le visage et se demande “oh, qu’est-ce que c’est ?”, la 
réaction première est d’y voir la marque d’une déficience intellectuelle profonde, or en 
fait, personne ne leur a jamais expliqué ce que c’est, à quoi ça sert, chaque fois, on leur 
prend les mains et on leur fait faire quelque chose avec (ce qu’on appelle “hand over 
hand” “mains-sur-les-mains”).

Perception des profondeurs : défaut de précision des gestes, pensant qu’un objet est plus 
loin qu’il n’est vraiment, ou enfant qui balaie avec le bras, pour essayer d’attraper quelque 
chose => ce n’est pas un problème d’intelligence, mais c’est un problème neurologique et 
sensoriel : ce n’est pas un problème cognitif !!!

Il faut leur apprendre à utiliser leur corps, à conceptualiser leurs membres et à quoi ils 
servent : “regarde, tout près de toi, il y a un jouet, tends le bras pour l’attraper, ferme les 
doigts, serre, tu pourras l’attraper...” Profiter des moments de changes (5-6 fois par jour 
quand ils sont petits!!) pour parler des jambes, bras, mains / verbaliser tout en les faisant 
s’asseoir, bouger les membres, descendre la couche avec leurs mains (tout en disant ce 
que l’on fait : “tu sens, on tire la couche avec les doigts, et on remonte sur les fesses...”) : 
expliquer très clairement ce qu’on fait avec tel membre, pour qu’ils construisent leurs 
conscience corporelle et la fonction de chaque partie de leur corps. Utiliser des poupées 
aussi pour construire tout cela => Le LANGAGE doit avoir une place prépondérante dans le 
quotidien de nos enfants car pour que la COMMUNICATION sorte (soit expressive), il faut 
d’abord qu’elle entre (soit réceptive) !! Et c’est beaucoup plus que “encore” ou “fini” !!!

Manipulation motricité fine : très compliquée pour certains enfants, mais tous les enfants 
ont des forces et des problèmes différents...

Mouvements intentionels et mouvements associés : l’enfant peut avoir une intention motrice 
(attraper quelque chose, ou secouer la tête), et cela peut déclencher des mouvements 
associés qui parasitent : ce n’est pas une question d’intellect, c’est sensoriel et 
neurologique : il faut montrer/dire à l’enfant qu’on a compris son intention (“oui, je sais 
que tu a secoué la tête, j’ai vu, c’est bien, oui, ton bras a fait un mouvement, c’est frustrant 
pour toi, je peux peut-être t’aider en tenant ce bras...”).


