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L’inclusion des personnes TSA dans 

l’enseignement supérieur… 

 Parle-t-on d’inclusion pour les autres étudiants ? 

 NON… 

 

 Mieux vaudrait parler d’accueil… 

 

 Loi de février 2005 parle de « niveau de participation 

sociale »… 

  Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 

 



LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 

des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées 

L’inclusion des personnes TSA dans 

l’enseignement supérieur… 

TITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA 

VIE SOCIALE  

 



Notre rôle: Optimiser le niveau de 

participation sociale… 

TITRE VI : CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA 

VIE SOCIALE  

 



 

Apprendre 

H 

Aménager 

H 



Chiffres 2013… sur 309 familles 



Chiffres 2013… sur 309 familles 

 



13% TSA 2013 

60-64 ans 
25-29 ans 



Chiffres 2013… sur 309 familles 

 





 Adjoint(e) administratif chargé(e) de l'accueil des étudiants 

en situation de handicap 

 Adjoint(e) à la responsable de l'accompagnement des 

étudiants en situation de handicap 

 Agent de gestion administrative 

 BIATSS - Responsable du Relais Handicap 

 Chargé d'accompagnement spécifique 

 Chargée d'accompagnement mission handicap 

 Chargée d'Accompagnement Spécifique 

Les professionnels qui accueillent… 



 Chargée d'accueil et d'accompagnement des étudiants en 

situation de handicap 

 Chargée d'accueil pour les étudiants en situation de handicap 

 Chargée d'orientation et d'insertion professionnelle, référente 

handicap 

 Contractuel (suivi des missions ?) 

 Coordinatrice de la mission handicap 

 Coordinatrice handicap 

 Enseignant-chercheur, chargée de mission handicap 

Les professionnels qui accueillent… 



Les professionnels qui accueillent… 

 Référente handicap à l'université 

 Responsable de l'accompagnement des étudiants en situation de 

handicap 

 Responsable du service accompagnement santé & handicap 

 Responsable relais Handicap 

 Responsable SAEH (Service d’Accueil/Accompagnement des 

Etudiants en situation de Handicap ?) 

 Responsable service Accueil Handicap 

 Responsable service handicap santé étudiant 



Bretagne Ouest à Brest Bordeaux 

Bordeaux - Collège DSPEG Bordeaux, IUT 

Chambéry Savoie Grenoble Alpes 

Jean Monnet Saint Etienne La Rochelle 

Lille Sciences et Technologies Lorraine 

Lorraine site de Metz Panthéon Assas à Paris 5ème 

Paris 8, Saint-Denis Paris Descartes 

Paris Diderot Paris Pierre et Marie Curie 

Rennes 1 Strasbourg 

Toulouse Jean-Jaurès Versailles Saint Quentin en 

Yvelines 

Les universités impliquées… 



Ils travaillent en réseaux… 

NON 

OUI 



OUI 

Action et compétence (Une 

association régionale au service de 

la personne handicapée et de 

l'entreprise) 

Cap Emploi (réseau national 

d'organismes de placement 

spécialises au service des 

personnes handicapées) 

CMP (Centre Médico 

Psychologique) 
Centre Ressources Autisme 

CESA (Centre d’Evaluation 

Savoyard de l’Autisme) 
EMA (Equipe mobile  Autisme) 

IME (Institut Médico Educatif) L'ass des As (association Asperger) 

Un travail en réseaux avec… 



OUI 

Pôle Ressource Autisme  

Programme Pass'pas (insertion 

professionnelle des personnes 

Asperger ou autistes de haut niveau) 

Rectorat 

SAMSAH intervalle Asperger (Service 

d’Accompagnement Médico Social 

pour Adultes Handicapés) 

SESSAD (Service d’Éducation 

Spéciale et de Soins à Domicile)  

 

Arsea (Association Régionale 

Spécialisée d’action sociale 

d’Éducation et d’Animation) 

 

SISU (Service d’Intégration Scolaire 

et Universitaire) 

Un travail en réseaux avec… 



NON 

2 (7,7 %) 

Les familles sont impliquées… 



Les familles sont impliquées… 

Au début pour accéder aux caractéristiques de la personne (dont sa 

personnalité) 

Quand l’étudiant est mineur 

Les familles s’invitent 

Pour le suivi 

Implication qui dépend du niveau d’autonomie 

Faire un point avec les enseignants 

Construction d’un plan d’accompagnement 

Lien avec le médecin référent via le médecin universitaire 

Pour les démarches administratives 

Demandes d’aménagements 

Instauration d’un climat de confiance, fondamental pour l’étudiant 



 Les aménagements pédagogiques ordinairement proposés 
ne suffisent pas ou ne conviennent pas forcément  

 

 La problématique principale reste la relation sociale  

Les problèmes perçus … 



Les problèmes perçus … 

 

On retrouve, pour chaque item, 

les spécificités des  

Troubles du Spectre de l’Autisme 



Les problèmes perçus … 

 Difficultés importantes de communication 

  L'étudiant autiste n'arrive pas toujours à exprimer les difficultés qu'il 
rencontre 

 Les étudiants TSA perturbent la classe 

  parlent seuls et fort  

  font du bruit… 

 Ils ont des troubles connexes 

  visuel, auditif, moteur… 

  Psychique 

 Ils ont des difficultés à  

  S'organiser  

  Gérer les changements 

  Gérer l'imprévu  

Pragmatique 

Théorie de l’esprit 

Particularités sensorielles 

Théorie de l’esprit 

Dyspraxie 

Hyperacousie 

TDAH / Dépression 

Fonctions exécutives 

Prévisibilité 

Métacognition 



Les problèmes perçus … 

 Difficulté dans la dimension émotionnelle 

  Comprendre les émotions, anticiper les émotions… 

  Avoir des émotions « standard » 

 L'étudiant n'arrive pas à respecter les démarches (procédures / 

consignes)  

  Demande souvent des explications sur les énoncés 

  Selon l'enseignante « il n'y a rien à expliquer » 

 Difficultés à faire comprendre les procédures, les règles, les délais 

à respecter … 

 Les différences de comportements sont bien souvent très mal 

comprises donc très mal perçues par les personnels 

  L'étudiant est souvent mis à l'écart même pédagogiquement  

Neurones miroirs 



Des leviers d’action pour une vie 

universitaire positive …  

 La communication (le point fondamental…) 

 L’intégration de l’information sensorielle (un monde différent…) 

  L’hyperacousie (un handicap inhabituel…) 

 La cohérence centrale (voir précisément sans intégrer…) 

 Les fonctions exécutives (les activités quotidiennes simples…)  

 Les neurones miroirs et «embodied cognition» (agir et anticiper, se 
mettre en phase…) 

 La théorie de l’esprit (capacité d’inférence, la participation sociale 
optimale…) 

 La mémoire, la mémoire de travail et l’attention, l’apprentissage 
implicite… (résoudre un problème, appliquer les consignes…) 

 Les traitements Top-down/Bottom-up (l’initiative, le pilotage…) 



Des leviers d’action pour une vie 

universitaire positive …  
 La communication (le point fondamental…) 

 L’intégration de l’information sensorielle (un monde 

différent…) 

  L’hyperacousie (un handicap inhabituel…) 

 La cohérence centrale (voir précisément sans intégrer…) 

 Les fonctions exécutives (les activités quotidiennes simples…)  

 Les neurones miroirs et «embodied cognition» (agir et anticiper, se 
mettre en phase…) 

 La théorie de l’esprit (capacité d’inférence, la participation sociale 
optimale…) 

 La mémoire, la mémoire de travail et l’attention, l’apprentissage 
implicite… (résoudre un problème, appliquer les consignes…) 

 Les traitements Top-down/Bottom-up (l’initiative, le pilotage…) 



Nos analyses, nos interprétations… ? 

N’aime pas 

L’informatique ! 

Passons-le à  

L’option « histoire de l’art » 

OK, ça va 

MIEUX 
Nous avions 

Raison… 



Conséquences de nos analyses… ? 



L’attribution causale selon Weiner (1986) : 

c’est quoi ? 

 Internes (caractéristiques de l’individu) 

 Externes (caractéristiques de l’environnement) 

 On attribue des causes aux comportements 

observés, et elles sont plutôt: 

 La « distinctivité » (la personne produit rarement ou souvent ce 
comportement) 

 Et du consensus (la personne est la seule ou d’autres produisent 
le même comportement) 

 Cela dépend notamment de : 



Attention à l’erreur fondamentale…  

(Lee Ross, 1977) 

Quand il fait des attributions 

 

 L’individu surestime les causes internes 

(dispositionnelles/personnologiques) 

 

 L’individu sous-estime les causes externes (situationnelles) 

 

 « Cet étudiant est vraiment bizarre 

voire sans gêne, mal éduqué… » 



OUI 

N’aime vraiment pas 

L’informatique. 

Pourquoi… ? 



Des leviers d’action pour une vie 

universitaire positive …  

 La communication (le point fondamental…) 

 L’intégration de l’information sensorielle (un monde différent…) 

  L’hyperacousie (un handicap inhabituel…) 

 La cohérence centrale (voir précisément sans intégrer…) 

 Les fonctions exécutives (les activités quotidiennes simples…)  

 Les neurones miroirs et «embodied cognition» (agir et anticiper, se 
mettre en phase…) 

 La théorie de l’esprit (capacité d’inférence, la participation sociale 
optimale…) 

 La mémoire, la mémoire de travail et l’attention, l’apprentissage 
implicite… (résoudre un problème, appliquer les consignes…) 

 Les traitements Top-down/Bottom-up (l’initiative, le pilotage…) 



En vous parlant, maintenant, je peux vous 

mettre dans cet état-ci … 

 

  

 



A moins que je ne vous mette dans cet 

état là … !!!!! 

 

 

 

 



Besoin d’aide ? 



LE C3RV34U 

Exemple d’effet bénéfique de la cohérence 

centrale: lecture contextuelle (amorçage) … 



Exemple d’effet bénéfique de la cohérence 

centrale: lecture contextuelle … 

C3RV34U 



Cohérence centrale et voix … 



Plate-forme PUFADSA … 

 Plate-forme Universitaire de Formation A Distance au Spectre 
de l’Autisme 

 22 modules de formation 

Pufadsa dans Google 

Pufadsa.uca@gmail.com 



Cinq points fondamentaux pour aider  

une personne TSA … 

1) Assurer une communication efficace (l’améliorer, parfois la 

mettre en place)  

2) Rendre l’environnement et les actions prévisibles 

3) Etre extrêmement précis, factuel et visuel, dans la planification 

des actions, des événements, la formulation des consignes… 

4) Tenir compte des intérêts particuliers (motivation extrinsèque  

motivation intrinsèque) et des particularités sensorielles 

5) Ne pas projeter son propre cadre de compréhension et d’intérêt 

dans les actions et les projets que nous mettons en œuvre… 



Témoignage : « la prévisibilité de 

l’environnement et des actions… » 

 « Si tout est imprévisible, vous avez le sentiment que vous n'avez 

aucun contrôle sur votre propre vie… » 

 

 « Si vous n'avez aucune prise sur ce qui se passe, vous avez 

l'impression que votre vie dépend du hasard. » 

 

 Le fait de pouvoir anticiper ce qui va se passer est une étape 

importante dans le développement de l'autonomie 



Autisme & enseignement 

supérieur… à vous maintenant ! 


