Je travaille avec mon enfant :
Les Situations Sociales

Les aptitudes sociales et la communication d’une personne TSA sont perturbées, mais ne sont pas pour
autant absentes. C’est la qualité du contact social et de la communication qui est touchée. Il est donc
important de les aider à développer leurs capacités de communication et de réflexion qui seront utiles
dans leur quotidien.

Rappel généraux :
Pour faciliter la mise en place des activités, nous pouvons vous recommander d’installer la personne
dans un endroit qui soit fixe, avec peu de stimulations concurrentes autour de lui. L’objectif est de
faciliter la participation en amenant de la prévisibilité et en éliminant des informations parasites. Il est
possible de trouver un grand nombre d’images de situations sociales sur Internet, dans les livres ou
dans les films.

Que travaille-t-on ?
✓ La compréhension des situations sociales.
✓ La compréhension des émotions.
✓ La théorie de l’esprit (capacité à se dire que l’autre peut avoir des pensées différentes des
siennes).
✓ La cohérence centrale (capacité à intégrer globalement une information).
✓ La verbalisation.
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Mettre en place/apprendre le jeu :
✓ Choisir une image ou une photo (internet, livres, films).
✓ Demander à la personne de décrire l’image (l’aider à mettre en lien les
détails pour comprendre la situation).

Notes :
Au besoin, utiliser des
supports images/photos
pour évoquer les émotions.

Pour faciliter cette activité,
vous pouvez aussi utiliser
✓ Montrer un personnage et demander quelle est son émotion (sur
des expériences vécues par
quels critères donne-t-il cette réponse).
votre enfant si vous disposez
✓ Demander à la personne d’imaginer ce que le personnage peut penser des photos de cet
ou dire (vérifier l’adéquation au contexte et reprendre en expliquant si évènement.
la réponse est fausse).

Si besoin, vous pouvez aussi
Variante : proposer des exemples de phrases ou de pensées et votre utiliser le logiciel Logiral
enfant doit trouver quels personnages disent ou pensent cela.
pour ralentir la vitesse du

film et faciliter la

✓ Selon l’image choisie, demander à la personne d’identifier s’il y a un
compréhension.
problème et si oui lequel et quelles peuvent être les solutions dans
cette situation.

Il est possible, selon les possibilités de votre enfant, de poser une seule ou plusieurs questions.
Augmenter la difficulté en choisissant des situations sociales de plus en plus subtiles.

NOTE GENERALE :
CETTE DEMARCHE VOUS EST PROPOSEE POUR FAVORISER L’ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE ENFANT. POUR CERTAINS, CET
EXERCICE SERA PEUT ETRE FACILE , POUR D’AUTRES L’ECHANGE SERA PLUS COMPLIQUE. IL NE FAUT PAS HESITER A
COMMENCER PAR DES IMAGES SIMPLES AVANT DE PROPOSER DES SITUATIONS SOCIALES PLUS COMPLEXES.

Auteurs : Julie KACEDALI-PERRIN – centre ressources autismes Nord-Pas de Calais
Date de rédaction de cette fiche : Avril 2020

