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Qu’est-ce qu’un TSA ? 

TSA signifie trouble du spectre de l’autisme. Le TSA est présent dès la naissance et 

influence de nombreux aspects de la vie. Une personne atteinte d’un TSA a surtout des 

difficultés à assimiler des aptitudes cognitives, linguistiques, motrices et sociales.  

Les difficultés se posent à 2 niveaux : 

Interaction sociale/communication  

Capacité à imaginer les choses 

Souvent, le TSA n’est pas directement visible. Une personne présentant un TSA n’en est 

pas toujours consciente. Cela ne se manifeste pas toujours avec la même intensité. La 

personne atteinte d’un TSA a souvent déjà appris à vivre avec certaines limites et va 

ainsi compenser et/ou camoufler des choses, de sorte que le trouble n’est pas toujours 

directement perceptible pour le monde extérieur. 

Cependant, il est souvent difficile de continuer à masquer le trouble à long terme. Dans 

des périodes de stress, il se manifeste davantage. Le camoufler ou surcompenser 

demande beaucoup de temps et d'énergie, il peut même à terme entraîner un burn-out 

ou une dépression. 

« L’autisme n’est pas un bug dans le logiciel, c’est un autre type de système de traitement 
d’informations » 

Caractéristiques du TSA 

Communication : les personnes atteintes d’un TSA ont du mal à se mettre à la place 
d’une autre. Elles ont des difficultés à reconnaître leurs propres émotions. Elles ne 
comprennent pas non plus l’émotion d’une autre personne. Elles peuvent difficilement 
prévoir le comportement de quelqu’un. 

Problèmes de langage : les personnes atteintes d’autisme prennent tout au pied de la 
lettre. Il est rare qu’elles perçoivent le double sens d’une blague. Les synonymes ou les 
expressions peuvent créer de la confusion. Elles utilisent des mots ou des membres de 
phrase de manière particulière, trouvent difficilement un sujet de conversation ou elles 
ont du mal à demander de l’aide. 

Fixations : il est question d’un comportement répétitif et d'intérêts restreints. Exemples 
: objets qui tournent comme les moulins et les machines à laver, loisirs particuliers, 
collections... Ils peuvent fortement se focaliser sur des faits ou des détails intéressants. 

Souci du détail : les personnes souffrant d’autisme assimilent les informations comme des 
éléments isolés et non comme un tout. Exemple : ils entendent une petite partie d’une 



histoire et n’en saisissent pas l’essentiel. Ils peuvent aussi voir une petite chose sur 
laquelle ils font ensuite une fixation, sans voir l’ensemble de la situation. 

Difficulté à planifier et résistance aux changements : les personnes atteintes d’autisme ont du 
mal à avoir une vue d’ensemble de leur rythme journalier. S’il y a des changements soudains, 
ils peuvent paniquer et stresser (cris, comportement agressif ou agitation parfois).  

Points forts du TSA 

Les personnes atteintes d’un TSA ont une manière très personnelle de comprendre le 
monde et d’assimiler les informations. Cela présente également des avantages : 

- Forte capacité analytique et souci du détail 

- Sens de l’ordre 

- Motivation et fiabilité 

- Comportement cohérent et respect de ce qui a été convenu 

- Pas d’agenda caché, droit au but et loyal 

- Feed-back concret, honnête et sincère 

- Préférence pour les choses formelles et logiques 

- Solide mémoire des faits techniques 

Comment travailler avec des collègues atteints d’un TSA ? 

Que puis-je faire en tant que collègue ou dirigeant ? 

 Qui est qui 

- Indiquer clairement qui est qui au sein de l’organisation, du service  

- Indiquer clairement à qui s’adresser pour différents types de questions 

ou d'informations 

- Toujours présenter les nouveaux collègues de manière claire 

 Tâches et priorités 

- Souligner l’importance des tâches et des priorités, et les mettre sur papier 

- Laisser la personne atteinte de TSA prendre des notes ou clarifier les procédures 

et les élargir pour usage propre 

- Confier le moins possible (voire pas du tout) de tâches supplémentaires entre les 

tâches habituelles : cela peut entraîner un oubli des tâches habituelles, une mise en 

péril du planning ou la personne peut faire l'impasse sur sa pause-déjeuner 

 Planifier et organiser 



- Suivi étroit : organiser de petits entretiens réguliers ou créer un système de 

suivi dans un document Excel  

- Mettre ensemble par écrit les petites victoires ou les points à évaluer 

 Réduire les stimuli  

- Établir un profil sensoriel : qu’est-ce qui dérange une personne atteinte de TSA 

dans son environnement ? Sons, odeurs, lumière... distraction ? 

- Etre authentique, clarifier ses sentiments (ne pas hésiter à dire que l’on est 

nerveux par exemple) : les personnes atteintes de TSA sont également souvent 

plus sensibles aux ambiances ou aux stress et sont davantage influencées par cela 

- Annoncer les contacts physiques préalablement 

- Encourager l’utilisation de bouchons d’oreille ou être attentif aux stimuli de  

l’environnement (lampes fluorescentes clignotantes, le bruit de l’imprimante, ...) 

 Mener un entretien 

- Planifier à l’avance un entretien 

- Expliquer le contexte de l’entretien : voulez-vous vous informer, demander quelque 

chose, aider, simplement discuter ou s’agit-il d’un entretien d’évaluation ou de 

fonctionnement ? 

- Structurer le message, utiliser des phrases courtes et insister sur l’essentiel 

- Éviter le langage imagé 

- Ne pas faire deux choses à la fois, comme parler et prendre des notes 

- Prendre des notes ensemble afin que la personne puisse suivre : cela peut aider 

dans la visualisation 

- Faire ce que l’on dit : montrer par exemple que les documents confidentiels 

sont cachés dans une armoire, dans une farde 

- Lors de l’entretien : verbaliser les événements inattendus comme quelqu’un 

qui entre dans la pièce, un bruit soudain 

- Si les informations pendant l’entretien ou l’interaction sociale ne sont pas 

appropriées, le signaler de manière correcte et neutre à la personne. 

- Permettre l’utilisation d’un ordinateur portable pendant les réunions 

 Veiller à une clarification visuelle 

- Travailler avec des pictogrammes, des photos, des dessins, des schémas... 

Comment aider une personne atteinte de TSA à s’adapter ? 

 Acquisition d’aptitudes 

- Adaptées à l’individu 

- Fonctionnelles : ce qui est nécessaire pour le travail, le fonctionnement quotidien 



- Au plus près du milieu de vie ; montrer l’utilité et le sens (qui est utile pour 

la personne) 

- Penser à la généralisation 

- Étape par étape (analyse de tâche) 

- À un niveau de stress limité 

- « soft skills » (aptitudes communicatives, aptitudes sociales, gestion des 

conflits, planification et organisation, choix et décisions) 

 Feed-back  

- Donner un feed-back clair 

- Passer un message négatif de manière directe et concrète 

- Indiquer si une certaine communication est inappropriée ou n’est pas pertinente 

- Proposez des alternatives 

- Gardez à l’esprit que le collaborateur ne peut pas détecter des émotions ou des 

attentes subtiles ou implicites dans les conversations (au sujet de tâches ou 

tâches supplémentaires). 

Pour de plus amples informations 
www.authentisme.be  

www.autismevlaanderen.be   

http://www.authentisme.be/
http://www.autismevlaanderen.be/
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