
Vous assistez à une phase de désorganisation 
d’une personne autiste. Ce n’est pas un 
caprice : c’est le résultat d’inconfort et 
d’incompréhension. 
Merci pour votre patience.

Soyez mon atout de bienveillance !

Envie d’en savoir 
plus sur l’autisme?

autisme.qc.caUn simple regard bienveillant sera apprécié !
COMMENT M’AIDER?
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Écholalie (répétition de mots entendus) 
Chantonner un même son
Battre des mains, des bras (flapping) 
Balancer son corps

Se boucher les oreilles
Se frapper la tête
Se mordre
Se pincer

Voici une liste de gestes qui peuvent vous sembler déconcertants 
mais qui sont utilisés par une personne autiste pour réguler 
ses émotions et son trop plein de sollicitations.  
Les connaître, c’est mieux les comprendre et favoriser l’inclusion...

Mal élevé? Certainement pas !
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