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ASSOCIATION  LES PAPILLONS 
BLANCS  DE BERGERAC 

 

  Une association de parents 
  16 Etablissements et services 
  400 salariés 
  684 places agréées 
  530 personnes accueillies 
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IME ROSETTE-REGAIN 

Un site pour 3 services distincts: 
 

-  IMP: 36 places;  enfants de 3 à 14 ans porteur d’une 
déficience intellectuelle 

-  IMPro : 46 places;  jeunes de 15 à 20 ans porteurs de 
déficience intellectuelle 

-  IMES : 40 places enfants de 3 à 20 ans 

-  Et un service transversal: l’Accueil Familial Spécialisé 
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UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE… 
  Une équipe éducative 

 ES; ME; AMP; éducateurs sportifs 
  Une équipe médicale et paramédicale 

  Pédopsychiatre; psychologue; médecin 
généraliste; infirmière 

  Ergothérapeute; kinésithérapeute, 
psychomotricienne; orthophoniste 

  Musicothérapeute; art-thérapeute 
  Une équipe pédagogique 

 instituteur EN, éducateurs scolaires 
  Une équipe administrative et sociale 

 assistante sociale; secrétaires 
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…QUI UTILISE PLUSIEURS 
APPROCHES 

  Approche éducative: 
   TEACCH (enseignement structuré; aménagement spatio-

temporels, technique d’interventions comportementales) 
  Approche focalisée sur la communication 

  PECS: communication visualisée 
  TED: thérapie d’échange et de développement 

  Approche focalisée sur la socialisation 
  Habiletés sociales 
  Scénarii sociaux 

  Approche focalisée sur la sensorialité 
  Intégration neuro-sensorielle 
  Approche sensori-motrice 
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LA THÉRAPIE D’ECHANGE ET DE 
DÉVELOPPEMENT 

  DEFINITION 

  PRINCIPES 

  INDICATIONS   
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LES OUTILS D’ÉVALUATION 

  L’observation clinique 
  La BECS (Batterie d’Evaluation 

Cognitive et Socio-émotionnelle) 
  La CARS (Echelle d’Evaluation de 

l’Autisme Infantile) 
  L’ECA (Echelle d’Evaluation des 

Comportements Autistiques)  
  La vidéo  
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B.E.C.S. 
BATTERIE D’EVALUATION COGNITIVE ET 
SOCIO-ÉMOTIONNELLE 
  Domaine cognitif (7 échelles)   Domaine socio-

émotionnel (9 échelles) 
  Image de soi      Régulation 

du comportement 
  Jeu symbolique     Interaction sociale 
  Schèmes de relation avec les objets  Attention 

conjointe 
  Causalité Opérationnelle    Langage expressif 
  Moyens /Bus     Langage 

compréhensif 
  Relations spatiales    Imitation vocale 
  Permanence de l’objet    Relation affective 

	   	   	  Expression	  
émo7onnelle	  
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•  Relations sociales 
•  Imitation 
•  Réponses émotionnelles 
•  Utilisation du corps 
•  Utilisation des objets 
•  Adaptation  au changement 
•  Réponses visuelles 
•  Réponses auditives 

•  Modes d’Exploration (goût, 
odorat, toucher) 

•  Peur, anxiété 
•  Communication non verbale 
•  Niveau d’activité 
•  Fonctionnement intellectuel 
•  Impression générale 

 

LA CARS 
CATÉGORIES 

COMPORTEMENTALES 
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ECA 
(EVALUATION DES 

COMPORTEMENTS AUTISTIQUES)  
 

ECHELLE QUANTITATIVE DES PRINCIPAUX 
SYMPTOMES DE L’AUTISME ET DES 

MANIFESTATIONS QUI L’ACCOMPAGNENT 
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LA VIDEO, OUTIL 
ESSENTIEL DANS 

L’OBSERVATION DE 
L’ENFANT 
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GLOSSAIRE DE L’ECHELLE ECA 
  1 - Recherche l’isolement 
  - S’écarte, s’isole, fuit le groupe; interrompt la relation. 
  - Reste dans son monde. 
  - Recherche son coin.  
  2 – Ignore les autres 
  - Indifférence aux autres. N’y prête pas attention, peut les bousculer 

sans les voir, paraît ne pas les     entendre. 
  - Ne répond pas aux sollicitations, pas d’intérêt. 
  - Enfant trop sage, indiffèrent (visage de glace). 
  - Envers autrui les réactions du comportement général sont 

détournées ou retardées. 
  3 – Interaction sociale insuffisante 
  - N’échange pas, pas d’offrande. 
  - Pas d’approche spontanée. 
  - Ne se sert pas d’objet médiateur. 
  - Utilise l’adulte comme un objet. 
  - Pas de sourire, ne cherche pas la compagnie. 
  - N’est pas capable de soutenir les échanges sociaux. 
  - Savoir que l’enfant peut fixer les parties du corps de l’examinateur 

ou le suivre passivement tout en      restant en retrait  pour l’interaction. 
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MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
D’UNE THERAPIE 

D’ECHANGE ET DE 
DEVELOPPEMENT AUPRES 
D’UNE ENFANT DE L’IMES 
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  POINTS FAIBLES 

  Peu d’initiatives 
  Conduites d’isolement 
  Ne soutient pas les échanges 

sociaux 
  Pas d’approche spontanée 
  Utilise les objets de façon 

stéréotypée 
  Défaut d’ajustement émotionnel 
  …. 

  POINTS FORTS 

  Répond aux sollicitations  et peut 
amorcer quelques échanges 

  Mobilisée par le sonore 
  Vocalise 
  Est calme 
  Accepte l’étayage de l’adulte 
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PROJET  

  Contact : diminuer le retrait  
  Communication, échange  : inciter à initier des 

interactions et à les  prolonger dans le temps 
  Régulation des émotions : favoriser 

l’expression émotionnelle  
  Attention : Améliorer le niveau attentionnel 
  …. 
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INTERETS ET LIMITES DES OUTILS 
D’EVALUATION SPECIFIQUES A LA 

TED 

22	  



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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