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Buts de la recherche :

Définir le concept de 
soutien pédagogique 
interactif et fonctionnel
et différencier ses 
caractéristiques de base. 

L'IMPACT DU SOUTIEN 
PÉDAGOGIQUE INTERACTIF ET 
FONCTIONNEL sur le 
développement et l’éducation 
des éleves du développement 
de spectre autistique. 



Soutien interactif - l'interaction entre les 
différents acteurs , y compris l'environnement, le 
développement et la réussite scolaire de l'enfant 

sont renforcés.
Construire un modèle inclusif durable

Travail interinstitutionnel efficace

Soutien aux enseignants et aux écoles - formation et supervision;

Stratégies de gestion de la classe - cartes visuelles, aire de loisirs;

Créer des opportunités pour des activités de participation / expression sociale;

Travailler avec les parents, les familles;



Soutien fonctionnel - à travers les outils qui 
facilitent la participation et renforcent le 

développement et les compétences 
académiques de l'enfant, en activant des 

incitations de soutien à des fins fonctionnelles.
Assurer un accès aux bâtiments scolaires et a la mobilité autonomne au sein de tout 

environnement scolaire;

Créer un environnement d'apprentissage positif

Créer et maintenir des relations ouvertes

Paix et sécurité dans la classe; 

Adaptation du contenu d'apprentissage

Préparation et mise en œuvre de programmes d'études individuels



QUESTIONS DE 
RECHERCHE



QUESTIONS DE RECHERCHE:

Quel est l'impact du soutien 
interactif et fonctionnel fourni 

sur l'éducation et le 
développement des enfants et 

des élèves du spectre 
autistique dans le contexte de 

l'environnement scolaire?

Est-il possible que les 
caractéristiques émotionnelles 

des professionnels de 
l’éducation font transformer le 

soutien fourni et changer la 
dynamique du développement 

des enfants TSA?

Est-il possible, après la formation 
des spécialistes pédagogiques, de 

définir les composantes du 
soutien et d'élever le niveau de 

conscience de soi pour changer 
l'impact du soutien fourni?



Outils d’évaluation

◆Autism Treatment Evaluation Checklist (ATEC), Bernard Rimland, Ph.D. and Stephen M. 

Edelson, Ph.D., Autism Research Institute

◆Autism Quality Indicator, Colorado Departament of Education

◆Методика EIS, D. Bricker, AEPS, 2012 – познавателна, социална, адаптивна и комуникативна сфера

◆The Schutte Self Report Emotional Intelligence Test (SSEIT), by Schutte et al., 1998



Résultats attendus



LE SOUTIEN EST UN MOYEN DE FAVORISER 

L'AUTODETERMINATION!



Merci pour 
votre interet!


