un trouble du
fonctionnement du
cerveau
qui touche 1
naissance sur
100

qui se caractérise
par des difficultés...

1.TED : Trouble envahissant du développement
2. TSA : trouble du spectre autistique

de communication
d'apprentissage
d'adaptation à la vie quotidienne

Une prise en charge éducative précoce et intensive permet de réduire
spectaculairement les difficultés liées à l'autisme. Pour cela il faut:
Privilégier la scolarité en milieu ordinaire
(seulement 20% des enfants autistes sont
scolarisés en France)
Entouré d’enfants qui vont entrer naturellement en contact
avec lui, l’enfant autiste va être constamment stimulé et
deviendra plus vite capable d’apprendre comme les autres.

À l’origine du projet, des parents ont fondé
l’association « Ted1 & Tsa2 vont à l’école » pour
scolariser leurs enfants en milieu ordinaire et avoir
en parallèle une prise en charge adaptée

Former les parents et des
professionnels aux méthodes
recommandées par la Haute
Autorité de Santé: ABA (analyse du
comportement) et TEACCH (éducation
structurée)

Favoriser l'inclusion scolaire c'est permettre aux enfants autistes de
construire leur autonomie et c'est bénéfique pour les autres enfants qui seront plus
tolérants face au handicap.

- Un partenariat avec l’Inspection Académique officialisé par la
signature d’une convention : soutenir l’inclusion scolaire des
élèves porteurs d’autisme en formant les AVS. Les personnes
ressources de l’association peuvent observer l’enfant à l’école
et ainsi aider concrètement et rapidement les enseignants qui
les sollicitent. Embauche des AVS par les familles au domicile.
D’où un accompagnement global et cohérent de nos
enfants /ados sur tous leurs lieux de vie (école, centre aéré,
loisirs, domicile…)
- Formation des parents car il est primordial que l’entourage de
l’enfant soit en capacité de l’accompagner
- Formation des professionnels enseignants avs et du public
sur l'autisme et les méthodes recommandées

*Une Psychologue spécialisée dans l’analyse du comportement
appliquée aux troubles envahissants du développement ABA
*Une Ergothérapeute et Analyste du Comportement BCaBA
* Une Superviseuse ABA
*Une enseignante formée au soutien scolaire spécifique,
partenaire du réseau Epsilon à l’école

