
L’Education Thérapeutique dans l’Autisme: 
présentation du programme pour adolescents et jeunes adultes 

autistes et leurs aidants « mieux vivre avec le TSA »
Elodie COMTE, Monitrice-Educatrice
Clémentine GALLOIS, Psychologue
UDSAA
Unité de Diagnostic et de Soins de l’Autisme à l’âge Adulte, Montpellier
Médecin coordonnateur : Pr. A. BAGHDADLI

Webinaires sur l’Éducation Thérapeutique dans le TSA
Quelles pratiques et quelles perspectives pour un
accompagnement de qualité



Programme d’ETP
« Mieux vivre avec le TSA »

Bilan Educatif Partagé

Programme 
Personnalisé

Evaluation Individuelle

Personne avec TSA sans déficit 
intellectuel diagnostiqué, en 

demande d’une prise en charge
Pour qui?

Comment?

Par qui? Des professionnels de 
l’UDSAA formés en ETP

En groupe de 3 à 6 adultes 
ayant reçus le diagnostic 

de TSA
Avec qui?



Le BEP





Objectifs du programme
« Mieux vivre avec le TSA »

• Mobiliser mes savoirs et mes représentations 
sur le TSA

• Repérer mes difficultés et aptitudes dans le 
cadre d’un TSA

• Repérer mes difficultés rencontrées lors 
d’interactions sociales

• Evaluer le niveau de relation sociale entre 
deux personnes

• Connaître les modèles de comportement 
adaptés au contexte social

• M’affirmer, m’ajuster et me protéger dans les 
relations amoureuses

• Connaître mes droits (MDA, mesures de 
protection…)

• Reconnaître mes signes de fatigabilité sociale 
et développer des stratégies pour y faire face

• Développer mon autonomie en sachant 
appréhender mes besoins en termes 
d’organisation du quotidien et connaître les 
outils d’aide à la planification

• Identifier mes goûts, prendre en compte mes 
forces et mes faiblesses pour choisir ma voie 
professionnelle

• Avoir des connaissances sur les traitements 
médicamenteux potentiellement utilisés dans 
le cadre de troubles associés au TSA



Déroulé du programme
• Fréquence: sur ½ journée 1 fois/mois

• 2 modules essentiels:
- L’autisme c’est quoi?
- Autisme et droits

• 6 modules optionnels en fonction des besoins de la personne:
- relations sociales
- relations amoureuses et sexualité
- fatigabilité sociale
- organiser son quotidien
- insertion professionnelle
- traitements médicamenteux



Les outils pédagogiques

• Brainstorming
• Quizz (autisme et droits)
• Jeux de rôle (relations sociales, scénario sociaux)
• Photolangage® (photo expression)
• Jeux de plateau (organisation du quotidien)
• Témoignages vidéos (c’est quoi l’autisme?)
• Partage d’expérience
• Echanges et réflexions collectives
• Bibliographie



Module « l’autisme c’est quoi ? » 







Module « autisme et droits »
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Module « insertion professionnelle »





Entretien final

« Ce programme a t-il été utile pour moi? »

« Quelles sont mes nouvelles connaissances et capacités  ? » 

• Questionnaire de satisfaction

• Trame évaluation finale: entretien semi-dirigé







Avantages de l’ETP

• Notion de Choix

• Méthode pédagogique active

• Partage d’expérience « pair-
aidance »

• Offre de soins étendue (WEB ETP)
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