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Présentation des auteurs

• Dr MEHDI LIRATNI

Mehdi Liratni est titulaire d’un Doctorat et de deux Masters (professionnel et

recherche) en psychologie (Université de Montpellier). Sa formation universitaire

s’oriente vers la psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent, la

psychologie cognitive et la psychopathologie. Il a été reçu à la qualification aux

fonctions de Maître de Conférences des Universités. Il est titulaire d’un Diplôme

Universitaire en Thérapie Cognitive et Comportementale ou TCC (Faculté de

Médecine de Montpellier). Il est en cours d’obtention du Diplôme Inter Universi-

taire traitant de l’accompagnement des enfants/adolescents/adultes présentant

une dysphorie de genre (ou incongruence du genre, anciennement transsexua-

lisme, Faculté de Médecine Paris 7).

Précédemment chercheur associé aux Universités de Montpellier et de Lyon et

psychologue en recherche clinique au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de

Montpellier (Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon, CRA-LR), ses

travaux et ses articles se sont initialement centrés sur la question des profils

cognitifs et socio-adaptatifs d’enfants à haut potentiel intellectuel puis sur la

prise en charge de l’autisme (notamment via les entraînements aux habiletés

sociales).

Formé et expérimenté dans l’évaluation psychologique (psychométrie) et les

techniques cognitives et comportementales (TCC classique, analyse appliquée

du comportement ou ABA, habiletés sociales, thérapie d’acceptation et d’enga-

gement ou ACT, habiletés parentales, thérapie de la cohérence…), il s’est égale-

ment spécialisé dans la prise en charge du trouble déficitaire d’attention avec/

sans hyperactivité (TDAH) et des troubles anxieux-dépressifs. Dans le champ du

TDAH, il a fait partie du groupe de lecture sur les recommandations pour les

bonnes pratiques cliniques sur le TDAH (Haute Autorité de Santé). Dans l’accom-

pagnement des troubles anxieux-dépressifs, il a approfondi sa pratique clinique

en se spécialisant dans la Thérapie ACT, thérapie innovante encore peu dévelop-

pée en France, dont l’efficacité est fondée sur des preuves scientifiques. Il en a

inventé des adaptations chez l’enfant et l’adolescent et forme des équipes à ses

innovations thérapeutiques. Il se penche aujourd’hui sur une méthode psycho-
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thérapeutique nord-américaine très prometteuse (en cours de validation) : la

thérapie de la cohérence qu’il juge efficace, autant avec les adultes que les

enfants. Enfin, il accompagne depuis peu des enfants, adolescents et jeunes

adultes souffrant des retentissements liés à leur incongruence de genre (ou dys-

phorie de genre, transsexualisme).

Installé actuellement en libéral, Mehdi Liratni a travaillé pendant plus d’une

dizaine d’années dans différentes structures hospitalières et médico-sociales

(Centre Médico-Psycho-Pédagogique, Institut Thérapeutique Éducatif et Pédago-

gique, CHU, CRA…). Il a notamment travaillé pendant 8 ans dans un SESSAD

(Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, L’ombrelle à Juvignac, 34)

spécialisé en autisme où il a élaboré, avec Catherine Blanchet, la co-auteure de

ce manuel, des protocoles en habiletés sociales. Il a également bénéficié de deux

expériences d’observation dans une école américaine spécialisée pour enfants/

adolescents porteurs d’autisme (ABC School, California Autism Foundation).

Il dispense des enseignements à l’Université de Montpellier et est devenu forma-

teur et superviseur sur le plan national et international (New-York, Suisse, Bel-

gique…). Il intervient dans différents types d’organismes (ANAE Formations,

AFREE…) et de structures (SESSAD, Instituts Médico-Éducatifs…) dont deux Uni-

tés d’Enseignement Maternelles (unités d’accompagnement précoce et intensif

pour jeunes enfants avec autisme ; Mauguio et Grabels, 34) ainsi qu’au Centre de

Ressources Autisme Rhône-Alpes.

 

• CATHERINE BLANCHET

Catherine Blanchet est titulaire du Diplôme d’État en Éducation Spécialisée,

d’une Licence en psychologie clinique et du Diplôme Inter Universitaire en

Autisme (Université de Montpellier). Elle s’est formée aux approches structurées

spécifiques à l’autisme (approche cognitivo-comportementale, ABA, PECS).

Elle intervient depuis une dizaine d’années auprès de personnes avec un Trouble

du Spectre de l’Autisme. Elle a travaillé en France pour l’association Sésame

Autisme, dans un Service de Soins et d’Éducation Spécialisée à Domicile, où elle

a élaboré et animé différents programmes d’habiletés sociales avec le Dr Mehdi

Liratni.

En 2014, elle traverse l’Atlantique pour s’installer au Canada (Québec et Mont-

réal) afin d’approfondir ses connaissances et son expérience des approches

structurées appliquées à l’autisme. Elle est intervenue au Centre de Réadapta-

tion en Déficience Intellectuelle de Québec, dans des résidences accueillant des
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adultes avec autisme, puis comme thérapeute au Programme Caribou de Mont-

réal, programme d’intervention comportementale intensive précoce pour des

jeunes enfants avec des troubles du développement, où elle a perfectionné ses

compétences en évaluation.

Depuis 2019, elle travaille comme technicienne en éducation spécialisée à la

Commission Scolaire de Montréal, où elle continue d’appliquer des programmes

d’habiletés sociales pour faciliter l’intégration en milieu scolaire des élèves pré-

sentant des besoins particuliers.
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L

Préface
 

 

’AUTISME est une pathologie en constante évolution dans ses représenta-

tions, définitions et frontières avec les autres pathologies psychiatriques.

L’autisme, nommé actuellement trouble du spectre de l’autisme (TSA),

est reconnu comme un trouble du neurodéveloppement, aux côtés du handicap

intellectuel, des troubles de la communication, du déficit de l’attention/hyperac-

tivité, du trouble spécifique des apprentissages et des troubles moteurs.

Le TSA est par ailleurs fréquemment associé à l’un ou plusieurs de ces troubles

ou à une autre pathologie somatique : par exemple à l’épilepsie ou à un syn-

drome génétique.

Le TSA va donc recouvrir des situations variées avec des symptômes dont la

sévérité va évoluer au cours du temps et dont les conséquences seront diverses,

allant du handicap sévère au handicap partiellement compensé permettant une

autonomie et une qualité de vie satisfaisantes.

Les soins, rééducations, accompagnements, dans l’objectif de s’adapter au

mieux aux besoins de la personne TSA, vont donc eux aussi évoluer au cours du

temps et se diversifier.

Au sein de cette complexité, le cœur des symptômes – les troubles des interac-

tions et de la communication à visée sociale – reste commun à tous les patients

et va longuement persister.

Pour répondre aux troubles socio-communicatifs, les professionnels tentent de

développer les compétences sociales de leurs patients, compétences qu’il est

possible d’améliorer et stimuler tout au long de la vie. Les exigences sociales

étant aussi très variées, selon l’âge et le milieu dans lequel va évoluer la per-

sonne, le travail proposé devra s’ajuster à chaque situation.

Les professionnels, familles ou personnes avec TSA sont souvent perplexes

devant l’offre d’interventions multiples dans le champ des entraînements aux

habiletés sociales (HS) : en groupe parfois en individuel, avec telle ou telle

médiation (jeux de rôles, thérapie comportementale, scénarios sociaux, carnet

de travail à la maison…).
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L’ouvrage de Mehdi Liratni et Catherine Blanchet répond avec brio aux questions

qui nous sont si souvent posées sur ce sujet par les usagers des centres de res-

sources autisme. L’ouvrage clarifie en termes à la fois simples et précis les

notions importantes concernant les compétences sociales. Il propose une habile

synthèse des références à partir desquelles se sont construites les techniques

d’entraînement aux HS.

Il a surtout l’ambition, tout à fait réussie, d’être un manuel, concret et pratique

pour mettre en place les Groupes d’Apprentissages à la Communication et à la

Socialisation (GACS).

Le choix assumé d’un objectif d’apprentissage des compétences socio-

communicatives (plutôt que celui d’entraînements qui n’est qu’un moyen de

progresser), est une réponse pertinente aux enfants avec TSA avec ou sans défi-

cience intellectuelle. En effet, les professionnels qui s’engagent dans un travail

d’entraînement aux HS rencontrent rapidement les limites des techniques habi-

tuelles développées pour d’autres pathologies ; l’autisme nécessite en effet un

travail spécifique sur la motivation, la généralisation ou l’acquisition de compé-

tences de bases.

Ce travail, ancré dans des techniques bien éprouvées de l’éducation structurée,

des TCC et de l’Analyse appliquée du comportement est partagé dans le manuel

de manière accessible, même pour les professionnels qui sont peu familiers avec

ces approches.

La qualité de l’ouvrage tient aussi beaucoup à l’expérience des auteurs de la

transmission de leur pratique. Mehdi Liratni a formé plus de 1000 professionnels

aux GACS ; le succès de ses formations tient autant à sa parfaite maîtrise et

connaissance du sujet qu’à ses qualités pédagogiques et didactiques. On doit

saluer l’effort et la réflexion des auteurs pour rendre intelligibles et pragma-

tiques les techniques complexes d’apprentissage mises en œuvre dans les GACS.

La progression des apprentissages est bien décrite, permettant d’anticiper le

déroulement des séances et de se projeter dans l’avenir. Cette projection est

d’autant plus nécessaire que les progrès et la généralisation sont souvent ténus

les premiers mois. Les professionnels, les familles et les enfants savent qu’ils

vont partager une longue expérience, mais que les résultats seront mesurés et

appréciés tout au long du parcours. Ce savoir même est un facteur de motivation,

car l’autonomie dans les interactions sociales est l’objectif ambitieux, attendu et

explicite des GACS.
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Enfin, le manuel tout en étant un véritable guide pratique pour les profession-

nels transmet des valeurs importantes pour la pratique avec les personnes avec

TSA : le temps nécessaire, la créativité, le partenariat avec les familles et le plai-

sir partagé.

 

Dr Sandrine Sonié

Psychiatre, coordinatrice du Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes

(Hôpital Le Vinatier, Bron), responsable du dispositif Troubles

Envahissants du Développement (Hôpital St Jean de Dieu, Lyon)
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