
 TEDyBEAR
? ET SI VOUS AVIEZ UN ENFANT AUTISTE

Une contribution programmatique du Centre 
Structure d’accueil innovante pour enfants autistes 

TROIS PROPOSITIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS 

La Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) doit s’approprier les enjeux économiques et sociaux 
posés par l’augmentation constante du nombre d’enfants avec autisme. Elle a le devoir de proposer des aides 
financières spécifiques pour aider les familles confrontées à l’autisme de l’un de leurs enfants. 
Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) ne peuvent rester cantonnées au seul rôle de payeur aveugle 
après instruction du dossier par la Maison Départementale du Handicap (MDPH), elles doivent reprendre 
l’initiative sur cet enjeu familial.  

Les CAF sont légitimes pour proposer des aides, conseils et accompagnements 
spécifiques des familles ayant un enfant autiste 

La contribution attendue des CPAM pour le transport des enfants avec autisme  

Il est indispensable que toutes les Caisses Primaires d’Assurance Maladie (CPAM) prennent en charge les 
frais de transport des enfants avec autisme. Les solutions de transports sont aujourd’hui la clé pour 
permettre aux enfants d’accéder à un accompagnement adapté.  

Faciliter l’émergence de centres d’accueil privés, agiles et innovants pour 
augmenter l’offre globale. 

Il est fondamental que les pouvoirs publics soutiennent les structures privées alternatives, agréées par l’ARS 
et conformes aux recommandations de l’HAS, mais pour l’instant non remboursées par la Sécurité Sociale. 
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La prise en charge de l’autisme en France connaît encore des déficits importants : 
• Seulement 17 000 places dédiées : la France compte un manque criant de places dans les structures 

d’accueil 
• 80 % des enfants ne sont pas scolarisés et 60 % ne sont pas pris en charge 
• Les évictions scolaires sont le quotidien des parents d’enfants autistes 
• Les listes d’attente pour les structures dédiées sont souvent d’au moins 2 à 3 ans 

Pourtant les pouvoirs publics n’ignorent pas que l’autisme est un trouble du développement que seule une 
prise en charge adaptée et inclusive dès le plus jeune âge est en mesure de dépasser. 
Si les impacts de cette situation sur l’enfant sont importants, ils le sont tout autant sur ses proches aidants, en 
particulier sa famille : l’isolement social et la précarisation sont leur quotidien. 
La mobilisation des pouvoirs publics concernés par la famille est fondamentale pour répondre à la 
détresse des familles confrontées à l’autisme. 

L’AUTISME EN FRANCE : UN CONSTAT TOUJOURS PLUS ALARMANT 

L’autisme est la maladie handicapante de 
l’enfant la plus exponentielle 
L’autisme concerne 650 000 personnes, dont 
150 000 enfants 
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LES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES  
IMPOSÉES AUX FAMILLES 

Les familles doivent arpenter un chemin de croix pour obtenir un diagnostic 
fiable pour leur enfant 

De trop nombreuses familles n’arrivent pas à obtenir de diagnostic ou alors très tard (l’âge moyen en France 
est de 6 ans) ou bien encore se voient notifier un diagnostic erroné. Cela a deux conséquences : 
• Empêcher l’enfant de suivre une éducation adaptée et d’être pris en charge efficacement 
Si l’enfant n’est pas pris en charge de manière adaptée et à un stade précoce (comme recommandé par la 
HAS), son autisme s’ancre, rendant difficile l’intégration à l’école et l’acquisition de l’autonomie. 
• Dégrader, voire précariser, la situation familiale 
Fatigue intense, conflits, séparation, problème de santé, démission d’un ou des deux parents sont le quotidien 
des familles. Cela entraine souvent un isolement social et des difficultés financières croissantes. 
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Les lourdeurs administratives transforment les démarches des parents en perpétuel 
parcours du combattant 4 

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) dépasse bien souvent le délai légal de 4 
mois pour traiter les demandes d’allocations, ce qui peut retarder, voire stopper, leur versement par la CAF et 
ainsi décaler le début de la prise en charge de l’enfant ou entrainer une rupture de prise en charge.  

L’école, vue comme un milieu de vie ordinaire, ne s’adapte pas aux enfants soumis à des besoins spécifiques :  
• Les refus  de scolarisation et les évictions scolaires sont nombreux  
• Quand elle accepte les enfants, l’école ne leur fournit pas un accompagnement adéquat : les Auxiliaires de 

Vie Scolaire (AVS) sont peu nombreux et souvent non formés à la prise en charge des enfants autistes.  

La difficile question de la scolarisation : le décalage entre le cadre légal et le vécu 2 

En dépit des trois Plans Autisme, la France ne compte que 17 000 places au titre de l’autisme, ce qui est 
largement inadapté aux besoins actuels. Cela entraine des listes d’attente décourageantes qui ne permettent 
pas d’envisager une admission avant un délai de 2 à… 11 ans. Les familles sont parfois contraintes de se 
tourner vers les hôpitaux psychiatriques, pourtant absolument pas adaptés aux besoins des enfants autistes. 
Cette insuffisance dans la prise en charge de l’autisme en France pousse les familles à multiplier les prises en 
charge libérales à domicile, sans formation assurée ni aucun contrôle de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). En dernier recours, les familles s’orientent vers des pays comme la Belgique, où les établissements, 
bien que sans agrément ni contrôle ARS, sont financés par la France, sur fonds publics.  

L’impossibilité de trouver une place dans une structure d’accueil ou un dispositif 
d’accompagnement 3 

Lorsque la famille est suffisamment chanceuse pour avoir trouvé une structure  
d’accueil, la question du transport se pose avec acuité  

Les enfants avec autisme ne peuvent pas prendre les transports en commun et les contraintes des parents 
(mobilité, coût des transports, etc.) sont nombreuses. Les solutions aujourd’hui sont insuffisantes : 
• Les taxis conventionnés ne sont remboursés par la Sécurité Sociale que selon les départements. 
• Le service PAM (« Pour Aider à la Mobilité »), dédié au handicap, ne propose pas suffisamment de places 

disponibles et les listes d’attente sont très longues. De plus, le coût peut rendre ce service inaccessible à 
certaines familles (un A/R par jour pour des trajets inférieurs à 15 km est estimé à 300  par mois). 
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LE CENTRE TEDyBEAR, UN ESPOIR POUR LES FAMILLES 

Structure pilote ouverte à Saint-Cloud à l’été 2014, le Centre TEDyBEAR représente un espoir pour les 
familles qui recherchent un centre d’accueil pour leurs enfants. Expertise, qualité, conformité, innovation, 
accessibilité et accompagnement inclusif sont au cœur de son projet pédagogique.  

Un centre privé, agréé par l’ARS, reconnu pour son offre pluridisciplinaire,            
qui synthétise avec agilité les bonnes pratiques 

Premier centre privé à être agréé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Centre TEDyBEAR propose 
par son agilité une structure innovante qui permet de compléter l’offre globale pour répondre le plus 
rapidement possible aux besoins d’un nombre croissant d’enfants avec autisme, à un coût de prise en charge 
nettement  inférieur à celui d’un IME ou d’un hôpital de jour. 
Entièrement conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), le Centre TEDyBEAR 
met en place des méthodes comportementales et développementales et propose une démarche 
pluridisciplinaire. La cohabitation de méthodes d’intervention complémentaires permet de répondre à la carte 
à la diversité des profils des enfants. 
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L’apport des nouvelles technologies dans l’offre d’accueil,                         
reconnues et soutenues par des institutions françaises et internationales  

L’innovation est au cœur de la prise en charge pédagogique : les nouvelles technologies issues des 
dernières recherches en neurosciences sont déclinées dans les ateliers. Le Centre TEDyBEAR a été 
sélectionné par la Fondation Orange et par la Fondation Internationale de Recherche Appliquée à 
l’Handicap pour développer des protocoles de recherches. 
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Le

montage de leur dossier MDPH. 

 Accueil inclusif de l’enfant et accompagnement des familles 

 Centre TEDyBEAR, modèle inclusif, permet d’envisager l’intégration de l’enfant en milieu scolaire 
ordinaire et, à terme, dans la société. 
S’inscrivant pleinement dans le cadre du Troisième Plan Autisme, le Centre est aussi un espace de répit pour 
les familles. Les parents sont accueillis, informés, accompagnés, écoutés et soutenus. Des espaces leur sont 
dédiés au sein du Centre et des appuis juridiques sont mis à leur disposition pour les accompagner dans le 
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Grâce au financement uniquement sur fonds privés, un nouveau Centre TEDyBEAR peut voir le jour en neuf 
mois et répondre ainsi à la problématique de proximité des départements. L’aménagement des locaux étant le 
premier outil de travail pour une prise en charge innovante et efficace des enfants, un cahier des charges 
spécifique aux besoins des enfants avec autisme a été élaboré et évalué dans le centre de Saint-Cloud.  

Une méthodologie de développement, qui peut offrir rapidement de nouvelles 
capacités d’accueil  4 
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