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I. QU'EST CE QUE L'AUTISME ? 

  

A retenir ! (1/2) 
 

1. Différents systèmes de classification :  
 Mondial selon l’OMS : CIM-10 
 Américain : DSM 
 Franco-français : Classification française des troubles mentaux de l’enfant 

et de l’adolescent 
 

2. la triade autistique permet de cerner l’étendue des troubles : 
 troubles qualitatifs de la communication verbale et non verbale  
 altération qualitative des interactions sociales  
 comportements restreints, stéréotypés et répétitifs 

 
3. Des définitions parfois différentes en fonction des acteurs (Etat, associations, 

corps médical). 
 

4. Actuellement, le dépistage de l’autisme et son diagnostic sont les 
conséquences d’une détection et d’une observation clinique. En France, 
dans le cadre d’une éventuelle prise en charge par l’Etat, le diagnostic ne peut 
être posé que par un médecin après avis d’une équipe pluridisciplinaire. 
 

5. La sensibilisation la plus large possible est primordiale dans le cadre du 
dépistage. 
 

6. Obligatoirement pluridisciplinaire et individualisée, la prise en charge doit 
concerner le sujet atteint de troubles autistiques et son entourage. 
 

7. Différentes approches pour la prise en charge :  
 Educatives et comportementales 
 Développementales 
 Psychanalytiques 

 
8. Des points de vues passionnés et très différents quant aux méthodes de prise 

en charge. 
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A retenir ! (2/2) 
 

 
9. Aujourd’hui, il est communément reconnu que les origines de l’autisme sont 

multifactorielles avec une forte implication des facteurs génétiques et 
neurobiologiques, sans écarter l’influence environnementale 
(neurophysiologie, psychologie cognitive). 
 

10. Dans ce cadre, il n’existe pas de « traitement curatif » de l’autisme en tant que 
maladie mais des traitements permettent de diminuer la sévérité des troubles.  
 

11. Aujourd’hui, la recherche est orientée sur :  
 Les origines de l’autisme 
 le diagnostic (imagerie médicale, tests génétiques)  
 la prise en charge (recherche cognitive, méthodologique et médicamenteuse) 
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A. DÉFINITIONS 

1. EVOLUTION DES CRITERES DE DEFINITION 

 

La définition de l'autisme est relative à l'époque car elle est restée en continuelle 
évolution. 

En 1911 l'autisme désignait un des différents états identifiés au sein 
des schizophrénies, la psychose en étant un autre, mais les signes et symptômes de 
référence catégorisant l'autisme comme un trouble distinct ont été établis par le 
pédopsychiatre Leo Kanner en 1943. Ce n'est qu'en 1980 qu'ils ont été distingués sous 
le nom d’« autisme infantile » dans le DSM (Manuel Diagnostique et Statistique des 
Troubles Mentaux), et non plus comme un type infantile de schizophrénie. 

En 1983 la psychiatre Lorna Wing établit la triade autistique de référence, après avoir 
mis en évidence la notion de continuité au sein des troubles du spectre autistique sur la 
base de travaux réhabilitant ceux de Hans Asperger qui furent concomitant à ceux de 
Kanner. 

En 1987 la catégorie autisme infantile est renommée « trouble autistique » avant de 
devenir « trouble envahissant du développement » (TED) en 1994 dans le DSM IV. 
Elle deviendra enfin « troubles du spectre autistique » (TSA) en 2013 dans le DSM 
V qui instaure des critères diagnostiques continus, distinguant l’intensité de trouble 
sociaux d'une part et comportementaux d'autre part, en supprimant les sous-catégories 
comme le syndrome d'Asperger. 

Si les critères du DSM américain servent mondialement de référence (en plus du CIM 
très proche), l'autisme en France est souvent abordé selon une approche distincte, et 
c'est la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de 
l'adolescent (CFTMEA) qui est souvent utilisée, même si la Fédération Française de 
Psychiatrie impose depuis 2005 de préciser une correspondance selon les références 
internationales (CIM-10).  

 

 

2. RÉFÉRENCES ACTUELLES 

 

A) CLASSIFICATION SELON L’OMS : CIM-10 

 

La classification internationale des maladies (CIM) est une classification médicale 
codifiée classifiant les maladies et une très vaste variété de signes, symptômes, lésions 
traumatiques, empoisonnements, circonstances sociales et causes externes de blessures 
ou de maladies. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Autisme#En_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_troubles_mentaux_de_l%27enfant_et_de_l%27adolescent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_fran%C3%A7aise_des_troubles_mentaux_de_l%27enfant_et_de_l%27adolescent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie
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La section F correspond aux troubles mentaux et du comportement. Au sein de la sous-
section F80-F89 (Troubles du développement psychologique), la classe F84 présente les 
Troubles Envahissants du Développement.  

On retrouve dans cette classe les troubles du spectre autistiques (TSA) ou s’y 
apparentant. Il est communément admis que les TSA relèvent de 3 catégories :  

 F84.0 : Autisme infantile  

Le terme renvoie aux troubles autistiques du contact affectif définis 
en 1943 par Leo Kanner. 

 F84.5 : Syndrome d’ASPERGER 

Le syndrome d'Asperger est un trouble du spectre autistique qui se caractérise 
par des difficultés significatives dans les interactions sociales, associées à des 
intérêts restreints et des comportements répétés. Le langage et le 
développement cognitif sont cependant relativement préservés par rapport aux 
autres troubles du spectre autistique. 

 F84.1 : Autisme atypique 

C'est un critère diagnostique qui distingue un caractère autistique autre que 
l'autisme infantile ou le syndrome d'Asperger. Contrairement au diagnostic de 
trouble envahissant du développement non spécifié, le caractère autistique est 
clairement indiqué (il pointe l’existence des trois critères de référence de 
l'autisme, sociaux, communicationnel et de centre d’intérêt). 

 

B) CLASSIFICATION SELON LE MANUEL DIAGNOSTIQUE 
ET STATISTIQUE DES TROUBLES MENTAUX (DSM) 

 

Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (également désigné par 
le sigle DSM, abréviation de l'anglais : Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders), publié par la Société américaine de psychiatrie (APA), est un ouvrage de 
référence qui classifie et catégorise des critères diagnostiques et des recherches 
statistiques de troubles mentaux spécifiques. Il est utilisé aux États-Unis et 
internationalement par des cliniciens, chercheurs, sociétés d'assurances et 
pharmaceutiques, et par les pouvoirs publics. Les diagnostics de pathologie 
psychiatrique du DSM, depuis la troisième révision, reposent sur l'identification clinique 
de syndromes et de leur articulation en cinq axes dans une approche statistique et 
quantitative. L'étiologie des pathologies n'y est plus envisagée. 

 

Dans la version V publiée en mai 2013,  la catégorie « troubles envahissants de 
comportement » devient « troubles du spectre autistique » (TSA). Cette version 
instaure des critères diagnostiques continus, distinguant l’intensité de troubles 
sociaux d'une part et comportementaux d'autre part, en supprimant les sous-
catégories comme le syndrome d'Asperger. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1943
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Kanner
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_spectre_autistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cognition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_am%C3%A9ricaine_de_psychiatrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_r%C3%A9f%C3%A9rence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_mental
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_spectre_autistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_d%27Asperger
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On retrouve dans ce manuel la même codification pour les troubles évoqués que celle de 
la CIM-10. 

C) CLASSIFICATION SELON LA CFTMEA (CLASSIFICATION 
FRANÇAISE DES TROUBLES MENTAUX DE L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT) 

 

La Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de 
l'adolescent ou CFTMEA est un système de classification psychopathologique établi 
sous la direction du Pr Roger Misès pour pallier les manques et lacunes des systèmes 
internationaux (CIM-10) et américains (DSM) qui, selon certains, ne comporteraient que 
quelques rubriques sur la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. 

Elle ambitionne aussi de tenir compte des diversités et des particularités de chaque 
enfant et adolescent présentant des troubles et, en cela, elle a tendance à s'opposer à la 
vision comportementale associée aux DSM et CIM. 

Elle fait l’objet d’une vive controverse avec le milieu associatif car elle est fortement 
inspirée de l’interprétation psychanalytique, notamment dans sa description de 
l’autisme, la rendant non pas descriptive (comme les classifications de l’OMS et 
Américaine) mais interprétative. L’autisme y est ainsi classé dans les psychoses. 

Cette classification tend à faire de moins en moins référence concernant l’autisme en 
France, en raison notamment de son approche très psychanalytique. 

 

3. DÉFINITIONS  

 

Aujourd’hui, l’acception commune tourne autour de la triade autistique:  

 troubles qualitatifs de la communication verbale et non verbale  
 altération qualitative des interactions sociales  
 comportements restreints, stéréotypés et répétitifs 

Cependant, comme le seul diagnostic est clinique, il n’existe pas de définition unique 
reconnue par tous acteurs : corps médical, associations, Etat. 

A titre d’exemple, les définitions trouvées dans Wikipédia, sur le site de l’INSERM et sur 
le site d’une association (Planète autisme) illustrent les nuances qui peuvent apparaître 
selon son propre rapport à l’autisme. 

A) WIKIPÉDIA 

 

L'autisme ou plus généralement les troubles du spectre autistique (TSA) sont 
des troubles du développement humains caractérisés par une interaction sociale 
et une communication anormales, avec des comportements restreints et 
répétitifs. Les symptômes sont généralement détectés par les parents dès les deux 
premières années de la vie de l'enfant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychopathologie_psychanalytique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Mis%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_des_maladies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuel_diagnostique_et_statistique_des_troubles_mentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Troubles_du_spectre_autistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relation_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
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B) INSERM 

 

L’autisme est un trouble envahissant du développement qui apparaît précocement au 
cours de l’enfance et persiste à l’âge adulte. Il se manifeste par des altérations dans la 
capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, ainsi que par des 
troubles du comportement. Les personnes souffrant d’autisme semble souvent isolées 
dans une sorte de monde intérieur. 

 

C) ASSOCIATIONS (PLANÈTE AUTISME) 

 

L'autisme n'est pas une maladie mentale. L’organisation Mondiale de la Santé, définit 
l'autisme comme un trouble neuro-développemental. 

Ces troubles sont définis dans la CIM-10 (classification internationale des maladies – 
10e révision) : « groupe de troubles caractérisés par des altérations qualitatives, des 
interactions sociales réciproques et des modalités de communication, ainsi que par un 
répertoire d’intérêts et d’activités restreints, stéréotypé et répétitif ». 

Selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (D.S.M. IV) l'autisme 
est un trouble envahissant du développement (TED) qui est caractérisé par des 
altérations graves du développement dans les trois domaines suivants : 

 Communication verbale et non verbale 
 Interactions sociales 
 Comportements, intérêts et activités qui sont restreints et stéréotypés (APA 

1994) 

Cette "triade autistique" apparaît avant l'âge de 3 ans. 

Des signes avant-coureurs peuvent même être détectés dès 6 mois. Ces symptômes 
persistent toute la vie. Bien que des améliorations puissent se produire dans différents 
domaines, dans la plupart des cas l'autisme constitue un très grave handicap sur le plan 
verbal, social, intellectuel puisque, à l'heure actuelle, aucun traitement n'a fait preuve de 
son efficacité au plan curatif 

L'expression « trouble envahissant du développement» regroupe donc l'autisme, le 
syndrome d'Asperger, le syndrome de Rett, le trouble désintégratif de l'enfance et le 
trouble envahissant du développement non spécifié. 

De plus, près de la moitié des sujets autistes ne développent pas un langage verbal. Ainsi 
à l'âge adulte, seules 5 à 15 % des personnes atteintes d'autisme deviennent autonomes. 
L'autisme est défini actuellement sur des critères clinico-comportementaux, avec 
de grandes variations tant sur les manifestations cliniques, les pathologies et 
déficiences associées, l’âge du début des troubles que l’évolution. Les mécanismes 
cérébraux, génétiques et cognitifs qui sous-tendent cette pathologie n'ont pas encore été 
identifiés. 
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B. COMMENT DÉPISTER L’AUTISME ? 

Actuellement, le dépistage de l’autisme et son diagnostic sont les conséquences d’une 
détection et d’une observation clinique. 

 

1. DÉTECTER LES SIGNES PRÉCOCES 

 

L’enjeu principal est de détecter les signes au plus tôt afin de diagnostiquer la 
pathologie et mettre en place une prise en charge adaptée. 

Cette détection précoce nécessite une sensibilisation à grande échelle de l’opinion 
publique afin que chacun (prioritairement les parents) puisse reconnaître des signes 
caractéristiques liés à la « triade ». 

 

A) TROUBLES DES INTERACTIONS SOCIALES 

 

Les habiletés sociales peuvent présenter un retard et/ou avoir un caractère inhabituel. 
Cela va de l’isolement excessif à la simple passivité sociale, en fonction du niveau de 
développement de l’enfant. Les symptômes ne s’expriment pas en termes de « tout 
ou rien ». La présence d’habiletés sociales ou la manifestation ponctuelle d’un 
comportement social adapté n’excluent pas le diagnostic. 

 Apparente indifférence aux personnes 
 Manque de contacts visuels 
 Pas de jeu avec les autres enfants 

 

B) TROUBLES DE LA COMMUNICATION VERBALE ET NON 
VERBALE 

 

Le développement du langage est souvent retardé et de nature inhabituelle. Les 
enfants atteints d’autisme peuvent ne pas parler, dire seulement quelques mots, ou 
parler de façon étrange. Leurs productions langagières, même lorsqu’elles sont correctes 
sur le plan formel, ne servent pas ou peu à communiquer. 

 Utilisation du langage de façon écholalique 
 Pas de désignation des objets avec le doigt 
 Difficultés pour comprendre et se faire comprendre 
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C) COMPORTEMENTS STÉRÉOTYPÉS ET RÉPÉTITIFS 

 

Le comportement répétitif est anormal dans sa forme, son intensité, sa fréquence et sa 
persistance. Il s’étend des activités motrices simples, répétées, aux rituels compulsifs. 

 Mouvements inhabituels du corps 
 Intolérance face aux changements d’éléments, même insignifiants, se manifestant 

par la colère (pouvant aller jusqu’à l’automutilation) 
 Utilisation de la main d’autrui pour attraper les objets 
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Cette détection précoce peut être facilitée par l’utilisation de tests spécifiques comme le 
M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers).  

 

2. CONSULTER POUR POSER LE DIAGNOSTIC 

 

Si le dépistage constitue une première étape indispensable à l’identification de l’autisme, 
le diagnostic constitue la deuxième étape permettant d’explorer la manière dont 
l’enfant en est affecté. Le diagnostic s’avère donc très précieux pour établir le profil 
particulier de l’enfant autiste, évaluer son développement global, tenir compte de ses 
spécificités et définir les modalités d’une intervention et d’une prise en charge. 

Le diagnostic de l’autisme est posé en fonction des résultats d’évaluations 
pluridisciplinaires très minutieuses faites à l’aide de tests (Le PEP-R -Profil Psycho 
Educatif Révisé-), d’échelles techniques complexes (l’ADOS -Echelle d’observation pour 
le diagnostic de l’autisme- et son complément l’ADI-R -Entretien semi-structuré pour le 
diagnostic de l’autisme-) nécessitant une expertise pointue. Il est toujours délivré par 
un médecin. 

On peut retenir plusieurs étapes :  

 Entretien approfondi pour établir un bilan du comportement et des interactions 
 Observation de l’enfant et mise en situation 
 Diagnostic différentiel et examens éventuels 
 Synthèse par un professionnel et pose du diagnostic selon la nomenclature CIM 

10 

Enfin, lorsque le diagnostic est posé, il est primordial de mettre en place une prise en 
charge spécifique et individualisée. 

 

C. LA PRISE EN CHARGE 

1. GÉNÉRALITÉS  

 

Obligatoirement pluridisciplinaire et individualisée, la prise en charge doit 
concerner le sujet atteint de troubles autistiques et son entourage. Aujourd’hui, il est 
communément admis que l’implication des familles est primordiale : c’est au sein de 
cet environnement immédiat que va se développer la prise en charge quotidienne de 
l’autiste. Il est donc capital de prendre en charge les parents afin de les aider à 
appréhender la situation et leur permettre de devenir les acteurs principaux de la prise 
en charge de leur enfant. 

Comme il n’existe pas de traitement définitif, la prise en charge passe par des méthodes 
visant à aider les personnes souffrant de TSA à compenser leur handicap.  

Toute intervention est précédée par une évaluation à l'aide d'outils spécifiques. Une fois 
évalué le développement de l'enfant, il est recommandé d'établir un projet et un suivi 
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personnalisé. L'équipe qui suit l'enfant et les parents vont appliquer ce projet dans sa 
vie quotidienne et dans les structures de soin et/ou éducatives. Le développement de 
l'enfant est évalué chaque année, et le projet personnalisé de l'enfant est alors adapté 
lors des réunions de synthèse.  

En France, les prises en charge subventionnées par l'État ont lieu en établissement 
d'accueil, dans les services médico-sociaux, et au sein de l'Éducation Nationale. 
Elles associent éducation et prise en charge spécifique à l'autisme. La prise en charge 
éducative est assurée par l'Éducation nationale, les actions spécifiques à l'autisme sont 
assurées dans l'institution médicale par des praticiens (souvent par l’approche 
psychanalytique. 

Des débats subsistent en France entre partisans d'une prise en charge d’orientation 
psychanalytique et partisans d'une approche éducative ou comportementale. 

 

2. APPROCHES ÉDUCATIVES ET COMPORTEMENTALES 

 

De nombreuses méthodes sont mises en œuvre pour prendre en charge les personnes 
atteintes de TSA. Les méthodes éducatives et comportementales sont aujourd’hui de 
plus en plus préconisés, comme le souligne le 3e plan Autisme présenté par le ministre 
de la santé en mai 2013, s’appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) qui, elle-même, préconise de porter l’effort sur les approches 
éducatives. 

Dans ces approches, on peut distinguer les interventions centrées sur les moyens de 
communication et les interventions comportementales et cognitives. 

 

A) INTERVENTIONS CENTRÉES SUR LES MOYENS DE 
COMMUNICATION 

 

La méthode la plus connue dans ce type d’interventions est l’Outil de Communication 
par Echange d’Images (PECS en anglais). Ce programme est destiné aux enfants qui 
n'acquièrent pas le langage verbal. Il appartient aux techniques de la communication 
améliorée et alternative qui ne sont pas propres à l’autisme mais concernent également 
toutes les personnes présentant une déficience dans la production ou la compréhension 
du langage. 

La méthode PECS consiste pour l’enfant à remettre à son interlocuteur l’image de l’objet 
qu'il désire obtenir en échange. Elle permet à l’enfant d’apprendre à initier lui-même 
une communication avec autrui. Le temps nécessaire à cet apprentissage est court, 
son coût est insignifiant en raison de la possibilité de créer soi-même le matériel, 
composé de photos ou pictogrammes adaptés au sujet.  
Les objectifs sont :  

 améliorer le langage verbal 
 enseigner l'utilisation d'images pour communiquer 
 enseigner le langage des signes. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_am%C3%A9lior%C3%A9e_et_alternative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_am%C3%A9lior%C3%A9e_et_alternative
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L'outil PECS s'intègre dans une approche comportementale de l'autisme en utilisant des 
techniques de renforcement positif, afin d'augmenter l'occurrence des comportements 
souhaités dans la communication. Il peut être utilisé dès l'âge de dix-huit mois ainsi qu'à 
l'âge adulte. 

 

B) INTERVENTIONS COMPORTEMENTALES ET 
COGNITIVES 

 

L’approche et l’intervention comportementale visent à remplacer un comportement 
inadéquat par un autre plus adéquat. On intervient sur le comportement lui-même et/ou 
sur les causes du comportement. Les méthodes les plus connues sont :  
 
Méthode A.B.A. 
 
L'A.B.A. (Applied Behavioral Analysis, ou analyse appliquée du comportement) est une 
approche éducative inspirée du béhaviorisme et créée par Ivar Lovaas aux États-Unis 
dans les années 1960. Elle consiste en une analyse du comportement, associée à une 
intervention intensive visant à obtenir la meilleure intégration dans la société par 
l'augmentation des comportements jugés adaptés, et la diminution des 
comportements jugés inadaptés. 
 
Il s’agit d’enseigner des compétences importantes pour les enfants présentant des TED 
dans les domaines suivants : l’attention, le langage réceptif et expressif, l’association, les 
habiletés motrices globales et fines, les jeux et loisirs, les compétences sociales, 
l’autonomie, l’intégration en communauté, les connaissances préscolaires et scolaires.  
 
L'A.B.A se fonde sur des lois du comportement humain mises en évidence par l'étude des 
comportements : un comportement humain est conditionné principalement par les 
conséquences qui surviennent juste après que celui-ci s'est manifesté. Ce sont les 
conséquences de ce comportement qui encourageront ou décourageront la 
personne à le reproduire ultérieurement dans des conditions similaires. L'analyse 
des conséquences d'un comportement permet de comprendre quel était le but de ce 
comportement, les intervenants peuvent alors encourager ou décourager à le reproduire 
en mettant l'accent sur ses conséquences. 

 Pour qu'un programme A.B.A. soit efficace, ses promoteurs posent deux 
conditions : 

 le programme doit être pratiqué de manière intensive, à raison de trente à 
quarante heures par semaine ;  

 il doit être mené par une équipe éducative formée et coordonnée, en 
intégrant les parents, dans le cadre d'un programme individualisé ; 

 
La méthode ABA est contestée par certains scientifiques dont Michelle Dawson, 
chercheuse canadienne autiste en neurosciences, qui la qualifie de « traitement sans 
éthique ». 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michelle_Dawson
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Programme TEACCH 
 

L'enseignement structuré TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related 
Communication handicapped Children) vise au développement de l'autonomie dans les 
domaines suivants : l'autonomie dans le travail ou une activité, l'autonomie dans la vie 
quotidienne, l'autonomie dans les loisirs, l'aptitude à construire une vie sociale et la 
gestion du comportement. Cet apprentissage est dérivé du béhaviorisme et repose sur 
l'idée que l'autisme est l'expression d'un déficit neurologique. Les moyens pour le 
contourner sont la structuration et l'apprentissage de la communication. 

Les 4 aspects de l’approche TEACCH sont :  

 l’espace 
 le temps 
 le système 
 la tâche à accomplir 

Le but de l'outil TEACCH est d'adapter l'enseignement pour compenser les déficits 
spécifiques de chaque personne, de miser sur les points forts individuels, de réduire 
les stimulations inutiles et perturbantes, de mettre l'accent sur les informations 
pertinentes, de permettre à la personne de donner un sens à son environnement, de 
lui permettre de comprendre ce que l'on attend d'elle, de mieux gérer ses 
comportements et d'atteindre une plus grande autonomie. Ces éléments sont adaptés 
à la personne dans les objectifs et les moyens définis pour répondre aux besoins 
spécifiques de la personne autiste et de sa famille. 
 
 
Les approches éducatives sont parfois critiquées pour inhiber les comportements 
adaptatifs propres. En effet, certains autistes peuvent développer une façon 
d’apprendre qui peut parfois être un « avantage » et les méthodes éducatives, par leur 
approche qui tend à réprimer les comportements autistiques, risquent d’empêcher dans 
certains cas cette adaptation naturelle. 
 

3. MÉTHODES DÉVELOPPEMENTALES 

 

Les méthodes développementales sont une alternative courante aux États-Unis des 
méthodes comportementales. Elles sont fondées sur l'idée que, les causes premières 
de l'autisme sont biologiques mais qu'elles interfèrent très tôt dans leur développement 
avec les capacités de l'enfant à nouer une relation avec les parents. En aidant les 
parents et les enfants à nouer une relation ("engage"), on permet une restauration de 
la dynamique entravée du développement, et donc un accroissement des potentialités 
de l'enfant. 
Parmi ces méthodes,  certaines abordent la question par le jeu (comme la méthode des 
3 i), d’autres s’intéressent principalement aux parents afin de les rendre mieux à 
même de communiquer avec leur enfant (Communicating Partners). 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/TEACCH
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9haviorisme


 17 

Les méthodes développementales tendent à s’imposer de plus en plus car leur approche 
semble beaucoup « soft » vis à vis de l’enfant que les méthodes comportementales. 
Même si les résultats semblent encourageant (méthode TOMATIS), leur mise en place 
récente empêche leur reconnaissance, notamment par la HAS. 
 

4. METHODES PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES 

 

Longtemps considérées comme les seules approches pour prendre en charge les enfants 
autistes, leur légitimité tend à diminuer, même en France où l’influence de la 
psychanalyse est encore extrêmement importante. Ces méthodes font aujourd’hui l’objet 
de nombreuses polémiques comme l’illustre l’interdiction de diffusion en France du film 
« Le mur », présentant à charge l’approche psychanalytique. Par ailleurs, la HAS 
recommande aujourd’hui de développer également les approches éducatives et 
développementales. 

L'approche psychothérapeutique actuelle distingue plusieurs degrés d'autisme et 
avance différentes hypothèses concernant son développement. Si les psychanalystes 
admettent aujourd'hui que certaines formes d'autisme peuvent être dues à des 
causes génétiques et neurologiques, ils restent néanmoins prudents en matière 
d'étiologie dans la mesure où ces troubles semblent avoir une causalité 
multifactorielle.  

Selon la psychanalyse les troubles autistiques (retrait, stéréotypies...) constitueraient 
des formes de défenses particulières contre des vécus d'effondrement et des 
angoisses catastrophiques. Les défenses mises en jeu par les sujets autistes seraient 
proches de celles mises en jeu dans les psychoses. La psychanalyse met également 
l'accent sur les troubles de la relation familiale qu'induisent les difficultés de l'enfant. 
Le handicap de l'enfant confronte en effet les parents à un deuil difficile, qui peut tendre, 
comme tout deuil, à leur faire éprouver des sentiments de culpabilité injustifiés et 
bouleverser profondément leur estime d'eux-mêmes. Contrairement à d'autres 
approches, elle demande aux parents de ne pas laisser interrogées les différentes 
manières dont ils situent leur responsabilité dans les troubles de leur enfant, ceci afin de 
dépasser des positionnements clivés, précaires ou douloureux. 

L'approche psychanalytique, utilisée notamment en institution, est centrée sur le soin 
de la souffrance psychique. Cette prise en charge n'est pas exclusive d'approches 
éducatives. 

 

D. L’ETAT DE LA RECHERCHE 

1. ORIGINE ET DIAGNOSTIC DE L’AUTISME  

 

Jusque très récemment, l’autisme était perçu comme une pathologie psychotique comme 
le montre son classement avec les troubles psychotiques dans la CFTMEA. 
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Aujourd’hui, il est communément reconnu que les origines de l’autisme sont 
multifactorielles avec une forte implication des facteurs génétiques et 
neurobiologiques, sans écarter l’influence environnementale (neurophysiologie, 
psychologie cognitive). Cependant, même si les origines génétiques et neurobiologiques 
de l’autisme sont globalement admises, certains continuent d’affirmer que 
l’environnement est prépondérant, notamment la relation mère/enfant (approche 
plutôt psychanalytique). 

 

Les progrès en imagerie médicale (IRM) ont permis la mise en évidence d’anomalies 
cérébrales chez certains patients, notamment dans les régions du cerveau impliquées 
dans le langage et la cognition sociale. La biologie moléculaire à quant à elle conduit à 
l’identification de nombreux gènes dont l’altération semble conduire à une plus 
grande susceptibilité à l’autisme. Ces gènes sont impliqués dans des processus 
biologiques divers, mais nombre d’entre eux participent à la formation du système 
nerveux et la synthèse de substances chimiques indispensables au bon fonctionnement 
du cerveau, comme la sérotonine, le glutamate, l’acétylcholine ou le GABA. 

Une nouvelle piste de recherche est actuellement explorée. Elle concerne l’étude de 
l’effets de certains pathogènes comme les bactéries du genre Clostridium. 

 

Actuellement, le diagnostic de l’autisme n’est posé que de façon clinique, sur observation 
du sujet suspecté de développer des TSA. Mais des pistes de recherche sont étudiées 
pour faciliter ou, à terme, confirmer ce diagnostic.  

L’imagerie médicale, notamment l’IRM, permet ainsi de mettre en évidence dans 
certains cas des anomalies cérébrales qui tendent à devenir caractéristiques. De 
même des tests génétiques sont à l’étude pour orienter le diagnostic. Ces tests sont 
principalement proposés pour les fratries dont l’un des membres est déjà sujet aux TSA 
car des études montrent que la récidive atteint jusqu’à un enfant sur cinq au sein de ces 
fratries.1 

 

2. DANS LE CADRE DE LA PRISE EN CHARGE 

 

Outre la recherche cognitive et comportementale d’une part et développementale 
d’autre part pour améliorer la prise en charge et même si, de part sa nature, il n’existe 
pas de traitement définitif de l’autisme, la recherche scientifique s’intéresse à la mise 
en place de traitements permettant de diminuer la sévérité des troubles. 

Dans ce cadre, l’identification du rôle de certains gènes dans le développement des TED 
offre de nouvelles pistes de recherche pour la mise au point de stratégies thérapeutiques 
ou, a minima, d’accompagnement. Ainsi, l'implication du GABA dans les mécanismes 
possibles à la base de l’autisme a contribué à l’élaboration d’une hypothèse selon 
laquelle un traitement diurétique, visant à réduire la concentration de chlore dans les 

                                                        
1 Pediatrics Published online August 15, 2011 doi: 10.1542/peds.2010-2825 “Recurrence Risk for Autism Spectrum Disorders: A 

Baby Siblings Research Consortium Study” et University of California - Davis Health System “Risk of recurrence of autism in younger 
siblings higher than thought  

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/08/11/peds.2010-2825.abstract
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2011/08/11/peds.2010-2825.abstract
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/newsroom/newsdetail.html?key=5594&svr=http://www.ucdmc.ucdavis.edu&table=published
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/newsroom/newsdetail.html?key=5594&svr=http://www.ucdmc.ucdavis.edu&table=published
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neurones, pourrait diminuer la sévérité des troubles autistiques. L’hypothèse a été 
récemment testée avec un certain succès chez une soixantaine d’enfants. Un essai 
clinique de plus grande envergure devrait prochainement être lancé afin de confirmer 
l’intérêt de ce traitement2. 

Une autre piste prometteuse est celle de l’ocytocine : cette hormone, connue pour son 
rôle dans l’attachement maternel et le lien social, semble améliorer les capacités de 
certains autistes à interagir avec d’autres personnes3. Là encore, les données obtenues 
sont préliminaires et restent à confirmer. 

 

 

 

  

                                                        
2  A randomized controlled trial of bumetanide in the treatment of autism in children 

Eric Lemonnier, Céline Degrez, Morgane Phele, Roman Tyzio, Florent Josse, Marine Grandgeorge, Nouchine Hadjikhani and Yehezkel 
Ben-Ari Translational Psychiatry, 11 décembre 2012 
Doi: 10.1038/tp.2012.124 

3 E Andari, J-R Duhamel, T Zalla, E Herbecht, M Leboyer, A Sirigu (2010) Promoting social behavior with oxytocin in high-functioning 

autism spectrum disorders, PNAS, in press. 
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Ce qu’il faut retenir… (1/2) 
 

1. La lutte des associations de parents contre la prédominance de 
la psychothérapie.  

 Aujourd’hui en France, une voie prédomine lorsqu’il s’agit de 
la prise en charge des enfants autistes : celle de la 
psychothérapie en milieu protégé. La découverte de l’autisme 
est relativement récente ; elle remonte à 1943. Au départ, on 
a pensé que l’autisme était la conséquence d’une mauvaise 
relation parents/enfants : les parents étaient soupçonnés 
d'être la cause du désordre de leur enfant. C’est l’approche 
psychodynamique (ou psychogénique) élaborée entre autres 
par Bruno Bettelheim. 

 Des changements récents. Mais dans les années 80-90, grâce 
aux progrès de l’imagerie cérébrale, l’autisme a clairement été 
identifié par les scientifiques comme un trouble d’origine 
organique causé par une anomalie cérébrale inconnue. 

 Au-delà de ces découvertes scientifiques, différents 
traitements éducatifs spécifiques sont apparus dans les pays 
anglo-saxons. Ils ont contribué à nettement diminuer les 
symptômes de l'autisme et à permettre progressivement aux 
personnes autistes d’être intégrées dans la société. 

 

 

 

II. LES ACTEURS MAJEURS 

Il est nécessaire de se mobiliser face à une réalité qui concerne aujourd’hui un 
enfant sur 150, de se mobiliser pour renverser les préjugés qui entourent et entravent 
encore la vie quotidienne des milliers de familles et de personnes. Tous les deux ans, le 2 
avril, la journée mondiale de l’autisme appelle à la mobilisation de par le monde de 
toutes les personnes et familles dont le cours de la vie a été touché par l’autisme ou 
voulant contribuer à cette cause. Mais entre ces deux années, les activités autour de 
l’autisme ne s’arrêtent pas. De nombreux acteurs continuent leur actions et participer à 
améliorer la qualité de vie de ses enfants, adultes et de leur entourage. Dans cette partie, 
il s’agit de faire un tour d’horizon des acteurs investis dans cette cause et de mettre en 
évidence les principales actions menées. 

Il faut distinguer plusieurs types d’acteurs en fonction de leur spécialisation, leur 
nature et de leur rôle. 
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Ce qu’il faut retenir… (2/2) 
 

2. Le rôle positif des associations de parents de personnes 
autistes. Ces associations facilitent aux familles l'accès à 
l'information, l'orientation en vue du diagnostic, souvent aussi la 
prise en charge dans des institutions adaptées. Ces associations ont 
largement contribué à l'évolution récente de la situation des 
personnes autistes dans notre pays. 
 

3. Il faut distinguer plusieurs types d’association : 
 Les associations très généralistes dont l’action couvre un 

grand nombre d’activité pour un large public (Adultes, 
enfants,…). Ce sont souvent les associations les plus 
anciennes avec le plus grands nombres d’adhérents. 

 Les associations très spécialisées dont l’action s’appuie sur 
une méthode d’accompagnement ou un public visé. Elles sont 
très nombreuses et continuent à se multiplier. Elles couvrent 
un petit secteur géographique et ont peu d’adhérents.  

 Les associations de coordination, elles ont pour objectif de 
représenter un ensemble d’associations avec lesquelles elles 
ont un partenariat. Elles tentent de coordonner leurs actions 
et d’orienter les familles en fonction de leur besoin. Elles 
animent un réseau d’associations. 
 

4. L’inégale répartition des structures d’accueil, de diagnostic et 
d’accompagnement sur le territoire Français. En effet, parents et 
enfants handicapés sont souvent obligés de parcourir des kilomètres 
entre les différents lieux de prise en charge : pour se rendre dans les 
cabinets des différents et rares thérapeutes spécialisés dans ce type 
de pathologies (psychologues, orthophonistes, 
psychomotricien(ne)s...), chez les médecins (psychiatres, pédiatres, 
neurologues etc...), à l’école. 
  

5. L’accès aux services à titre gratuit ou à des prix raisonnables. Au 
nombre des difficultés qu’affrontent au quotidien les parents, les 
coûts qu’engendre le handicap sont non-négligeables. La gratuité des 
services et activités proposés par l’association (en dehors du soin) 
est rapidement devenue une évidence. Cela n’est possible que grâce 
à la générosité de donateurs, à l’obtention de subventions publiques 
ainsi qu’à la contribution des bénévoles. 



 22 

A. TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ACTEURS 

 Localisation Type d’actions Public visé Méthodes 

Nom Paris Autres 
Accompa-
gnement 

Recher-
che 

Adultes 
Adoles-

cents 
Enfants Familles 

Psycho-
thérapie 

Autres 
méthodes 

ETAT           

INSERM           

Haute Autorité de Sante           

Institut Pasteur           

Autisme France           

Vaincre l’Autisme           

ARAPI           

PREAUT           

Sur les bancs de l’école           

Autisme Loisirs           

Perce-Neige           

Elan-Retrouvé           

Pro aid Autisme           

ARIA           

ANCRA           

Association APTE           

Fed. Fr SESAME-France           

Autisme Sans Frontières           

La fondation Orange           



 23 

B. L’ÉTAT 

En 1995, la reconnaissance de l’autisme comme un handicap a permis de faire 
sortir la problématique des personnes autistes et de leur familles de la sphère privée, 
familiale et médicale. Comme toute personne handicapée, les personnes avec autisme 
ont le droit à un projet de vie et à des moyens de compensation pour le mettre en œuvre. 
La prise en charge et l’accompagnement qui leur sont proposés ne peuvent en aucune 
façon se résumer au soin. L’autisme concerne désormais l’ensemble de la société et 
couvrent plusieurs problématiques. 

Les attentes des familles concernant le diagnostic sont immenses car l’enjeu est 
important. Le diagnostic peut être établi avant 30 mois. Dans les faits, il n’intervient que 
rarement avant l’âge de 6 ans faute de place dans les centres de dépistage. Pourtant, une 
prise en charge dès le plus jeune âge est déterminante au regard de la vie future de la 
personne atteinte d’autisme.  

L’enfant doit pouvoir être accueilli dès sa petite enfance, puis scolarisé. Si, depuis 
l’adoption de la loi du 11 février 2005, l’accueil des enfants handicapés, notamment 
autistes, a progressé beaucoup sont toujours sans solution éducative notamment en 
raison de l’absence de couverture des structures sur l’ensemble du territoire. 

En 2010, l’État a consacré 1,4 milliards d’euros aux personnes atteintes d’autisme (680 
millions d’euros à l’accueil en établissement et services médico-sociaux ; 664 millions au 
versement d’allocations et 55 millions pour l’éducation). Si un effort a été consenti dans 
le 2e plan autisme (2008-2010) avec la création de 4 100 places spécifiques (pas encore 
installées), il doit être poursuivi afin d’adapter progressivement l’offre aux besoins des 
personnes autistes. Les départements, pour leur part, ont alloué 5,52 milliards à la 
politique de soutien aux personnes handicapées. 

Bénéficiant des efforts importants réalisés par l’Education nationale, les enfants autistes 
ou atteints de troubles envahissants du développement sont de plus en plus nombreux à 
être scolarisés en milieu ordinaire. Alors que le ministère de l’Education nationale en 
recensait 2 000 en 2004, ils seraient 25 000 en 2011-2012. Et lorsque l’enfant ne peut 
trouver à l’école l’accompagnement dont il a besoin, c’est l’école qui doit venir à lui dans 
les établissements médico-sociaux. C’est ainsi que le plan autisme 2008-2011 a porté la 
création de places supplémentaires dans les établissements et services. 187 millions 
d’euros ont été consacrés à l’augmentation des capacités d’accueil, finançant 4 100 
places nouvelles, et 20 millions d’euros ont permis l’expérimentation de nouveaux 
modèles de prise en charge fondés sur l’apport des méthodes comportementales.  

Pour faire un premier bilan, les premières réponses apportées par l’Etat sont utiles mais 
restent encore insuffisantes aujourd’hui. La loi du 11 février 2005 puis deux plans 
successifs, 2005-2007 et 2008-2010, ont entrepris de donner toutes leurs chances aux 
personnes avec autisme, en reconnaissant leur singularité et en initiant une 
transformation des modes d’accompagnement. Le dernier plan autisme a ainsi permis 
un certain nombre d’avancées, notamment en promouvant la recherche sur l’autisme, en 
renforçant les places d’accueil dans les établissements et services médico-sociaux. La 
situation des personnes autistes en France demeure critique. L’autisme est encore mal 
et trop tardivement diagnostiqué. Tous ces efforts n’auraient été possibles sans la très 
forte implication des organisations de santé, des familles et des associations, acteurs 
majeurs des avancées sociétales en faveur des personnes autistes. 
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C. LES ORGANISMES DE SANTÉ 

1. INSERM 

A) QU’EST-CE QUE L’INSERM 

 

Créé en 1964, l'Institut national de la santé et de la 
recherche médicale est un établissement public à caractère 
scientifique et technologique, placé sous la double tutelle 
du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche.  

L'Inserm, seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé 
humaine, s’est vu confier, en 2008, la responsabilité d’assurer la coordination 
stratégique, scientifique et opérationnelle de la recherche biomédicale. Ce rôle 
central de coordinateur lui revient naturellement par la qualité scientifique de ses 
équipes mais également par sa capacité à assurer une recherche translationnelle, du 
laboratoire au lit du patient. L’expertise et la veille scientifiques sont désormais inscrites 
comme missions officielles de l’Institut.  

Cette mission de coordination a conduit à la création de 10 instituts thématiques 
associés à l’Inserm, début 2008, dont le rôle est pérennisé leurs attributions, état des 
lieux de la recherche française dans leur domaine, animation de cette recherche, 
définition des objectifs, sont clairement définies. Pour remplir ses missions, l'Institut a 
été conçu dès l’origine dans un partenariat étroit avec les autres établissements de 
recherche publics ou privés, et les lieux de soins que sont les hôpitaux. Aujourd'hui, 80 
% des 289 unités de recherche sont implantées au sein des centres hospitalo-
universitaires, ou des centres de lutte contre le cancer. 

B) INSERM : SES CONCLUSIONS 

 

L’importance de la recherche est dans la compréhension des origines de la maladie et 
pour le diagnostic de la maladie. 

Une origine génétique ? L’inserm considère que l’autisme et les autres TED sont des 
maladies dont l’origine est multifactorielle, avec une forte implication de facteurs 
génétiques. Etre un garçon et présenter des antécédents familiaux sont deux facteurs de 
risque reconnus. Les TED sont en effet quatre fois plus fréquents chez les garçons que 
chez les filles. Et dans une fratrie où il existe déjà un enfant atteint, on estime que le 
risque de développer un autisme pour un nouvel enfant serait de 4 % si l’enfant déjà 
atteint est un garçon, de 7 % si c’est une fille.  

Où en est la recherche ? La recherche a récemment permis de nombreuses avancées 
dans la compréhension des mécanismes biologiques associés à l’autisme et aux autres 
TED. L’imagerie médicale a permis de mettre en évidence des anomalies cérébrales chez 
certains patients, notamment dans les régions du cerveau impliquées dans le langage et 
la cognition sociale. La biologie moléculaire à quant à elle conduit à l’identification de 
nombreux gènes dont l’altération semble conduire à une plus grande susceptibilité à 
l’autisme. Ces gènes sont impliqués dans des processus biologiques divers, mais nombre 
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d’entre eux participent à la formation du système nerveux et la synthèse de substances 
chimiques indispensables au bon fonctionnement du cerveau. L’identification de leur 
rôle dans le développement des TED offre de nouvelles pistes de recherche pour la mise 
au point de stratégies thérapeutiques. 

 

2. LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ 

 

A) QU’EST-CE QUE L’HAS ?  

 

La HAS est une autorité publique indépendante qui a 
pour but de contribuer à la régulation du système de santé 
par la qualité. Ses missions dans les champs de l'évaluation 
des produits de santé, des pratiques professionnelles, de 

l’organisation des soins et de la santé publique, visent à assurer à tous les patients et 
usagers un accès pérenne et équitable à des soins aussi efficaces, sûrs et efficients 
que possible. 

Dotée d’une mission générale de contribution à la régulation du système de santé par 
l’amélioration de la qualité en santé, la HAS a vu le champ de ses missions s’élargir 
depuis 2005, par de nombreuses modifications législatives. Ces missions sont définies 
aux articles 161-37 et suivants du code de la sécurité sociale. Elles peuvent être 
regroupées en deux activités principales : Évaluation et recommandation, et 
Accréditation et certification. La HAS conçoit et met également à disposition des acteurs 
de santé des outils, guides et méthodes afin d’améliorer leur prise en charge ou la mise 
en œuvre de leurs projets. 

B) MISSIONS GÉNÉRALES 

 

Évaluation & Recommandation 

- La HAS évalue d’un point de vue médical et économique les produits, actes, 
prestations et technologies de santé, en vue de leur remboursement. 

- Elle définit des recommandations de bonne pratique clinique, des 
recommandations de santé publique, des études médico-économiques, des 
guides de prise en charge, à destination des professionnels et des patients. 
Elle rend également des avis dans le cadre de sa mission d’aide à la décision 
des pouvoirs publics. 
 

Accréditation & Certification 

- La HAS certifie les établissements de santé, elle accrédite les praticiens de 
certaines disciplines médicales sur la base du volontariat. Elle participe 
également à l’amélioration de la qualité de l’information médicale sur internet 
et dans la presse, elle certifie la visite médicale, ainsi que les logiciels d’aide à 
la prescription. 
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- La HAS a été dotée dès 2004 d’une mission d’information « des professionnels 
de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques » et 
doit notamment informer le public sur la qualité de la prise ne charge dans les 
établissements de santé. 

 

Outils, Guides & Méthodes 

- Professionnels de santé, patients, étudiants en médecine ou industriels 
peuvent trouver sur le site de la HAS des outils pour les accompagner dans 
leur pratique, leur prise en charge ou leurs projets : DPC, ETP, protocoles de 
coopération entre professionnels, parcours de soins, guides patients, 
programmes personnalisés de soins, information sur le dépôt d’un dossier 
d’évaluation d’un produit de santé, questions de l’ECN… 
 

C) SES RECOMMANDATIONS AUTOUR DE L’AUTISME 

 

8 mars 2012, Communiqué de Presse : « la HAS et l’Anesm recommandent un projet 
personnalisé d’interventions pour chaque enfant » 

La Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) publient ce jour des 
recommandations de bonne pratique sur les interventions éducatives et thérapeutiques 
coordonnées chez l’enfant et l’adolescent avec autisme ou autres troubles envahissants 
du développement (TED). Ces recommandations ont pour objectif de donner aux 
professionnels des repères susceptibles d’améliorer et d’harmoniser leurs pratiques et 
de favoriser l’épanouissement personnel, la participation à la vie sociale et l’autonomie 
de l’enfant et de l’adolescent. Face à un sujet complexe et sensible la HAS et l’Anesm 
entendent, comme elles s’y sont tenues depuis le début de ces travaux engagés il y a plus 
de deux ans, permettre à tous les acteurs concernés de travailler ensemble autour d’un 
projet personnalisé d’interventions initiées rapidement, globales et coordonnées au 
bénéfice des enfants et adolescents accompagnés.  

 

Les recommandations élaborées conjointement par l’Agence nationale de l’évaluation et 
de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Anesm) et la 
Haute Autorité de Santé couvrent les interventions éducatives et thérapeutiques à 
mettre en place pour les enfants et les adolescents avec autisme ou autres TED. Elles 
succèdent à d’autres travaux consacrés à l’autisme et aux TED déjà publiés par les deux 
institutions : l’« État des connaissances » publié par la HAS en janvier 2010, la 
recommandation « Pour un accompagnement de qualité des personnes avec autisme ou 
autres TED » publiée en janvier 2010 par l’Anesm centrée sur le respect, la dignité et les 
droits des personnes avec TED et les deux recommandations relatives au diagnostic, 
chez l’enfant (Fédération française de psychiatrie/HAS en 2005) et chez l’adulte (HAS en 
2011). 

 

Dialogue et concertation 
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Pour élaborer ces recommandations, la HAS et l’Anesm ont opté pour la méthode du 
consensus formalisé avec la volonté, sur un sujet complexe, sensible et où les données 
scientifiques manquent parfois, de s’appuyer sur les nombreux points de convergence 
entre les différents acteurs : associations de personnes présentant des TED elles-mêmes, 
associations de famille et professionnels. Ces recommandations sont le fruit d’un travail 
de deux ans ayant mobilisé 145 experts, complété par une consultation publique à 
laquelle ont répondu plus de 180 organisations. Elles se déclinent autour d’un axe fort : 
la mise en place précoce, par des professionnels formés, d’un projet personnalisé 
d’interventions adapté et réévalué régulièrement pour chaque enfant ou adolescent avec 
TED. 

 

Un diagnostic et une évaluation précoces : pré-requis indispensables aux interventions 

L’hétérogénéité des profils cliniques et de l’évolution des enfants/adolescents avec TED 
impose une évaluation régulière au minimum une fois par an par l’équipe 
d’interventions, afin d’ajuster les interventions proposées. Cette évaluation vise à mettre 
en avant les potentialités et les capacités adaptatives de l’enfant et à déterminer ses 
besoins. Elle explore l’ensemble des « domaines de vie » de l’enfant : domaines de la 
communication et du langage, des interactions sociales, des émotions et du 
comportement, domaines cognitif, sensoriel et moteur, somatique, ainsi que l’autonomie 
dans les activités quotidiennes et les apprentissages, notamment scolaires et 
préprofessionnels. 

 

Proposer un projet personnalisé d’interventions précoces, globales et coordonnées 

La HAS et l’Anesm recommandent que le projet personnalisé d’interventions couvre tous 
ces domaines et soit élaboré en partenariat avec les parents et leur enfant. Des 
interventions globales et coordonnées sont recommandées particulièrement si elles sont 
débutées avant 4 ans et dans les 3 mois suivant le diagnostic. Les interventions seront 
fondées sur une approche éducative, comportementale et développementale qu’il y ait 
ou non retard mental associé. Les familles et les enfants pourront par exemple adopter, 
avec l’ensemble des professionnels concernés, des interventions fondées sur l’analyse 
appliquée du comportement dites ABA, des interventions développementales telles que 
mises en œuvre dans les programmes TEACCH ou des prises en charge intégratives, type 
thérapie d’échange et de développement. 

 

Donner une vraie place à l’enfant et à sa famille 

L’attention portée à la place et à la singularité de la famille et de l’enfant dans 
l’accompagnement est le message fort de ces recommandations. Il est essentiel de 
proposer à l’enfant, même en l’absence de développement de la langue orale, des 
interventions spécifiques visant la communication, éventuellement à l’aide d’outils de 
communication dite alternative ou augmentée. Pour assurer le succès de la mise en 
place du projet personnalisé d’interventions, il est important que la famille soit associée, 
puisse participer aux séances si elle le souhaite ou bénéficier d’un accompagnement 
spécifique et formateur. 
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Par ailleurs, il est recommandé aux parents d’être particulièrement prudents vis-à-vis 
d’interventions présentées comme permettant de supprimer complètement les 
manifestations des TED, voire de guérir totalement leur enfant car aucun élément 
probant ne permet d’envisager une telle efficacité. Ils doivent être également vigilants 
vis-à-vis des méthodes exigeant une exclusivité de l’accompagnement, car l’abandon 
d’interventions peut présenter un danger ou induire une perte de chances pour l’enfant 
ou l’adolescent suivi 

 

3. INSTITUT PASTEUR 

A) QU’EST-CE QUE L’INSTITUT PASTEUR ? 

 

L’Institut Pasteur est une fondation privée à but non 
lucratif dont la mission est de contribuer à la prévention et au 
traitement des maladies, en priorité infectieuses, par la 
recherche, l’enseignement, et des actions de santé publique.  

Recherche, santé publique et enseignement sont les trois grandes missions 
d’intérêt public qu’exerce l’Institut Pasteur depuis sa création voici plus d’un siècle. Tout 
en restant fidèle à l’esprit humaniste de son fondateur, l’Institut Pasteur conserve le 
caractère avant-gardiste nécessaire à la conduite de recherches biomédicales de pointe. 
International. Par ailleurs, l’Institut Pasteur participe à de nombreux projets en 
collaboration avec les grandes instances scientifiques internationales comme 
l’Organisation mondiale de la santé, et de nombreuses universités et instituts de 
recherche du monde entier. 

Ces missions en général : 

- Recherche : Référence internationale en matière de maladies infectieuses, 
l’Institut Pasteur lutte quotidiennement contre tous les microorganismes qui 
en sont la cause, qu’il s’agisse de virus, de bactéries, de champignons ou de 
parasites. A la source de plusieurs disciplines, il fut notamment le berceau de 
la microbiologie. Il a contribué à poser les bases de l’immunologie et de la 
biologie moléculaire. Aujourd’hui, ses chercheurs ont élargi ces domaines 
d’activités et se consacrent également aux neurosciences, à la biologie du 
développement, aux cellules souches, à la génétique et à la génomique. 

- Santé publique : La mission de santé publique de l’Institut Pasteur consiste à 
favoriser le passage des découvertes scientifiques issues de ses 130 unités de 
recherche vers leurs applications dans le domaine de la santé humaine. Elle 
contribue ainsi au développement de projets de recherche clinique dans le but 
de mettre au point des thérapies innovantes. 

- Enseignement : Chaque année, des étudiants du monde entier viennent 
parfaire leur formation ou compléter leur cursus au centre d’enseignements 
de l’Institut Pasteur. Organisés autour de trois pôles : Mécanismes du vivant, 
Biologie des microorganismes, et Epidémiologie et santé publique, ces cours 
sont suivis par 500 élèves chaque année, et 250 doctorants réalisent leurs 
travaux de recherche dans les laboratoires de l’Institut Pasteur. 
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B) LA CONTRIBUTION DE SES RECHERCHES CONCERNANT L’AUTISME 

 

À l’Institut Pasteur, l’Unité de recherche Génétique humaine et fonctions cognitives, 
dirigée par Thomas Bourgeron (Professeur à l’université Paris Diderot), a été la 
première à confirmer la piste génétique de l’autisme en 2003. Elle a identifié des 
mutations localisées dans les gènes NLGN3 et NLGN4X. Ces derniers participent au 
fonctionnement des synapses, qui sont les points de contact entre les cellules nerveuses. 
Par la suite, elle a mis en évidence plusieurs autres gènes impliqués dans l’autisme, 
comme SHANK1, SHANK2, SHANK3, et NRXN1, qui jouent également un rôle dans la 
transmission de l’information neuronale. 

Parallèlement à ces travaux, des mécanismes génétiques à l’origine d’une baisse 
importante en mélatonine (hormone impliquée dans les rythmes nuit/jours) ont pu 
aussi être identifié. Cette découverte devrait ouvrir sur de nouvelles prises en charge 
pour les troubles du sommeil qui sont présents chez plus de la moitié des personnes 
avec autisme. 

Enfin en 2008 et 2012, les premiers modèles de souris porteuses de mutations dans les 
gènes synaptiques NLGN4 et SHANK2 associées à l’autisme ont été établis. Ces souris ont 
des anomalies des interactions sociales et de la vocalisation ultrasonique et 
représentent ainsi de bon modèles pour l’autisme. L’ensemble de ces résultats devrait 
aider à améliorer le diagnostic, les soins et l’intégration des personnes avec autisme. 
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D. LES ASSOCIATIONS 

1. AUTISME FRANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTISME FRANCE 

1175 avenue de la République 

06550 La Roquette-sur-Siagne 

Tel : 04 93 46 01 77 - Fax : 04 93 46 01 14 

www.autisme-france.fr 

A) PRÉSENTATION 

 

Autisme France, association de 
parents reconnue d’utilité publique, 
représente environ 9.000 familles 
au sein de son mouvement associatif, 
composé de plus de 125 associations 
membres, partenaires et affiliées.  

Elle est née en 1989 d’un 
constat: les personnes autistes en 
France n’ont pas toujours droit à un 
diagnostic correct et à un 
accompagnement décent tout au long 
de leur vie. Certaines des 
associations partenaires gèrent des 
structures et services médico-
sociaux. 

B) SON ACTION 

 

Autisme France se bat pour 
l’accompagnement tout au long de la 
vie de la personne autiste. 

Autisme France milite d’abord 
pour un dépistage et un diagnostic 
précoces et conformes aux 
classifications internationales.  

L’association se bat pour  amorcer 
une révolution culturelle pour 
sortir l’autisme de l’institution 
psychiatrique: elle se bat pour que 
les financements aillent à 
l’accompagnement éducatif et 
professionnel, à l’intégration sociale la 
plus large possible. La place des 
personnes atteintes d’autisme ou 
autres troubles envahissants du 
développement n’est pas à l’hôpital. 

 

 

 

  

http://www.autisme-france.fr/
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2. VAINCRE L’AUTISME  

 

 

 

 

 

 

 

 

VAINCRE L’AUTISME 

51 rue Léon Frot 75011 PARIS 

Tel : 01.47.00.47.83 

Fax : 01.43.73.64.49 

http://vaincrelautisme.org 

A) PRÉSENTATION 

 

Depuis 10 ans, VAINCRE 
L’AUTISME mène une action contre 
l’autisme pour défendre les droits des 
enfants qui en sont affectés. Elle agit 
pour faire connaître et reconnaître 
cette maladie, innove en matière de 
droit et de prise en charge, aux 
niveaux national et international. 

De par son expertise, ses 
compétences et son expérience, 
VAINCRE L’AUTISME est devenue un 
acteur incontournable dans le 
domaine de l’autisme.  

Représentative, elle est force de 
proposition auprès des familles, des 
professionnels, des chercheurs, des 
institutions et des pouvoirs publics 

B) SON ACTION 

 

Vaincre l’autisme, comme son 
nom l’indique, concentre son action 
sur la recherche de solutions pour 
vaincre l’autisme. Son action se 
découpe en 4 grandes axes : 

 Comprendre : Mobiliser familles et 
chercheurs pour identifier les causes 
de l’autisme. Développer une 
stratégie européenne et 
internationale de Recherche 
fondamentale et clinique. 

 Traiter : Pour réduire les symptômes 
de l’autisme : Former les 
professionnels au diagnostic et à 
l’intervention précoces basés sur des 
traitements thérapeutiques et 
éducatifs pour réduire les 
symptômes de l’autisme, Former et 
impliquer les parents pour améliorer 
l’état de santé de l’enfant. 

 Vivre : Pour améliorer la qualité de 
vie: Réduire les souffrances, 
l’isolement, les discriminations et les 
difficultés économiques. Assurer aux 
malades une place dans la société 
avec l’accès à leurs droits citoyens. 

 Guérir : Pour financer la recherche, 
VAINCRE L’AUTISME organise des 
campagnes et actions, agit pour 
collecter des fonds auprès des 
particuliers, des acteurs 
économiques et grands donateurs. 

  

http://vaincrelautisme.org/
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3. ARAPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAPI 

BP 91603, 37016 Tours cedex 1 

tel : 02 47 45 27 02 

fax : 02 41 51 49 02  

http://www.arapi-autisme.fr/ 

A) PRÉSENTATION 

 

Association pour la Recherche 
sur l’Autisme et la Prévention des 
Inadaptations. 

L'arapi a été fondée en mars 1983, 
à l'initiative d'un groupe de parents et 
de professionnels. Elle a pour objet de 
promouvoir et de favoriser le 
développement de la recherche sur 
l'autisme.  

L'arapi possède l'originalité 
d'associer : d'une part, les 
professionnels concernés dans leur 
diversité et d'autre part, les familles 
de personnes autistes et leurs amis. 
Les uns et les autres forment deux 
collèges électoraux séparés et l'égalité 
absolue de représentation est assurée 
au Conseil d'Administration qui est 
l'instance délibérante de l'association. 
Cette participation des parents à une 
association destinée à favoriser la 
recherche est importante ; les parents 
peuvent jouer un rôle considérable 
dans l'observation, la prise en charge, 
l'éducation et l'insertion des 
personnes autistes. 

 

B) SON ACTION 

 

L’arapi a pour but de promouvoir 
et de favoriser le développement de la 
recherche sur l'autisme, le groupe de 
travail a comme rôle d'évaluer l'état 
actuel des publications scientifiques, 
et en particulier des recherches. À 
cette fin, il s'efforce de réaliser un 
échange systématique d'information à 
propos des activités de recherche et 
des publications des membres de 
l'arapi, ainsi que de tout chercheur 
concerné, notamment par 
l'organisation du programme 
scientifique de l'Université d'automne, 
ainsi que des journées scientifiques 
régionales. 

Elle travaille sur le plan national 
en prenant tout contact propre à 
favoriser une coopération 
internationale et tout 
particulièrement européenne. 

En effet, elle suscite ou soutient 
des actions de recherches 
pluridisciplinaires susceptibles de 
contribuer au succès de la recherche 
fondamentale et appliquée sur 
l'autisme et la prévention des 
inadaptations. 

 

 

http://www.arapi-autisme.fr/
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4. PREAUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAUT 

1, rue Saint Antoine 

75004 Paris 

09.79.32.86.08 

www.preaut.fr  

A) PRÉSENTATION 

 

En 1998, un groupe de 
professionnels praticiens de l’autisme 
a fondé l’Association PREAUT afin de 
réaliser une recherche visant la 
validation d’indicateurs de troubles de 
la communication chez le bébé au 
cours des deux premières années de la 
vie pouvant présager un trouble 
envahissant du développement du 
spectre autistique.  

L’objectif était d’abaisser l’âge de 
l’identification d’un risque afin de 
mettre en place le plus tôt possible un 
suivi adapté.  

Au cours de l’application du 
protocole de sa recherche princeps 
(2006-2011), l’Association PREAUT a 
été amenée à établir des solides liens 
de partenariat avec les services de 
PMI, de pédopsychiatrie et des centres 
d’évaluation naissants dans les 
départements français de métropole 
et d’outre-mer participant à la 
recherche. 

PREAUT a été, dès la fin des années 
90, attentive au développement des 
recherches en neurosciences, à 
l’arrivée des approches cognitives et 
comportementales et des nouvelles 
exigences d’évaluation diagnostiques 
et des traitements. 

B) SON ACTION 

 

De sa fondation (1998) à 2004, 
l’activité de l’Association s’est 
concentrée sur l’élaboration d’un 
protocole de recherche, son 
homologation et ses différentes 
autorisations (CCPRB, CNIL …), ainsi 
qu’à la préparation du terrain : 
PREAUT a ainsi assuré la formation de 
plus de 600 médecins et 
professionnels de la petite enfance. 

En 2005 et 2006, PREAUT lance 
l’application du protocole sur une 
durée d’inclusion de trois ans, plus 
deux ans de suivi.  

2009 met en place le bilan de 
sortie du protocole en collaboration 
avec deux pédiatres et une 
psychologue, afin de connaître le 
devenir des enfants dépistés à risque 
au cours de l’étude et préparer 
l’analyse des résultats. 

2011 c’est l’année de l’arrêt des 
inclusions de la recherche PREAUT et 
de la conclusion des accords inter-
associatifs avec la Croix-Rouge 
Française en vue du portage des 
projets de création de dispositifs 
expérimentaux par PREAUT.  

 

http://www.preaut.fr/
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5. SUR LES BLANCS DE L’ÉCOLE  

 

 

 

 

 

 

 

 
SUR LES BANCS DE L’ECOLE 
La maison de TED Paris sud 
12 bis rue Léon Delhomme 

75015 PARIS 
Tél. 01 56 23 00 44 

http://www.surlesbancsdelecole.org/ 

A) PRÉSENTATION 

 

Sur les bancs de l'école est une 
association à but non lucratif Loi 1901, 
de soutien aux familles d'enfants 
atteints d'Autisme et plus 
généralement de Troubles 
Envahissants du Développement 
(TED).  

L'association a été fondée en 2008 
et a pour objet : 

 d'aider les familles à mettre en 
œuvre les conditions optimales 
de scolarisation de leur(s) 
enfant(s) en milieu ordinaire, 

 de proposer aux familles tout 
type de prise en charge 
susceptible de favoriser 
l'autonomie et l'épanouissement 
de la personne avec autiste, 

 d'accompagner les familles en 
leur proposant des démarches 
individuelles ou collectives afin 
de leur permettre de surmonter 
les difficultés (administratives, 
financières, psychologiques ou 
sociales) qu'elles peuvent 
rencontrer. 

Sur les bancs de l'école a créé à 
Paris en septembre 2009, son premier 
lieu d'accueil des familles : La maison 
de TED Paris sud. 

 

B) SON ACTION 

 

Les fondateurs de l’association ont 
souhaité créer un lieu où les parents 
pourraient trouver des réponses à 
chaque difficulté, où il leur serait 
offert des propositions adaptées à 
chacun des aspects de la prise en 
charge globale de leur(s) enfant(s) 
handicapé(s) et de ses répercussions 
sur la famille.  

L’association se propose alors de 
créer de véritables lieux d’accueil, 
d’écoute, d’information, de soins mais 
également de détente : l’idée de La 
maison de TED est née. Un lieu où les 
familles trouvent aide et soutien pour 
affronter leurs difficultés. Les services 
proposés : L’information, l’aide 
administrative, des ateliers, la 
scolarisation en milieu ordinaire, la 
prise en charge et la semaine 
découverte. 

En 2011, Sur les bancs de l'école se 
donne les moyens d'accompagner des 
associations partenaires désireuses de 
développer les concepts initiés par 
l'association un peu partout en France.  

Une nouvelle étape s'ouvre, c'est la 
naissance du Réseau Sur les bancs de 
l'école, dont la mission est d'apporter 
tous les services créés par 
l'association au plus grand nombre 
d'enfants et de familles. 

http://www.surlesbancsdelecole.org/
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6. AUTISME LOISIRS 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTISME Loisirs 

2113 Résidence EUROPE 
43 rue Lyautey 

59370 MONS EN BAROEUL 
http://www.autismeloisirs.fr 

A) PRÉSENTATION 

 

Les enfants et adolescents porteurs 
d'autisme aspirent, comme tous les 
autres jeunes, à des moments de 
détente et de loisirs. 

L'association Autisme Loisirs 
œuvre pour leur apporter ces 
moments, leur faire découvrir des 
loisirs, à l'occasion de week-ends et de 
séjours tout au long de l'année, tout en 
apportant des moments de répit aux 
familles. 

Autisme Loisirs est une 
association de la région Nord Pas-de-
Calais 

B) SON ACTION 

 

Autisme Loisirs vise à proposer 
des loisirs aux personnes porteuses 
d’autisme : 
 Individualiser l'accompagnement 

ce qui permet de mieux connaître 
l'enfant, ses goûts, ses aspirations, 
ses compétences, pour lui proposer 
les activités les plus appropriées 
possibles. 

 Choisir des encadrants sensibilisés 
au handicap et les former 
progressivement. 

 Rendre la personne acteur de son 
loisir en le sollicitant activement et 
en lui permettant de faire des choix 

 

Autisme Loisirs vise à proposer 
des loisirs pour les familles : 
Permettre à son entourage de 
bénéficier d'un moment de répit en 
toute confiance, en sachant que 
l'équipe est formée et qu'elle 
respectera les priorités éducatives de 
la famille et de l'institution. 

 

 

  

http://www.autismeloisirs.fr/
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7. PERCE-NEIGE 

 

  
PERCE-NEIGE 

Association Perce-Neige 
102 bis, boulevard Saint-Denis 

92415 Courbevoie Cedex 
Tél: 01 47 17 19 30 

http://www.perce-neige.org 

A) PRÉSENTATION 

 

Perce-Neige est une association loi 
1901 reconnue d'utilité publique. Elle est 
née en 1966 à l'initiative de Lino 
VENTURA. Père d’une enfant handicapée 
mentale, le célèbre acteur s’est engagé à 
défendre la cause de ces enfants « pas 
comme les autres ». 

Depuis sa création, Perce-Neige 

poursuit son objectif principal : faire du 

droit au bonheur une réalité pour les 

personnes handicapées mentales. 

 

Au travers de son action, elle œuvre 

pour :  

 Inciter les pouvoirs publics à 

reconnaître les besoins des 

personnes handicapées mentales et 

de leurs familles, particulièrement en 

terme de structures d'accueil, 

 Faire évoluer le regard de la société 

sur les personnes handicapées 

mentales, favoriser leur intégration, 

combattre les idées reçues 

 

B) SON ACTION 

 

Aujourd’hui, Perce-Neige remplit  
trois missions essentielles : 

 Réaliser des Maisons Perce-Neige 
pour accueillir les personnes en 
situation de handicap, 

 Soutenir les familles souvent 
confrontées à l'isolement, 

 Sensibiliser les instances publiques, 
tout comme le grand public, à la 
cause du handicap. 

L’activité principale de Perce-Neige 
est la gestion de différentes structures 
d’hébergement pour les personnes 
handicapées mentales qui ne peuvent 
travailler ou vivre de manière autonome.  

Il faut distinguer 3 types 
d’établissement : 

 Les foyers de vie (ou occupationnels) 
sont des établissements médico-
sociaux qui accueillent des personnes 
handicapées disposant d’une relative 
autonomie physique ou intellectuelle. 

 Les foyers d’accueil médicalisé (FAM) 
ont, quant à eux, vocation à accueillir 
des personnes plus sévèrement 
handicapées ou polyhandicapées. 

 Les maisons d’accueil spécialisées 
(MAS) reçoivent quant à elles, des 
personnes handicapées très 
largement dépourvues d’autonomie 
et dont l’état nécessite une 
surveillance médicale et des soins 
constants. 

http://www.perce-neige.org/
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8. ELAN-RETROUVÉ 

 

 

 

 

 

 

 
ELAN Retrouvé 

23 rue de la Rochefoucaud 
75009 PARIS 

TÉL. 01 49 70 88 88 
FAX 01 42 81 11 17 

http://www.elan-retrouve.fr 

A) PRÉSENTATION 

 

L’Association l’Élan retrouvé a été 
fondée en 1948 par le professeur Paul 
SIVADON, médecin psychiatre chef de 
service du Centre de Traitement et de 
Réadaptation Sociale à l’hôpital 
psychiatrique de Ville Evrard (Seine-
Saint-Denis) et Madame Suzanne 
BAUMÉ, conseillère du travail. 

Le but premier était de combler 
l’absence d’institutions de relais à 
l’hospitalisation de longue durée et de 
soigner la majorité des personnes 
dans la cité. Son objectif statutaire 
était de « favoriser la réinsertion et la 
réadaptation des malades et 
handicapés psychiques ».  

Principalement ambulatoire, le 
dispositif de l’Élan Retrouvé est 
complémentaire de celui de la 
psychiatrie publique ou libérale.  

L'Association accueille dans ses 
établissements des enfants, 
adolescents et jeunes adultes 
présentant des troubles envahissants 
du développement - et des adultes, 
souffrant de troubles psychologiques 
ou psychiques, aux pathologies plus 
ou moins invalidantes. Les 
établissements sanitaires de 
l'Association sont des ESPIC : 
Établissements de Santé Privés 
d'Intérêt Collectif. 

B) SON ACTION 

 

L’Association compte aujourd’hui 
plus de 330 salariés sur l’ensemble 
des sites, et reçoit dans ses 
établissements chaque année plus de 
3 000 personnes. 

Les personnes accueillies dans les 
différents établissements sanitaires et 
médico-sociaux de l’Élan Retrouvé 
sont des enfants, adolescents ou 
jeunes adultes présentant des troubles 
envahissants du développement ou 
apparentés - et des adultes, hommes 
et femmes, souffrant de troubles 
psychologiques ou psychiques, aux 
pathologies plus ou moins 
invalidantes. 

Elles proviennent essentiellement 
de Paris et de la petite couronne, mais 
l’implantation nouvelle 
d’établissements de l’association dans 
le Val de Marne et les Hauts de Seine 
élargit son périmètre géographique 
d'intervention. 

L’admission est décidée de façon 
contractuelle, soit après un ou 
plusieurs entretiens, soit sur dossier, 
soit sur indication médicale, soit sur 
décision de la CDAPH, ceci variant en 
fonction des établissements. 

 

http://www.elan-retrouve.fr/elan-retrouve-actualite.php
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9. PRO-AID AUTISME 

 

 

 

 

 

 

 
Pro Aid Autisme 

19, rue des Martyrs  
75009 Paris 

Tel : 09 54 11 61 27 
http://proaidautisme.org 

A) PRÉSENTATION 

 

Pro Aid Autisme est une 
association de parents de personnes 
avec autisme créée en 1985. 

 

B) SON ACTION 

 

Elle organise notamment des 
formations sur les programmes 
d’éducation structurée et a contribué 
au développement en France du 
programme TEACCH (Treatment and 
Education of Autistic and related 
Communication handicapped 
CHildren), initié et développé à 
l’Université de Caroline du nord 
(USA). 

Elle est par ailleurs active dans 
l’information des familles, dans la 
participation au débat scientifique et 
au débat règlementaire français sur la 
prise en charge des personnes avec 
autisme. 

Pro Aid Autisme organise des 
colloques internationaux de haut 
niveau. 

En 2010, Pro Aid Autisme est 
membre fondateur du collectif 
autisme. 

Enfin Pro Aid Autisme intervient 
dans l’orientation des personnes 
atteintes de troubles du spectre 
autistique et dans le conseil des 
familles. 

 

  

http://proaidautisme.org/
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10. ARIA 

 

 

 

 

 

 

 
ARIA 

24 bis, rue des Plantes  
75014 PARIS  

Téléphone : 01 45 41 38 88  
Fax : 01 45 41 38 88 
www.aria-autisme.fr  

A) PRÉSENTATION 

 

Association pour la Rééducation 
et l’Insertion des Autistes. 

Association fondatrice et 
gestionnaire d'établissements pour 
adultes handicapés autistes. 

Le premier centre de jour créé par 
l'A.R.I.A. a été ouvert en avril 1989 et il 
a fonctionné sans aucune subvention 
publique et sans agrément jusqu'en 
juin 1992. Il accueillait alors 5 
adolescents autistes.  

En janvier 2002, installation d'un 
centre de jour sur le site de l'Hôpital 
Broussais, portant la capacité d'accueil 
totale à 24 places.  

En décembre 2011, 
l'établissement créé 7 places 
d'internat en alternance dans le 12e 
arrondissement de Paris ce qui porte 
la file active à 31 résidents.  Le Foyer 
de l'aria permet  de proposer à chaque 
résident une semaine par mois 
d'internat en alternance. 

L 'A.R.I.A. est affiliée à l'URIOPSS 
Ile-de-France et association partenaire 
d'Autisme-France et en tant que telle, 
membre de l'union régionale (URAF-
IDF) 

B) SON ACTION 

 

L'association a pour objet de 
favoriser par tous moyens la 
sauvegarde des intérêts moraux, 
matériels et financiers des personnes 
handicapées par une pathologie 
autistique, et d'assurer à ces 
personnes un développement optimal, 
une insertion sociale optimale, par 
une éducation et un accompagnement 
appropriés.  

L'association a pour buts de créer 
et de gérer des établissements ou 
services d'accueil, d'éducation et 
d'hébergement pour ces personnes 
handicapées, qui relèvent d'une prise 
en charge médico-sociale spécifique 
aux autistes.  

Toute prise en charge sera 
effectuée dans le respect de la 
personne et de son droit à une vie 
digne où sa protection sera assurée 
compte tenu des handicaps dont elle 
souffre. 

 

  

http://www.aria-autisme.fr/
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11. ASSOCIATION NATIONALE CENTRE RESSOURCES AUTISME 

 

 

 

 

 

 

 
ANCRA 

291 avenue du Doyen Gaston Giraud 
34295  Montpellier Cedex 5 

http://www.autismes.fr  

A) PRÉSENTATION 

 

Depuis octobre 2005, les CRA se 
sont constitués en Association 
Nationale des Centres Ressources 
Autisme (ANCRA). Cette association a  
pour vocation de regrouper les 
centres de ressources autisme 
régionaux de France et des DOM.  

Afin de garantir les dimensions 
éthique et déontologique de la mise en 
œuvre de ces missions, les CRA ont 
élaboré en commun une charte à 
laquelle ils adhèrent. 

Un centre de ressources s'adresse 
à tous les publics concernés par 
l’autisme et les autres troubles 
envahissants du développement : 

 Les enfants, les adolescents et les 
adultes avec trouble autistique ou 
autre TED 

 Les familles des personnes autistes 
et les associations de familles ou de 
personnes TED 

 Les professionnels des secteurs 
sanitaire et médico-social, de 
l’Education Nationale, des loisirs… 

 Les organismes et les institutions 
comme les MDPH, l’Education 
Nationale, les centres de formation, 
les universités, les collectivités 
territoriales et administrations 
déconcentrées de l’Etat… 

B) SON ACTION 

 

Cette association s’est donné 7 
grands objectifs : 

 Contribuer à l’information et à la 
communication sur l’autisme 

 Soutenir l’effort de formation 
continue des professionnels des 
CRA 

 Représenter les CRA auprès des 
instances nationales 

 Contribuer à éclairer la politique 
nationale à destination des 
personnes autistes 

 Contribuer à développer les 
connaissances, les études et les 
travaux de recherche 

 Développer les échanges de 
savoirs et mutualiser les 
expériences 

 Soutenir les CRA dans leur 
développement et la mise en 
œuvre de leurs missions 

Chaque centre de ressources 
participe également à des travaux 
d’études et de recherche et à 
l’animation d’un réseau régional dans 
le domaine de l’autisme et des TED. 
Ces missions ont été définies par la 
circulaire de mars 2005  et confortées 
par le plan autisme 2008-2010.  

http://www.autismes.fr/
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12. ASSOCIATION APTE 

 

 

 

 

 

 

 
APTE 

Centre Musical 
2, Rue Wilfrid Laurier 

75014 PARIS 
http://www.apte-autisme.net 

A) PRÉSENTATION 

 

Nous savons tous combien il est 
difficile d’intégrer nos enfants 
« différents », dans le système scolaire 
dit « obligatoire ». 

Alors, prétendre les inscrire dans 
une école de musique, ou plus ardu 
encore, dans un conservatoire, est une 
presque une utopie. En tout cas, cela 
relève du parcours du combattant. 

C’est pourquoi nous proposons 
des cours de piano adaptés à chaque 
enfant, fonction de sa pathologie et de 
ses compétences. Car nous ne 
cherchons pas ses manques, Nous 
ciblons ses compétences. 

Ensuite, il est indispensable que 
cela soit accessible au plus grand 
nombre, sans discrimination d’aucune 
sorte. 

Nous ne prétendons pas guérir 
l’autisme, mais nous combattons pour 
répondre à la phrase terrible de S 
Tomkievizc : « La plus grande violence 
que l’on puisse faire à un autiste, c’est 
de le laisser croupir dans son 
autisme». 

Tout doit être fait afin de les aider 
à communiquer, à interagir, à prendre 
conscience de leur être, de leurs 
émotions. La musique est un outil 
supplémentaire pour favoriser leur 
éveil et leur évolution. 

B) SON ACTION 

 

Nous proposons des cours 
personnalisés et des conférences 
d’information partout où la demande 
en est faite. Tous les mois Apte 
organise, sur deux jours, une 
formation à la Méthode DOLCE, pour :  

 Les intervenants auprès des 
personnes autistes, pratiquant un 
peu de piano et souhaitant 
avancer dans leur démarche 
thérapeutique 

 Les professionnels de la musique 
souhaitant travailler avec des 
personnes autistes 

 Toute personne intéressée par 
cette demarche 

 

L’association APTE propose aide 
et soutien aux enseignants pratiquant 
la méthode DOLCE, qui exerceront 
dans les conservatoires, les écoles de 
musique et les Centres de Musique 
Autisme qui ouvriront en France et à 
l’international. 

http://www.apte-autisme.net/
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13. FÉDÉRATION FRANÇAISE SESAME-AUTISME 

 

 

 

 

 

 

 
Fédération Française SESAME-AUTISME 

53, rue Clisson - 75013 Paris 
Tél : 01 44 24 50 00 
Fax : 01 53 61 25 63 

http://www.sesame-autisme.com/ 

A) PRÉSENTATION 

 

La Fédération œuvre pour les 
personnes atteintes d'autisme et leurs 
familles. 

 Elle réunit des associations de 
parents. La majorité de ces 
associations ont créé, crée et gèrent 
des établissements accueillant des 
enfants, des adolescents et des adultes 
atteints d'autisme et de TED. 

Elle est présente dans 
différentes instances politiques et 
scientifiques touchant au monde du 
handicap en général et de l'autisme. 

La Fédération comporte aujourd'hui : 

 40 associations locales 
(régionales ou départementales) 

 56 établissements 
 plus de 1 000 personnes 

accueillies 
 plus de 1 000 salariés 

B) SON ACTION 

 

La Fédération Française Sésame 
Autisme est composée d'associations 
locales et régionales. Lesquelles 
ouvrent et gèrent des établissements, 
travaillent auprès des familles. 

Chaque association est 
indépendante et fonctionne sans 
aucune ingérence de la Fédération.  

 

  

http://www.sesame-autisme.com/


 43 

14. AUTISME SANS-FRONTIÈRES 

 

 

 

 

 

 

 
Autistes Sans Frontières  

92 avenue Niel 
75017 PARIS 

http://autistessansfrontieres.com/ 

A) PRÉSENTATION 

 

Autistes Sans Frontières » a été 
créée en janvier 2004 à partir d’un 
constat simple : l’autisme n’est pas 
une fatalité. Il est possible d’aider les 
enfants autistes à progresser, grâce 
aux thérapies éducatives et 
comportementales, et grâce à leur 
intégration scolaire en milieu 
ordinaire. 

Il s'agit d'une coordination de 
plusieurs associations de parents 
d'enfants autistes. Trop petites 
séparément pour se faire entendre 
auprès des pouvoirs publics et des 
organismes de financement, elles se 
regroupent en coordination nationale, 
sous l'appellation « Autistes sans 
frontières ». 

Défendre le choix des thérapies 
éducatives et l’intégration scolaire en 
milieu ordinaire 

 

 

B) SON ACTION 

 

Depuis maintenant 20 ans la 
Fondation Orange est de tous les 
combats aux côtés des associations 
pour défendre la cause de l’autisme : 
faire évoluer les mentalités et les 
comportements, créer des structures 
adaptées, aider les familles et 
poursuivre la recherche. 

 

Projets autour : 

 Recherche 
 Équipement de structure 
 Les loisirs 

 

 

  

http://autistessansfrontieres.com/
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E. LES ENTREPRISES PRIVÉES OU SPONSOR 

 

1. LA FONDATION ORANGE 

 

 

 

 

 
Fondation Orange 

78 rue Olivier de Serres  
75015 Paris, France 

Téléphone : +33 1 44 44 22 22 
http://fondationorange.com 

A) SA CONVICTION 

 

"Parce que nous croyons que le 
numérique renforce le lien social, nous 
intervenons au plus près des populations 
dans les domaines de l'éducation, la culture, 
l'accès à l'emploi et la santé avec la 
mobilisation des collaborateurs de 
l'entreprise partout dans le monde." 

« Se rapprocher de notre cœur de 
métier, utiliser les nouveaux outils 
numériques pour faire avancer la solidarité, 
aider les personnes en difficulté pour entrer 
dans ce nouveau monde sont les objectifs 
d’Orange solidarité numérique. Plus de 2500 
bénévoles Orange initient les adhérents 
d’associations partenaires, dans des locaux de 
l’entreprise, aux techniques numériques et à 
l’utilisation d’internet. 

Deux fois par an, les projets de salariés 
membres d’associations sont soutenus - 80 en 
2010 et déjà 100 en 2011 - à travers un appel 
à projets solidaires dans les domaines du 
handicap, de l’éducation et de la santé...pour 
créer du lien social. 

 

 

B) APPEL À PROJET 

 

Votre structure ou votre association a un 
projet d'activité de loisirs ou d'activité 
culturelle. Vous avez besoin de soutien 
pour mener à bien celui-ci. La Fondation 
Orange vous aide pour le réaliser. 

Les critères principaux pour cet appel à 
projet sont : 

 Les bénéficiaires sont principalement 
les personnes avec autisme 

 Le projet doit être participatif et être 
un facteur d’ouverture vers 
l’extérieur 

 Le projet doit avoir une fonction 
sociale, d’apprentissage et de 
divertissement 

 Les encadrants doivent justifier d’une 
expérience dans l’accompagnement 
de personnes autistes 

 Le projet peut être déposé par des 
institutions culturelles dans le cadre 
de leur politique d’accessibilité à la 
culture, mais doit être en lien avec 
des organismes spécialisés dans 
l’autisme. 

La Fondation Orange ne finance pas les 
frais de fonctionnements, les projets de 
collecte de fonds, les projets au profit d’un 
unique bénéficiaire et les projets dont le 
financement est de l’ordre des organismes 
de tutelle. 

 

 

http://fondationorange.com/
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III. AUTISME ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (NT) 

En 13 points ce qu’il faut retenir… 
 

1. L’aide par le numériques et les TICs est considéré comme un droit des personnes 
sujettes à l’autisme, droit que les Etats doivent protéger. 

2. Les TICs ne se suffisent pas à elles-mêmes dans l’accompagnement des personnes 
sujettes à l’autisme. Elles doivent s’intégrer dans une stratégie éducative globale. 
Cette dernière doit néanmoins prendre en compte les grandes potentialités 
offertes par ces nouveaux outils. 

3. Les TICs en général, l’ordinateur en particulier, sont vecteurs de progrès pour la 
personne autiste car elles sont prévisibles donc rassurantes, elles fournissent un 
cadre de concentration et sont le plus souvent basées sur une interface visuelle. 

4. On peut diviser schématiquement les NT utilisées aujourd’hui dans la prise en 
charge de l’autisme en trois approches, distinctes mais souvent comple mentaires, 
selon les compe tences qu’elles visent à de velopper:  

 compétences expressives et communicationnelles  
 compétences cognitives et émotionnelles 

 compétences sociales et interactionnelles.  

5. Pour chacune de ces catégories, de nombreuses solutions existent ou sont 
développées : objets connectés, robots humanoïdes, logiciels, applications pour 
tablettes, … Les solutions les plus accessibles sont de loin les applications (web 
ou tablettes). 

6. La plupart de ces TICs ne sont pas spécifiquement conçues pour des personnes 
atteintes d’autisme, mais plus généralement pour des personnes atteintes de 
troubles de la perception, du développement et de l’apprentissage.  

7. Le critère d’un «bon» outil re side dans sa capacite   à e tre un système «ouvert», 
c’est-à-dire un système qui permet, d’une part, de s’adapter à l’intérêt de la 
personne et, d’autre part, d’évoluer en fonction des apprentissages re alise s à 
travers le choix des degrés de difficulte  .  

8. Le travail éducatif avec un robot pour les enfants autistes peut choquer au 1er 
abord mais semble constituer une piste intéressante, surtout lorsque sa finalité 
est de développer une compétence chez un enfant pour faciliter ses interactions 
sociales ou en prolongement du travail d’un éducateur. 

9. Internet peut être utilisé par des personnes autistes pour leur communication 
quotidienne et leur permettre de progresser y compris en interagissant avec 
d’autres autistes. Les risques inhérents rendent néanmoins indispensables les 
solutions de navigateur adapté (ZAC browser) ou de réseau social dédié (Squag) 
avec une sécurité et une accessibilité renforcées. 
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10. La tablette tactile présente de nombreux avantages : 
 Son prix modéré la rend accessible à toutes les familles et tous les 

thérapeutes. 
 Une plus grande attractivité et une interactivité plus riche avec un lien 

direct avec le doigt. 
 Sur un même support se concentrent différents matériels tels que des 

outils de communication, programmes éducatifs, jeux, et autres 
applications. 

 De par son aspect très ludique, la tablette peut également faciliter les 
interactions entre la personne avec autisme et son entourage.  

11. Aujourd’hui, en France, peu de professionnels utilisent les outils 
informatiques dans la prise en charge des enfants autistes, sinon pour les 
activités de loisirs. Les tablettes tactiles équipent de nombreux foyers d’enfants 
autistes et quelques institutions, mais ne sont employées qu’aux moments de 
loisirs et n’ont pas véritablement de rôle éducatif ou rééducatif. Les 
professionnels de l’autisme reconnaissent pourtant la fascination des enfants 
pour les écrans, et de surcroît les écrans tactiles. Ils ont également compris que 
les détecteurs de mouvement utilisés par les consoles de jeu vidéo étaient de 
formidables outils qui simplifient le maniement du jeu et qui permettent 
également de travailler la motricité ou le développement du schéma corporel. 
Mais ils ont des difficultés à rendre fonctionnels ces nouveaux outils qui ne sont 
pas primo-destinés aux enfants autistes et pas toujours adaptés. 

12. Les risques et les freins sont donc réels : 
 Il reste important d’évaluer le niveau de base de l’enfant dans le 

domaine ciblé, et ses progrès.     
 La technologie n’étant qu’un tremplin, l’objectif final doit rester la 

généralisation des apprentissages.    
 Elle ne doit pas non plus devenir une source d’enfermement qui 

limiterait au lieu d’accroître les interactions de la personne avec 
autisme avec son entourage.    

 Les interfaces trop stimulantes peuvent devenir source de frustration, 
d’incompréhension ou de troubles du comportement.  

 Le prix et la confidentialité des TICs les plus développées rendent leur 
utilité réelle discutable. 

13. Le très important nombre de solutions développées rend la recherche d’un 
outil technologique adapté très difficile pour une famille ou pour un thérapeute. 
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A. INTRODUCTION 

Rappel : les caractéristiques principales de l’autisme sont un manque l’interaction sociale, 
le manque de contact visuel, l’usage du langage d’une manière non communicative et 
l’usage restreint des gestes et des expressions faciales. Le manque d’usage et de 
compréhension du langage est seulement une caractéristique secondaire. 

 

 

L’utilisation de technologies, soit d’outils et d’instruments, dans la prise en charge des 
troubles autistiques pour augmenter, maintenir ou développer les capacités des 
personnes atteintes d’autisme n’est pas nouvelle.  

Ainsi l’utilisation de 
photographies ou de dessins afin 
de communiquer de manière 
expressive dans un échange 
d’images est un auxiliaire bien 
connu des parents et des 
éducateurs spécialisés.  

Ce panorama n’abordera que les outils de « haute» technologie ou nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (TIC) qui requièrent l’utilisation 
d’ordinateurs, de programmes adaptés ou de dispositifs informatisés : supports 
multimédias, objets virtuels, plates-formes d’apprentissage électroniques, écrans 
tactiles, outils associant électronique et programmation de microprocesseurs, robots, 
etc.  

 

1. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES: UN DROIT ET DE FORTES 
POTENTIALITÉS POUR LES AUTISTES 

Dans l’article 9, portant sur l’accessibilité, de la Convention de l’ONU relative aux droits 
des personnes handicapées, il est stipulé : 

« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et 
de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent 
des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les 
autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la 
communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et 
de la communication », [...] 

Dans l’article 26, portant sur l’adaptation et la réadaptation, de cette même Convention, il 
est dit que  

« Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et 
de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent 
l’adaptation et la réadaptation ». 
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Dans la Charte Pour Les Personnes Autistes (adoptée par le Parlement Européen en 
1996), il est dit dans l’article 6 : 

« LE DROIT pour les personnes autistes aux équipements, à l'aide et à la prise en 
charge nécessaires pour mener une vie pleinement productive dans la dignité et 
l'indépendance». 

 

 

 

2. NT ET STRATÉGIE ÉDUCATIVE DU JEUNE AUTISTE 

Comme toute stratégie éducative effectuée dans la prise en charge de l’autisme, il est 
essentiel d’intégrer les TIC après avoir analyse  les difficultés de la personne. Il convient 
ainsi de rechercher les TIC qui sont les mieux adapte es à son niveau d’activite  . 

 Plus qu’un bouleversement des stratégies éducatives, les TIC en forment donc une 
palette supplémentaire, qui exige toujours de replacer la personne au centre de 
l’intervention. Tout outil, qu’il soit de «haute» technologie ou non, doit rester un moyen 
dans une stratégie globale qui seule en justifie la pertinence.  

S’il ne s’agit pas de surestimer la nouveaute   apporte e par ces nouveaux dispositifs 
éducatifs (la plupart prolongeant des stratégies thérapeutiques ou éducatives 
existantes), il convient de ne pas non plus sous-estimer les avantages qu’ils apportent. 
En effet, il y a là un renforcement dans le changement du dispositif pédagogique 
traditionnel où la relation de face-à-face est privilégiée.  

Ainsi, dans la triade professionnel-personne autiste-ordinateur, l’effet de neutralité́ 
émotionnelle, de même que la dimension interactive et ludique, prennent une 
valeur supplémentaire. La mise entre parenthèses momentanée de la relation directe 
avec l’enseignant ou l’e ducateur spe cialise  permet d’atténuer les enjeux affectifs : elle 
diminue pour l’enfant le stress de la rencontre sociale.  

 

 

3. POURQUOI UN ENFANT AUTISTE RÉUSSIT PLUS 
FACILEMENT À L'AIDE DE L'OUTIL INFORMATIQUE ? 

Au regard de ces textes, l’aide par le numériques et les TIC doit être considéré comme 
un droit des personnes sujettes à l’autisme, droit que les états doivent protéger. 

Les TICs ne se suffisent pas à elles-mêmes dans l’accompagnement des personnes 
sujettes à l’autisme. Elles doivent s’intégrer dans une stratégie éducative globale. Cette 
dernière doit néanmoins prendre en compte les grandes potentialités offertes par ces 

nouveaux outils. 
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L'élève autiste est en général plus à l'aise avec l'ordinateur car celui-ci est plus 
prévisible, plus « stable » dans son comportement que les humains, avec lesquels la 
personne autiste a des problèmes d'interaction. L'ordinateur est donc plus rassurant, 
moins stressant. C'est une machine, on peut l'utiliser et le régler à loisir et selon ses 
besoins, c'est un répétiteur inlassable, on peut l'arrêter sans le vexer, sans se préoccuper 
de ses réactions. En outre, il est régulier, précis et exact.     

Par ailleurs, l'ordinateur avec son écran fournit un cadre, un contenant qui 
soutient la concentration de l'élève autiste. Celui-ci étant très « distractible », a du 
mal à filtrer différents stimuli (bruits, mouvements que nous pouvons plus facilement 
ignorer), or l'écran focalise son attention, l'aide à s'abstraire d'éléments parasites 
perturbants.     

De plus, l'ordinateur fournit principalement des informations visuelles (quand le 
thérapeute est d'abord un être parlant), or beaucoup d'autistes sont décrits comme des 
"penseurs visuels" qui privilégient l'image à la parole,  qui arrivent à mieux traiter ce 
type d'information qui correspond mieux à leur façon spontanée de penser.     

Enfin, il faut noter  que tous les élèves avec autisme ne réussissent pas forcément 
mieux avec l'outil informatique, même si c'est souvent vrai. L'ordinateur n'est pas 
l'élément nécessaire et suffisant. On peut bien travailler avec un élève autiste sans 
ordinateur, mais on peut aussi faire des choses sans grand intérêt avec, tout est affaire 
d'objectifs, de moyens et de stratégies bien mesurés. 

 

 

B. LES DOMAINES D’UTILISATION DES NT POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT DES  AUTISTES 

(BEVILACQUA, 2005) (University of Texas-Dallas, 2013) (TSR, 2009) (STOKES, 2011) 

(GRYNSZPAN, NADEL, & MARTIN, 2004) (GABUS, 2012) 

On peut diviser schématiquement les NT utilisées aujourd’hui dans la prise en charge de 
l’autisme en trois approches, distinctes mais souvent comple mentaires, selon les 
compe tences qu’elles visent à de velopper:  

1. compétences expressives et communicationnelles  
2. compétences cognitives et émotionnelles 

3. compétences sociales et interactionnelles.  

 

 

Les TICs en général, l’ordinateur en particulier, est un vecteur de progrès pour la 
personne autiste car elles sont prévisibles donc rassurantes, elles fournissent un cadre 

de concentration et sont le plus souvent basées sur une interface visuelle. 
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1. LES NT POUR L’EXPRESSION ET  LA COMMUNICATION 

A) PRINCIPES  

Les recherches mene es sur les outils visant l’acquisition du vocabulaire, tels des 
programmes informatise s associant des sons et des mouvements d’objets, ont montre  
que les enfants atteints d’autisme les utilisant e taient plus attentifs, plus motive s et 
apprenaient plus de vocabulaire qu’avec des programmes comportementaux n’ayant pas 
recours à l’informatique.  

La plupart de ces logiciels et technologies ne sont pas spécifiquement conçus pour des 

personnes atteintes d’autisme, mais plus généralement pour des personnes atteintes de 

troubles de la perception, du développement et de l’apprentissage.  

Le critère d’un «bon» outil réside dans sa capacité́ à être un système «ouvert», c’est-à-

dire un système qui permet, d’une part, de s’adapter à l’intérêt de la personne et, 

d’autre part, d’évoluer en fonction des apprentissages réalisés à travers, par exemple, le 

choix des degrés de difficulté́.  

 

B) EXEMPLES D’APPLICATION DES NT 

(MARTIN) (BERNARD-OPITZ) (TESTE, 1997) 

 L’utilisation du système B.A.Bar s’adresse à des personnes autistes totalement ou 
presque totalement privées de langage oral est une bonne illustration d’une 
technologie de communication dite « augmentative». Il s’agit d’un système de lecteur 
code-barres qui reproduit le contenu vocal associe  pre alablement par 
enregistrement à un objet, un pictogramme ou une image. 

Le constat est le suivant : sur le plan qualitatif et sur un plan théorique, il semble 
souvent difficile d’améliorer l’action du professionnel, le plan quantitatif souffre de 
limites inhérentes aux structures en place et aux ressources dont elles disposent (ne 
serait-il pas utile, parfois, de pouvoir consacrer plus de temps à tel ou tel e lève ?).  

En e tablissant une relation entre un code 
barres sur une e tiquette autocollante 
(dispose e selon les besoins sur le support de 
son choix) et un contenu sonore nume rise   
(enregistre ), B.A. Bar reproduit inlassablement 
et sur demande l'information sonore qui, faute 
par exemple d'une mémoire suffisante, 
disparait ou se perd dans les méandres de 
l'oubli!  

B.A. Bar se profile en quelque sorte et 
notamment comme un moyen de prolonger (et non de remplacer) l’action de 
l’enseignant ou du the rapeute. L’enfant est donc en principe en mesure d’accomplir 
lui-me me, d’une manière autonome, des activite s contribuant à lui faire apprendre 
de nouvelles notions ou à les consolider.  

De la taille d’un « grand » téléphone mobile, B.A.Bar est un appareil portable muni 
d’une voix digitale. Il suffit de le poser sur un code barres (du même type de celui 



 51 

que l’on trouve sur l’emballage de produits de consommation) afin qu’il prononce ce 
que l’on a bien voulu préalablement programmer (parole ou musique par exemple). 

 
 En version gratuite, plusieurs programmes d’initiation aux mots et aux chiffres sont 

proposés en français sur le site. Par exemple le logiciel «Ima_Sons» est très utile 
pour les enseignants spécialisés du fait qu’il leur donne la possibilite   de créer des 
panneaux d’activite   et de communication dans le travail éducatif avec des enfants 
sans langage.  
 

 Visant toujours l’augmentation du vocabulaire passif et l’acquisition d’un meilleur 
langage, d’autres systèmes mixtes existent qui associent manipulation d’objets 
concrets et interaction avec un ordinateur par le biais d’une interface sensitive. Un 
bon exemple en est le système d’apprentissage TOM, de veloppe   en Autriche par 
Platus Learning Systems. Son prix onéreux devrait toutefois le réserver à une 
utilisation en institution.  

 

 Pictogramas est un outil de rééducation qui utilise le matériel Kinect® de Microsoft. 
Si les jeux vidéos vendus 
dans le commerce sont sur-
stimulants, visuellement et 
auditivement, pour un 
enfant autiste, les interfaces 
de Pictogramas sont 
adaptées et sobres, les jeux 
ludiques et adaptés. 

L’enfant peut ainsi travailler le repérage dans l’espace, le schéma corporel ou 
l’attention conjointe. La plupart des jeux peuvent être joués à deux et la coopération 
est nécessaire pour réussir. 
 

 

2. LES NT POUR LA COGNITION ET L’ÉMOTION  

A) PRINCIPES 

Les recherches faites dans les domaines des neurosciences et de la psychologie 
cognitive, utilisant notamment l’imagerie cérébrale et l’intelligence artificielle, ont 
permis de développer des modèles informatisés du «cerveau autiste» et de faire des 
simulations de pathologies. Les nouvelles connaissances qui en découlent sur les 
processus cognitifs et émotionnels des personnes autistes ont donne  lieu à différents 
logiciels développant, par exemple grâce à des objets virtuels, l’attention visuelle 
ou auditive ainsi que la relation de cause à effet.  
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B) EXEMPLES D’APPLICATION DES NT 

 Le site «Autismus und Computer» donne une bonne idée de jeux et 
d’apprentissages basés sur des objets imaginaires et reposant sur une théorie de 
l’esprit comme système d’intérêts ouvert et dynamique. Plusieurs petits logiciels 
sont téléchargeables gratuitement sur le site www.reactivecolours.org et 
s’installent directement sur l’écran de veille du panneau de configuration de 
l’ordinateur.  

Ces petits programmes ont l’avantage de n’être pas liés à une langue spécifique, mais 
ils requièrent que l’enfant soit capable de manipuler une souris.  

 

 Prolongeant l’art-the rapie ou la musicothe rapie, divers programmes de création 
musicale ou picturale existent également, qui donnent aux enfants atteints 
d’autisme l’occasion de s’aventurer hors des routines et des stéréotypies, 
promouvant ainsi la flexibilite   des comportements nécessaire à des interactions 
moins angoissantes avec l’environnement (logiciels «Jukebox» et «Imagic» 
d’Alphalogic, par exemple).  

 

 Le logiciel interactif «Mind Reading. The interactive Guide to Emotions» 
s’appuie sur une recherche d’une équipe de chercheurs menée par Simon Baron-
Cohen. Celle-ci montre que certaines personnes (notamment celles qui sont touchées 
par le spectre des troubles autistiques – ont, pour des raisons neurologiques, de très 
importantes limites dans leur compétence d’empathie, c’est-à-dire dans leur capacite   
à se mettre à la place d’autrui pour comprendre ce que l’autre personne pense ou 
ressent, notamment pour ce qui concerne le triage des perceptions liées aux 
expressions des visages.  

Il s’agit alors d’entrainer la capacite   de trouver et d’interpréter les informations d’un 
visage qui sont pertinentes pour l’interaction sociale. Le logiciel est divise  en trois: 

 une «bibliothèque d’émotions» qui donne la possibilite   d’étudier 412 
émotions mettant en scène des séquences vidéo ou audio 

 un «centre d’apprentissage» destine  à ame liorer la capacite   à reconnaitre les 
émotions selon les gestes, les expressions du visage ou les modulations de la 
voix 

 une «zone de jeu» où la personne doit deviner l’émotion exprimée par un 
visage au fur et à mesure qu’il se dévoile, mais où il est également possible de 
jouer dans des scènes du monde réel (école, bureau, magasin).  
 

 La fondation «Kind&Autismus» mène un programme d’entrainement assiste  par 
ordinateur «E-Motion»: dans une première phase, il propose aux enfants 
d’interpréter les impressions visuelles de visages fixes de bande dessinée, plus 
faciles à «lire» que des vrais visages changeant constamment. Dans une deuxième 
phase, «E-Motion» entraine, à l’aide d’images statiques pouvant s’affiner dans des 
situations en mouvement, les deux parties du cerveau responsables des compétences 
sociales.  
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 Le projet de robotique sociale «K-bot» de veloppe   par l’Universite   de Texas-Dallas a 
aussi comme objectif de proposer un outil pour aider les personnes 
autistes à interpréter et répondre aux expressions faciales. Une tête 
androïde munie de caméras derrière les yeux et d’une peau en 
polymère est capable d’imiter les expressions faciales de la 
personne qui lui fait face.  

 

 

3. LES NT POUR LES INTERACTIONS SOCIALES  

A) PRINCIPES 

Prolongeant les techniques des jeux de rôles et des entrainements sociaux, différents 
logiciels proposent des plates-formes d’apprentissage relie es à des contextes sociaux ou 
à des enjeux relationnels bien définis:  

 création et maintien des relations d’amitie   
 gestion de l’argent dans la vie quotidienne 
 insertion socio-professionnelle et rédaction de cv 
 préparation à une journée de voyage en train, en bus ou en avion 
 gestion des situations de stress 
 guide pratique destine  aux employeurs de personnes autistes 

Tous ces programmes ont pour but l’amélioration et le développement des compétences 
sociales-relationnelles, l’autonomie dans la vie quotidienne et la réduction de l’anxie te   
gra ce à la pre paration et à la simulation de scenarios sociaux.  

 

B) EXEMPLES D’APPLICATION DES TIC 

 Base  en Grande-Bretagne et soutenu par des fonds de la Communauté européenne, 
Autisme Ltd a développé, suite à une enquête de besoins dans 26 pays, des 
programmes dont le grand avantage est de pouvoir être facilement personnalisés 
avec des textes, des photos, des films ou des sons renvoyant à l’environnement 
familier de la personne. Par ailleurs, ces programmes ciblent des catégories d’âge 
différenciées. Ils sont cependant tous payants et uniquement disponibles en anglais.  

 
 Alphalogic propose quant à lui deux programmes d’entrainement pour la vie 

quotidienne:  
 «L’argent» : contrôle du contenu du porte- monnaie, paiement d’un montant, 

préparation de la liste d’achat) 
 «Trolley» : utilisation des lignes de transport public, achat du billet à un 

distributeur.  

Il s’agit toutefois dans ces deux programmes de situations et de villes 
essentiellement fictives et qui ne reproduisent pas vraiment un environnement 
concret possible.  
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 Le projet Robota est développé par l’école polytechnique fédérale de Lausanne en 

collaboration avec une université 
britannique pour améliorer les 
capacités d’imitation des enfants 
autistes, et où l’enfant est invite  à 
participer à un jeu d’imitation avec 
un minirobot de forme humaine.  

 
 

C. FOCUS SUR LES ROBOTS, INTERNET ET LES 
APPLICATIONS 

1. LES ROBOTS HUMANOÏDES POUR PROLONGER OU 
REMPLACER LE THÉRAPEUTE 

Les robots ayant un aspect humain peuvent potentiellement être des outils 
exceptionnels pour aider les enfants souffrant de troubles autistiques.  

L’enfant ressent l’humanoïde comme 
autonome, mais ce dernier est relié à des 
caméras et des capteurs qui traquent les 
mouvements. 

Les premiers tests ont montré que les 
enfants autistes ont développé davantage 
d’attention pour le robot et ont suivi les 
exercices aussi bien qu’avec un thérapeute 
humain.  

Ce qui peut choquer au premier abord, le travail éducatif avec un robot pour les enfants 
autistes, semble constituer une piste intéressante, surtout lorsque sa finalité est de 
développer une compétence chez un enfant pour faciliter ses interactions sociales. 

Est notamment testé le robot français NAO d’Aldebaran Robotics dans un programme de 
l’université américaine Vanderbilt. 

 
From Vanderbilt: 

The small robot stands on a table at the front of the room. Flat panel displays 
are attached to the side walls. The chair where the child sits faces the front of 
the room and is high enough to put the robot at eye level. The room is equipped 
with a number of inexpensive web cameras that are aimed at the chair. Their 
purpose is to track the child’s head movements, so the system can determine 
where he or she is looking. To aid in this effort, children in the study wore a 
baseball cap decorated with a strip of LED lights that allowed the computer to 
infer where they are looking. 
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NAO has been programmed with a series of verbal prompts, such as “look over 
here” and “let’s do some more,” and gestures such as looking and pointing at 
one of the displays, that imitate the prompts and gestures that human 
therapists use in joint attention training. The protocol begins with a verbal 
prompt that asks the child to look at an image or video displayed on one of the 
screens. If the child doesn’t respond, then the therapist provides increasing 
support by combining a verbal prompt with physical gestures such as turning 
her head or pointing. When the child looks at the target then the therapist 
responds with praise, such as telling the child, “good job.” 

 

2. INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX 

Internet peut être utilisé par des personnes sujettes à des troubles autistiques. Il peut 
faciliter leur communication quotidienne et leur permettre de progresser : 

 avec Google Images les enfants qui ne parlent pas peuvent communiquer avec 
leurs parents.  

 ZAC Browser est un outil pour faciliter la navigation, il la rend plus intuitive et 
facilite l’accès à des jeux et à des vidéos sélectionnés.  

 pour les adolescents, c’est l’échange avec leurs pairs qui est favorisé par le 
Web : des adolescents incapables de communiquer dans la “vraie vie” peuvent 
participer à des réseaux sociaux ou mettre en ligne de petites vidéos, car ils se 
sentent protégés du regard des autres. La surveillance parentale est 
cependant indispensable pour ces adolescents, souvent vulnérables aux 
“mauvaises intentions” d’autrui. 

 

En effet, les réseaux sociaux traditionnels sur internet sont inadaptés aux 
personnes sujettes à des troubles autistiques. En effet les modes de communication 
qui y sont utilisés ne sont pas forcément adaptés à toutes les populations : réseautage 
intensif, parfois agressif, moqueries, partage de photos parfois limites, multiplication 
des conversations simultanées…  

Les jeunes autistes ont certainement besoin de canaux plus doux. Une start-up 
américaine, Squag, propose une alternative. 

Sara Winter, fondatrice du site, est 
tante d’un neveu autiste dont elle 
s’est longuement occupée. C’est en 
l’observant jouer avec ses amis au 
basketball qu’elle s’est rendue 
compte des difficultés qu’il avait à 
faire face à son monde extérieur et 
à communiquer ses émotions. Or, 
lorsque celle-ci lui glissa un 
téléphone dans les mains pour 
parler calmement à son père, et lui 

raconter son expérience sur le terrain, son neveu se métamorphosa totalement, et n’eut 
plus aucun mal à s’exprimer. C’est donc en partant de ce constat que les prémices de 
Squag virent le jour dans son esprit, non seulement pour aider les jeunes touchés par 

http://zacbrowser.com/fr/
http://www.squag.com/
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différents degrés d’autisme, mais également pour permettre aux parents d’échanger 
plus facilement avec leurs enfants. 

Après quelques mois d’existence, le réseau mis sur pied présente des caractéristiques 
intéressantes.  

 Chaque enfant autiste possède sa propre chambre virtuelle, créée et 
parsemée de messages par les parents. Dans son univers, le jeune autiste est 
invité à laisse sortir ses émotions, ses rêves, à exprimer son état d’esprit ou à 
lister ses choses préférées dans la vie.  

 La sécurité est un maillon incontournable du site. Les données sont ultra 
confidentielles, aucun échange de fichier n’est possible, aucune publicité n’est 
présente et aucun lien ne peut faire sortir l’enfant de l’application.  

 Enfin, les parents ont un contrôle total sur l’environnement de l’enfant, et 
peuvent décider de le laisser ouvrir la porte de sa chambre, puis voguer vers ses 
pairs s’ils sentent que le moment est venu d’aller à la rencontre du monde 
extérieur. Les parents des autres enfants autistes doivent toujours donner leur 
accord préalable. 

Dans l’ensemble, l’initiative s’avère encore perfectible techniquement et visuellement. 

L’abonnement à Squag coûte $7.99 par mois, 10% des profits étant redistribués à des 
associations venant en aide aux autistes. 

 

 

3. L’ESSOR DES APPLICATIONS TABLETTES ET 
SMARTPHONES 

(DELEROT & DESMETTRE, 2013)  

La tablette tactile, en tant qu’outil numérique, présente de nombreux avantages par 
rapport aux supports plus traditionnels (papier, matériel sur table), voire même à 
l’ordinateur. On note notamment une plus grande attractivité : les personnes avec 
autisme sont plus aisément attirés vers ce support, et peuvent développer des aptitudes 
qui auraient été compliquées à apprendre sur table. 

Le format est plus pratique, de par sa petite taille, elle peut aisément être transportée 
dans tous les endroits de la maison et permettre à l’enfant de travailler par exemple 
dans un canapé, voire même d’être emmenée à l’extérieur. Le tactile permet une 
interactivité plus riche avec un lien direct avec le doigt. La manipulation sur écran 
tactile se rapprocherait davantage de la manipulation d’objets concrets. 

Les interfaces sont plus adaptées, l’utilisation est simple, les applications sont 
toutes disponibles sur le « bureau » de la tablette, et il n’y a qu’à taper sur l’une 
d’entre elle avec le doigt pour la lancer. Il est d’ailleurs possible d’avoir à disposition, sur 
un même support, différents matériels tels que des outils de communication, 
programmes éducatifs, jeux, et autres applications. 

Enfin, de par son aspect très ludique, la tablette peut également faciliter les 
interactions entre la personne avec autisme et son entourage. Il n’est pas rare, par 
exemple, de voir des fratries s’amuser ensemble autour de cet outil numérique. 
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La plupart des applications pour autistes ne sont pour l’instant disponibles qu’en 
anglais. Mais comme elles sont souvent visuelles et très colorées, l’enfant peut 
apprendre sans “barrage de la langue”. 

 

A) APPLICATIONS POUR LA COMMUNICATION 

 

Comooty : outil d’aide à la communication. Possibilité de phraser, avec 
synthèse vocale. Application simple d’utilisation et entièrement 
configurable. Disponible sur Androïd. Payante. 

 

Picture AAC : outil d’aide à la communication. Entièrement configurable. 
Pas de synthèse vocale. Possibilité de phraser. Se rapproche davantage 
d’un classeur de communication sur tablette. Disponible sur IOS. Payante. 

 

 

Grace : outil d’aide à la communication s’apparentant beaucoup à Picture 
AAC. Possibilité d’ajouter uniquement des images supplémentaires.   
Disponible sur IOS. Payante. 

 

B) APPLICATION POUR L’AUTONOMIE 

Time-Timer : outil de structuration du temps. Disponible sur IOS et Android. 
Payante. 

 

 

çATED : application développée spécifiquement pour les personnes souffrant 
de TED. Emploi du temps visuel simple avec timer. Configuration des actions 
et de l’emploi du temps par journée. Disponible sur IOS. Gratuite. 

 

iSequences : 100 scénarios sociaux ou séquentiels prédéfinis pensés pour 
enfants autismes. Prise en main simple, ludique. Disponible sur IOS. Payante. 
Version d’essai gratuite. 

 

C) APPLICATIONS POUR INTERACTIONS SOCIALES 

Autimo : reconnaissance des émotions et expressions faciales à partir de 3 
types de jeux (paires, intrus, devinettes). Disponible sur IOS. Payante. Version 
d’essai gratuite. 
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Touch and Learn - Emotions : reconnaissance des émotions. Interface adaptée, 
simple. Entièrement configurable (photos, texte, voix, 
consignes). Disponible sur IOS (Apple Store). Gratuite. 

 

Pictello : création d’albums pouvant s’utiliser comme scénarios sociaux. 
Interface simple, adaptée. Synthèse vocale. Disponible sur IOS. Payante. 

 

Stories2learn : création de scénarios sociaux. Entièrement configurable 
(photo, texte, voix). Disponible sur IOS. Payante. 

 

D) APPLICATIONS POUR COMPÉTENCES MOTRICES 

Dexteria : ensemble d’exercices thérapeutiques pour les mains visant à 
améliorer la motricité fine. Préparation à l’écriture. Application 
médicale. Disponible sur IOS. Payante. 

 

Slide & Spin : jeu basique visant à apprendre les principaux mouvements sur 
tablette : tourner, glisser/slider, appuyer sur un bouton. Disponible sur IOS. 
Payante. 

 

E) APPLICATIONS DE PROGRAMMES ÉDUCATIFS 

LearnEnjoy : 3 applications (Basics, Progress, PreSchool) visant à développer 
diverses compétences suivant le niveau de développement de l’individu. 
Interface simple, pensée pour les personnes avec autisme. Disponible sur 
IOS. Payante. Version d’essai gratuite. 

 

Buddy’s ABA App : Série d’applications pour personnes avec autisme 
s’inspirant de la méthode ABA. Jeux éducatifs favorisant les apprentissages 
des couleurs, formes, ... Interface simple et ludique. Tableau de statistiques 
pour suivre les progrès. Disponible sur IOS. Payantes. 

 

F) APPLICATIONS POUR STIMULATION SENSORIELLE 

Cause and Effect : Sensory Light Box : application de stimulation sensorielle 
simple. L’interaction avec le doigt produit des effets spécifiques. Disponible 
sur IOS et Android. Payante. 
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Tesla Toy : jeu de stimulation sensorielle. Interface très simple. Le(s) doigt(s) 
produit des effets spécifiques à l’écran. Disponible sur IOS. Payante. 

 

G) APPLICATIONS DE JEUX 

 

 Autism Play : série de 6 mini jeux permettant à l’individu de se familiariser à 
la tablette tactique. Disponible sur IOS. Payante. 

 

 

D. VISER AUSSI LE GRAND PUBLIC 

Auti’Sim : le joueur incarne un enfant autiste. L’objectif étant de faire comprendre les 
obstacles quotidiens rencontrés par ces jeunes. 

L’objectif du jeu est de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées chaque jour 
par  les personnes atteintes d’autisme et de l’hypersensibilité sensorielle qui 
l’accompagne.  Il permet d’appréhender les obstacles auxquelles elles sont confrontées 
dans un environnement quotidien tout à fait banal pour les autres. 

Dans ce monde virtuel, vous incarnez un enfant qui se trouve dans un terrain de jeux. En 
approchant des autres enfants, votre vision devient floue et leurs voix deviennent très 
vite des cris assourdissants, qui vous obligent à trouver refuge… dans la solitude. 

 

E. NT ET AUTISME : LE CAS FRANÇAIS 

(TANET, 2012) 
Aujourd’hui, en France, peu de professionnels utilisent les outils informatiques 
dans la prise en charge des enfants autistes, sinon pour les activités de loisirs. Les 
consoles avec lesquelles il est possible d’interagir au moyen de détecteurs de 
mouvement et de la direction du mouvement, ont été achetées par les institutions 
médico-éducatives et les parents, mais ne sont employées que dans le cadre de jeux et 
non avec une finalité véritablement rééducative. 
 
Les tablettes tactiles équipent de nombreux foyers d’enfants autistes et quelques 
institutions, mais ne sont employées qu’aux moments de loisirs et n’ont pas 
véritablement de rôle éducatif ou rééducatif.  

Les professionnels de l’autisme reconnaissent la fascination des enfants pour les écrans, 
et de surcroît les écrans tactiles. Ils ont également compris que les détecteurs de 
mouvement utilisés par les consoles de jeu vidéo étaient de formidables outils qui 
simplifient le maniement du jeu et qui permettent également de travailler la motricité ou 
le développement du schéma corporel. 

Mais ils ont des difficultés à rendre fonctionnels ces nouveaux outils qui ne sont 
pas primo-destinés aux enfants autistes et pas toujours adaptés : sur-stimulations 
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visuelles et/ou auditives, problème de compréhension de consignes et surtout manque 
d’interactions sociales avec des jeux qui n’exigent que trop rarement une collaboration 
avec un pair. 

 

Il est important que des adultes accompagnent l’enfant dans la pratique des nouvelles 
technologies, et qu’ils choisissent les applications en fonction de ses capacités, verbales 
notamment. 

 

F. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

1. DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 

La nouvelle technologie en soi ne suffit pas. La tablette n’est pas un outil miracle. 
Bien que très alléchante, son utilisation ne doit pas se substituer à l’humain.  

De ce fait, il reste important d’évaluer le niveau de base de l’enfant dans le domaine 
ciblé, et ses progrès.   Les objectifs de l’apprentissage restant identiques, il ne faut pas 
non plus oublier d’estomper progressivement la guidance et de ne pas considérer la 
technologie comme une finalité en soi.  

La technologie n’étant qu’un tremplin, l’objectif final doit rester la généralisation des 
apprentissages.    

Elle ne doit pas non plus devenir une source d’enfermement qui limiterait au lieu 
d’accroître les interactions de la personne avec autisme avec son entourage.    

Les interfaces trop stimulantes qui pourraient devenir source de frustration, 
d’incompréhension ou de troubles du comportement.  

 

2. UNE LARGE GAMME D’OUTILS RENFORÇANT LE PROBLÈME 
DE L’ÉVALUATION DES BESOINS  

D’un coté, cette vaste palette promeut l’accès des personnes atteintes d’autisme aux 
nouvelles technologies et à leurs ressources éducatives propres. Elle amène aussi toute 
une série de personnes aux activités généralement segmentées à collaborer dans 
l’élaboration de ces nouveaux outils (informaticiens, parents, enfants, enseignants, 
pédagogues, éducateurs, graphistes, psychologues, etc.).  

D’un autre coté, cette varie te   ne rend que plus cruciale la question de l’évaluation des 
besoins de la personne autiste et de l’adaptation de la technologie à ses besoins et au 
spectre autistique bien précis qui la concerne.  

Dans la gamme des logiciels, par exemple, certains d’entre eux présenteront pour 
certaines personnes trop de stimulations visuelles ou auditives. D’autres seront, au con- 
traire, intéressants du fait qu’ils réduisent justement les stimulations habituelles de la 
vie quotidienne dans un environnement virtuel fait de perceptions limitées. De graves 
troubles comportementaux (crises d’anxie te   et auto-agressions) rendront également 
problématique l’utilisation d’un matériel plutôt délicat. Le choix des outils n’est donc pas 
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chose aisée et la flexibilite   des programmes n’est pas forcément toujours garantie ou 
suffisante. En outre, la langue dans laquelle ces logiciels sont conçus – la grande majorite   
d’entre eux étant en anglais – ne permet pas aux utilisateurs d’accéder chaque fois à leur 
langue maternelle.  

 

3. DES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES NÉCESSAIRES 

De par la plus ou moins grande complexite   d’utilisation des programmes et selon le type 
de handicap, les NT posent la question de l’autonomie de la personne autiste vis-à-vis de 
la technologie. Certains enfants pourront être très autonomes après des instructions 
répétées, d’autres nécessiteront une assistance soutenue.  

Dans tous les cas, la technologie ne peut supprimer la dimension humaine qui 
accompagne les dispositifs d’apprentissage assistés par ordinateur. Elle nécessite ainsi 
de la part des parents ou des professionnels des compétences supplémentaires de 
formateurs aux nouvelles technologies.  

Ceci pose naturellement la question de la formation des parents, éducateurs et 
enseignants spécialisés.  

 

4. LA QUESTION DU PRIX 

Si les innovations logicielles sont pour la plupart gratuites et applicables sur la grande 
majorité des tablettes et smartphones, elles exigent parfois l’acquisition d’un matériel 
complémentaire, et certaines innovations proposées fonctionnent avec un matériel 
onéreux, en France, peu accessible aux familles et aussi aux institutions qui manquent 
déjà de moyens pour le matériel courant. 
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IV. COMMUNICATION 

La communication autour de l’autisme a un quadruple but : favoriser le dépistage 
précoce, faire admettre qu’il s’agit d’une pathologie propre, mobiliser pour la recherche, 
favoriser l’intégration des autistes. 

Le problème majeur est que le grand public en connaît pas cette pathologie. Cette 
situation s’améliore mais reste réelle. 

 

A. FAVORISER LE DÉPISTAGE PRÉCOCE 

Le grand public ne connaît pas l’étendue de la pathologie et la croissance du nombre de 
cas. Ainsi le dépistage des personnes touchées se fait souvent tardivement voire jamais. 
En moyenne le diagnostic est posé à l’âge de 6 ans alors que les spécialistes estiment 
qu’il pourrait être posé dès 3 ans si les parents savaient détecter les premiers signes. 

Pourtant il est admis qu’un dépistage précoce est essentiel à la progression d’un enfant 
autiste. 

L'Assemblée générale de l’ONU a dans ce sens proclamé le 2 avril Journée mondiale de 
la sensibilisation à l’autisme [A/RES/62/139], afin de mettre en évidence la nécessité 
d'aider à améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble. 

Les associations se mobilisent annuellement lors de cette journée pour mobiliser le 
grand public. 

 

http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/62/139
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B. FAIRE ADMETTRE LA SINGULARITÉ DE CETTE 
PATHOLOGIE 

Outre le grand public, les professionnels de santé sont aussi ciblés par de grande 
campagne de communication. L’autisme rentre en effet dans la sphère des troubles du 
comportement et de nombreux professionnels amalgament des pathologies dont 
l’origine, la prise en charge et l’accompagnement sont différents. 

Ces communications sont réalisées en vue d'obtenir de meilleurs diagnostics. 

Les associations sont particulièrement actives afin de faire évoluer les pratiques et de 
proposer de nouvelles approches. 

 

 
 

C. MOBILISER POUR LA RECHERCHE ET 
L’ACCOMPAGNEMENT  

Si des pistes émergent en matière de recherche fondamentale et appliquée, aucun 
consensus sur les axes de recherche n’existe à ce jour. L’effort financier minimum n’est 
par ailleurs pas consenti en France. Si 53,3 millions d’euros par an sont mobilisés sur la 
recherche contre le SIDA, si le plan Alzheimer prévoit 200 millions d’euros sur 5 ans, 
soient 40 millions par an, le Plan Autisme prévoit de consacrer à la recherche 7 millions 
d’euros sur 3 ans, soient 2,5 millions par an… 

La générosité des Français n’existe pas à l’égard de la cause de l’autisme. Le grand public 
ne sait pas ce que recouvre cette pathologie et s’en désintéresse. Dans le baromètre de la 
générosité de la Fondation de France, l’autisme ne figure toujours pas. 

 

Le « puzzle-ribbon » est communément admis comme un signe de 
rassemblement destiné à montrer la mobilisation pour cette cause. Plusieurs 
fondations dont la plus active, la fondation Orange, mobilisent des fonds et des 
initiatives pour l’aide à cette cause. 
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Afin de donner un élan nouveaux à ces mouvements, l’Etat 
français a décidé de déclarer l‘autisme grande cause 
nationale en 2012. 

 

 

 

 

D. FAVORISER L’INTÉGRATION DES AUTISTES 

 

Encore trop de personnes autistes adultes se retrouvent enfermées en milieu 
hospitalier, ce qui aggrave leur état et les coupent de toute vie sociale (près de 60 % des 
personnes placées en isolement de plus de 30 jours pendant leur séjour en hôpital 
psychiatrique sont autistes. 

Et pour ceux qui pourraient prétendre à une vie professionnelle (notamment les autistes 
Asperger et les autistes de haut niveau), l’accès au travail est encore entravé par les 
discriminations à l’embauche. Selon le Ministère du Travail, il y aurait entre 1000 et 
2000 personnes autistes adultes en milieu ordinaire, un chiffre dérisoire d’autant plus 
inacceptable que 70% des personnes autistes n’ont pas de retard mental et devraient 
donc pouvoir s’insérer en milieu ordinaire avec une aide. 

Ainsi, de plus en plus, les associations et l’Etat cherche à montrer que les autistes 
peuvent avoir une « vie normale » et s’intégrer à la société en mettant à profit leurs 
capacités particulières. 
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