
L’autisme est un handicap grave du développement 
de l’enfant qui se caractérise par des troubles 
sévères et spécifiques de la communication et du 
développement mental et par un comportement 
social inadapté. 
 
Les recherches médicales de ces dernières années 
ont définitivement montré que des désordres 
neurologiques, biochimiques ou génétiques sont la 
cause de ce handicap.  
 
Les signes de l’autisme apparaissent à des degrés 
divers dans les trois premières année de la vie et se 
manifestent par :  
 
■  Des difficultés dans la communication verbale et 
non verbale, à imiter, imaginer, jouer, à s'adapter 
aux changements, 
■  Des stéréotypies (gestes répétitifs), 
■  Des anomalies des perceptions sensorielles et des 
troubles des apprentissages. 

L’autisme en quelques mots 



Autisme et TED 
Résumé des recommandations  de la  

HAS (Haute Autorité de Santé)  

■Les TED (troubles envahissants du développement) et les 
troubles du spectre de l’autisme recouvrent la même réalité 
clinique. 
 
■ Les symptômes de la triade autistique (troubles de la 
communication et du langage, troubles des interactions sociales, 
et comportements répétitifs) évoluent tout au long de la vie. 
 
■Un diagnostic précoce est un pré-requis indispensable pour 
proposer un projet personnalisé d’interventions précoces, 
globales et coordonnées.  
 
■ La HAS et l’Anesm (Agence Nationale  de l’Evaluation et de la 
qualité des établissements et Services sociaux et Médico-
sociaux) recommandent que le projet personnalisé 
d’interventions couvre l’ensemble des « domaines de la vie » de 
l’enfant et soit élaboré en partenariat avec les parents et leur 
enfant.  
 
■ Donner une vraie place à l’enfant et à sa famille.  
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. 



Constat 
La France est encore dans l’incapacité de prendre en charge de 
manière adaptée  les enfants atteints d’autisme qui sont estimés 
aujourd’hui à  8000 naissances par an (1 sur 150). 
 

Un plan autisme… mais 
En 2008 le gouvernement a lancé un plan autisme introduisant 
de  manière officielle des méthodes efficaces appliquées depuis 
40 ans à l’étranger. 
25 structures utilisant ces approches ont été ainsi créées, mais 
aucune en Isère. 
 
La  HAS (Haute Autorité de Santé)  
Recommande les approches éducatives, comportementales et 
développementales, fondées sur l’analyse appliquée du 
comportement (ABA – Applied Behavior Analysis) pour le 
traitement de l’autisme. 
 
 
 
  
 

La France et l’autisme 



Nous ne restons pas les bras croisés à attendre 
L’an dernier notre association a mis en place un 
accompagnement éducatif à domicile pour 6 à 8 heures par 
semaine.  
Les enfants font des progrès  mais ce n’est pas suffisant !  
Nous souhaitons concentrer les interventions  sur un même lieu 
pour au moins doubler cette prise en charge. 

Actuellement 7 enfants suivent ces programmes 
éducatifs personnalisés.  
Même si les séances sont relayées par les parents, ce n’est pas 
assez ! La Haute Autorité de Santé préconise une moyenne de 
20 à 25 heures par semaine pour que les progrès soient 
significatifs. Notre objectif est donc de concentrer les 
interventions sur un même lieu pour au moins doubler cette 
prise en charge. 
Les enfants sont suivis en séances individuelles par une équipe 
de 4 professionnelles : Deux éducatrices, une  psychologue 
formée aux approches éducatives et une professionnelle experte 
en analyse comportementale pour la supervision.                                                                           
L’association prend en charge actuellement le coût de la 
formation des professionnels et les frais de supervision des 
programmes. 

A partir de septembre 2012 
Les enfants travailleront dans un même lieu avec les éducateurs 
en respectant la proportion un éducateur pour un enfant. 
L’association continuera à former de nouveaux intervenants. 
 
 

Notre association  
Autisme Besoin d’Apprendre - Isère 



Apprendre les mots, leur sens et leur fonction.  Apprendre à se 
faire comprendre, verbalement ou par la  langue des signes, c’est 
commencer à se socialiser. 

Apprendre à 
Communiquer 

Guider les 
Apprentissages 

Apprendre sans frustration, avec guidance des apprentissages, 
étape après étape, jusqu’à la généralisation dans la vie courante. 

 

Apprendre 
l’Autonomie 

Apprendre à s’habiller, à manger seul, se laver, la propreté, 
c’est gagner en autonomie et c’est un soulagement  pour les 
familles. 

Apprendre à jouer mais aussi à participer aux activités 
quotidiennes : les tâches ménagères, les courses, la cuisine.  

C'est préparer nos enfants à leur intégration. 
 

Apprendre à  
Vivre 

 

Programmes éducatifs personnalisés 
mis en place par notre association 



Soutiens 
Partenaires santé :  
Le CADIPA (Centre Alpin de Diagnostic Précoce de l’autisme, avec  

Mme Brigitte Assouline, pédopsychiatre, responsable de l’unité́ 
pédopsychiatrique et neuropédiatrique de diagnostic et d’évaluation de 
l’autisme 

Le CRA (Centre Régional de L’Autisme) 

Elus :  
Mme Annie David , Sénatrice de l’Isère. 

M. Michel Savin, Sénateur de l’Isère, Maire de Domène. 

M. Michel Issindou, Député de l’Isère (2ème circonscription Isère), 
Maire de Gières. 

M. Michel Destot, Député de l’Isère (3ème circonscription Isère), Maire 
de Grenoble. 

Mme Marie-Christine Tardy, Maire de Meylan. 

M. Raphaël Guerrero, Maire de Jarrie. 

Soutiens financiers : 
Le Conseil Général. 
La mairie de Grenoble. 
La mairie de Saint Martin d’Hères. 

La Fondation Air Liquide : achat de matériel éducatif.  

Le Rotary Club : événements au profit de l’Association.  

Logistique :  
Les communes de Grenoble et Meylan : recherche de locaux pouvant 
accueillir les enfants et leurs intervenants à mi-temps. 

La mairie de Jarrie et son conseil municipal : soutien de notre 
démarche. 

La mairie de Saint Martin d’Hères : prêt de salles pour des formations 
et des réunions de l’Association.  


