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Objectif de l’association 

L’association Intensive Interaction France a pour 

objectifs de : 

• Proposer un suivi aux personnes / aux familles / 

aux professionnels qui pratiquent l'approche 

• Proposer des formations 

• Diffuser les informations publiées par l'institut 

en Angleterre  
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Qu’est-ce-que l’Intensive Interaction ? 

 

Intensive Interaction a pour but de promouvoir et de 

favoriser:  

• la qualité de vie 

• le bien-être 

• le développement social, cognitif, affectif, 

psychologique et physique 

 

Cette approche est destinée à être utilisée par tous les 

praticiens : 

• les familles 

• les professeurs 

• les éducateurs spécialisés 

• les moniteurs-éducateurs 

• les AES 

• les orthophonistes 

• les ergothérapeutes 

• les psychologues  

• …et tous ceux qui ont pour but de promouvoir le 

bien-être des personnes atteintes de handicap 

mental sévère et / ou autisme.  
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Qui bénéficie de l’Intensive 

Interaction ? 

 

Pour toutes personnes ayant des difficultés de 

communication sociale. 

Enfants & Adultes avec : 

• déficiences intellectuelles 

• polyhandicap 

• autisme 

 

L’Intensive Interaction a été créé pour répondre aux 

besoins de personnes qui ont un handicap mental 

sévère et / ou autisme et qui peuvent être très isolées 

en termes de sociabilité, qui ne semblent pas avoir 

envie d'interagir avec autrui et qui adoptent des 

comportements d’auto-stimulation qui ont tendance à 

les couper des autres.  

 

Peut être également bénéfique à des personnes 

verbales qui ont de grandes difficultés avec les 

compétences sociales de la communication.  

 

Apporte un soutien précieux aux parents et aux 

proches à la fois parce qu’il joue un rôle moteur pour 

favoriser le progrès et le développement de leur 

enfant mais aussi en tant qu’approche qui permet de 

retrouver une communication et une relation tout à fait 

naturelles et détendues.  
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Quelles sont les intentions de 

l’approche ? Les ‘Fondamentaux de 

la Communication’ 

 

La personne en situation de handicap apprend et 

développe les interactions et la communication tout 

simplement en participant aux interactions. Les activités 

sont détendues, divertissantes et motivantes. 

• Apprécier être avec une autre personne 

• Développer la capacité de passer du temps avec 
cette personne 

• Concentration et degré d’attention 

• Apprendre à créer/participer à une séquence 
d’activités avec une autre personne 

• Attendre et prendre son tour  

• Partager son espace vital 

• Apprendre à régulariser et contrôler ses niveaux 
d’excitation   

• Etablir et comprendre le contact visuel 

• Développer et comprendre les expressions du visage 

• Développer et comprendre la communication non-
verbal 

• Développer et comprendre le contact physique 

• Vocaliser et utiliser des vocalisations significatives 
(y compris la parole) 

 
Les Fondamentaux de la communication sont appris, 
pratiqués et répétés dans des séances de l'Intensive 
Interaction. Ainsi cette liste démontre d'éventuels 
aboutissements en termes de comportement et de 
communication grâce à une pratique régulière et 
bienveillante.  
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Les principes de l’approche 

 

Pratique simple et surtout naturelle.  

Le seul équipement nécessaire est vous ; le partenaire 

dans l’interaction.  

L’objectif est de participer ensemble à des séquences 

d’interaction divertissantes et détendues.  

Ces séquences sont répétées fréquemment et petit à 

petit on peut les voir devenir plus longues, plus 

complexes et plus sophistiquées, permettant ainsi à 

l’apprenant de pratiquer et d’apprendre de façon 

naturelle les Fondamentaux de la Communication.  

Le partenaire adopte un style détendu, non-directif en 

répondant aux tentatives de communication de 

l’apprenant.  

L’apprenant mène l’activité en décidant du contenu et 

du tempo de celle-ci et le partenaire observe, répond 

et rejoint l’apprenant dans l’activité.  

Les séances fréquentes, parfois intenses, mais aussi 

joyeuses, divertissantes et amusantes.  

Les deux personnes devraient se sentir à l’aise et 

l’objectif principal est de s’amuser ensemble lors de 

l’activité.  

Une séance peut être très dynamique avec beaucoup 

de vocalisations et du contact physique mais elle peut 

aussi se dérouler doucement et tranquillement ; tout 

dépend de l’envie et de l’état d’esprit de l’apprenant. 


