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Préface

L

E TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME

(TSA) est aujourd’hui considéré comme une

condition neuro-développementale pouvant concerner des enfants ou
des adultes.

Après avoir longtemps été considéré comme une « maladie rare », ce trouble
apparaît fréquent dans la population générale puisqu’environ 1 % des individus
d’une même classe d’âge peut être atteint.
Le syndrome autistique a été décrit en 1943 par Léo Kanner, psychiatre aux
États-Unis, qui observait chez certains de ses très jeunes patients des difficultés
pour interagir et communiquer avec leur entourage, associées à des patterns stéréotypés et répétitifs dans le comportement.
À la même époque en Autriche, Hans Asperger, pédiatre travaillant dans une
institution, rapporte des descriptions comparables chez des enfants dont il souligne certes la maladresse relationnelle mais aussi les nombreuses ressources
développementales comme nous dirions aujourd’hui.
Depuis les descriptions princeps faites par ces auteurs, les définitions et critères
diagnostiques de l’autisme ont considérablement évolué, conduisant notamment à élargir la conception initiale qu’en avait Kanner et à diagnostiquer
comme ayant de l’autisme des personnes de tous âges et de tous niveaux de
fonctionnement intellectuel.
De plus, nous disposons désormais d’une base solide de connaissances sur les
facteurs de risque du TSA, le fonctionnement des personnes atteintes, ou encore
la façon d’établir leur diagnostic.
Une priorité lors d’une annonce de diagnostic d’autisme est de pouvoir proposer
un projet personnalisé recouvrant des interventions thérapeutiques, éducatives
et pédagogiques fondées sur la meilleure preuve possible et répondant au projet
de vie de la personne concernée.
La finalité est d’améliorer le fonctionnement adaptatif de cette personne et de
lui permettre les meilleurs niveaux possibles de qualité de vie et de participation
sociale.
La difficulté réside dans un niveau de preuve d’efficacité encore limité pour les
différentes interventions proposées dans le TSA y compris celles aujourd’hui
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recommandées et dont la validité sociale est forte (c’est-à-dire donnant lieu à
une forte satisfaction des usagers qu’il s’agisse de professionnels ou de familles).
Des efforts doivent être maintenus pour évaluer dans des conditions méthodologiques appropriées ces interventions et nous assurer que nous rendons bien le
meilleur service aux personnes concernées par le TSA.
Les pratiques thérapeutiques et éducatives autour de l’autisme ont également
énormément changé parallèlement à l’évolution des concepts.
Les pratiques professionnelles aujourd’hui recommandées recouvrent des
approches comportementales, de plus en plus proposées dans une approche
naturalistique, et des approches développementales s’inspirant notamment de
la psychologie du développement.
Des rééducations (orthophoniques par exemple) et des remédiations cognitives
sont aussi proposées pour la plus grande satisfaction des personnes concernées
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qui retrouvent la jouissance de certaines fonctions, telles que le langage, fortement limitées dans le TSA.
Il est maintenant couramment admis que les troubles cognitifs font partie du
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noyau central du TSA et déterminent un ensemble de troubles fonctionnels dans
l’autonomie quotidienne, les capacités relationnelles ou communicatives.
Dans cette optique, des programmes d’entraînement ou de remédiation cognitive se développent depuis quelques années dans une visée rééducative offrant
une complémentarité aux traitements psycho-sociaux ainsi qu’aux approches
éducatives de nature comportementale ou développementale mises en place
autour de la personne atteinte de TSA.
Ces programmes s’inspirent largement des neurosciences cognitives et ont pour
but d’intervenir directement sur le déficit cognitif cible ou bien d’agir sur les
fonctions préservées afin de les compenser.
Ils complètent les deux thérapies comportementales et cognitives.
Le développement social atypique dans le TSA est sous-tendu par le trouble du
développement des fonctions cognitives (notamment les cognitions sociales).
Il s’ensuit la nécessité et la volonté de développer des approches visant à favoriser le développement des cognitions et de façon plus large des habiletés sociales
afin de favoriser les aptitudes relationnelles et la socialisation des personnes
avec un TSA.
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C’est là tout l’enjeu du programme GECOs que proposent Emmanuel Madieu,
psychomotricien et Nathalie Fallourd, psychologue, que j’ai la chance de côtoyer
au sein de notre équipe du Département de Pédopsychiatrie du CHU de Montpellier.
Le programme qu’ils proposent vise l’entraînement des habiletés sociales dans
une approche pragmatique afin de pouvoir être utilisé par le plus grand nombre
de professionnels dans les champs sanitaire, médico-social et social.
Ainsi, leur ouvrage très pédagogique aborde, après la définition des habiletés
sociales et de l’entraînement des compétences sociales, les modalités pratiques
de la mise en place de groupes d’entraînement à la communication sociale.
Leur ouvrage détaille de manière très agréable à lire mais aussi précise et opérationnelle les deux modules qui composent le programme GECOs.
Le livre d’Emmanuel Madieu et Nathalie Fallourd est à mon sens particulièrement pertinent car son écriture se fonde sur l’alliance du bon sens, de solides
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compétences théoriques et d’une belle expérience pratique de ces deux spécialistes du développement.
Merci à eux de contribuer à enrichir l’offre de programmes thérapeutiques dans
le champ des habiletés sociales à destination des personnes avec un TSA.
Je leur renouvelle mon conseil de veiller à évaluer l’impact de leur programme
sur l’évolution des enfants qui en bénéficieront. Leur immense curiosité et leur
rigueur feront le reste. Je ne peux m’empêcher de finir cette préface sous forme
d’un clin d’œil en remarquant l’homonymie intéressante du nom du programme
présenté dans cet ouvrage avec celui du gecko, joli lézard nocturne très répandu
dans le sud de la France et perçu comme un signe de chance si vous croisez son
chemin. Qu’il soit le symbole de tous ceux qui s’engagent pour les autres…

Professeur Amaria Baghdadli
Responsable du Département universitaire de pédopsychiatrie
du CHU de Montpellier

Préface

Coordonnateur du Centre de ressources autisme Languedoc-Roussillon
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Avant-Propos

L

E PROGRAMME

GECOS (Groupes d’Entraînement à la COmmunication Sociale)

est un programme à destination des professionnels de santé (psychologues, psychomotriciens, orthophonistes…) qui souhaitent proposer à

leurs patients des groupes d’entraînement des habiletés sociales.
Ces patients sont multiples car de nombreuses pathologies issues des troubles
du neuro-développement peuvent aboutir, en voie de conséquences, à des difficultés dans les interactions sociales. Les Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)
en constituent la pathologie cardinale mais les troubles tels que le Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH), les troubles anxieux
voire le Trouble Développemental de la Coordination (TAC) sont aussi fréquemment concernés par des plaintes sociales.
C’est la raison pour laquelle, malgré l’unicité d’objectifs que vise le programme
GECOs, des attitudes thérapeutiques doivent être différentiées vis-à-vis du fonctionnement propre de nos patients mais également au regard de leur pathologie.
Ainsi, des conseils succincts seront proposés pour chaque objectif du programme GECOs afin d’aider au mieux les professionnel à individualiser cette

prise en charge de groupe.
Le programme GECOs en lui-même se veut adaptatif et non limitatif. Il se nourrit
des connaissances professionnelles de chacun, des expériences et des parcours
des professionnels de santé. Ainsi, une leçon peut s’étaler sur un plus grand
nombre de séances que celui proposé dans le format initial et certaines thématiques peuvent être introduites en plus ou de manières différentes selon vos
patients et leur situation de vie.
La partie théorique, située avant la partie pratique et concrète, va vous permettre de faire les bons choix thérapeutiques sur ces aménagements (contenu,
durée, exercice pratique, mission à réaliser entre deux séances) et la manière de
les conduire effectivement auprès de vos patients.
Le programme GECOs est avant tout une réserve de notions à transmettre aux
patients et à leurs familles de manière claire et attrayante pour permettre de
guider leur attention, leurs pensées et leurs comportements vers certains pro-
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cessus parfois très implicites de la communication humaine. Cela constitue une
première clef de changement. Cependant, le changement ne peut pas venir uniquement de la connaissance et de la prise de conscience. C’est pourquoi ce programme est également un répertoire de mises en situation pratique et de
proposition de jeux de rôle, afin de permettre à nos patients d’acquérir, de
manière très concrète, tout ou partie des habiletés sociales qui leur feraient
défaut.
Notre expérience de terrain, notamment de formation, nous a guidés vers ce format facilement exploitable à destination des différents professionnels afin de
guider leurs premiers pas vers cette thématique thérapeutique, à la fois riche de
sens et d’effets concrets, pour nos patients. Pour cela, une nomenclature imagée
avec un petit Gecko vous guidera au fil des pages afin de bien structurer les éléments saillants des thématiques et des mises en situation pratique que vous
aurez à mener.
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Nous espérons que cet ouvrage sera à la hauteur de vos attentes et vous apportera la satisfaction que nous en avons retirée tout au long de notre pratique hos-
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pitalière.

Emmanuel Madieu, psychomotricien
Nathalie Fallourd, psychologue
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1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Les habiletés sociales : qu'est-ce que c'est ?
Habiletés sociales, compétences relationnelles, pro-sociales, aptitudes sociointeractives, psychosociales… autant de termes différents pour nommer un
large panel de savoir-faire et savoir-être en œuvre dans l'intégration d'un individu au sein de son environnement humain. Les définitions de ces notions sont
foisonnantes tant elles déclinent des processus multiples et complexes arborant
des formes éminemment changeantes en fonction des contextes aussi bien temporels (niveaux de développement, générations) que spatiaux (différences entre
les cultures et, parfois même, subtilités au sein d'un même noyau culturel). Un
consensus est toutefois maintenant bien établi quant au fait que les habiletés
sociales renvoient à une variété de compétences interpersonnelles permettant à
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un individu une intégration optimale dans l'ensemble de ses milieux de vie.
Au vu de l'extrême complexité à dresser un listing exhaustif de chacune des
composantes impliquées dans cette définition générale, il est courant de propo-
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ser une catégorisation de celles-ci ; démarche aux formes variables en fonction
de l'axe sur lequel les auteurs se positionnent. La taxonomie proposée par Elksnin & Elksnin (1998) nous est apparue comme étant particulièrement signifiante.
À partir de cette conceptualisation, nous avons travaillé sur une typologie propre
permettant de rendre compte des divers aspects qu'il nous semblait important
de développer. Ainsi, nous proposons une déclinaison des habiletés sociales en
cinq catégories interdépendantes :
1) Les capacités intrapersonnelles désignant la connaissance et maîtrise de
soi. Cette catégorie inclut notamment la reconnaissance et l'expression
des émotions propres, leur régulation ainsi que la capacité à les ajuster
au contexte.
2) Les capacités interpersonnelles : il s'agit des aptitudes à pouvoir tisser
mais aussi (et surtout !) entretenir des liens sociaux. Il s'agira par
exemple de la capacité à manier et réceptionner, dans un contexte relationnel, les valorisations tangibles (cadeaux…) et sociales (compliments,
marques d'affection, de politesse…), ou encore de s’excuser…
3) Les capacités de communication qui concernent les aptitudes propres à
ce qu'il est d'usage de nommer l'« art de la conversation » tant sa maîtrise
est complexe. Ce groupe renvoie donc aux habiletés conversationnelles
aussi bien expressives que réceptives. Il s'agit des facultés à initier, maintenir et achever une conversation (respect des tours de rôle, des aspects
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infraverbaux de la communication, de la cohérence interne du discours…)
mais aussi des capacités à démontrer d'une écoute active à son interlocuteur (signaux verbaux tels que les relances, demandes de précision… et
infraverbaux tels que l'adressage du regard, l'ajustement de la posture…)
4) Les capacités d’affirmation renvoyant aux habiletés à agir selon ses
propres intérêts et faire respecter ses droits sans pour autant porter
atteinte à ceux des autres. Formuler une demande, émettre une critique,
y répondre… sont quelques-uns des savoirs impliqués dans cette catégorie.
5) Les capacités d’adaptation collective, dernière catégorie rendant compte
de la gestion du travail et des interactions de groupe. Sont entre autres
concernées les habiletés à manier contextuellement les diverses positions qu'un individu peut adopter au cours de ses relations groupales
(leader, suiveur…) afin de maintenir une dynamique collective positive où
chacun de ses membres peut apporter sa contribution propre significative.
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Ces sous-groupes apparaissent bien évidemment interdépendants dans la
mesure où les capacités impliquées dans chacun sont également aux services
des autres. Prenons à titre d'exemple, la faculté à réguler ses émotions, inclue
dans la catégorie premièrement citée ci-dessus. En effet, cette habileté apparaît
indispensable tant au bon fonctionnement des relations interpersonnelles que
groupales et s'avère être une condition sine qua non aux aptitudes d'affirmation
personnelle. De même, une mauvaise maîtrise des émotions propres, notamment à valence négative, constitue un écueil indéniable à l'application des facultés conversationnelles.
les compétences englobées sous le terme d'habiletés sociales varient jusque
dans leurs contenus et leur forme en fonction de l'âge des personnes, des
époques mais aussi des contextes immédiats dans lesquelles elles s'établissent,
de l'éducation des individus, de leur milieu socioculturel et de leur origine géographique. Partant de ce postulat, il est important de garder en tête cette variété
lorsque l'on traite de ce sujet.

Pourquoi entraîner les compétences sociales ?
Être socialement habile apparaît dans le sens commun telle une qualité tantôt
vue comme un don (position intuitive innéiste stipulant l'existence de certains
individus « sociables » par nature), tantôt envisagée comme le résultat d'expériences sociales au cours desquelles l'Homme deviendrait peu à peu un être

1 Entraîner les habiletés sociales

Pour terminer sur cette question de définition, il est important de préciser que

