
Groupes d’entraînement 
aux habiletés sociales

Objectif : Développer des compétences sociales



Pourquoi ?
• Parce que les interactions sociales font partie de l’un des 3 grands 

domaines affectés dans le développement d’une personne autiste ; 
Communication - Interactions – Intérêts restreints

Pour les rendre lisibles, reconnaissables, il faut passer par un 
apprentissage explicite systématique dans un environnement le plus 
naturel possible : il faut donc être plusieurs !



• Parce que quelque soit l’environnement dans lequel une 
personne évolue, elle est confrontée aux interactions et « ne 
pas savoir s’y prendre », c’est se mettre à l’écart.

Pour gagner en estime de soi, il faut avoir un retour positif, 
agréable de son interlocuteur



Extrait des 
Recommandations 
de bonne pratique 
de la HAS (2012)

« Le domaine des interactions sociales est un domaine 
essentiel dans lequel une évaluation par l’équipe 
d’interventions est recommandée, pour tout 
enfant/adolescent avec TED, tout au long de son parcours. 
Cette évaluation fonctionnelle comprend au minimum le 
suivi du développement : 



Des habiletés au jeu (ex. : 
imitation, tour de rôle, initier, 

maintenir, mettre fin à la 
relation de jeu)

Des habiletés ou interactions 
sociales dans différentes situations 

(créer et entretenir des relations 
familiales, avec ses pairs, avec des 

professionnels, des personnes 
étrangères et ultérieurement des 

relations intimes) ; 

Des habiletés ou interactions 
sociales dans différents lieux 

(initier, maintenir et mettre fin 
aux échanges à la maison, à la 

crèche, à l’école ou dans les 
établissements sanitaires, 
médico-sociaux, cabinets 

libéraux, etc.). »



Sans ou avec compétences sociales ?

SANS AVEC



Organisation

Groupes de 4 à 6 
participants

1 ou 2 
animatrices-
éducatrices

1 supervision par 
psychologue
(mensuelle)

Homogénéité du groupe 
(âge, compétences 

verbales, cognitives…)

Rythme : 
hebdomadaire

Durée : 1h15

Entretien individuel pré-
groupe

Evaluation des 
compétences

Définition des objectifs



Objectifs 
communs

Comprendre son interlocuteur 
et ses intentions

Exprimer de manière 
compréhensible ses 

besoins et ses pensées

Identifier des émotions 
chez soi et chez les autres, 
les exprimer, les réguler et 
comprendre ce qui peut les 

provoquer et ce qu’elles 
provoquent

Apprendre les règles de la vie en 
société

S’épanouir, développer un 
sentiment d’appartenance

Acquérir de l’autonomie dans la vie 
sociale et familiale



Des objectifs définis pour chaque groupe (exemples)

Groupe 1 : faire des 
demandes, commenter 

spontanément, jouer 
ensemble, poser et 

répondre aux questions 
de l’autre (début de 
conversation), tenir 

compte des autres, faire 
des choix…

Groupe 2 : converser, 
argumenter, défendre 
son point de vue, fêter 
un anniversaire, lancer 

des sujets de 
conversation, raconter 

des évènements 
personnels…

Groupe 3 : pouvoir jouer côte à 
côte, puis ensemble, se regarder, 
s’imiter…

Groupe 4 : répondre au 
téléphone, organiser une 

sortie, utiliser son 
portable, adapter ses 

discussions au contexte, 
à l’intérêt ou non de 

l’interlocuteur…



Exemples de 
thématiques

Se présenter
La posture corporelle (regard, intonation, gestes, 

distance….)
Les pensées des autres

La conversation
Le partage des centres d’intérêt

L’écoute
Les émotions

Le réconfort, l’empathie
Le mensonge

Les plaisanteries, taquineries
La violence, insulte, harcèlement

L’humour, l’ironie
L’attention

L’affirmation de soi (faire un compliment/une critique, 
faire une demande, exprimer son opinion….)



Des principes directeurs 

Un cadre structuréUne approche 
comportementale

Des règles

Rendre le cadre propice 
aux interactions 
spontanées et les 

renforcer

Un regard extérieur apporté par 
une psychologue en supervision 
pour assurer une orientation 



Comment se 
déroule une

séance ?

Accueil : 
échanges, écoute, 

prise de 
nouvelles…

Je prends 
l’habitude de 
donner une 
information 
et d’écouter 

Enseignement 
théorique : le 

thème travaillé 
est énoncé et les 

supports 
présentés.

J’apprends à me 
familiariser 

avec le support 
proposé

Mise en pratique : 
jeux, activités.

Je passe un 
bon moment 
en apprenant

On fait le point : 
auto-évaluation 

individuelle.

Je sais 
reconnaître 
mes efforts, 

mes progrès et 
les points que 

je dois 
travailler

Pour 
poursuivre…

Je pars 
avec une 
mission à 
remplir !



Les outils utilisés
En fonction des besoins et des objectifs de travail, plusieurs 

outils seront utilisés :
• Le timer

• Les pictogrammes
• Les photos
• Les saynètes

• La vidéo
• Les films
• Les BD

• Les scenarii sociaux
• Les memo

• Les cartes mentales
• L’aménagement de l’espace



Les ingrédients indispensables

De l’enthousiasme et de la motivation de la part des 
participants et des professionnels !

De la régularité dans la participation

Une implication de l’entourage pour encourager à 
mettre en pratique



D’un 
point de 

vue 
pratique

Lieu : Sorbiers Jour : le mercredi 
après-midi

Tarif : 35 €/séance
Supervision prise en 
charge par Autistes 

dans la cité



Des questions ?


