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Le Croisic - Communications affichées

L’autisme est un trouble grave du développement 
qui se caractérise par la présence d’une triade de 
symptômes que sont les altérations qualitatives de 

la communication, des interactions sociales et le carac-
tère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements, 
intérêts et activités. Dans 75% des cas, l’autisme est as-
socié à un retard mental. Parmi les troubles envahissants 
du développement, il existe un groupe de sujets chez qui 
le potentiel cognitif est relativement préservé : ce sont 
les personnes atteintes d’autisme de « haut niveau », syn-
drome d’Asperger. 

Les difficultés spéci-
fiques de ces person-
nes concernent essen-
tiellement la sphère 
de la communication 

et celle des interactions sociales entraînant un déficit des 
capacités pragmatiques et des habiletés sociales. Toutes 
ces anomalies sont majeures et constituent une probléma-
tique essentielle quant à leur autonomie et leur intégra-
tion sociale. Avec les travaux de C. Gray (1992) sur les 
scenarios sociaux de nouvelles perspectives de travail se 
développent. Ainsi, depuis quelques années des prises en 
charge basées sur l’entraînement aux habiletés sociales 
apparaissent. L’efficacité de telles prises en charge a pu 
être démontrée auprès de sujets schizophrènes par l’équi-
pe d’ Hogarty (Hogarty, Anderson, Reiss & al. 1986-
1991). Différentes équipes à l’étranger et en France (M.P. 
Gattegno et C. De Fenoyl 2003 ; Denni-Krichel N., Cuny 
F., 2003) mettent en place des groupes de travail centrés 
sur l’entraînement aux habiletés sociales avec des enfants 
atteints d’autisme. Il existe encore trop peu d’études ba-
sées sur des protocoles standardisés visant à évaluer l’ef-
ficacité de ces techniques. M. Solomon (2004) a proposé 
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cette prise en charge à des sujets avec syndrome d’As-
perger et à des sujets présentant un trouble envahissant 
du développement non spécifié âgés de 8 à 12 ans. Ils ont 
observé une évolution significative des compétences en 
reconnaissance des expressions faciales et en résolution 
de problèmes sociaux.
Notre étude a pour objectif d’évaluer une prise en charge 
de groupe des habiletés sociales chez des adolescents 
atteints du syndrome d’Asperger, de mettre en évidence 
l’évolution des habiletés sociales et d’observer les effets 
de cette prise en charge sur les capacités pragmatiques, la 
théorie de l’esprit et l’adaptation sociale.

Méthodologie
Population : groupe constitué de 5 adolescents âgés 
de 14 ans 8 mois à 20 ans 11 mois recrutés au sein du 
service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent, Pr 
Bouvard, hôpital Ch. Perrens, Bordeaux. 
Critères d’inclusion :
• diagnostic de trouble envahissant du développement de 

type syndrome d’Asperger selon le DSM IV. 
• tous les adolescents présentent un déficit des capacités 

pragmatiques et des habiletés sociales.
Protocole :
évaluation psychologique : WISC III
évaluation de la compréhension syntaxique : ECOSSE
évaluation des compétences sociales :
▪ Théorie de l’esprit (théorie 1er ordre avec épreuves des 

« Smarties » et de « Sally et Anne » ainsi que théorie 
2ème ordre avec l’« histoire du Grand-père » 

▪ EASE, Echelle Adaptation sociale pour Enfants (C. 
Hughes, I. Soares-Boucaud, J. Hochmann et U. Frith, 
1998).
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▪ Test de Shulman (pragmatique du langage)
▪ EHSRI (Evaluation des Habiletés Sociales nécessaires 

aux Relations Interpersonnelles (M.P.Gattegno et C. 
De Fenoyl 2003)

Les évaluations ont été réalisées avant le début du groupe 
(T 0) et à la fin après 13 séances (T 1).
Procédure : le groupe des adolescents a bénéficié d’une 
séance d’1h hebdomadaire soit 13 séances, toutes fil-
mées. Deux thérapeutes : une orthophoniste et une psy-
chologue animent le groupe avec la participation d’une 
observatrice. Un groupe parents a été proposé avant le 
début du groupe avec les adolescents et à la fin.
Cibles travaillées : 4 thèmes ont été abordés de façon 
chronologique :
• répondre de façon adaptée à la situation “ comment se 

présenter ? ”
*apprendre à tenir compte du degré de familiarité de 
la personne.

• apprendre à se comporter de façon adaptée quand on 
est à l’extérieur, face à une situation inattendue, lors 
d’un temps de loisirs.
* identifier les situations difficiles et élaborer en com-
mun des solutions.

• apprendre à engager et à entretenir une conversation
* savoir ce qu’est une conversation, dans quelles con-
ditions elle peut avoir lieu (disponibilité, attirer l’at-
tention) et être attentif aux attitudes et comportements 
pendant l’échange (regard).

• aborder les relations amicales et sentimentales.
En parallèle, un travail sur la compréhension et l’expres-
sion des émotions a été proposé (reconnaissance et ex-
pression d’émotions simples et complexes, gradation) et 
introduit au cours de chaque séance. De plus, les séances 
de groupe ont été menées dans un souci de favoriser une 
communication fonctionnelle des adolescents.
Outils utilisés : 
• les scénarios sociaux : C. Gray (1994) a développé une 

technique appelée « scénarios sociaux » qui « consiste 
en l’écriture d’histoires courtes 
décrivant une situation en termes 
d’informations sur ce qu’il se passe 
et pourquoi, d’actions anticipées, 
de réponses sociales adaptées » (T. 
Attwood, 2003). L’utilisation de cet 
outil a permis une présentation ora-
le et visuelle de chaque situation à 
travailler (définitions, explications) 
et a permis de faire intervenir des 
variables, une à la fois afin de réa-
juster le scénario (introduction de 
souplesse ; prise en compte d’indi-
ces contextuels).

T0 T1 p
moy. err. std moy. err. std

Converser 4,2 (2,1) 6 (2,2) 0,0008

Communication non verbale 4,6 (0,8) 6,2 (1) 0,0349

Expression pensées neutres 4,8 (1,5) 6,4 (1,9) 0,0349

Expression pensées positives 2,2 (0,7) 3,6 (0,7) 0,0516

Expression pensées négatives 5,4 (2,2) 8,4 (2,6) 0,0132

Répondre à des pensées neutres 4,4 (1,6) 7 (1,8) 0,0186

Répondre à des pensées positives 2,6 (0,9) 4,6 (1) 0,0217

Répondre à des pensées négatives 3,2 (1) 5,2 (1,4) 0,0341

• les supports visuels : de type photographies, dessins 
de M. Monfort et I. Monfort-Juarez (2001) ont été un 
support pour le travail de perception d’une émotion et 
de traitement de l’information (interprétation d’états 
internes, ajustement de l’information au contexte, em-
pathie, théorie de l’esprit), l’objectif étant la reconnais-
sance d’émotions, l’identification des liens entre les 
personnes ; par ailleurs l’utilisation des conversations 
en bandes dessinées de C. Gray a permis de faire visua-
liser pensées et dialogues, tour de parole...

• les smileys : les « smileys » sont des dessins stylisés 
de visages représentant les traits caractéristiques d’une 
émotion. Ils aident à l’association entre une émotion 
et l’expression de cette émotion par la reconnaissance 
de traits spécifiques et donc à leur mémorisation. Il est 
possible de les utiliser sur une échelle pour mesurer le 
degré d’intensité de l’émotion perçue ou ressentie.

• les jeux de rôle : ils ont été utilisés seulement après la 
mise en place en commun du scénario social adapté 
à la situation traitée et visaient à mettre en scène les 
adolescents, à améliorer leurs capacités pragmatiques.

• l’utilisation de la vidéo : comme support à la critique 
de situations sociales inadaptées et/ou comiques au tra-
vers de courtes séquences de séances revisionnées et 
grâce à la vidéo de petits sketches extraits de « un Gars, 
une Fille » (production 22, France 2).

• l’utilisation d’un cahier de liaison entre le jeune et sa 
famille afin de permettre une meilleure circulation de 
l’information et de garder une trace des scénarios so-
ciaux.

• la réalisation d’exercices écologiques en famille et en 
situation de vie quotidienne ou avec le personnel de 
l’hôpital.

Résultats
La moyenne d’âge de la population est de 17 ans 2 mois 
[14,8-20,11ans]. Les adolescents ont un QI verbal moyen 
de 85,2 et un QI performance équivalent à 68,2.

Tableau1 : Evolution des résultats 
à la grille EHSRI avant/après groupe
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Les adolescents ont évolué dans chacun des items obser-
vés des habiletés sociales. L’évolution la plus significa-
tive concerne les capacités conversationnelles.

Une évolution significative est constatée pour les capa-
cités d’adaptation sociale liées à la théorie de l’esprit. 
Il en est de même pour les capacités pragmatiques. De 
plus, notons que tous les sujets lors de l’évaluation finale 
avaient acquis la théorie de l’esprit du premier ordre et 
4 adolescents sur 5 avaient accès à celle du deuxième 
ordre.

Nous avons également effectué des tests de corrélation 
qui ont mis en évidence des liens significatifs entre le 
niveau Verbal des adolescents et leurs compétences so-
ciales (attribution d’états mentaux et adaptation sociale, 
p< 0,041) et leurs capacités pragmatiques du langage (p< 
0,0069). Par ailleurs, notre étude montre l’absence de 
lien entre le niveau Performance des adolescents et leurs 
capacités pragmatiques (p <0, 42).

Discussion
Les différentes études réalisées sur l’efficacité des grou-
pes d’habiletés sociales ont observé une amélioration 
significative de ces habiletés (M.P. Gattegno et C. De 
Fenoyl, 2003, Solomon et coll., 2004). Nos résultats 
nous permettent de constater une amélioration significa-
tive des habiletés sociales ce qui est en accord avec les 
données de la littérature. Ainsi, il semble que les outils 
utilisés ont mobilisé les cibles choisies. Le travail spé-
cifique de définition et d’explication systématique ainsi 
que la critique de situations sociales au travers de sup-
ports visuels semblent avoir permis à ses adolescents une 
meilleure mobilisation de leurs capacités de perception 
et de traitement de l’information (J. Favrod, 1993).

Nous n’avons trouvé aucune étude traitant de l’évolution 
des capacités d’adaptation sociale ni de l’amélioration 
des habiletés pragmatiques du langage.

Dans notre étude, nous avons constaté des progrès con-
cernant l’accès à la théorie de l’esprit. Cependant, la 

moyenne d’âge des adolescents de notre grou-

T0 T1 p
moy. err. std moy. err. std

EASE TOM 18,4 (2,9) 22,2 (3,2) 0,0487

Shulman 107,4 (7,7) 119,2 (5,5) 0,0364

pe étant élevée (17,2 ans) nous pouvons ainsi émettre 
l’hypothèse que l’accès au 2ème ordre de la théorie de l’es-
prit pourrait être lié à une évolution développementale 
tardive (J.C. Juhel, 2003).

Nous retrouvons également un lien entre le niveau Verbal 
des adolescents et leurs capacités pragmatiques du langa-
ge. Dans la littérature, des chercheurs constatent une in-
dépendance dans l’évolution des développements linguis-
tiques et pragmatiques (G. De Weck, 2004). Cependant, 
nous pensons que le niveau verbal évalué par le WISC 
III est plus le reflet d’un niveau de langage social qu’un 
niveau linguistique structurel évoqué par les chercheurs 
qui mettent en évidence cette indépendance.

Par ailleurs, notre étude montre l’absence de lien entre 
le niveau Performance des adolescents et leurs capacités 
pragmatiques. Le niveau de développement des perfor-
mances ne semble pas être un obstacle à l’évolution des 
capacités pragmatiques.

L’aspect qualitatif de nos résultats peut aussi être abordé. 
Ainsi, il semblerait que la dynamique de groupe ait eu 
un effet bénéfique sur l’évolution des adolescents avec 
une cohésion entre eux (bonjours mutuels, échanges plus 
spontanés en salle d’attente, questions tournées vers les 
membres du groupe, attentifs aux interventions des autres 
membres du groupe). 

Nos résultats nous amènent aussi à nous demander s’il 
existe un profil d’enfants ou d’adolescents plus sensibles 
à l’entraînement aux habiletés sociales. Les liens forts 
notés entre le niveau verbal des adolescents et leurs com-
pétences en pragmatique du langage et adaptation sociale 
suggèrent que ce type de prise en charge doit s’adresser à 
des adolescents ayant un QI Verbal de niveau moyen au 
minimum. L’absence de lien entre le QI Performance et 
les compétences sociales rend possible l’inclusion de su-
jets avec un QI Performance faible dans un groupe d’en-
traînement aux habiletés sociales.

Conclusions
Notre étude a permis de mettre en exergue les effets 
d’une prise en charge de groupe sur les compétences 
socio communicatives chez des adolescents atteints du 
syndrome d’Asperger.

Ce travail vient compléter les quelques études précé-
demment effectuées en y ajoutant des résultats quant à 
l’amélioration des capacités pragmatiques, de l’adapta-
tion sociale et de la théorie de l’esprit. Nos perspectives 
actuelles portent sur l’étude d’un tel groupe avec des su-
jets plus jeunes.

T0 T1

TOM 1er ordre 2/5 5/5

TOM 2ème ordre 0/5 4/5

Tableaux 2 et 3 : 
Evolution des varia-
bles cliniques entre 
T 0 et T 1
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