
Evaluation des soins proposés aux enfants TED.

A  remplir  par  chaque  professionnel  (médecin,  soignant,  psychologue,  psychomotricien,
orthophoniste, …) travaillant avec au moins une personne TED.

Basée sur :
 les RBP de mars 2012 (Autisme et autres TED : interventions éducatives et thérapeutiques 

coordonnées chez l'enfant et l'adolescent : Méthode Recommandations par consensus formalisé + 
Synthèse de la RBP + reco2clics),

 la grille d'évaluation des structures médico-sociales du 18 décembre 2015 
(http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/01/cir_40472.pdf) 

Professionnel :…...................................      Site : …...................................

Groupe / suivi individuel des enfants : …...................................

Note     : attention, ce questionnaire a uniquement pour but de faire un constat quant à ce qui est proposé
actuellement (octobre 2016) aux enfants TED suivis dans notre service. Il ne s'agit pas de mettre ou de
vouloir mettre en place toutes ces recommandations de manière irréfléchie. 

Veuillez, pour chaque items suivant, mettre une croix dans la case correspondante     :
 tout à fait : recommandation mise pleinement en œuvre, sans difficulté 
 partiellement : recommandation mise partiellement en œuvre, difficilement, par moment
 pas du tout : recommandation actuellement non mise en œuvre

Ainsi que dans les cases non obligatoires suivantes :
 volonté  d'amélioration : recommandation pour  laquelle  vous  constatez  une  pertinence  /  besoin,

mais qu'il est difficile de mettre en œuvre actuellement
 non pertinent : recommandation que vous ne trouvez pas pertinente au vu de votre connaissance de

l'enfant

Associer l'enfant / adolescent et ses parents – porter attention à la fratrie

Respecter la singularité de l'enfant et de sa famille (AE)

L'enfant

Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Informer le patient lors des temps de réflexion
(pendant évaluation, pendant élaboration de 
son projet d'intervention) et respecter ses 
envies (AE). 

Vérifier l'expression non verbale de l'adhésion
/ opposition (quand absence de langage) lors 
des temps de prise en charge.

Prendre en considération son niveau de 
compréhension (AE).
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Utiliser des supports de communication 
adaptés (C).

Utiliser un mode commun de communication 
et d'interactions commun entre les 
partenaires (B).

Prendre en considération ses goûts et centres 
d'intérêts (AE).

Inclure l'enfant dans au moins un groupe dans 
un des environnements (hdj, école, …), de 
façon progressive.

La famille

Mener une réflexion approfondie sur l'accueil 
des parents et de l'enfant (1ère consultation) +
établissement d'un protocole dans le projet de 
service (AE).

Prendre en compte la situation familiale 
(culture, niveau économique, …).

Prendre connaissance de l'autorité parentale / 
jugements éventuels / … 

Contacter les deux parents.

Co-élaborer le projet d'intervention avec les 
parents (AE).

Leur proposer des informations sur les TEDs.

Leur proposer de l'aide quant à la 
compréhension des troubles de leur enfant .

Leur proposer un soutien psychologique (AE).

Leur proposer des échanges avec d'autres 
parents (ex : fêtes, ...)

Les orienter vers les associations de parents 
d'enfants TEDs.

Les accompagner dans les démarches 
administratives.

La fratrie

Leur proposer des informations, un soutien 
(suivi psy, groupe de parole, activités) (AE).

Porter attention à la souffrance éventuelle de 
la fratrie.

Evaluer régulièrement le développement de l'enfant et son état de santé

Rappels sur l'évaluation initiale réalisée en phase diagnostique

Evaluer l'enfant dans les 3 mois après la 
première consultation où un TED a été 
évoqué, avec l'accord des parents (AE).
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Pour cette évaluation : accroître le contact 
entre équipes diagnostique et équipe 
d'intervention.

Si confirmation d'un TED, fournir une 
consultation et CR écrit (synthèse, diagnostic 
différentiel, actions futures) aux parents.

Finalité et principes de l'évaluation dans le cadre du suivi

Avant évaluation : organiser un temps 
d'échange avec l'enfant et ses parents.

Avant évaluation : demander (avec accord des
parents) à obtenir les bilans antérieurs.

Pendant évaluation : mettre à disposition les 
moyens de communication habituels.

Pendant évaluation : prendre en compte l'age 
chronologique et de développement.

Pendant évaluation : prendre en compte le 
degré de familiarité de l'enfant avec le 
contexte.

Pendant évaluation : adapter les modalités de 
passation.

Modalités de l'évaluation effectuée dans le cadre du suivi

Une fois par an, évaluer au sein de l'équipe 
(soignants et paraméd) : communication, 
interactions, cognitif, sensoriel, moteur, 
émotions, comportement, somatique, 
autonomie (AE).

Une fois par an, se réunir lors d'une réunion 
de synthèse après les évaluations.

Communiquer les résultats aux parents et à 
l'enfant si le niveau de compréhension le 
permet (AE).

Transmettre la synthèse écrite aux parents et 
au médecin traitant (avec leur accord) (AE).

Observer de façon informelle et continue le 
fonctionnement de l'enfant

Echanger régulièrement avec la famille 
(rencontres, appels) et entre professionnels 
(Cariatides, réunions).

Domaines dans lesquels un suivi régulier est nécessaire pour tout enfant

Communication, interactions, cognitif, 
sensoriel, moteur, émotions, comportements, 
somatique, autonomie, apprentissages, … 

RBP page 15-19
Cf évaluation préalablement réalisée (tableau + synthèse), 
à mettre à jour régulièrement.
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Outils recommandés pour structurer les observations cliniques

Connaissez-vous les tests suivants     : Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

CARS (échelle d'évaluation de l'autisme infantile – 2 ans +)

Vineland 

ECA-N (échelle de comportements autistiques - 3-30 mois)

ECA-R (échelle de comportements autistiques - 0-3 ans)

ECSP (échelle de communication sociale précoce)

Evaluation fonctionnelle du comportement 

PEP-3 (profil psycho-éducatif – 6 mois – 12 ans)

BECS (batterie d'évaluation cognitive et socio-émotionnelle-
4-24 mois)

Brunet-Lézine (- de 3 ans)

WIPPSI-III / WISC-IV

Proposer un projet personnalisé d'interventions précoces, globales, coordonnées

Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Établir un projet personnalisé d'intervention 
pour chaque enfant.

Elaborer le PPI en fonction des évaluations 
(Lier évaluations et projet personnalisé (AE))

Elaborer le PPI en présence de tous les 
professionnels. 

Cibler des objectifs fonctionnels / par 
domaine (AE).

Cibler des objectifs atteignables (AE).

Décrire les moyens pour atteindre ces 
objectifs (activités, type de structure, ...) (AE). 

Prévoir une échéance de réévaluation de ces 
objectifs (AE).

Décrire les critères permettant d'évaluer 
l'atteinte des objectifs (AE).

Interventions

Considérations générales

Fournir des interventions permettant de 
procurer à l'enfant et la famille un cadre 
sécurisant.

Fournir des interventions adaptées à l'âge de 
l'enfant.

Veillant à limiter la sous-stimulation.

Veillant à limiter la sur-stimulation. 

Permettant le développement de compétences 
fonctionnelles / par domaine.
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Fournir des interventions permettant le 
développement de l'autonomie de l'enfant.

Permettant l'augmentation des apprentissages.

Permettant le bien-être et l'épanouissement 
personnel de l'enfant.

Repenser les interventions (avec les 
professionnels et la famille) en l'absence de 
progrès au bout de qques mois. 

Interventions personnalisées globales et coordonnées 

Interventions avant 4 ans

Débuter les interventions avant 4 ans (B).

Proposer des interventions fondées sur une 
approche éducative, comportementale et 
développementale (B).

Proposer des interventions pendant au moins 
2 ans (B).

Ajuster les interventions au cours d'échanges 
avec la famille / les professionnels / les 
psychologues (B). 

Avoir pour objectif l'accroissement
- de l'imitation
- du langage
- du jeu 
- des interactions sociales
- de l'organisation motrice
- de l'adaptation des comportements dans la 
vie quotidienne (B).

Tenir compte des domaines
- émotionnels
- sensoriels (AE).

Prioriser le versant langagier lorsqu'une 
intervention globale n'est pas disponible (C).

Posséder des stratégies pour éviter les 
comportements problèmes (C).

Penser à généraliser les acquis à des situations
nouvelles est pensée (AE).

Fournir un accompagnement dans des 
situations plus ordinaires (maison, école, …) 
est pensée (AE).

Fournir des interventions conjointes à d'autres
professionnels (ortho, psychomot…) (AE).

Fournir un même mode de communication à 
l'enfant entre ces professionnels (AE).

Être supervisé (B).

5/13



Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Articuler harmonieusement les interventions 
(pas une simple juxtaposition éducatif / 
pédagogique / psycho) (B).

Fournir un taux d'encadrement de 1 adulte 
pour 1 enfant (B).

Fournir un taux d'encadrement de 1 adulte 
pour un petit groupe d'enfants (AE).

Fournir au moins 25h d'intervention / semaine
(y compris : temps de scolarisation si AVS en 
1 pour 1 / prises en charge ortho / 
psychomot' / …) (B).

Inclure l'enfant dans des petits groupes (école,
HDJ, ...) (B).

Mettre en place une structuration de 
l'environnement :
- structuration du temps (planning visuel)
- structuration de l'espace
- structuration de l'environnement sonore (C).

Place des parents

Permettre aux parents, d'assister aux séances 
éducatives / thérapeutiques (AE).

Permettre aux parents, de bénéficier d'un  
accompagnement (AE).

Interventions après 4 ans si retard global de développement (AE)

Soutenir une scolarisation adaptée (IME, 
CLIS).

Fournir des interventions éducatives 
(autonomie, prévention des comportements 
problèmes).

Fournir des interventions thérapeutiques 
(orthophonie, psychomotricité, 
psychothérapie).

Structurer :
- le temps
- l'espace.

Proposer des V.A.D.

Intervention après 4 ans si niveau de développement moyen / bon

Soutenir la scolarisation en milieu ordinaire.

Impliquer / solliciter l'aide d'un SESSAD.

Intervention après 4 ans si niveau de développement très hétérogène (C)

Fournir une intervention spécifique focalisée 
sur ses difficultés.

Fournir une intervention globale.
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Interventions par domaine fonctionnel 

Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Vérifier la généralisation des acquisitions aux 
autres lieux de vie.

Communication / langage

Définir des objectifs fonctionnels dans le PPI, 
dans le domaine de la communication verbale.

Proposer une prise en charge individuelle 
(ortho).

2 à 4X / semaine pour les enfants de moins de 
6 ans n'ayant pas développé le langage.

Travailler la relation avec l'enfant par 
l'attention, la disponibilité que l'adulte lui 
porte (C).

Développer l'attention conjointe à travers des 
jeux communs, imitation, … (C).

Introduire progressive des changements dans 
l'interaction pour stimuler l'émergence de la 
parole (C).

Impliquer les parents / professeurs / … pour 
généraliser les acquis.

Mettre à disposition un outil de 
communication alternative (C).

Généraliser cet outil aux autres lieux de vie 
(C).

Former les parents à cet outil.

Interactions sociales

Définir des objectifs fonctionnels dans le PPI, 
dans le domaine des interactions sociales.

Proposer un travail autour :
- du jeu fonctionnel
- du jeu symbolique
- de l'imitation
- de la compréhension des règles sociales

Impliquer les parents / professeurs / … 

Proposer un accompagnement de l'enfant dans
les situations sociales (école, magasin, …). 

Proposer des séances individuelles / de groupe
pour expérimenter :
- le partage
- le tour de rôle
- l'attention à l'autre
- la reconnaissance des émotions
- la compréhension des pensées d'autrui
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Domaine cognitif

Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Définir des objectifs fonctionnels dans le PPI, 
dans le domaine de la cognition.

Proposer un travail autour :
- de l'attention
- de la mémoire
- de la représentation dans le temps / l'espace
- de la planification des actions
- des processus de pensée
- du langage

Partir des centres d'intérêts de l'enfant.

Proposer des activités ludiques adaptées au 
niveau de l'enfant.

Proposer des activités culturelles adaptées au 
niveau de l'enfant.

Proposer des activités artistiques adaptées au 
niveau de l'enfant.

Aider les enseignants à s'adapter au niveau de 
l'enfant et à ses particularités.

Structurer l'environnement pour permettre à 
l'enfant de connaître les activités proposées.

Domaine sensoriel / moteur

Prendre en compte les particularités 
sensorielles de chaque enfant. 

Effectuer un travail d'atténuation des 
sensorialités exacerbées.

Aménager l'environnement (lumières moins 
fortes, absence de bruits de fond, …). 

Emotions / comportements

Définir des objectifs fonctionnels dans le PPI, 
dans le domaine des émotions.

Proposer un travail autour :
- de la reconnaissance de ses émotions
- de la gestion de ses émotions
- de la reconnaissance des émotions d'autrui.

Proposer des jeux de rôle (C).

Proposer des groupes de parole (AE).

Proposer une psychothérapie individuelle (AE).

Définir, dans le PPI, des actions visant la 
prévention / réduction des comportements 
problèmes. 

Anticiper les situations entraînant 
habituellement des comportements problème.
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Rechercher des problèmes somatiques en cas 
de trouble du comportement (échelle 
d'hétéroévaluation de la douleur).

Analyser le contexte d'apparition du 
comportement.

Analyser la fonction du comportement.

Apprendre à l'enfant un comportement plus 
adapté.

Recourir à un lieu de calme-retrait / 
apaisement.

S'appuyer sur un procédure encadrant la mise 
au calme de l'enfant.

Sexualité

Prendre en compte le retentissement de la 
puberté sur le comportement de l'enfant.

Proposer un accompagnement dans ce 
domaine (programme d'éducation sexuelle) 
(peut-être par des professionnels extérieurs).

Proposer des ateliers relatifs à la vie affective 
et sociale aux adolescents.

Domaine somatique

Planifier des examens somatiques en fonction 
de l'âge de l'enfant (examens obligatoires).

Familiariser l'enfant aux consultations / soins.

Proposer un travail autour :
- de la mise en mots / images des sensations
- de la connaissance des parties du corps
- de l'acceptation de la demande de consignes 
simples et nécessaires (ouvrir la bouche, …).

Accompagner lors des consultations 
médicales extra-hospitalières.

Domaine de l'autonomie / des activités quotidiennes

Définir des objectifs fonctionnels dans le PPI, 
dans le domaine de l'autonomie.

Proposer un travail autour :
- de l'habillage
- de la toilette 
- des courses
- des activités ménagères
- des repas
- des transports

Accompagner l'enfant dans des situations de 
vie quotidienne (domicile, école, …) ou 
impliquer un SESSAD.

9/13



Domaine scolaire

Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Encourager la scolarisation en milieu 
ordinaire ou adapté (si pas de mise en 
situation d'échec / de souffrance).

Encadrer les prescriptions médicamenteuses

Assurer la protection physique de l'enfant et 
des professionnels / enfants.

Chercher les facteurs contribuant à la 
survenue des troubles psychia (anxiété, 
dépression), du sommeil, du comportement.

Porter attention à :
- la douleur
- l'épilepsie (AE)

En cas de changement de comportement 
brutal ou inexpliqué, solliciter un avis 
médical et prescrire les médicaments en cas 
de douleur / épilepsie / … (AE).

Ne prescrire un médicament que 
conjointement à une autre prise en charge. 

Ne prescrire un médicament qu'avec l'accord 
des parents.

Introduire progressivement tout médicament.

Effectuer une surveillance médicale.

Transmettre les informations à tous :
- médicament prescrit + doses
- efficacité
- effets indésirables
- début-fin de prescription (AE)

Réévaluer la prescription tous les 6 mois 
minimum, avec réalisation d'une fenêtre 
thérapeutique. 

Interroger la pertinence de la prescription de 
contraceptifs à l'adolescence.

Coordonner et former les acteurs – Organiser les interventions

Modalités d'organisation du travail transdisciplinaire

Mettre en place une approche 
transdisciplinaire (divers intervenants de 
spécialités différentes / diverses institutions).

Définir en amont les modalités de 
fonctionnement de cette approche et les 
formaliser : 
- au sein du projet d'établissement
- dans des conventions avec d'autres 
institutions.
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Veiller, pour autant, à ne pas disperser de trop 
les interventions / déstabiliser l'enfant.

Le projet personnalisé d'intervention (PPI)

Définir les modalités de mise en œuvre du PPI
dans le projet de service.

Veiller à la cohérence entre les intervenants 
(habitudes de fonctionnement, mêmes mots 
utilisés pour désigner les objets, …).

Se renseigner quant :
- au projet de vie des parents / de l'enfant
- au Plan Personnalisé de Compensation si 
reconnaissance du handicap par la MDPH
- au Projet Personnalisé de Scolarisation (AE).

La fonction de coordination

Désigner un professionnel au sein de l'équipe 
d'intervention, chargé d'assurer la 
coordination, la continuité et la 
complémentarité des interventions (AE).

Pour ce professionnel : être l'interlocuteur 
privilégié des acteurs.

Pour ce professionnel : veiller à l'élaboration 
et la mise en place du PPI.

Pour ce professionnel : s'assurer des droits et 
intérêts de l'enfant.

Maintenir le lien médical le temps nécessaire 
lors d'un changement d'établissement.

Lorsque multiples insitutions : définir les 
modalités du partenariat (cadre de travail, 
rencontres, qui coordonne le projet…).

Solliciter les CRA pour l'organisation et 
l'animation d'un réseau inter-établissements.

Favoriser la collaboration avec les 
établissements médico-sociaux.

Organiser des réunions d'information avec les 
enseignants sur les caractéristiques des 
enfants TEDs.

Modalités de partage d'informations

Se référer au code L1110-4 (secret 
professionnel).

Utiliser la CIM-10 lors des échanges.

Organiser des réunions de service, de 
synthèse, d'analyse de pratiques, … 

Assurer une permanence des professionnels 
(pas de changements fréquents).
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Actualiser le dossier de l'enfant 1X/ mois (AE).

Pouvoir y trouver :
- les évaluations
- le PPI
- les CR des réunions de synthèse
- les CR mensuels des suivis individuels et 
collectifs de l'enfant
- les bilans du PPI 
- le PPScolarisation + CR scolaire (ESS)
- la liste des personnes référentes et leurs 
coordonnées
- des données sur l'histoire de l'enfant
- les traitements médicamenteux

Mettre en place un cahier de liaison entre les 
parents et les intervenants.

Prévenir les parents / l'enfant de chaque 
échange avec un partenaire et du contenu qui 
va être transmis. 

Gestion des comportements problèmes pour éviter les ruptures d'accompagnement

Identifier le caractère problématique de 
certains comportements, avec les parents.

Analyser les situations entraînant le trouble.

Connaître une solution apaisante.

Réunir les observations croisée des 
intervenants et de la famille.

Mettre en en place des moyens de gestion de 
ces comportements dans le projet 
d'établissement / pôle.

Elaborer et utiliser des outils permettant le 
repérage et l'analyse (évaluat° fonctionnelle).

Former les professionnels à la gestion des 
comportements problèmes.

Préparer une hospitalisation si impérative.

Être vigilant et préparer les périodes et situations de transitions (AE)

Accorder une attention accrue lors :
- de l'entrée dans l'adolescence
- du passage à l'âge adulte
- d'un changement dans la situation familiale 
(séparation, départ de frère / sœur, 
changement d'AVS)
- d'un changement de groupe hdj
- d'un changement de lieu de scolarisation (AE)

Partager les observations lors du changement.

Préparer l'enfant au changement.

Impliquer les parents lors du changement.
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Est-il habituel au sein de votre pratique et de 
la structure, de     :

Tout à fait En partie Pas du tout Volonté
d'améliorat°

Non
pertinent 

Anticiper la transition aux 16 ans de l'enfant.

Assurer la continuité de l'accompagnement et 
des outils mis en place (relais suffisant).

Formation et soutien des professionnels

Se tenir régulièrement informé des évolutions 
dans le domaine des TED (concept, 
connaissances scientifiques et pathologies 
associées).

Etablir une veille (personne attentive) sur ces 
évolutions.

Proposer une formation sur 
- les connaissances générales (tous les 2-3 
ans (AE))
- le diagnostic
- le développement de l'enfant et son 
évaluation
- les interventions recommandées par la HAS
- le travail de partenariat
- les conditions d'accueil / de suivis des TED

Initier des démarches d'évaluation de la 
qualité des pratiques professionnelles.

Favoriser les échanges inter-établissements.

Organiser un soutien des équipes / espace de 
réflexion 1X/mois (AE).

Veiller à l'arrivée des nouveaux professionnels
et stagiaires, ainsi que suite aux événements 
violents.

Merci pour votre participation !
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