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AUTISME & SCOLARISATION 
Association L’oiseau Bleu  

Seulement 20 % des enfants avec autisme sont scolarisés, pouvons-nous ignorer cela ?  
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Terminologie du terme AUTISME : « Autos » = Soi-même (repli sur soi) 

 Version erronée du point de vue de « L’oiseau Bleu » 

 Moyennant des stratégies adaptées, tout devient possible. 

Dans ce monde axé sur l’individu, toute la population ne serait-elle pas « Autos » ?  
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Vous, parents, professionnels, déjà dans le circuit depuis quelques temps, vous êtes 

familiers avec les dénominations du genre : TED, TSA, autisme de Kahner, infantile, 

typique, atypique, sans DI, avec DI, Asperger, de Rett.  

Nous, nous ne parlons que et uniquement que de : personnes avec autisme 

Cessons également de rechercher les fautifs : mauvaise prise en charge, causes de 

l’autisme (pesticides, vaccination, alimentation). Des chercheurs travaillent sur ces thèmes, 

attachons-nous plutôt à tenter d’améliorer le quotidien de NOS personnes avec autisme. 

 

Nous n’allons pas refaire un énième guide à destination de… mais plutôt un guide 

fonctionnel, pragmatique, en lien avec les difficultés des parents pour « essayer » de 

scolariser leurs enfants. 

 

Quelques chiffres en France 

 

 

Ces quelques chiffres témoignent d’une inclusion quelque peu « approximative ». 

 

 

110 000 enfants 
en âge d'être 

scolarisés 

22 000 enfants 
scolarisés en 

milieu ordinaire 

•Souvent à 
temps partiel 

40 000 enfants 
en IME et HJ 

•Temps de 
scolarisation 
souvent 
négligeable 

44 000 sans 
solutions 

pédagogiques 
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Autres points de blocage 

 

 

 
 

Source C. Philip « A la découverte de l’autisme » 

 

 

 

 

 
 

4 300 CLIS 
• Approx. 

150 Clis 
TED 

2 300 ULIS • Approx. 50 
Ulis TED 

700 Lycéens 
avec autisme 

3 problèmes… 

- 1er problème, le nombre de CLIS et d’ULIS est très insuffisant. 

- 2ème problème : que faisons-nous des étudiants entre le primaire 

et le secondaire ? Près de 50% des dispositifs CLIS disparaissent 

lors du passage au Collège/Lycée. 

- 3ème problème : sur 110 000 enfants en âge d’être scolarisés, seuls 

700 atteindront le lycée. 

Effrayant non ? 
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Attardons-nous un peu maintenant au ressenti des enseignants 

 

 
 

 
 

L’item suivant nous rassure (ou pas !) ce qui nous interpelle ? 

C’est que tout le monde en soit conscient ! 

 

 
 

Jusque-là tout va bien 
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Malheureusement, lorsque l’on creuse un peu, les préjugés ont la vie dure 
 

 
 

Et pourquoi donc ce positionnement plutôt « curieux » ? 

et bien voici une amorce de réponse toujours dans cette même optique 

 

Source collectif Autisme 
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Sur le sujet du manque de moyens, nous sommes foncièrement d’accord et faisons le vœu 

pour que les pouvoirs publics entendent un jour ce message. 

Pour ce qui est des autres items, je pense que nous avons tous un rôle majeur à jouer : 

Parents d’enfant avec autisme / Parents tout court / enseignants / AVS/ATSEM / et 

l’éducation nationale au sens large du terme :        

 

L’axe majeur : le lien (communication) entre le(s) parent(s) et l’enseignant(e) dès les 

premiers jours de la scolarisation (nous préconisons même bien en amont de la 

scolarisation), c’est ESSENTIEL.  

 

Nos enfants ont des besoins spécifiques, il s’agit de les partager avec l’enseignant(e) pour 

éviter toute surprise et prévoir les aménagements nécessaires 

Nombre de guides existent pour aménager et appréhender l’autisme, malheureusement, le 

guide universel : AUTISME, MODE D’EMPLOI  n’existe pas et n’existera à notre sens 

jamais. 

 

 

L’ouverture d’esprit 

Un rôle majeur à jouer 

Le lien 

Un axe majeur et essentiel 
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L’autisme a trop de spécificités, les intérêts et particularités des enfants accompagnés 

sont trop divers. Une chose est certaine : la scolarité est fondamentale (lorsqu’elle est 

possible en fonction du degré d’autisme). Elle permet de favoriser le vivre ensemble, 

appréhender les codes sociaux, acquérir des compétences (l’apprentissage est possible, oui, 

oui ! ce n’est pas une blague) et sortir de « L’AUTOS ». Mais, et ne l’oublions pas, le 

Handicap permet d’ouvrir aux autres enfants la notion de différence et de solidarité. 

 

 

 

 

 

 

- Pensez à demander aux interlocuteurs de reformuler si vous 

avez mal compris. 

- Invitez-y les thérapeutes de votre enfant. 

- Ne signez rien sans en avoir compris l’intégralité des tenants 

et aboutissants. 

Scolarisation efficiente si partenariat important entre 

enseignants et parents (ne pas attendre les ESS qui sont 

souvent source de stress pour les familles, et pour les 

enseignants d’ailleurs). 

 L’ESS est essentielle, ne pas avoir peur d’en demander une dès 

le début de l’année et à échéance régulière - semestrielle est 

un bon compromis - afin de confronter les avis et définir les 

aménagements pour un accueil de l’enfant efficace.  
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ANTICIPER : rencontrer l’équipe à minima 2 mois avant la 

fin de l’année scolaire pour préparer l’année suivante (on vous 

dira certainement que les affectations ne sont pas 

organisées, mais rassurez-vous, lorsqu’il s’agit d’accueillir un 

enfant handicapé, l’anticipation est de mise). 

Prévoir l’accompagnement de l’enfant (AVSi) en constituant un dossier auprès de la 

MDPH suffisamment à l’avance, approximativement 8 mois avant la rentrée [vers 

janvier-février]. En parler à l’enseignante référente dont dépend l’école, avec un peu de 

chance, elle y sera sensible. 

Ne rien lâcher !  

Vous êtes les seuls décideurs pour vos enfants. 

Par défaut, on ne vous proposera qu’un temps partiel, voire très 

partiel, si les aménagements sont possibles (structuration de 

l’espace, structuration des apprentissages et l’accompagnement 

adapté d’un(e) AVS), alors appuyez pour justifier votre volonté 

d’élargir le temps d’accueil scolaire de votre enfant. 

Entourez-vous ! 

Contactez des parents, groupes de paroles etc. Nous ne sommes pas 

seuls, on estime à 600.000 le nombre de personnes avec autisme en 

France. 

Essayez de trouver, proche de chez vous une association en mesure de : 

o Vous aider à définir les besoins 

o Vous épauler dans le parcours compliqué de l’autisme 

o Former et informer les enseignants et AVS 

o Travailler en réseau  Parents et professionnels 

Une petite association locale avec de vraies valeurs peut être en mesure 

de vous épauler mieux que certaines plus  grosses occupant des rôles 

majeurs dans le paysage de l’autisme, sachez-le ! 
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B. Bettelheim est une lecture à éviter 

Bruno Bettelheim reprend le terme et le concept de « mère réfrigérateur » froide et 

rigide  de Leo Kanner, créateur de la notion moderne d'autisme. Alors que Kanner 

défendait l'idée d'une cause innée de l'autisme, revenant à une approche plus médicale, 

Bettelheim reprend l’expression pour orienter les thérapeutes vers l'idée d'une cause 

acquise et relative aux parents. 
Source Wikipedia 

Un peu d’histoire : 

En 1950, Bruno Bettelheim rompit avec la conception d’un autisme organique, et imposa une 

conception psychanalytique issue de son expérience des camps de Dachau et de 

Buchenwald. Il compara le repli autistique de l’enfant à celui de certains déportés, plongés 

dans l’environnement hostile du camp de concentration. 

Reportant le schéma de la « situation extrême » des camps sur la famille, Bettelheim 

pensait que l’enfant autiste avait reçu de ses parents, de sa mère essentiellement, le 

message inconscient selon lequel tout le monde se porterait beaucoup mieux, s’il n’existait 

pas. En réponse à ce message, l’enfant « choisissait » de s’enfermer dans « une forteresse 

vide », un monde intérieur privé de vie, et coupait ainsi tout contact et toute 

communication avec son entourage. 

Source AFIS 

Pas très glorieux vous en conviendrez ! 
  

Méfiez-vous ! 

Utilisez internet c’est bien, en abuser, çà craint ! Vous trouverez de 

tout sur la toile, même des choses qui vous culpabiliseront, il faut en 

prendre et en laisser, rien de mieux que d’échanger entre parents. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8re_r%C3%A9frig%C3%A9rateur
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AVSi   Auxiliaire de Vie Scolaire Individualisée 

ATSEM Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

CLIS   Classe d’Intégration Sociale  

DI  Déficience Intellectuelle 

ESS  Equipe de Suivi de la Scolarisation 

HJ   Hôpital de Jour 

IME   Institut Médico Pédagogique 

TED   Trouble Envahissant du Développement 

TSA   Trouble du Spectre Autistique 

ULIS  Unité Localisée pour l’Inclusion Sociale 
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Contact 
Georgio LOISEAU – Président Fondateur de l’association 

gloiseau@loiseaubleu27.com 

06 07 69 87 41 

Retrouver notre ami Ted en nous rejoignant sur notre page Facebook : 

                                     

L’oiseau bleu 27 

 

 

 

 

 Autisme, Agissons Ensemble 

Enfin, et pour permettre tout de même de parler des aménagements possibles pour 

l’accueil des personnes avec autisme, voici un extrait du guide à destination des 

établissements scolaires créé par le réseau Bulle. 

 

 

mailto:gloiseau@loiseaubleu27.com
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