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INTRODUCTION GENERALE 

 

L'autisme, est un trouble qui a connu de nombreuses évolutions, tant au 

niveau de son diagnostic, de ses causes, mais aussi de sa prise en charge. 

Aujourd'hui encore les causes de l'autisme ne sont pas bien définies, et même les 

éventuels traitements  sont souvent en cours de révision. 

 Parallèlement, l'autisme est de plus en plus diagnostiqué et devient un 

problème majeur au niveau  de la santé, jusqu'à devenir cause nationale de l'année 

2012. L’autisme et les autistes ont longtemps été en marge de la société et la prise 

en charge fut longtemps défaillante. Avec une meilleure connaissance de l’autisme, 

l’arrivée de nouvelles méthodes et avec une réelle volonté de l’Etat et des structures, 

aujourd’hui l’inclusion de l’autiste dans la société devient une réalité. 

C'est pourquoi nous étudierons dans quelle mesure l'évolution de la prise en 

charge de l’autisme permet une insertion des malades ? Dans une première partie, 

nous verrons en quoi consiste la maladie. Ensuite, nous étudierons quels sont les 

traitements et les coûts supportés par l’État. Enfin, nous présenterons en troisième 

partie l'intégration dans la société et l'avenir des autistes. 
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I) L'autisme: une maladie? 

 1) Définition et perception 

  a) Définition de l'autisme 

  

Au cours du temps, la définition de l'autisme a beaucoup évoluée notamment 

en France. Ainsi, l'autisme a longtemps été considéré comme une psychose 

infantile1. L'autisme est un trouble du développement précoce dans lequel la 

communication et les interactions sociales réciproques2 sont perturbées. La 

personne autiste manifeste des intérêts restreints et/ou s'adonne à des activités 

stéréotypées3. On nomme  la triade autistique, les trois caractéristiques suivantes : 

trouble de la communication, troubles des interactions sociales et intérêts restreints 

 La triade autistique est une définition de référence dans les classifications 

internationales des maladies (CIM et DSM). La CIM, classification internationale des 

maladies et le DSM, manuel diagnostiques et statistiques des troubles mentaux, sont 

les ouvrages de référence des pathologies psychiques.4 

 

  b) Histoire de l'autisme 

 

Le terme autisme est apparu dans la première moitié du XXème siècle. 

L'étymologie n'est pas sûre. Certains la conçoivent comme issue d'un concept 

freudien d'auto- érotisme, désir de soi même, qui dénote l'idée d'un enfant centré sur 

lui même jusqu'à oublier son environnement. Ainsi, autrefois les autistes étaient 

classés dans la catégorie de la psychose infantile, de nombreux psychanalystes5 

parlent de "schizophrénie infantile"6. Puis, avec les recherches neurologiques, ces 

thèses ont été abandonnées au profit d'études neurologiques. 

 Bien que l'on ait parlé d'autisme dès le début du XXe siècle, la première étude 

scientifique date de 1943. Pendant cinq ans, Leo Kanner, pédopsychiatre américain, 

a observé onze enfants présentant tous les mêmes problèmes de communication et 

de repli sur soi. Ces symptômes précis, et l'absence de certains traits propres aux 

                                                      
1
 Psychose infantile : Trouble de la personnalité  entre l'enfant et son environnement. 

2
 Interaction sociale : Echange d'information, d'émotion ou d'énergie entre deux agents au sein 

d'un système. 
3 Stéréotypie : Reproduction involontaire et continue des mêmes mots, gestes ou tics. 
4
 Pathologies psychiques : 

5
 Psychanalyste : 

6
  Schizophrénie infantile : C'est une distorsion majeure de la pensée qui peut survenir  de 

façon précoce, aujourd'hui dissociée de l'autisme. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Émotion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Système
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maladies psychotiques,7 lui ont fait écarter d'emblée la schizophrénie, tout comme 

la thèse de l'arriération mentale. Son impact fut malgré tout limité et la psychanalyse 

a longtemps gardé cette idée de psychose infantile. 

 Dernièrement, la psychanalyse a fait l'objet de controverse pour la prise en 

charge de l'autisme, notamment les recherches autour du Packing (Linge glacé mis 

en contact avec un enfant pour le "sortir" de ce monde"). En France jusqu'en 2012, 

beaucoup de centres continuaient à voir dans l'autisme un problème relationnel 

mère-enfant. Aujourd'hui toutefois les thèses psychanalytiques ont laissé leur place à 

des études neurologiques marquant un trouble de développement et aujourd'hui le 

terme TED (trouble envahissant du développement) est préféré à celui d’Autisme. 

 

  c) L'autisme est elle un trouble, une maladie, un handicap? 

  

Cette question est très discutée au sein notamment des professionnels mais 

aussi des parents et des associations. Au sens de l'OMS8 la maladie est un 

«Dysfonctionnement d’origine psychologique, physique ou/et sociale, qui se 

manifeste sous différentes formes.». C'est donc à la fois des données objectives : les 

symptômes. Mais aussi, cela dénote un caractère parfois subjectif de la maladie : à 

quel point cette dysfonction impacte-t-elle la vie ? Ainsi, pour un asperger9 nous 

parlerons de «forme de pensée différente» et éviterons le terme de maladie. 

 Par ailleurs l'idée de maladie peut sembler suggérer une médication 

quelconque. Or, clairement à l'heure actuelle aucun traitement de type 

médicamenteux ne soulage les troubles de l'autisme. Ce trouble affecte l'existence 

entière de la personne : la personne naît autiste, vivra sa vie d'autiste et mourra 

autiste. 

 Le trouble désigne selon la définition médicale un ensemble d'affections et 

troubles d'origine très différents entraînant des gênes dans la vie quotidienne d'un 

individu, des souffrances et/ou des troubles comportementaux légers, moyens à 

sévères selon la maladie.» et semble donc être plus approprié à l'autisme. C'est 

pourquoi les spécialistes parlent du TSA, trouble du spectre autistique. 

 En France, le handicap est désormais officiellement défini par la loi du 11 

Février 2005, comme suit (Article L 114):"Constitue un handicap, au sens de la 

présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société 

subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 

                                                      
7
  Maladie psychotique : 

8
 OMS 

9
 Asperger : Forme légère d'autisme voire partie « formes d'autisme » 
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substantielle10, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, 

sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble 

de santé invalidant." Ainsi, même si c'est un trouble il engendre une situation de 

handicap et l'adaptation de son environnement peut bien entendu réduire la situation 

de souffrance. Il est notable que selon cette définition ce n'est pas la personne qui 

est handicapée, mais que l'autisme engendre des situations de handicap. 

 Globalement si on sort du champ des autistes, et des familles qui ont des 

raisons légitimes mais subjectives de refuser le terme maladie ou trouble mentaux, 

l'autisme est une maladie provoquant un ensemble de troubles. Ces troubles pouvant 

générer chez la personne affectée une situation de handicap. 

 

 2) Les variations de l'autisme 

  a) Étiologie (causes) 

  

Les causes de l'autisme sont assez mal connues et en perpétuelle évolution, 

elles seraient sans doute multifactorielles11, elles seraient de trois ordres : 

 Une première approche de l'autisme est génétique. En effet, si un enfant est 

affecté, la probabilité pour que l'un de ses frères ou sœurs le soit également est de 

10% environ contre un peu plus de 1% pour le reste de la population. 

 Une seconde approche est neurobiologique. Le trouble serait d'ordre nerveux, 

le développement des connexions au sein du cerveau, des synapses est défectueux. 

Cela perturbe le travail des neurotransmetteurs. 

 Enfin, une dernière approche est environnementale. Les pesticides seraient 

responsables. Ainsi, une femme qui vit près d'une ferme utilisant des pesticides 

aurait un risque 66% plus élevé d'avoir un enfant autiste. 

 

b) Les formes d'autismes 

  

L'autisme est souvent défini par un spectre qu'on nomme : trouble du spectre 

autistique c'est à dire qu'il y a différentes formes d'autismes mais aussi continuité des 

troubles, par exemple un asperger, voir ci-après, aura les mêmes troubles qu'un 

                                                      
10

  Altération substantielle : 
11

 Multifactorielles : 
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autiste typique12 mais de façon atténuée. On dénombre trois formes d'autisme triées 

par sévérité, mais ces classements sont amenés à changer en léger, modéré et 

sévère. 

 Tout d'abord, l'autisme infantile, cette forme regroupe des pathologies lourdes 

comme l'autisme de Kanner et des pathologies plus légères comme l'autisme de haut 

niveau. Les personnes atteintes de l'autisme de Kanner présentent, en plus de leur 

troubles autistiques, des déficients mentales pour 70% d'entres elles. On estime que 

30% des personnes autistes sont des autistes Kanner. Les déficiences (QI faible) 

intellectuelles représentent plus de 60% des cas d'autistes infantiles. 

Il existe une seconde forme  l'autisme atypique. Il n'apparaît qu'après l'âge de 

3 ans. Les enfants atteints peuvent ne présenter qu'un certain nombre de symptômes 

évoqués, contrairement à l'autisme infantile. Cette forme d'autisme est fréquente 

chez les enfants qui présentent un retard mental profond. Chez ces enfants, il est 

difficilement possible de mettre en évidence les comportements spécifiques 

anormaux requis pour le diagnostic d’autisme. Elle s’observe la plupart du temps 

chez les enfants qui ont un trouble spécifique sévère en rapport avec le langage, de 

type réceptif. Certains de ces enfants présentent en effet des symptômes sociaux, 

émotionnels et comportementaux qui se recoupent avec les caractéristiques d’un 

autisme infantile. L’autisme atypique constitue ainsi une entité clinique qu’il est justifié 

de séparer l’autisme infantile. 

 Enfin, une troisième forme est constituée par l'autisme Asperger. Le syndrome 

d'Asperger fait partie des troubles envahissants du développement (TED) apparentés 

à l'autisme, qui touche plus fréquemment les garçons que les filles. Il se manifeste 

précocement, et peut se diagnostiquer dès l'âge de trois ans. Le trait le plus distinctif 

du syndrome d'Asperger est un intérêt démesuré, souvent exclusif, pour un domaine 

précis, comme l'informatique, l'art par exemple. Les enfants affectés par le syndrome 

d'Asperger ne souffrent quasiment pas de retard de langage, contrairement aux 

enfants atteints par d'autres troubles du spectre autistique. Ce trouble représenterait 

15 à 20% des personnes autistes. 

   

c) Les symptômes 

 

Les symptômes toujours présents dans l'autisme sont au nombre de trois. 

Un premier trouble concerne les interactions sociales13, par exemple le regard 

fuyant, le manque de sociabilité.  

Un second trouble affecte la communication verbale et non verbale. L'autiste répète 

les mêmes phrases, a du mal à comprendre le langage non verbal et à décrypter les 

                                                      
12

 Autiste typique : 
13
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codes sociaux.  

Enfin, le troisième trouble est lié aux comportements stéréotypés et répétitifs. Ainsi, 

la personne aura des gestes inhabituels exprimant la colère, la joie, le stress. Elle 

aura aussi des difficultés à accepter le changement et l'imprévu. 

 

D'autres symptômes peuvent être associés à l'autisme comme 

l'hyposensibilité et l'hypersensibilité, c'est à dire soit des sensations très faibles, soit 

au contraire de très fortes sensations par rapport à la normale.  Cela peut concerner 

le bruit, la lumière, la chaleur et la douleur. 

De même, des problèmes liés aux mouvements, problème psychomoteurs peuvent 

toucher la personne autiste. Ainsi, il manque de coordination et peut sembler être 

très maladroit. Par exemple, de nombreux enfants autistes marchent d'une façon 

spéciale, c'est à dire sur la pointe des pieds. Ils peuvent rencontrer des difficultés lors 

de gestes précis, problème de motricité fine. 

Pour finir, l'autiste peut souffrir d'hypoactivité. Ainsi, il exécutera les 

mouvements avec une certaine lenteur. Par exemple, il aura besoin de 5 minutes 

pour poser une cuillère, ou bien de plus de 30 minutes pour manger un plat. 
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d) Le diagnostic 

  

 L'autisme est un trouble du développement qui peut, le plus souvent, être 

diagnostiqué dès l'âge de 2 ans. Ce graphique est issu d'une étude américaine, 

parce que l'autisme est diagnostiqué de façon plus pointue aux USA. 
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Graphique d’une étude Américaine  

 

 L'autisme ne cesse d'augmenter sur l'ensemble de la planète et dans tous les 

types de population. Sa prévalence est passée d'une naissance sur 5000 en 1975 à 

une sur 500 en 1995 et de nos jours 1 sur 110 selon les dernières estimations. Cette 

évolution peut avoir deux causes: l'augmentation des cas d'autisme et le fait que les 

enfants sont mieux diagnostiqués. 

 Aujourd’hui, le nombre de personnes autistes est évalué à 440 000 en France, 

soit l’équivalent de la ville de Lyon. Dans le monde, 67 millions de personnes sont 

touchées par le TSA, Troubles du spectre autistique. Celui-ci ne touche pas 

uniformément les filles et les garçons. L'autisme touche 3 garçons pour 1 fille, 

certains spécialistes pensent que ce chiffre est sous-estimé pour les filles. 

3) Témoignages et analyse 

  a) Entretiens avec des parents d'enfants autistes 

  

Afin de comprendre la diversité de l'autisme et ce qu'est l'autisme, j'ai réalisé 

deux interviews de parents d'enfant autiste. J'ai ensuite pris la liberté de résumer 

certains points. 

Madame A. est la mère d'un enfant autiste Asperger/haut niveau de 16 ans et 
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Madame F. est la mère d'un enfant autiste, sans doute atypique, de 19 ans. 

Première question : Comment votre enfant a-t-il été diagnostiqué ? Et à quel âge? 

(étapes, spécialistes...) 

Madame A. : « Nous avons constaté un retard de langage à 3 ans chez notre fille 

Tina, et en consultant diverses documentations nous avons noté des traits 

autistiques. Nous en avons discuté avec le pédiatre qui, lui, refusait le diagnostic, 

toutefois Tina a commencé à suivre des séances d'orthophonie. Parallèlement son 

audition a été vérifiée à l'aide d'un audiogramme. Nous avons consulté le 

psychanalyste professeur Rufo qui lui pensait à une psychose infantile (thèse 

psychanalytique) qui voulait que Tina sorte du milieu ordinaire pour aller en Hôpital 

de jour. Nous ne le souhaitions pas et nous avons consulté un pédopsychiatre 

neurologue qui nous a confirmé le diagnostic de trouble envahissant du 

développement" (TED ce qui correspond au nouveau "nom" de l'autisme). » 

Madame F. : « Nous avons été amenés à consulter car à 18 mois notre fils ne parlait 

toujours pas, c'était donc un retard du langage. J'en ai fait part à la pédiatre qui m'a 

rassuré en me disant que Pierre n'avait aucun problème mais que cela venait sans 

doute d'une perte d'audition. À la suite de ça nous nous sommes rendus à Orléans 

pour réaliser un audiogramme, celui-ci c'est avéré positif. Pierre entendait très bien. 

Mes doutes ne cessèrent de grandir en regardant mon fils, mais je n'arrivais pas à 

expliquer d'où venait cette différence par rapport aux autres enfants de son âge. Un 

jour me rendant chez une amie, il s'y trouvait une autre maman qui m'a parlé de son 

fils et de son handicap et qui a prononcé le mot : autisme. J'ai tout de suite fait le 

rapprochement avec les troubles que présentaient Pierre. Le jour même, en rentrant 

chez moi, se trouvait dans ma boite aux lettres une revue dans laquelle on parlait de 

l'autisme. C'est à cet instant que j'ai compris que mon fils était bel et bien autiste. Par 

la suite, mon mari et moi même avons pris rendez vous auprès du docteur Matlinger 

à l'hôpital Necker. Au bout d'une heure et demi de consultation le diagnostic était 

posé : Autiste » 

Deuxième question : Quels sont les troubles, les symptômes de votre enfant? 

Madame A. : « Nous avions comme je l'avais dit remarqué son retard de langage. 

Elle avait de nombreux troubles du sommeil, une sélectivité alimentaire importante. 

Ainsi elle ne supportait pas les aliments crus. Elle avait aussi beaucoup de mal à 

supporter l'imprévu, le changement de chemin, de vitesse. Tout cela provoquait des 

pleurs. Une hyperacousie était présente (elle ne supporte pas le bruit notamment des 

bébés qui pleurent et doit porter un casque) » 

Madame F.  « Pierre était un enfant très attiré par les lumières. Il avait sans cesse se 

besoin de toucher les lustres, les lampes. Il allait vers les gens, des inconnus, 

tendant les bras pour qu'on le porte, pour qu'il puisse grimper sur les personnes et 

accéder plus facilement à son objectif : la lumière. Il aimait énormément regarder le 
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tambour de la machine à laver lorsque celle-ci était en marche. Il alignait tous ses 

jouets, Pierre mettait tous ses jouets les uns derrières les autres, il ne les mettait 

jamais sous forme de cercle. Il se balançait sans répit dans son lit jusqu'à ce que le 

sommeil le gagne. Il n'acceptait pas le contact physique, il ne supportait pas d'être 

touché, ni de toucher autrui. Mis à part ce comportement chez Pierre on ne retrouvait 

pas certains signes physiques qui caractérisent l'autisme comme marcher sur la 

pointe des pieds, tapé dans les mains… » 

Troisième question : Avez-vous noté des changements, des améliorations dans son 

comportement au fil du temps? 

Madame A. : « Hormis l'hyperacousie, beaucoup de symptômes sont rentrés dans 

l'ordre. Nous avons mis en place une prise en charge, une éducation structurée. 

Ainsi son langage s'est peu à peu développé, puis elle a appris à écrire. Elle a 

accepté de diversifier son alimentation et aussi les changements comme le 

changement de chaussures, de chemins... » 

Madame F. : « Les obsessions qu'il avait étant petit ont disparu au fur et à mesure 

pour laisser place à d'autres troubles comme marcher sur la pointe des pieds, 

manger très lentement. Pierre est beaucoup plus dans l'échange avec sa famille, il 

accepte le contact physique, il s'approche de moi en me demandant des câlins. Il a 

un regard plus présent. Les échanges entre mon fils et moi même sont devenus 

fusionnels dans le sens où je suis l'une des rares personnes à comprendre toutes 

ses demandes, ce qui est très rassurant pour lui. » 

Quatrième question : Avez-vous noté un changement de regard des spécialistes vis 

à vis de l'autisme? (psychanalyse...) 

Madame A. : « Il y a deux écoles en France, certains sont plutôt psychanalytiques 

d'autres comportementalistes. Pour ma part, j'ai suivi les méthodes 

comportementalistes, ABA, TEACCH qui ont fait progresser Tina. Certains 

psychanalystes ont changé et un professeur qui suit Tina est devenu 

comportementaliste. Toutefois en France rien n'a vraiment changé, le SESSAD14 est 

psychanalytique, l'ABA est vu comme du "dressage" malgré les recommandations de 

la HAS (hautes autorités de la santé). La France est en retard sur ce sujet là selon 

moi. » 

Madame F. : « Il n'y a aucun changement en ce qui concerne les psychanalystes, ils 

sont toujours dans l'idée que le relationnel mère-enfant en est la principale cause. En 

ce qui concerne les comportementalistes, les méthodes qu'ils appliquent, comme 

ABA, PECS, TEACCH15, aujourd'hui font leurs preuves et montrent qu'avec une 

rééducation constante et intensive l'enfant autiste peut sortir de son enfermement et 

                                                      
14

  SESSAD : Service de soins destiné aux élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire ou 
dans un dispositif d’intégration collective. 
15

  ABA, TEACH, PECS : Traitement comportementale de l'autisme (voir partie suivante). 
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ainsi il peut s'ouvrir aux autres. » 

 

 b) Analyse des entretiens 

  

Dans ces entretiens, nous pouvons déjà souligner la différence des degrés de 

l'autisme. L’enfant de madame A (Tina) a des atteintes moins importantes que 

l'enfant de madame F (Pierre). De même, nous pouvons voir que les possibilités 

d'évolution de l'enfant de madame A sont plus grandes que celles de l'enfant de 

madame F. Ainsi, au cours du temps, Tina a appris à lire, à écrire, à compter et 

également à mieux gérer son «autisme». Pierre a évolué aussi, mais il est difficile 

pour lui d’être autonome. Du fait que Pierre est autiste atypique et que Tina est 

autiste Asperger le pronostic n'est donc pas le même. 

 Par contre au niveau du diagnostic nous pouvons constater un cheminement 

similaire. Ces deux enfants ont été premièrement évalués au niveau de la surdité, 

puis ont eu des difficultés à trouver des spécialistes. On peut noter aussi que leurs 

différentes expériences montrent que la psychanalyse16 était beaucoup plus 

présente il y a quelques années. Aujourd'hui même si elle existe encore, elle est 

beaucoup moins utilisée et elle culpabilise moins les mères et leur relation avec leur 

enfant. Cela marque l'évolution scientifique, de la perception de l'autisme et de la 

prise en charge. 

L'autisme connaît une évolution majeure depuis quelques années. Il est mieux 

diagnostiqué, la prise en charge est meilleure et la relation entre les familles et les 

professionnels s'est nettement améliorée. Pour autant les causes de l'autisme sont 

variées, les approches sont multiples et beaucoup de travail reste à faire pour 

intégrer les autistes au mieux dans la société. Ainsi, nous l'avons vu, l'autisme est un 

spectre large qui peut aller de personnes avec des déficiences intellectuelles17 

sans beaucoup de perspectives d'avenir à des personnes qui peuvent totalement 

s'intégrer. C'est pourquoi l'Etat, depuis 2012, a préconisé des recommandations pour 

le traitement, pour l'intégration des autistes en France.  

                                                      
16

 Psychanalyse : 
17

 Déficiences intellectuelles : 
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II) Les traitements et les coûts pour l’État 
 
1) Les métiers liés à l'autisme 

 
Il y a beaucoup de métiers liés à l'autisme:  
 
 

- Psychologue 
- Psychiatre 
- Neuromédiateur 
- Auxiliaire de vie scolaire ou sociale 
- Psychomotricien, 
- Ergothérapeute 
- Educateur 

 
  

Parmi tous ces métiers, nous vous proposons d'en présenter deux plus 
précisément, le premier étant celui d'orthophoniste et le deuxième celui de 
psychiatre. 
 
 
 Nous avons décidé de poursuivre l’interview entamée dans la première partie 
entre « Madame F. » et « Madame A. ». 
Cette interview explique quels sont les prises en charge auxquelles bénéficient ces 
deux enfants puis nous allons voir par la suite les traitements qu'ils utilisent. 
 

 Cinquième question : De quelles prises en charge bénéficie votre enfant ? 

(Orthophoniste, psychomotricien, psychologue...)                                                       

  

Madame A. : «Tina a bénéficié d'une prise en charge auprès d'une 

psychomotricienne de l’âge de 9 ans jusqu'à 16 ans. Cette prise en charge lui 

permettait d'être plus à l’aise dans ses mouvements. Si nous avons décidé mon mari 

et moi d’arrêter cette dernière c'est tout simplement car nous ne voyons plus Tina 

évoluer. Tina est également suivie par une orthophoniste depuis l'âge de 5 ans et 

jusqu'à ce jour. Cette prise en charge est réellement bénéfique car l’orthophoniste a 

fait de nombreuses formations (TEACCH, PECS, ABA), ces méthodes sont donc 

spécialement adaptées pour l'enfant autiste ce qui permet un travail différent de celui 

d’une orthophoniste lambda. Depuis peu, Tina voit un psychologue deux fois par 

mois auprès duquel elle s'exprime par le dessin et le dialogue. 

Madame F. : « Depuis l'âge de 5 ans, Pierre est suivi par une orthophoniste formée à 
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l'autisme, ce qui a permis à Pierre d'évoluer doucement dans l'articulation et la 

prononciation. Malheureusement, depuis 2 ans, ne voyant plus d'évolution, 

l'orthophoniste a décidé de mettre une fin à cette prise en charge car les troubles 

spécifiques du langage caractérisés par une atteinte déversant phonologiques et 

morphosyntaxiques18 n'ont pas évolué avec cette prise en charge. Depuis quelques 

années, Pierre, bénéficie d'une prise en charge auprès d'une psychomotricienne et 

d’un ergothérapeute sur l'IME19 qui est son établissement. Auprès de 

l'ergothérapeute, Pierre, développe des performances de connaissance en lien avec 

son développement global, aussi bien sur le plan pratique que Visuo-spatial20. Cela 

lui permet d'obtenir des compétences dans l'association et l'appariement. De plus, un 

emploi du temps structuré est mis en place pour éviter les angoisses. La 

psychomotricienne, elle, lui propose des activités en lien avec ses difficultés. Sur ces 

ateliers Pierre a le choix entre le hamac, le trampoline...Ce sont des prises en charge 

bénéfiques car elles permettent un travail individuel. » 

 

a) L'Orthophonie 

 
 
 
L’orthophoniste évalue le niveau de l’enfant, ses difficultés et ses 

compétences en réalisant un bilan, grâce à cela il-elle dresse un portrait global de 

l'autisme et construit ensuite un projet thérapeutique pour l'aider au mieux, 

L'orthophoniste travaille avec le patient pour l'aider à améliorer sa capacité 

d'expression orale, mais il-elle travaille aussi sur l'alimentation de l'enfant et sa 

déglutition21. Puis, il-elle l'aidera  à avoir des expressions tactiles, visuelles, 

kinesthésiques, après elle-il lui apprendra des moyens de communication comme la 

langue des signes. Ou encore les PECS et enfin la méthode Borel-Maissony (cf, ci-

dessous) 

 
La langue des signes est l'une des langues gestuelles utilisées par les 

personnes sourdes ou malentendantes et aussi pour les personnes atteintes 
d’autisme afin de communiquer entre elles mais également avec les autres. Elle 
permet de discuter de manière aussi précise qu'à l'oral   
 

 

 

                                                      
18

  Morphosyntaxe : « Discipline qui regroupe l'étude des formes (morphologie) et celle des règles de 
combinaison des morphèmes (syntaxe), les considérant comme un tout indissociable » 
19

  IME : « Institut Médico Educatif » 
20

  Visuo-Spatiale : « L'habileté visuo-spatiale désigne l'ensemble des processus du cerveau qui 
permettent d'analyser, de comprendre et de se représenter l'espace » 
21  Déglutition : « La déglutition désigne la fonction de l'organisme qui consiste à avaler sa salive ou des 
aliments par voie orale. La déglutition implique l'action de la bouche » 
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Le PECS, signifie « Picture Exchange Communication System » c’est un 

système de communication à base d'échange d'images. 
Nous reviendrons dessus un peu plus tard dans le TPE 

 

 

 

La méthode Borel-Maisonny est une méthode d'apprentissage de la lecture. Il 

s'agit de gestes symboliques utilisés au cours de l'apprentissage de la lecture. Il y  un 
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geste par son et non par graphie 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

b) Le Psychomotricien 

 
  

La psychomotricité22 peut beaucoup apporter à un enfant atteint d'autisme. 
La plupart du temps nous constatons que ces enfants ont du mal dans le       
développement moteur c'est à dire qu'ils ont du mal à effectuer des gestes basiques 
pour nous mais aussi ont une grande maladresse qui est très fréquente. 
De plus grâce à ces séances, on arrive à caractériser des éventuels troubles de 
déficit d'attention associé, et par la suite à travailler sur la concentration, l'impulsivité 
et l’attention de ce patient. 

 

   Une méthode de travaille va être mise en place elle dit qu'il est nécessaire de 
créer des évaluations afin de noter ce qu'il sait faire ou pas. 
Elle exige un programme de travail en fonction des évaluations puis d'ajuster ce 
programme en fonction des progrès qu'il fait. 
Ainsi l’utilisation des méthodes telles qu’A.B.A ou 
TEACCH seront importante. 
                                                      
22  Psychomotricien : « La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien 
direct ou indirect avec la pensée, la psychologie et les fonctions cérébrales » 
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2) Les traitements médicamenteux et non médicamenteux 

 
 
 
Comme on vous l’a dit précédemment nous avons fait une interview de deux 

parents d'enfant autiste et des traitements qu'utilisent leurs enfants. 
 

  Sixième question : Quels sont les traitements reçus par votre enfant ? 

Madame A. : « Ma fille Tina ayant des troubles du sommeil depuis sa plus 

jeune enfance et jusqu'à ce jour, mon mari médecin lui a donc prescrit un sirop 

Nopron23. Ce sirop l'aide à s'endormir plus vite et son sommeil est réparateur. 

Possédant des troubles du comportement importants et une certaine agressivité qui 

s'est malheureusement accentuée au moment de l'adolescence, mon mari et moi 

avons décidés de contacter un psychiatre à Tours pour envisager un traitement. 

D'après les renseignements fournis le psychiatre nous a conseillé Abilify24. C'est à 16 

ans et demi que ma fille a commencé ce traitement, qui lui a permis d'être plus calme 

et moins agressive. Ce traitement est toujours d'actualité à ce jour. » 

 Madame F. : « Dès son plus jeune âge, mon fils Pierre souffrant des troubles 

du sommeil, nous lui avons donné du sirop Nopron. Il y a 18 ans ce médicament était 

délivré sans ordonnance. Pierre a pris ce sirop jusqu'à l'âge de ses 9 ans. Ensuite 

nous avons décidé de consulter un neurologue à l'hôpital Bretonneau, centre de 

ressources autisme à Tours. Pierre souffrant également de troubles du 

                                                      
23

  Nopron : « Traitement de l'insomnie occasionnelle de l'enfant » 
24

  Abilify : « Indiqué dans le traitement de la schizophrénie chez l'adulte et l'adolescent âgé de 15 ans ou 
plus » 
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comportement, le docteur Lenoir a prescrit du risperdal25 à Pierre. Ce médicament a 

été très bénéfique, il aidé à Pierre à être plus calme, à gérer ses angoisses et à 

diminuer ses stéréotypies26. Il a suivit ce traitement jusqu'à ses 16 ans et par la suite 

nous avons dû changer ce traitement car des effets secondaires se manifestaient 

c'est à dire : rigidité au niveau des articulations, ralentissement psychomoteur...Nous 

sommes donc retournés à l'hôpital Bretonneau, mais cette fois-ci dans le secteur 

adulte autiste et non sur celui de l'enfant, car à partir des 16 ans les jeunes sont 

considérés comme adulte et sont suivis sur le secteur adulte autisme. Nous avons 

rencontré un nouveau psychiatre, le docteur Houy-Durand qui a prescrit à Pierre, un 

nouveau traitement : l'Abilify. Ce médicament n'est délivré qu'à partir de l'âge de 16 

ans. Aujourd'hui à 19 ans, mon fils prend toujours ce traitement qui lui permet de 

gérer ses troubles du comportement et ses troubles de l'humeur. 

Les méthodes de traitements les plus utilisés sont L’A.B.A, PECS et TEACCH. 
 
 
a) A.B.A 

 
 

 Cette méthode date de 1992-1993, nous allons voir en quoi consiste-t-elle. 
Dans un premier temps nous allons voir comme le traitement de l’ABA va s’interférer 
sur l’autisme. 
 

ABA signifie « Applied Behavior Analysis » (Analyse Appliquée du 
comportement). 
Pour les enfants normaux, l'apprentissage du jeu du langage et des relations 
sociales se fera par rapport à leur environnement. 
Mais pour des enfants atteins d'autisme ce sera beaucoup plus difficile.  
Ils doivent etre dans un cadre très structuré, dans lequel les conditions sont 
optimales pour avoir les mêmes compétences que des enfants normaux. 
 
 

 En résumé: 
     

- L’A.B.A. concerne les règles de mise en place de ce cadre. 
 

- Elle est basée sur des principes scientifiques et expérimentaux. 
 

- Et elle emploie des méthodes basées sur la théorie de 
l’apprentissage et applique à l’autisme les principes 
comportementalistes. 

 
 

Pour réussir à appliquer l'ABA le professeur devra choisir entre prendre soit 
l’enseignement structuré soit l’enseignement incidental. 

                                                      
25

  Risperdal : « Indiqué dans le traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés aux 
troubles bipolaires » 
26

  Stéréotypie : « Reproduction involontaire et continue des mêmes mots ou gestes ou tics » 
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L'enseignement structuré est présenté sous forme d'un apprentissage scolaire 

classique mais cependant il faut quand même prendre en compte des étapes. Celui-
ci consiste à ce qu’il attende une demande ou une directive donnée à l’enfant pour 
qu’il effectue une action. Ensuite à ce qui génère un comportement ou réponse de 
l’enfant. Et à cela donnera une conséquence/réaction de l’intervenant.  

L’A.B.A est une intervention globale, menée partout, à tout moment possible. Il 
y a aussi l'enseignement incidental. L'enseignement incidental consiste à guider 
l'enfant. Il s'applique partout à l’école, à la maison, et à l'extérieur. Comme 
l'enseignement structuré, l'enseignement incidental l'aidera a trouvé une autonomie 
pour les différents situations ou pour les moments de la vie: 
 

Il se pratique lors d’activités, de jeux, de loisirs afin de l’aider à jouer, à 
expérimenter et à découvrir son environnement 

 
Et il intervient également lors des moments propices à l’apprentissage de 

l’autonomie personnelle comme les repas, la toilette, la propreté, … 
 
Enfin il prend aussi place lors des moments concernant l’autonomie et 

l’intégration sociale comme les repas en collectivité, les activités de groupe, les 
sorties en société. 

Cet enseignement se déroulera en plusieurs étapes qui sont : 

 

 Objectifs éducatifs 

 Développer et initier un nouveau comportement 

 Diminution de la fréquence d’un comportement 

 Le maintien des comportements 

 Résultats 

  

Grâce à cette méthode beaucoup d'enfants atteins d'autisme s'améliordans sa vie de 
tous les jours 

 

b) TEACCH 

  
 
« TEACCH » signifiant Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children (Traitement et éducation1 des enfants autistes 
ou atteints de troubles de la communication associés) 

 

 
Crée aux USA il y a maintenant plus de trente ans, cette méthode est devenue 

officielle en tant que programme en 1972. Elle est la plus connue et la plus utilisée de 
toutes les méthodes éducatives. Ce programme consiste à offrir un certains nombres 
de services aux personnes atteintes d’autisme et à leurs familles. Mais surtout il aide 

http://fr.wikipedia.org/wiki/TEACCH#cite_note-1
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les parents à bien prendre soin de leur enfant, les éducateurs, les parents, les tuteurs 
vont leur expliquer comment jouer avec eux, comment leur expliquer des choses. 

 
 Cette méthode a montré que les personnes atteintes d’autisme travaillent 
d’une meilleure façon lorsqu’il y a des repères  visuels à leur disposition. 
Ses repères ont pour but de rendre toute action prévisible pour les habitués à agir de 
façon appropriée. Elle est basée sur une évaluation individuelle 
  
 

Ces objectifs sont de fournir des stratégies pour soutenir la personne durant 

toute sa vie. Mais aussi favoriser l'autonomie à tous les niveaux, s'adapter aux 

besoins individuels des personnes autistes, bien organiser, structurer et modifier 

l'environnement et les activités, et enfin favoriser une communication spontanée   

 

 

 
 

c) PECS 
 
 
« PECS » signifiant Picture Exchange Communication Système (système de 
communication à base d'échange d'images) 
 
 Cette méthode créée en 1985 par les Dr A.BONDY et L.FROST, aide surtout 
les personnes atteintes d’autisme mais plus généralement les personnes ayant du 
mal à s’exprimer. Cette méthode intègre les principes de base de l’ABA, elle 
préconise aussi sa personnalisation de la méthode. Avec cette méthode les parents 
peuvent s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants. 
 
Ces objectifs seront : 
 

- D’Aider les enfants à comprendre le processus de communication 
- Puis de développer les compétences pour la communication 
- Et enfin d’aider l’enfant à bien savoir s’exprimer par le langage 

 
 

Cette méthode doit être enseignée dans un environnement structuré et par des 
personnes formées. Ce programme se fait en 6 étapes, par rapport aux capacités de 
l’enfant. La durée d’enseignement change par rapport au patient. 
 
Les 6 phases étant : 
 
1° Apprendre aux élèves les bases de la communication par rapport aux images 
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qu’ils doivent reconnaitre, cela se fera par échange physique. 
A la fin de cette phase, l’enfant doit savoir qu’elle image choisir (celle que l’instructeur 
lui a dit de prendre) et la poser dans la main de son instructeur. 
 
2° Il doit spontanément prendre l’image qu’il veut retirer de son carnet et la donne à 
son instructeur. 

 
3° L’enfant doit savoir discerner les images et les disposer correctement sur son 
carnet. 

 
4° A la fin de cette phase, il doit savoir formuler une phrase correctement sous la 
forme de « Je veux ». 

 
5° Il sera répondre à la question « Que veux-tu ? ». 
 
6° Grâce à cette phase l’enfant sera capable d’émettre des commentaires sur ce qu’il 
voit ou comment il se sent. 

 
 

 
 

3) Les coûts des prises en charges. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque l’on a un enfant atteint d’autisme les parents doivent créer un dossier  
MDPH27. En effet lorsqu’il grandira il aura besoin d’aide humaine comme les AVS28 
en classe ou des orthophonistes. 
La MDPH est l’ordonnateur de ces aides mais c’est la CAF29 qui verse les aides. 
Le but de ces aides est donc que le handicap de l’enfant ait le moins d’impact 
possible sur sa vie de la famille.  

 
Plusieurs organisme s’occupent de ses prise en charge comme : 
 - La MDPH 

                                                      
27

  MDPH : « Maison Départemental des Personnes Handicapés » 
28

  AVS : « Auxiliaire de Vie Scolaire » 
29

  CAF : « Caisse d’Allocation Familiale » 
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 - La sécurité sociale 
 

   
a) La sécurité sociale 

 
 

La sécurité sociale couvre les frais et aident surtout dans le domaine médical. 
Les séances qu'elle rembourse sont celles avec un ou une pédopsychiatre, sans 
passer par ses médecins généralistes, dans ces conditions, les coûts du transport 
seront aussi remboursés. 
Les séances d’orthophoniste sont aussi remboursées mais en revanche cela sera 
remboursé que sous prescription médicale. Les frais de transport sont aussi 
remboursés. Il y aussi une nouvelle loi qui date de 2012, stipulant que l'on peut 
demander de financer les frais d’un psychologue A.B.A en libéral. 

 
b) La MDPH 

 
 
 Par rapport à la sécurité sociale, la MDPH prend en charge les thérapies 
psycho-éducatives, telle que A.B.A, ou encore TEACCH, les séances qui sont 
remboursées sont les séances faites sous prescription médicale, en faisant remplir le 
certificat médical par le ou la pédopsychiatre. Cette prise en charge est hautement 
recommandée par la HAS30. 
 
 Mais elle prend aussi en charge la thérapie du genre psycho-physique, 
comme les pédopsychiatres, il faut aussi le faire sous une prescription médicale qui 
sera faite par le pédopsychiatre, qui suit l'enfant. Le prescripteur devra insister sur 
l'importance des prises en charge sur ça psychomotricité. 
 Pour pouvoir être remboursé il faut avoir un dossier sans faille. Mais aussi 

pour obtenir les aides de la MDPH, Il faut que l'handicape de l'enfant contraigne un 
des parents à réduire son activité d'au moins 50%. Pour pouvoir bénéficier du 
remboursement complet les dépenses mensuelles doivent être supérieures à 225 
euros. 

 
Depuis le XXème siècle, les méthodes de traitements pour aider les 

personnes atteintes d’autisme ont fortement évoluées d’un point de vue positif. 

En effet, les méthodes telles que PECS, A.B.A et TEACCH ont désormais une 

place importante dans le traitement de l’autisme, car non seulement elles aident les 

enfants autistes à s’intégrer dans la vie de tous les jours mais aussi les parents à 

faire face aux problèmes rencontrés au sein de la société. 

 

                                                      
30

  HAS : «  Haute Autorité de Santé » 
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III) L’Inclusion dans la société et l’avenir des 

autistes à travers les centres spécialisés 

1) L’évolution de la place de l’autisme dans la société et le 

rôle important des familles. 

 

a) Le vécu des parents 

 
La situation des autistes ne peut pas être évoquée sans parler de la difficulté au 

quotidien des parents d’enfants atteint d’autisme. 

Les familles sont perpétuellement marginalisées et doivent se heurter aux jugements 

et aux préjugés des gens. Aussi bien les professionnels, leur entourage que leur 

environnement quotidien.  

L’autisme touche toutes les catégories socioprofessionnelles, des familles les 

plus aisées aux familles les plus pauvres. Ils doivent tous faire face aux mêmes 

difficultés du quotidien, aussi bien au niveau administratif, financier que moral. 

De plus, le fait de vivre au quotidien avec un enfant atteint d’autisme est très 

éprouvant et fatiguant pour toute la famille. En effet, il faut continuellement être 

réactif et disponible ce qui amène fatigue, nervosité et angoisse. 

Le parcours des familles est terriblement éreintant et parsemé d’embuches. 

En effet, même avec les avancées technologiques et médicales qui ont été  

apportées ces dernières années, il est encore difficile d’avoir un accès à un 

diagnostic fiable.  

Les parents mènent un parcours très difficile au quotidien et cherchent  à tout 

prix à trouver des réponses sur les symptômes de leurs enfants. Ils sont alors lancés 

dans un parcours que l’on pourrait nommer de chaotique car ils sont dirigés vers un 

psychologue, puis vers un psychiatre, un neurologue ou même un orthophoniste et 

doivent faire face à des remarques souvent brutales de diagnostics différents selon 

les professionnels auxquels ils s’adressent. Le problème étant que les parents ne 

savent plus qui croire et surtout vers qui se tourner. 

L’enfant est parfois placé dans des organismes pendant des années comme 

« CAMPS31, CMP32, CRA33 » sans qu’il n’y ait eu de diagnostic formel permettant 

une prise en charge adaptée 

Les familles connaitront aussi des difficultés dans l’accès à la prise en charge. 

En effet, les structures spécialisées proposant des prises en charges adaptées sont 

                                                      
31

  CAMPS : « Centre d’Action Médico-Sociale Précoce » 
32

  CMP : « Centre Médico-Psychologique » 
33

  CRA : « Centre de Ressources Autisme » 
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assez onéreuses. On parle d’environ 2000 € par mois dans le libéral, ce que ne peut 

pas se permettre un grand nombre de foyers.  

De plus, les professionnels formés aux approches et techniques adaptées sont 

encore assez rares en France aujourd’hui.  

C’est pour cela qu’une fois le diagnostic posé, les parents sont donc le plus souvent 

orientés vers des prises en charge dans des organismes institutionnels. 

 

 

b) Ce que subissent l’enfant et l’adulte autiste 

 

 

Nous savons qu’aujourd’hui en France le destin des enfants autistes dépend 

généralement de la combativité et de la situation économique de leurs familles.  

En effet, un enfant autiste vivant dans une famille monoparentale avec des difficultés 

financières, excentré des grandes villes, aura moins de chance de bénéficier d’une 

prise en charge en ABA34 qu’un enfant autiste vivant dans une grande ville, auprès 

de parents instruits.  

Souvent, il suffit d’une rencontre avec un pédiatre ou un psychiatre compétent par 

exemple, pour influencer le cours des choses et permettre une intervention précoce 

et adaptée. 

D’autre part, si l’enfant n’a pas la chance de rencontrer sur un médecin qui décèle la 

maladie précocement, le parcours de l’enfant que l’on pourrait nommer « classique » 

sera difficile à surmonter pour toute la famille et très épuisant au quotidien. 

Cependant, ce sera bien sûr l’enfant autiste qui sera la victime principale des 

difficultés rencontrées par ses parents qui auront du mal à gérer le quotidien sans 

aides spécialisées.  

 

 Par ailleurs, il est aussi important de parler de ce que subissent les enfants 

comme les adultes autistes.  

Dans le système actuel, il y a une sorte de maltraitance, pas forcément voulue par 

l’Etat, mais qui fait réellement souffrir et régresser de jour en jour les autistes.  

Le problème étant le manque d’implication et de moyens mis à disposition pour 

l’autisme. On peut systématiquement relever un manque de professionnels 

spécialisés, un manque de dépistage, des prises en charge inadaptées, des 

démarches administratives très lourdes et surtout un manque d’aide pour la 

scolarisation des enfants. 

Les autistes ont souvent l’impossibilité de s’exprimer, mais on peut être quasiment 

certain qu’ils ressentent le désespoir d’être discriminés au quotidien aussi bien d’un 

point de vue scolaire que social. Cela les empêche de percevoir un avenir et les 

                                                      
34

   ABA : « Applied Behavior Analysis » 
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enfoncent encore un peu plus dans l’isolement entrainant chez eux encore plus de 

blocage, ce qui prouve bien qu’il n’y a rupture d’égalité dans la société. 

 

 En outre, nous pouvons relever que les enfants et adultes autistes ne 

subissent pas que des souffrances de la part des centres spécialisées défaillants 

mais aussi parfois de leurs propres familles qui les maltraite malgré eux. 

En effet, en l’absence de diagnostic clair, les parents sont maintenus dans une sorte 

d’incompréhension face aux symptômes de leurs enfants. 

Les parents étant à la fois culpabilisés d’un coté par les professionnels qui remettent 

en cause leurs capacités à gérer la situation et d’un autre coté leurs proches qui les 

critiquent perpétuellement sur la situation. De ce fait, les parents ne savent plus ou 

donner de la tête face aux événements difficiles à gérer, surtout que l’enfant est 

souvent considéré comme désobéissant, agressif, têtu, capricieux, voire ingérable. 

Etant complètement dépassés, les parents tentent tout et n’importe quoi pour se faire 

obéir, sauf que l’enfant autiste, lui, ne peut pas comprendre la cause entre ce qu’il a 

fait et la punition qui suit. Pour lui, il ne fait pas de « bêtise », il n’arrive tout 

simplement pas à gérer son comportement. C’est alors que la souffrance 

psychologique s’ajoute à celle de l’isolement et l’enfant souffre en continu face aux 

réprimandes perpétuelles qu’il ne comprend pas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfant atteint d’autisme qui joue avec des cubes 
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2) Les centres et l’intégration dans les écoles ou dans les 

structures spécialisées. 

 
a) La difficulté pour l’accès à l’école 

 
 

La scolarisation d’un enfant autiste n’est pas acquise. En effet, le fait de vouloir 

scolariser son enfant est un réel parcours du combattant. Malgré les textes de lois et 

les préconisations de la HAS35, les parents doivent souvent batailler longuement pour 

faire valoir ce droit. 

Tout commence avec l’élaboration du PPS36, qui sera examiné par la MDPH37. Ce 

sera grâce au PPS et à la MDPH que les conditions de la scolarisation se feront, 

comme l’attribution d’AVS38 ou le temps scolaire définit en fonction des capacités de 

l’enfant. 

Par ailleurs, les parents doivent de leur coté avoir inscrit leur enfant au sein de leur 

école de référence.  

Par la suite, il faut savoir expliquer ce qu’est l’autisme, car les écoles non 

spécialisées ont tendance à repousser ou écarter les enfants atteints d’autisme.  

Les parents doivent alors trouver le courage d’être maître d’eux mêmes face aux 

réactions qui peuvent être violentes, et rester fermes sur leurs positions lorsqu’ils  

évoquent  le manque d’autonomie ou la fatigabilité supposés de l’enfant autiste. 

Tous ces prétextes visent à orienter l’enfant vers des structures médicalisées. 

Ensuite, il s’agit de mettre en place les meilleures conditions d’accueil possibles pour 

l’enfant, en convaincant l’équipe éducative de l’utilité du PECS39 par exemple, et de 

jongler entre des horaires de scolarisation adaptées selon les compétences de 

l’enfant et le manque ou l’absence d’AVS.  

Tout cela use les parents, qui doivent en plus faire face à des remarques remettant 

en cause leur choix, telles que «Votre enfant serait mieux en IME40!», courantes de la 

part de la MDPH, des enseignants, des médecins scolaires ou des directeurs 

d’établissement.  

 

On remarque alors qu’il est très difficile de pouvoir intégrer son enfant autiste 

aussi bien dans une école ordinaire que dans un centre spécialisé, il y a un  frein à la 

scolarisation, bien qu’il soit démontré que la scolarisation des autistes dans un milieu 

                                                      
35

  HAS : « Haute Autorité de Santé » 
36

  PPS : « Projet Personnalisé de Scolarisation » 
37

  MDPH : « Maison Départementale des personnes handicapés » 
38

  AVS : « Auxiliaire de Vie Scolaire » 
39

  PECS : « Picture Exchange Communication System »  
40

  IME : « Institut Médico-Educatif » 
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ordinaire est favorable pour leur épanouissement. Ainsi, ils sont immergés dans un 

milieu social favorisant leur contact avec d’autres personnes leur permettant 

d’appréhender leur comportement. 

b) Le droit à la scolarisation bafoué 

 
 

Le droit à la scolarisation est alors littéralement bafoué. En effet, tout le monde 

a le droit à l’éducation selon les traités internationaux et la législation française. Le 11 

février 2005 le droit à l’éducation des enfants handicapés a évolué positivement en 

mettant en place une égalité des droits et des chances pour l’avenir au sein de la 

société française. Puis, le 8 mars 2005, la loi précisait que la scolarisation pour les 

enfants atteints d’autisme et de TED41 est légale selon l’article « L.246-1 » du code 

de l’action sociale. 

 Mais malgré cette loi qui permet aux parents de scolariser leurs enfants, encore 50% 

sont déscolarisés.  

La loi de 2005 précise bien qu’il convient de favoriser, dès que possible la 

scolarisation d’un élève handicapé en milieu ordinaire, et de ce fait l’Etat aurait du 

entrer en jeu et engager tous les moyens financiers nécessaires. L’enfant devrait 

pouvoir donc intégrer dès ses 3 ans une école ordinaire si la famille en fait la 

demande.  

Mais cependant le droit à la scolarisation est bafoué car trouver un établissement est 

difficile, les places se font rares. 

Le fait de trouver une place dans une école normale est bénéfique pour l’enfant, car 

cela permet une sorte d’intégration et cela entraîne un épanouissement pour ce 

dernier, mais seulement 30 % des autistes auraient la possibilité d’intégrer ces 

écoles ordinaires. 

 

 On relève aussi une sorte de frein à la scolarisation de la part des enseignants 

qui critiquent le fait de scolariser un enfant atteint d’autisme dans un milieu ordinaire 

car ils ont peur de perturber leurs classes souvent trop nombreuses, ainsi que de ne 

pas savoir faire face à leurs différences et être dépassés. par la situation. 

Le problème de la discrimination et de la rupture d’égalité viennent probablement du 

manque de formation des enseignants. Nous savons que selon l’INSHEA42 ( Institut 

National Supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes 

Handicapés et les Enseignements Adaptés) et DGESCO43 (Direction Général de 

l’Enseignement Scolaire) que les formations relèvent désormais du volontariat, il y a 

trop peu de personnes qualifiées dans le domaine de l’autisme, de ce fait aussi bien 

les psychanalyses, les médecins spécialisés et les psychologues ont tendance à 

inciter les parents à envoyer leurs enfants dans des instituts spécialisées bien que 

                                                      
41

  TED : «  Trouble Envahissant du Développement » 
42

  INSHEA : « Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 
Handicapés et les Enseignements Adaptés » 
43

  DGESCO : « Direction Général de l’Enseignement SCOlaire » 
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les place soient rares en IME44 (Institue Médico Educatif) 

De plus, le manque d’AVS en France est quasiment rédhibitoire pour l’enfant.                

En effet, si l’enfant est seul il ne peut pas suivre le cours c’est pour cela que 

l’auxiliaire doit être présente. Ils créent tous deux des liens d’amitié et son rôle est 

très important, le fait de créer une affinité intègre un climat de confiance pour que 

l’enfant puisse prendre de l’assurance. Par ailleurs, retenons qu’il est préférable que 

l’auxiliaire ne reste pas plus d’une année car la séparation est considérée comme 

injuste et subie comme une punition pour l’enfant. 

L’enfant aurait donc un risque de perdre ses marques dans un univers qui pour lui 

est hostile en raison de sa crainte du changement.  

Il est aussi important de relever le statut précaire des AVS en France. En effet, le 

problème étant qu’il manque beaucoup d’AVS et que le nombre d’enfant atteint 

d’autisme ne cesse d’augmenter, on sait qu’en France il manquerait environ 5000 à 

6000 postes d’AVS. 

 

 Pour finir, retenons qu’après 16 ans, la scolarisation pour les autistes n’est 

plus obligatoire et ils se voient privés de leurs droits à l’éducation car nous pouvons 

relever que 90 % des autistes entre 16 et 19 ans ne bénéficient d’aucune forme de 

scolarisation. Pourtant tous les jeunes de plus de 16 ans ont le droit de poursuivre 

leurs études pour décrocher un diplôme selon l’article (L122.2 du Code de 

l’Education).  

 

 

c) Une prise en charge de l’autisme défaillante  

 

 

Nous pouvons clairement dire que la prise en charge de l’autisme est défaillante 

aujourd’hui. 

Nous savons qu’il n’y a aucun traitement thérapeutique qui puisse exister, mais que 

depuis plus de quarante ans un accompagnement et une prise en charge 

individualisés des plus précoces possibles portant sur le comportement et sur la 

psychologie permettraient d’augmenter manifestement les possibilités de l’enfant 

d’un point de vue relationnel, et augmenterait sa faculté à acquérir de l’autonomie 

voire un moyen de communication autre que verbal. 

Cependant, ce qui est déconcertant est que cette défaillance de la prise en 

charge d’enfants autistes est en partie due au manque de ferveur de la part de l’Etat. 

En effet, il y a un manquement de devoir de la part de l’Etat Français qui a pourtant à 

quatre reprises été condamné de la part du conseil européen, pour ne pas avoir 

respecté la loi du 11 février 2005 portant sur « L’égalité des droits et des chances », 

                                                      
44

  IME : «  Institut Médico-Educatif » 



L’autisme                                                                                                                                          Page 
30 

 

ainsi que « la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 

 

Par ailleurs, on peut relever qu’il y a un cruel manque de données objectives 

concernant la prise en charge des enfants et des adultes autistes. En cause 

l’éparpillement des enfants et adultes autistes, qui peuvent être pris en charge par 

des CMP45, CAMPS46, Hôpitaux de Jour et psychiatriques, IME47, SESSAD48, MAS49, 

ou chez eux, sans prise en charge, et avec des diagnostics inadaptés et non 

reconnus comme la psychose paranoïaque ou la dépression infantile.  

Un recensement des enfants et personnes autistes en France est pourtant attendu 

depuis de très nombreuses années par les associations de familles, le dernier date 

de 2012 et recense environ 450 000 enfants autistes en France et environ 

67 000 000 dans le monde. Pour ce qui est de la prise en charge des autistes en 

France il est quasiment impossible de trouver des donnés fiables car le 

dénombrement est négligé. 

Sans données épidémiologiques50, il n’est pas possible d’estimer les besoins réels, 

ni les coûts de prise en charge qui devraient être analysés dans une optique «coût-

bénéfice».  

Pour finir, retenons que la défaillance de la prise en charge des enfants 

atteints d’autisme est en partie due aux professionnels démunis. Le problème de 

moyens fait qu’ils ne possèdent ni de formation approfondie, ni d'outils de travail qui 

permettraient une adaptation de leur pratique face aux TSA51. 

Ces soignants s’impliquent quotidiennement et personnellement pour aider, 

accompagner et soigner les enfants et adolescents autistes, mais la charge de travail 

est considérable et les conditions difficiles. Ils ne disposent pas d’un effectif suffisant 

et les démarches administratives sont très complexes.  

Devant l’absence de progression des enfants et adolescents pris en charge, 

l’épuisement et le découragement se font sentir. Cela entraine chez les soignants un 

véritable sentiment d’échec et d’impuissance, cependant ils doivent se plier aux 

protocoles existants, même s’ils ne les approuvent pas.  

Tout cela contribue à démotiver les soignants et les spécialistes, leur patience est 

mise à l’épreuve face à la difficulté de faire face à tout cela avec si peu de moyens et 

d’aides engagés par l’Etat. 

 

 

 
                                                      
45

  CMP : « Centre Médico-Psychologique » 
46

  CAMPS : « Centre d’Action Médico-Sociale Précoce » 
47

  IME : « Institut Médico-Educatif » 
48

  SESSAD : « Service d’Education Spéciale et de Soin A Domicile » 
49

  MAS : « Maison d’Accueille Spécialisée » 
50

  Epidémiologie : « Etude des facteurs influant sur la santé et les maladies de populations » 
51

  TSA : « Troubles du Spectre autistique » 
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3) Les perspectives d’avenir pour les autistes malgré leurs 

différences au vu de la société. 

 

a) Discrimination et rupture d’égalité au sein de la société 

 

 

Les parents sont littéralement exploités et abusés, c’est la conséquence directe due 

au manque de structures adaptées et de professionnels qualifiés. 

Les parents qui sont affolés face aux désarrois de l’enfant font confiance aux 

organismes, aux personnels douteux et aux prix exorbitants suite à des méthodes 

incertaines. Dans tous les cas, c’est la santé de l’enfant autiste qui est en jeu ainsi 

que la dignité des parents. 

Quand une famille a un enfant autiste, il faut qu’elle apprenne à vivre avec, car c’est 

toute la famille qui est impactée et pas seulement les parents mais aussi tous les 

enfants. La vie socioprofessionnelle des parents se voit parfois bouleversée, car le 

plus souvent la mère reste au foyer pour s’occuper de l’enfant. De plus il y a une 

conséquence sur le moral des parents qui auraient envie de lâcher prise face à la 

difficulté de faire reconnaitre leurs enfants et de leur accorder une part d’égalité et de 

bonheur au sein de cette société fondée sur le jugement. 

 

Par ailleurs, face à un manque d’égalité dans la société Française et une prise en 

charge plus que défaillante, beaucoup de parents décident d’envoyer leurs enfants 

dans des centres spécialisés en Belgique.  

On recense près de 5000 familles françaises parties s’exiler en Belgique pour trouver 

un centre spécialisé pour leur enfant. Cependant, désormais ce sont les enfants 

Belge qui ne trouvent plus de place et doivent rester chez eux par manque de place 

dans les structures. 

 

Ainsi, cela révèle la pensé des gens et leurs convictions sur le fait que les enfants 

autistes n’ont pas leur place dans le milieu ordinaire et bien que, « non dit » 

explicitement et directement ils n’auraient pas leur place à tous les niveaux de la 

hiérarchie sociale et scolaire.  

 

b) Avancées de la recherche pour un avenir sombre 

 

Grâce à l’avancée des recherches sur l’autisme on pourrait penser à un possible 
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avenir pour eux. En effet, depuis ces dernières années que ce soit en France ou au 

niveau international, la recherche pour l’autisme progresse et apporte chaque jour un 

réel espoir pour les familles ayant un enfant atteint d’autisme. 

Par exemple, les découvertes récentes de médicaments comme « la 

mélatonine » ou « l’ocytocine » montrent qu’il y a désormais des moyens de résoudre 

les souffrances que subissent les autistes et les aider à se sentir un peu mieux. 

Cependant il y a des problèmes dans le domaine de la recherche, le principal 

problème étant celui des financements qui sont insuffisants pour pouvoir réellement 

se pencher sur des axes de recherches approfondis sur l’autisme. En effet, nous 

savons par exemple que le SIDA reçoit environ 53 millions d’euros par an et la 

recherche pour Alzheimer reçoit environ 40 millions d’euros par an. L’autisme, lui 

n’en reçoit que 7 millions d’euros par an.  

De plus, un potentiel traitement qui pourrait soigner ou améliorer le comportement et 

la souffrance des autistes serait certainement très cher et de ce fait impossible à 

acquérir pour la plupart des foyers. 

 

Mais, il ne faut pas non plus voir le début de la guérison, en ce qui concerne 

l’autiste. En effet, les familles sont pessimistes et ont de quoi. Depuis 1985 deux 

chercheurs Américains Thomas Kemper et Margaret Bauman ont découvert dans le 

cerveau d’un autiste décédé à 29 ans des anomalies génétiques. De ce fait, on 

retiendra « que l’on naît autiste, mais qu’on ne le devient pas » voila une des plus 

grande découverte avec celle des nouveaux médicaments. Le bilan reste tout de 

même très maigre, mais laisse un espoir pour les familles et pour la recherche sur 

les gênes qui pourraient être à l’origine de cette maladie. 

 

 De ce fait, il serait intelligent de la part de l’Etat de développer la recherche sur 

les origines et les mécanismes de l’autisme, mais aussi d’améliorer la prise en 

charge. Il est aussi très important de penser au vécu des familles et de favoriser 

l’inclusion sociale et surtout d’élargir les recherches qui permettraient peut-être un 

jour de pouvoir soigner l’autisme. 

 

 
 

 

Image d’un tube à essai 

représentant les recherches 

effectuées. 
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c) Comment les parents envisagent l’avenir pour leurs enfants 

 

Tout d’abord, il est important de rappeler qu’il y a une réelle incertitude face à 

l’avenir pour les enfants atteints d’autisme. En effet, nous savons que ces enfants 

sont différents des autres. Ils ont des difficultés à appréhender le monde et ne 

s’expriment pas et ont une réelle peur du changement. 
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Pour nous rendre compte comment les parents d’enfants atteints d’autisme 

envisagent l’avenir, nous avons poursuivi l’entretien des parties 1 et 2 entre « Mme. A 

et Mme. F ». 

Ce dialogue a pour but de dévoiler le ressenti qu’une famille a sur l’avenir de son 

enfant, dès lors qu’ils ont dépassé les 16 ans et que l’école n’est plus obligatoire ni 

les aides spécialisées comme les AVS. 

 

Question posé à « Madame A. » et à « Madame F. »:  

Septième question : Comment voyez-vous l'avenir de votre enfant ? 

Madame A. : « Avant la rentrée 2014, nous espérions que Tina puisse faire un CAP52 

à l'EREA pour devenir par la suite agent d'entretien. Malheureusement, la rentrée 

2014 ne s'est pas passée comme prévue, Tina ayant 16 ans passé, les AVS ne sont 

plus obligatoires vu que l'école n'est obligatoire que jusqu'à 16 ans. L'éducation 

nationale n'a fourni aucune AVS à l'EREA53, celui-ci a donc refusé l'entrée de Tina 

dans son établissement parce qu'elle a systématiquement besoin d'avoir l'aide d'une 

tierce personne. À la suite de ce refus, Tina est à la maison, étant passionnée par le 

dessin, elle prend des cours particuliers et en groupe sur Montargis et Ladon ce qui 

permet de ne pas couper le contact avec les autres. À ce jour, nous sommes dans 

l'attente d'une place à l'IME54 de Montargis pour intégrer l'Impro55. Pour son avenir 

notre souhait serait qu'elle acquiert suffisamment d’autonomie et de l'indépendance 

pour qu'elle puisse vivre sa propre vie, tout en sachant qu'un accompagnement 

quotidien sera nécessaire. » 

Madame F. : « La prise en charge dans un IME se fait jusqu'au vingt ans du jeune. 

Pierre aura vingt ans au mois de juillet et là les choses se compliquent parce que 

Pierre n'a pas gagné en autonomie, il n'a pas pu apprendre un métier du fait de son 

handicap donc les propositions de placement sont les MAS56 ou les FAM57 ce ne 

sont pas ces établissements le problème, c'est le lieu où ils se trouvent. Ils sont 

souvent très loin de votre domicile ce qui vous oblige à placer votre enfant en internat 

alors qu'il n'a jamais quitté sa maison. 

Il existe alors deux possibilités, soit vous envoyez votre enfant dans un établissement 

inconnu ou il lui faudra un temps fou pour s’habituer, et encore si cela est possible, 

votre enfant ne communiquant pas ne pourra jamais vous dire s'il est heureux ou pas 

s'il est bien traité ou non s'il ne manque de rien. Soit vous prenez la décision de le 

garder chez vous en espérant trouver les moyens qu'il faudra pour lui donner les 

                                                      
52

  CAP : « Certificat d’Aptitude Professionnelle » 
53

  EREA : « Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté » 
54

  IME : «  Institut Médico-Educatif » 
55

  IMPRO : « Institue Médico-professionnel » 
56

  MAS : « Maison d’Accueil Spécialisée » 
57

  FAM : « Foyer d’Accueil Médicalisé » 
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soins nécessaires auprès de professionnel compétant pour ne pas qu'il reste à la 

maison sans prise en charge adapté au risque de le voir régresser. En conclusion, 

nous sommes plutôt pessimistes concernant l'avenir de notre enfant.» 

 

Cette entrevue entre les deux femmes aura eu le mérite de montrer l’inquiétude qui 

demeure au sein des familles ainsi que le désespoir dès lors que l’Etat n’est plus 

obligé d’aider les enfants. Les parents se retrouvent alors soit seuls à s’occuper de 

leurs enfants mais ne disposant pas de moyens et de qualification pour, ou alors ils 

décident de l’envoyer dans un centre spécialisé ou ils ne le verront quasiment plus 

étant donné la distance géographique car, très peu de centre existent en France 

aujourd’hui. C’est en se mettant dans la peau de parents d’enfant autiste que nous 

pouvons comprendre pourquoi, le quotidien des familles est donc un combat 

permanent contre cette maladie. Aider l'enfant à progresser un peu plus chaque jour 

sans se décourager est indispensable pour les familles. Mais c’est également lutter 

contre les regards des autres, certains ne savent pas et ne comprennent 

malheureusement pas pourquoi ces parents d’enfant autiste continuent à se battre. 

Pourtant c’est lorsque l’on s’aperçoit des progrès incroyables que font certains 

enfants que l’on comprend alors le désir des parents de vouloir se battre envers et 

contre tous. 

 

 
Enfant inquiet et 

désespéré. 

 

 

 

 

Ainsi, nous retiendrons que les familles ont un rôle très important pour 

l’évolution de l’autiste. Cependant, le rejet social, le manque de structures adaptés et 

de prises en charge peuvent être destructeurs pour l’enfant autiste qui se voit 

régresser de jours en jours, malgré cela l’autiste à tout de même des perspectives 

d’avenir bien que très limitées.  
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CONCLUSION GENERALE 

 

Après avoir étudié le sujet de l’autisme durant pratiquement 16 semaines soit 4 mois, 

nous avons beaucoup appris. Les recherches scientifiques ainsi que leur avancées 

ont permis aux parents et aux autistes d’être aidés, compris et entendus par les 

médecins, ce qui au tout début n’était pas une réalité. La société, elle, a notamment 

évolué car certaines écoles ont permis aux enfants autistes d’y être scolarisés. Cela 

est très important pour leur intégration. 

La vie en collectivité apprend aux enfants autistes des notions importantes telles que 

le partage, la solidarité, la sociabilité. Quant à l’Etat, il créé des lois ainsi que des 

structures qui sont adaptées spécialement pour les autistes. Le gouvernement a 

aussi évolué au fil du temps, il s’adapte et met en place de nouveaux établissement, 

apporte des aides aux parents, mais élever un enfant autiste n’est jamais facile, c’est 

craindre pour son futur en permanence.  

Au départ, notre vision de l'autisme partait d’un simple point de  vue de médical, mais 

aujourd'hui après toutes ces recherches et tous ces témoignages, nous pensons que 

l'autisme ne peut pas se définir en quelques termes médicaux. Nous avons surtout 

appris qu'on ne peut faire de généralité sur cette maladie car chaque personne 

atteinte présente des caractéristiques différentes. La personnalité et la prise en 

charge jouent beaucoup dans l'attitude de la personne. La question principale que 

certains se posent beaucoup reste : «Dans les années futures, les autistes seront-ils 

tous intégrés dans notre société ? » 
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- www.autismegrandecause2012.fr/fr/autisme-en-france.html 

- http://www.egalited.org/AidesFinancieres.html 

- http://slideplayer.fr/slide/184189/# 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wq7oubfEF4


L’autisme                                                                                                                                          Page 
38 

 

- http://www.soutien-educatif.fr/quest-ce-que-lautisme/6-pesc.html 

 

- http://virole.pagesperso-orange.fr/Autism.pdf 

 

- http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=autisme-

symptomes 

 

- http://autisme.info31.free.fr/?page_id=398 

 

- http://www.autisme-france.fr/offres/file_inline_src/577/577_P_21042_4.pdf 

 

- http://www.asf85.fr/site/methodes-teacch-aba-pecs 

 

 

 
Nous avons également étudié des journaux, des revues comme : 

  

 Des antibiotiques contre l'autisme? dans le monde (n°20492) paru le 11 

décembre 2010 en page 23 par Paul Benkimoun. 

 Autisme : Mieux connaitre le syndrôme d'Asperger dans Sciences humaines 

(n°161) paru en Juin 2005 en page 8 et 9 par Claudia Bert. 

 Les autistes cherchent leur école dans le monde (n°20303) paru le 5 mai 2010 

en page 3 par Leaticia Clavreul. 

 Le monde va trop vite pour l'enfant autiste dans la Recherche (n°436) paru en 

décembre 2009 en page 56-59 par Bruno Gepner et Carole Tardif. 

 Autisme : Feu sur la psychanalyse, dans Nouvel Observateur (n°2457) paru le 

8 décembre 2011 en page 96 et 97 par Jacqueline de Linares. 

 


