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REINVENTER L’ECOLE  
 

FuturoSchool est né pour innover, pour répondre à un besoin, celui d’un 

système éducatif plus à l’écoute des différences et des compétences des 

enfants, plus basé sur les forces que sur les faiblesses. 

Ce besoin d’innovation et de sur mesure est encore plus criant pour les 

enfants atteints d’autisme. 

FuturoSchool n’a pas pour objectif de remplacer l’école mais de permettre 

de donner aux enfants les bases pour bénéficier d’une scolarisation en 

milieu ordinaire. 

 

 

UN CONCEPT NOVATEUR  
 

Les enfants autistes sont trop souvent orientés vers la psychiatrie alors que 

la mixité avec les enfants ordinaires est un facteur de progression 

indiscutable. 

FuturoSchool offre une solution alternative d’intervention en milieu 

ordinaire avec la mise en place de programmes individualisés permettant à 

l’enfant de s’adapter à l’environnement dans lequel il évolue (école, 

domicile…) 

Les familles sont impliquées dans la prise en charge de leur enfant. Leurs 

compétences et expériences et celles des professionnels sont mutualisées. 

12 enfants pris en charge par structure, 12 professionnels. 

Chaque enfant a son référent, chaque intervenant est capable de travailler 

avec chacun des enfants et inversement. 

Toutes les difficultés rencontrées sont traitées en équipe et font l’objet de 

réadaptation immédiate des programmes, en lien avec les parents. 

 

Chaque enfant bénéficie, par semaine, de … 
 

Intervention avec le psychologue  2H 

Intervention avec les intervenants salariés  20H  

Intervention avec l’orthophoniste 0H30 

Intervention avec le psychomotricien 0H30 

Travail des parents  10H 

TOTAL  33H 
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LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DE L’ENFANT 
 

Evaluation 
Chaque intervention démarre avec l’évaluation des difficultés et compétences de l’enfant avec des 

outils adaptés en fonction de son âge et de son degré de handicap. 
 

Programmes individualisés et réajustés 
Les programmes sont individualisés, mis en place avec les familles. Les objectifs dépendent des 

résultats de l’évaluation. 

Des évaluations ont lieu régulièrement pour analyser l’évolution de l’enfant et adapter les 

programmes en conséquence pour lui permettre de continuer à progresser. 

 

 

 

 
 

 

 

UNE STRATEGIE DE FORMATION  
 

Former 
Les intervenants sont formés à l’autisme et à ses besoins spécifiques, formés aux techniques 

d’intervention dont celle de l’ABA (Applied Behavior Analyse ou Analyse Appliquée du 

Comportement). La formation est continue à raison de 4H par semaine. 
 

Guider 
Les familles sont assistées dans l’application des programmes avec leur enfant. La guidance 

parentale formalisée a lieu 1 fois par semaine mais toute difficulté rencontrée peut être signalée à 

tout moment. 
 

Superviser 
L’ensemble de l’équipe des professionnels ainsi que les familles bénéficient d’une supervision 

mensuelle avec une analyste diplômée. 
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UNE SOLUTION QUI A FAIT SES PREUVES 
 

1ère structure ouverte en 2004 à Paris, financée depuis septembre 2009 par les pouvoirs publics 

2ème structure ouverte en 2008 à Toulouse, financée depuis juillet 2010 par les pouvoirs publics 

1 structure en pré-fonctionnement en Ile de France 

9 autres projets à travers la France en attente de financement 

Des résultats concrets pour les enfants et leur famille 

 

« Ce qui me motive, c’est de voir l’enfant ou le jeune adulte entrer de plus en 

plus en contact avec les autres, vouloir partager leurs intérêts, et devenir 

capable d’exprimer leurs choix, leurs refus ou leurs demandes. »  

Jessica – intervenante 
 

 

 
 
 

 
 

 

« Quelques mois de prise en charge à Futuroschool  ont 

suffit à nous redonner espoir et à être certains que 

nous pouvons aider notre fils à gagner en autonomie. 

Enfin, il est propre, il entre dans les apprentissages à 

l’école.  

Aujourd’hui, il est toujours autiste, mais il a gagné en 

sérénité : il comprend de mieux en mieux le monde qui 

l’entoure » 

Maman d’un enfant suivi par FuturoSchool 
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L’AVENIR : «  LE CENTRE DE L’AUTISME » 

 

VAINCRE L’AUTISME s’est fixée comme objectif la recherche constante d’innovation et de qualité 

d’intervention en milieu ordinaire et le développement de projets innovants, adaptés et 

efficaces en matière de prise en charge.  

 

Après avoir fait connaître et reconnaître la nouvelle approche en matière d’intervention l’ « ABA » 

(Applied Behavior Analysis ou Analyse Appliquée du Comportement) en France, VAINCRE 

L’AUTISME, en s’appuyant sur sa véritable force de transfert de compétences et sa capacité de 

mobiliser des compétences internationales reconnues de haut niveau, a décidé  d’organiser et de 

planifier des formations pour répondre aux besoins des professionnels et des parents. 

 

Elle projette la création d’un centre de formation et de guidance « La Centre de l’Autisme » à 

Toulouse.  

 

Le Centre de l’Autisme aura pour objectif d’être un centre référent d’intervention innovant en 

autisme et de programmer des formations de qualité sur l’intervention précoce. Il sera également 

le lieu pour proposer des  guidances parentales structurées, à la carte et selon les demandes des 

familles, tout au long de l’année.  

 

Pour ce faire, un local de 500m
2
, nécessitant des travaux, a d’ores et déjà été identifié. 
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>> Le concept futuroschool 
 

FuturoSchool, en France, est un réseau d’unités d’évaluation, d’intervention et de guidance 

parentale en autisme basée sur l’ABA. La 1ère unité est localisée à Paris et existe officiellement 

depuis avril 2006, financée par les pouvoirs publics depuis 2009 dans le cadre du plan autisme en 

tant que structure expérimentale innovante. L’unité de Toulouse existe depuis juillet 2008, 

financée par les pouvoirs publics depuis juillet 2010 dans le même contexte. 

FuturoSchool, de par sa nature novatrice, s’intègre dans une logique de recherche expérimentale 

et d’évaluation de la prise en charge de chaque enfant. 

 

Le nom FuturoSchool donné à ce concept novateur né en France. Il prend en compte l’importance 

capitale du futur pour l’enfant autiste et le rôle prépondérant de l’école, plus largement de la prise 

en charge éducative, dans la recherche de l’autonomie et de l’intégration en milieu ordinaire de vie. 

La réflexion sur les thèmes de futur, avenir, école, structure, nous a conduits au nom 

« FuturoSchool ». 

Le concept du réseau FuturoSchool part de la difficulté majeure  rencontrée par les familles de 

scolariser leurs enfants. Exclus de l’école ordinaire et placés dans des établissements spécialisés qui 

sont la plupart du temps inadaptés à leur handicap et qui ne leur permettent pas le contact et la 

stimulation permanente avec l’environnement naturel ou bien maintenus dans le milieu familial, les 

enfants autistes n’ont pas la possibilité d’aller à l’école comme tous les autres enfants.  

 

Les familles souffrent de cet écart par rapport à la vie normale d’une part, parce que les enfants sont 

affectés d’une différence supplémentaire d’autre part, parce qu’elles n’arrivent pas à organiser une 

intervention éducative de leur enfant et enfin, parce qu’elles n’ont pas le regard valorisant sur leur 

enfant qui leur donnerait l’énergie pour continuer à avancer. 

Ce projet est conçu pour que des enfants atteints de troubles autistiques aient accès à une 

intervention spécialisée, orchestrée par un personnel qualifié en nombre suffisant et avec la 

participation active des familles.  

 

 
 

>> Les principes de fonctionnement  
 

FuturoSchool Toulouse accueille les enfants et adolescents présentant un diagnostic d’autisme et 

de TED  de 2 à 20 ans sans discrimination d’âge ni de degré de handicap. 

 
 

FuturoSchool est un service d’intervention en milieu ordinaire avec comme objectif l’inclusion, à 

caractère expérimental, spécialisé dans l’intervention éducative et comportementale basée sur 

l’approche ABA. 

FuturoSchool a une capacité globale de 12 bénéficiaires (enfants, adolescents et jeunes adultes 

atteints d’autisme et de Troubles Envahissants du Développement). 

La structure est ouverte 227 jours ouvrés dans l’année, du lundi au vendredi dans une amplitude de 

9h00 à 19h00.  

Elle ferme 4 semaines pendant les vacances d’été et 1 semaine pendant les vacances de Noël. 
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> Un espace ouvert pour l’épanouissement de chacun 
 

 

 

Afin de démontrer qu’il n’est pas nécessaire 

d’enfermer les enfants autistes pour pouvoir 

travailler avec eux, FuturoSchool apporte une 

innovation dans la conception du lieu de la 

structure. L’espace est ouvert, conçu de façon à 

recevoir les enfants dans un espace sans pièces 

fermées, avec des murs à mi-hauteur (vitrés), des 

portes sans serrure… Chacun, enfant et 

professionnel, peut ainsi s’épanouir en toute 

tranquillité, sans peur ni limitations imposées. 

 

 

 

 

> Un travail en réseau 
 

Pour tout questionnement/problème concernant le comportement et/ou les compétences d’un 

enfant, ni l’intervenant, ni l’enfant ne sont remis en question, seule l’intervention est mise en cause. Si 

l’intervenant identifie un problème sans avoir de solution, il en réfère alors aux psychologues qui, si 

eux même se trouvent en difficulté, en réfère au superviseur/analyste ABA. Celui-ci peut-être amené à 

chercher une réponse auprès de son réseau, international si nécessaire. Une coordination 

systématique et un travail en réseau constant permet alors de trouver des solutions à des situations 

problématiques. 

 

 

> Le respect mutuel des uns et des autres est imposé à tous 
 

Toute personne au sein de « FuturoSchool » doit s’efforcer d’adopter une conduite correcte avec 

autrui et respectueuse des droits de chacun.  

Pour cela elle s’engage à respecter le règlement de fonctionnement, le règlement intérieur de 

l’établissement, et d’adopter la charte de l’association (ne pas insulter autrui, ne pas être violent, 

n’exercer aucun chantage, n’introduire ni consommer d’alcool ou de substances illicites au sein de 

FuturoSchool, ne pas fumer dans les locaux, etc..). 

La violence n’est pas admise. Les faits de violence sur autrui sont, conformément à la loi, susceptibles 

d’entraîner des procédures administratives et judiciaires, qu’ils soient commis dans ou en dehors de 

FuturoSchool. 

 

 

> Le conseil de la vie sociale 
 

Conformément à la législation, un parent est élu à la majorité absolue des parents ou représentants 

légaux des enfants pris en charge à FuturoSchool. Il les représente auprès de la direction. 

Une réunion de tous les parents ou représentants légaux dont les enfants sont pris en charge à 

FuturoSchool à laquelle assiste le directeur de l’établissement a lieu une fois par mois. 

Les parents sont invités à remplir un questionnaire une fois par an afin d’améliorer le fonctionnement de 

la structure et de la prise en charge. 
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> Une équipe complète où chacun a son rôle et le souci de l’innovation 
 

Les formations actuellement délivrées en France sont insuffisantes et ne répondent pas aux besoins 

spécifiques de l’Autisme. C’est d’ailleurs pour cela qu’un volet complet du plan Autisme prévoit le 

développement de nouveaux métiers. Le personnel de FuturoSchool, structures innovantes de prise en 

charge de VAINCRE L’AUTISME, est formé régulièrement à l’innovation. Les intervenants ont ainsi les 

compétences nécessaires pour accompagner l’enfant en milieu ordinaire et l’aider à réellement se 

développer. 

 

 

 

REPARTITION DES EFFECTIFS EN EMPLOI TEMPS PLEIN (ETP) 

CALCULER AVEC PLEIN TEMPS EN SALARIES 

INTERVENTION  

Superviseur/Analyste ABA  0,11ETP 

2 Psychologues 2 ETP 

12 Intervenants 12 ETP 

10 Stagiaires sur 10 mois 2 ETP 

ADMINISTRATION  

Direction 0,2 ETP 

Secrétariat/comptabilité 0,2 ETP 

Agent d’entretien 0,3 ETP 

MEDICAL-PARAMEDICAL  

Médecin 0,04 ETP 

Orthophoniste 0,2 ETP 

Psychomotricité 0,2 ETP 
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> Recherche et Evaluation : mise en place de partenariats 
 

Pour montrer l’efficacité, la qualité et l’innovation de l’intervention de FuturoSchool, VAINCRE 

L’AUTISME a programmé des partenariats pour l’évaluation, dont un concernant l’évaluation médicale 

annuelle des progrès des enfants avec l’Hôpital Robert Debré (Paris), et un partenariat avec 

AutismCenter (Stockholm,Suède) spécialisé dans l’intervention précoce des enfants avec TSA pour une 

évaluation internationale de l’intervention et du développement des enfants. En parallèle, un 

programme de recherche est en gestation pour une étude scientifique avec des groupes témoins pour 

évaluer l’intervention de FuturoSchool. 

 

>> Les objectifs  
 

Concernant la structure, l’objectif est clair : donner à FuturoSchool un leadership dans l’intervention 

innovante en autisme, dans les domaines de l’administration, la gestion, le fonctionnement, dans un 

souci d’économie. 

La stratégie d’expérimentation, sur le plan de la création de nouveaux métiers, de la gestion 

administrative et de l’analyse du coût médico-économique, vise à révolutionner le système médico-

social actuel. En ce sens la création de nouveaux métiers (intervenant en autisme) sera revendiquée 

comme nouvelle fonction à intégrer au système médico-social français. 

Cette stratégie prévoit également la montée en compétences de ces professions et la mise en place 

d’une perspective de carrière pour ces nouveaux professionnels de l’autisme. 

L’objectif final est de proposer le modèle de FuturoSchool aux pouvoirs publics en tant que projet 

global à reconnaître, à intégrer au système médicosocial et à dupliquer. 

 

Concernant l’enfant, l’objectif consiste à accompagner les parents à être de plus en plus autonomes 

dans la gestion et la coordination des programmes de leur enfant et de leur permettre d’acquérir les 

réflexes qui stimulent l’enfant et le fasse progresser. 

Les psychologues, les intervenants et le corps médical et paramédical travaillent ensemble dans un 

esprit de respect de la pluridisciplinarité. 
 

L’ENFANT EST AU CŒUR DU PROJET 
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L’objectif est de mettre en place une intervention adaptée aux difficultés de l’enfant atteint d’autisme 

basée sur l’approche A.B.A pour … 

� Permettre une meilleure qualité de vie à l’enfant et à son entourage 

� Permettre et favoriser son intégration en milieu scolaire ordinaire 

� Permettre d’acquérir une autonomie et une meilleure adaptation dans la société 

� Proposer une intervention précoce qui favorisera les apprentissages élémentaires et 

limitera l’accumulation des retards dans les différents domaines de développement 

 

Deux psychologues interviennent, chacun avec six enfants de manière individualisée, à travers 

différentes actions : évaluations, prises en charge (Projet Educatif Individualisé, intervention à l’unité 

et à domicile, formation et supervision des intervenants, aide aux parents pour la gestion du quotidien, 

intégration scolaire, bilan régulier, entretiens individuels) et guidance parentale. 

 

Les parents sont partie prenante du projet thérapeutique et s’engagent à travailler avec leur enfant 

10H par semaine à partir des programmes mis en place par les thérapeutes à raison de trois heures 

d’activités cognitives, trois heures d’activités d’autonomie, quatre heures d’activités de loisirs en 

interaction avec la fratrie et pairs… 

 

Pour ce faire, une équipe d’intervenants est formée et impliquée, au quotidien, dans la prise en charge 

des enfants. 

 

 

>> les Principes d’intervention 

Le projet d’intervention individualisé est constitué du curriculum de l'enfant, établit en fonction de la 

synthèse des premières observations et des résultats des évaluations. Il décrit les capacités de 

l'enfant dans différents domaines de développement. Le curriculum permet de cibler les objectifs de 

la prise en charge. Les programmes éducatifs sont alors élaborés afin d'atteindre les objectifs ciblés, 

ce sont des programmes individualisés, adaptés aux difficultés de l'enfant. 

Ce projet d’intervention individualisé est transmis à tous les intervenants et donné aux parents qui 

doivent être partie prenante dans l’application du programme. 

 

 

> L’implication des familles 
 

La stratégie d’intervention de FuturoSchool est basée sur une philosophie de mutualisation des 

compétences de tous les acteurs et sur le partenariat entre parents et professionnels, de travail 

collaboratif construit sur une reconnaissance mutuelle du savoir et de l’expérience. Ceci permet un 

échange de connaissances et de compétences bénéfique pour l’enfant, pour l’élaboration d’un projet 

éducatif complet et l’adaptation performante des approches pédagogiques en regard de ses besoins, 

identifiés par les parents et les professionnels.  

Dans ce contexte, les parents sont co-intervenants. Ils constituent le premier maillon de la chaîne 

environnementale. Leur implication dans ce projet est indispensable, leur adhésion à l’application des 

programmes est essentielle. La guidance parentale permet de donner à la famille les outils nécessaires 

à la gestion de l’enfant au quotidien.  

L’objectif est d’amener les parents à être autonomes dans la gestion et la coordination des 

programmes pour leur enfant, de leur faire acquérir les réflexes qui stimulent l’enfant et le fasse 

progresser. 

Les psychologues, les intervenants et le corps médical et paramédical travaillent ensemble dans un 

esprit de respect de la pluridisciplinarité. 
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> L’outil principal d’intervention utilisé pour la mise en place des programmes : 

l’A.B.A (Applied Behavior Analysis ou Analyse appliquée du Comportement) 
 

Il s’agit d’une approche thérapeutique reconnue qui a fait ses preuves depuis déjà plus de 40 ans 

dans différents pays. Elle est basée sur une démarche scientifique et sur une grande rigueur 

méthodologique par la mise en place de diverses procédures universelles d’apprentissage. Elle 

permet d’atteindre des objectifs, à court, moyen ou long terme, fixés pour chaque enfant, dans les 

domaines de l’autonomie, la communication, l’intégration (scolaire et sociale), les loisirs et la gestion 

des comportements inadaptés. 

En pratique, elle permet l’apprentissage, le maintien, et la généralisation de différents 

comportements fondamentaux pour l’Enfant atteint d’autisme, et l’élimination des comportements 

inadaptés. 

 

Des objectifs précis sont identifiés avant la mise en pratique du programme par l’application de 

procédures adaptées au problème ciblé. Il s’agira de se fixer les priorités en ajustant les exigences 

éducatives aux possibilités de l’enfant.  

Des objectifs trop ambitieux par rapport aux potentialités sont générateurs de stress et peuvent être 

à l’origine de troubles du comportement. Dans ce cas, ce qui est perçu comme une résistance de 

l’individu n’est en fait que le reflet de l’inadéquation de ce qui est proposé. 

 

Les principaux objectifs de l’intervention sont… 

� A court terme, ce sont les tâches précises à 

réaliser pour organiser les comportements plus 

complexes. 

� A moyen terme il s’agit des étapes 

intermédiaires qu’il faudra franchir pour 

réaliser le projet de vie, (savoir s’habiller tout 

seul, savoir se repérer dans la rue, savoir 

répondre aux consignes…)  

� A long terme, il s’agit de mettre en place un 

projet de vie visant à l’autonomie, la 

socialisation, la scolarisation et la 

professionnalisation. 

 

 

Certaines conditions doivent pour cela être respectées : 

� Le choix des activités doit être réaliste 

� Les apprentissages envisagés doivent être pertinents dans le milieu où vit autiste 

� Les choix et les priorités parentaux doivent être pris en compte pour travailler sur les 

comportements problématiques au quotidien avec l’enfant 

� Les objectifs visés doivent offrir une bonne probabilité de réussite 

� Les programmes proposés doivent être conçus pour travailler le comportement ciblé 

� Au début des apprentissages, le cadre de travail doit être adapté et structuré puis être de 

plus en plus proche d’un environnement ordinaire. 
 

Les interventions consistent en l'application des programmes en situation "bureau" et en milieu 

ordinaire, par les psychologues et intervenants formés à l'analyse appliquée du comportement. Les 

programmes décrivent comment stimuler l'enfant afin de lui permettre de maitriser les capacités 

souhaitées. Les apprentissages qui sont mis en place sont des capacités qui permettent à l'enfant 

d'acquérir de l'autonomie. 
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> L’intervention auprès de chaque enfant est constituée de … 
 

1 - l’évaluation des compétences et des difficultés de l’enfant  

2 - la mise en place d’un Projet Educatif Individualisé (PEI)  

3 - l’intervention éducative au local de l’Unité, à domicile et en milieu ordinaire (école, centre de 

loisirs, activités extrascolaires). Concernant le milieu ordinaire, l’intervention est soumise à des 

conventions signées entre Futuroschool et l’établissement de l’enfant 

4 - la guidance parentale qui permet un accompagnement hebdomadaire des parents 

5 - bilan de réunion avec l’équipe éducative  

6 - la rédaction d’évaluations, de projets éducatifs, de rapports de progression trimestriels, de 

programmes spécifiques à l’enfant  

7- la formation des divers intervenants auprès des enfants (AVS, éducateurs, instituteurs, 

accompagnateurs, etc …) à raison de 4 heures par semaine dans le local de « FuturoSchool » ainsi 

que d’une formation mensuelle par un analyste A.B.A.  

8 - 10 heures par semaine de travail familial ou parental  

 

La prise en charge hebdomadaire de l’enfant se décline comme mentionné dans le tableau suivant : 

 

Intervention avec le psychologue  dans les locaux de FuturoSchool ou à 

domicile si nécessaire 

2H 

Intervention avec les intervenants salariés  dans les locaux de FuturoSchool, à 

l’école, à domicile et dans le milieu 

ordinaire (lieux de socialisation) 

(10 séances de 2H) 

20H  

 

Intervention avec l’orthophoniste * dans les locaux de FuturoSchool 0H30 

Intervention avec le psychomotricien * dans les locaux de FuturoSchool 0H30 

Travail des parents  au domicile des parents ou à 

l’extérieur sur les apprentissages et 

l’autonomie dans le quotidien, 

déterminé selon le programme 

éducatif de l’enfant 

10H 

TOTAL  33H 

Interventions complémentaires : stagiaires Selon programme  

Visite médicale Bimestrielle  

 

* L’orthophoniste et le psychomotricien sont présents pour un temps hebdomadaire donné, réparti selon les 

besoins et les nécessités de prise en charge des enfants. Ces professionnels de Futuroschool ont pour mission 

première le suivi de l’enfant dans leur spécificité, tout en se référent au programme de l’enfant établi par le 

psychologue et le superviseur/analyste ABA. Le cas particulier de besoins plus approfondis en orthophonie ou en 

psychomotricité sera déterminé par le psychologue et le superviseur/analyste ABA et sera alors géré en ce 

temps. 

 

Les emplois du temps des enfants sont définis en fonction des plannings respectifs des enfants, 

notamment à l’école. Ils sont réadaptés en fonction des évolutions et du programme de l’enfant de 

manière quasi instantanée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 Association « VAINCRE L’AUTISME » 

info@vaincrelautisme.org – www.vaincrelautisme.org 
 

 
 

EXEMPLES D’EMPLOI DU TEMPS 

 

 

 

 

 

> Modalités de la formation continue, de la supervision et des guidances 

FuturoSchool, la pyramide de supervision 
 

Les intervenants sont supervisés par les psychologues spécialisés 4 heures par semaine.  

Les parents sont guidés et supervisés par les psychologues spécialisés 1 heure par semaine. L’ensemble 

psychologues, intervenants et parents reçoit une supervision mensuelle pointue du superviseur 

diplômé au niveau international (BCBA) (venu d’AutismCenter, Stockholm, Suède). 
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POUR APPROFONDIR … 
 

>> MODALiTES D’APPRENTISSAGE 

> Programme à domicile  
 

Selon les objectifs parentaux, des programmes éducatifs sont mis en place lors des séances à 

domicile avec les intervenants. Il s’agira d’entraîner l’enfant à être plus autonome dans les activités 

quotidiennes : s’habiller seul, faire son lit, passer le balai, préparer un repas (de l’étape faire les 

courses jusqu’à servir le repas) … 

La mise en place de programmes à domicile permet également à l’enfant de généraliser ses 

apprentissages, c'est-à-dire qu’une compétence apprise à FuturoSchool devra également être 

apprise à la maison afin que l’enfant puisse utiliser cette compétence dans ses différents lieux de 

vie.  

Concernant les troubles du comportement, ils sont parfois plus fréquents au domicile. Il est donc 

important de pouvoir mettre en place les procédures visant à diminuer ces troubles également au 

domicile, cela est aussi une aide précieuse pour montrer aux parents comment faire pour gérer ces 

troubles, ces rituels … 

 

 

> Programme à l’école  
 

En concertation avec l’école, des programmes éducatifs seront mis en place et appliqués soit par 

l’AVS, soit par l’intervenante qui accompagne l’enfant à l’école.  

Pour les enfants en bas âge, les programmes concerneront toutes les compétences requises pour 

que l’enfant s’épanouisse au mieux dans sa classe : rester assis, faire les exercices demandés, suivre 

les consignes de groupe, jouer avec les autres pendant les temps de récréation … 

Pour les personnes autistes de haut niveau, les programmes mis en place porteront davantage sur le 

comportement (savoirs être) que sur les apprentissages. Ceci afin de prévoir une intégration 

professionnelle par la suite.  

 

 

Exemple de projet pédagogique mis en place avec une ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 

Scolaire) spécifique autisme : 

Développement des compétences académiques : français (écriture, lecture et expression verbale, 

compréhension, productions d’écrits …) mathématiques (opérations,numération, mesure, géométrie…) 

Développement du comportement de travail : travailler seul, en autonomie, travailler avec un adulte, 

travailler avec un groupe 

Atelier d’arts plastiques, activités physiques et sportives (parcours, sports collectifs …), atelier cuisine 

(suivre une recette, sélectionner les ingrédients, respect des règles d’hygiène et de sécurité ...) 

Communication et aptitudes sociales (demander de l’aide, converser, respect des règles…) 

Aptitudes domestiques (nettoyer, ranger, faire la vaisselle …) 

Autonomie personnelle (ranger ses affaires, se déplacer dans le collège, aller à la cantine et enchaîner 

les comportements tels que constituer son plateau, déjeuner proprement, rendre son plateau …) 

 

Nous tenons également à ce que la personne autiste bénéficie de temps d’intégration avec des élèves 

dits ordinaires notamment  pendant la récréation,  la cantine, pendant le sport et si c’est possible 

quelques heures en classe ordinaire.  
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> Intégration scolaire 
 

 

L'intégration scolaire en milieu ordinaire permet une insertion sociale et une amélioration des compétences 

scolaires en accord avec les possibilités de l’enfant. Quand un enfant va à l’école, une part de ce qu’il doit 

apprendre vient de l’instituteur, une autre part de son apprentissage lui sera procuré par ses pairs. En effet, 

les autres enfants peuvent lui apprendre directement en interagissant avec lui, ou indirectement quand il va 

les observer en interaction avec l’instituteur. 

Si l’enfant reçoit, déjà, une certaine satisfaction en jouant avec les autres, alors une grande partie du 

problème est déjà résolu car l’enfant jouera et apprendra des autres. Cependant, beaucoup d’enfants ayant 

des difficultés sont socialement très isolés et ne ressentent pas de satisfaction particulière à jouer avec les 

autres enfants. 

Un enfant doit apprendre à apprécier la compagnie des copains, une des solutions est de provoquer le plus 

de situations où l’enfant est amené à rechercher les contacts avec les autres enfants. Ceci passe par un 

enseignement au sein de FuturoSchool en s’appuyant sur des scénarios sociaux. L’objectif est de permettre 

l’interaction sociale avec ses pairs tant à l’école que dans ses lieux de vie. 
 

 

Les enfants pris en charge au sein de FuturoSchool seront, dans la mesure du possible, intégrés en 

milieu scolaire ordinaire. Nous entrerons en contact avec la direction de l’école et l’Inspection 

Académique, soit pour que l’AVS affecté à l’enfant puisse bénéficier de la formation propre à 

FuturoSchool (c’est le cas pour 2 des enfants à l’heure actuelle), soit pour avoir l’autorisation pour que 

nos intervenants suivant l’enfant puissent l’accompagner à  l’école. 

 

> Activités collectives 
 

Pour certains enfants, des programmes sont mis en place pour l’école, les centres de loisirs, les 

structures d’accueil ... En accord avec les parents et l’équipe éducative, un intervenant peut 

accompagner l’enfant quelques heures par semaine au sein de la structure d’accueil afin de 

travailler sur les compétences de socialisation, de vie en groupe … 

Au sein de FuturoSchool, nous accueillons également des enfants du quartier qui viennent jouer 

avec les enfants atteints d’autisme. En duo, les enfants atteints d’autisme peuvent alors 

apprendre à jouer avec un enfant « normal », respecter les codes de la socialisation et apprendre 

des comportements en imitant l’autre. L’intervenant est là pour guider l’enfant autiste et l’aider à 

interagir au mieux avec l’autre enfant.  

Des sorties à la piscine municipale sont aussi organisées pour deux adolescents pris en charge à 

l’unité, permettant une intégration en milieu ordinaire.  

La diversité des lieux et des intervenants permet à l’enfant de généraliser ses acquisitions, il 

acquiert ainsi des compétences qu’il peut utiliser dans n’importe quel environnement et avec 

n’importe quelle personne qui l’accompagne. 

 

 

> Activités individuelles 
 

Les enfants sont pris en charge soit à FuturoSchool soit à leur domicile ou encore au sein de leur 

établissement scolaire. Les intervenants se déplacent sur les différents lieux de vie de l’enfant.  

Les prises en charge au sein de l’unité FuturoSchool ont lieu dans les salles de travail et sont 

filmées. L’enfant est avec un(e) intervenant(e), accompagnée parfois d’une stagiaire en 

psychologie. L’intervenant applique les programmes éducatifs définis par la psychologue. Il utilise 

le matériel ludo-éducatif de l’unité. Chaque intervention dure 2 heures, l’intervenant remplit la 

feuille de programmes et rédige un compte rendu pour chaque séance. 

Les prises en charge au domicile des enfants comportent un travail sur l’autonomie mais aussi un 

travail sur les programmes éducatifs (utilisation du matériel de l’enfant). 
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> Insertion professionnelle 
 

Certains des jeunes adultes pourront bénéficier d’un coaching permettant l’insertion professionnelle, 

dans le cadre du projet que nous mettons en place de partenariat avec les collectivités locales et 

entreprises : « Pari-Mixité ».  

Ce concept novateur a pour objectif de mettre en place des projets professionnels innovants et 

adaptés pour l’insertion professionnelle et l’emploi des personnes avec autisme en milieu ordinaire. 

Un pari en soit, puisque les personnes avec autisme n’ont pour la plupart pas accès à l’emploi au jour 

d’aujourd’hui, en tout état de cause pas en milieu ordinaire. 

Les adultes atteints d’autisme ont des compétences pour travailler en milieu ordinaire, à condition, 

pour la plupart d’entre eux, d’êtres coachés. Il suffit alors de trouver une entreprise, un organisme 

prêt à ouvrir leurs portes à un tel projet. Il ne s’agit pas de confier la personne à l’entreprise mais 

bien de mettre en place un projet global porté tant par les associations que par les professionnels 

accompagnant et l’équipe de l’entreprise. 

La Mairie de Paris a proposé d’être la 1ère à ouvrir ces portes à ce projet et nous souhaitons qu’en 

qualité de Collectivité Locale, elle puisse par la suite être le relais de cette démarche auprès des 

organismes (para)publics et entreprises à Paris. 

 

 

>> LE PROJET D’INTERVENTION  

Le projet d’intervention individualisé est constitué du curriculum de l'enfant, établit en fonction de la 

synthèse des premières observations et des résultats des évaluations. Il décrit les capacités de 

l'enfant dans différents domaines de développement. Le curriculum permet de cibler les objectifs de 

la prise en charge. Les programmes éducatifs sont alors élaborés afin d'atteindre les objectifs ciblés, 

ce sont des programmes individualisés, adaptés aux difficultés de l'enfant. 

 

Ce projet d’intervention individualisé est transmis à tous les intervenants et donné aux parents qui 

doivent être partie prenante dans l’application du programme. 

 

 
 

 

L’outil d’intervention utilisé pour la mise en place des programmes est L’A.B.A (Applied Behavior 

Analysis ou Analyse appliquée du Comportement). 

 

Des objectifs précis sont identifiés avant la mise en pratique du programme par l’application de 

procédures adaptées au problème ciblé. Il s’agira de se fixer les priorités en ajustant les exigences 

éducatives aux possibilités de l’enfant. Des objectifs trop ambitieux par rapport aux potentialités sont 

générateurs de stress et peuvent être à l’origine de troubles du comportement.  
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Dans ce cas, ce qui est perçu comme une résistance de l’individu n’est en fait que le reflet de 

l’inadéquation de ce qui est proposé. 

 

Les principaux objectifs de l’intervention sont… 

A court terme, ce sont les tâches précises à réaliser 

pour organiser les comportements plus complexes. 

A moyen terme il s’agit des étapes intermédiaires 

qu’il faudra franchir pour réaliser le projet de 

vie,(savoir s’habiller tout seul, savoir se repérer dans 

la rue, savoir répondre aux consignes…)  

A long terme, il s’agit de mettre en place un projet 

de vie visant à l’autonomie, la socialisation, la 

scolarisation et la professionnalisation. 

 

Certaines conditions doivent pour cela être respectées : 

- Le choix des activités doit être réaliste 

- Les apprentissages envisagés doivent être pertinents dans le milieu où vit l’enfant ayant de 

l’autisme 

- Les choix et les priorités parentaux doivent être pris en compte pour travailler sur les 

comportements problématiques au quotidien avec l’enfant 

- Les objectifs visés doivent offrir une bonne probabilité de réussite 

- Les programmes proposés doivent être conçus pour travailler le comportement ciblé 

- Au début des apprentissages, le cadre de travail doit être adapté et structuré puis être de plus en 

plus proche d’un environnement ordinaire. 

 

 

Les interventions consistent en l'application des programmes en situation "bureau" et en milieu 

ordinaire, par les psychologues et intervenants formés à l'analyse appliquée du comportement. Les 

programmes décrivent comment stimuler l'enfant afin de lui permettre d'apprendre les capacités 

souhaitées. Les apprentissages qui sont mis en place sont des capacités qui permettent à l'enfant 

d'acquérir de l'autonomie. 

 

 

Les psychologues disposeront de bureaux et de salle de psychomotricité au sein de l'unité et mettront en 

place leurs interventions en ces lieux. Le fait de pouvoir travailler dans un lieu fixe permet d'avoir à 

disposition le matériel nécessaire à chaque prise en charge et en fonction de l'évolution de l'enfant.  

 

Toutes les interventions sont filmées afin que les intervenants et les parents puissent, en images, faire 

part des difficultés rencontrées dans l’application des programmes ou au contraire permettant de 

visualiser les progrès de l’enfant entre autre lors des supervisions hebdomadaires. Ces supports vidéo 

sont également utilisés dans les formations mensuelles avec le superviseur/analyste ABA. 

 

 

Grâce à des outils d’évaluation tels que l’ABLLS, le PEP-R, la Vineland … nous pouvons situer les 

réussites de la personne dans une approche longitudinale du développement et ainsi d’identifier nos 

objectifs de travail. Nous évaluons les compétences d’apprentissage et les compétences de langage de 

l’enfant et selon ses compétences, nous pouvons établir un projet d’intervention individualisé, sur 

mesure selon les besoins de l’enfant et les objectifs parentaux. Ce projet comportera des compétences 

à développer en priorité, ceci grâce à la mise en place de programmes.  
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>> LE PEI (Projet Educatif Individualisé) 

Le PEI sera mis en place par l’équipe en concertation avec les parents et l’école. Nous procédons 

toujours à une période d’observation pour connaître l’enfant, ses centres d’intérêts, ses points forts 

et ses points faibles et nous recevons les parents afin qu’ils nous décrivent leur enfant et ce qu’ils 

attendent de la prise en charge.  Le PEI est alors défini. Il vise à améliorer l’intégration de la personne 

autiste dans ses différents milieux de vie et permettre son épanouissement personnel. Le projet vise 

à mettre en place un système d’intervention (grâce aux programmes) mais également à renforcer les 

compétences de la personne autiste et remédier à ses points faibles.  

Les objectifs sont de réguler les apprentissages cognitifs et sociaux, de modifier la structure cognitive 

et émotionnelle, et de développer le potentiel intellectuel et les capacités de communication.  

 

Ce PEI prend en compte : l’aménagement de l’environnement, la mise en place des programmes mais 

aussi les objectifs de travail divers et variés (coopération et efficacité des agents renforçateurs, les 

performances visuelles, le langage réceptif, les demandes, la dénomination, l’intraverbal, les 

vocalisations spontanées, les capacités de jeu et de loisir, les interactions sociales, les instructions de 

groupe, les routines de classes, le français, les mathématiques, l’écriture, l’habillement, 

l’alimentation). 

 
 

Par exemple, voici quelques domaines qui seront travaillés avec l’enfant  

Les performances visuelles (se repérer visuellement sur un support, identifier des items identiques, 

entraîner la mémoire visuelle …) 

Le langage réceptif (reconnaître son prénom, comprendre une consigne, reconnaissance d’objets, 

d’actions, de personnes …) 

L’imitation motrice (imiter l’intervenante puis les adultes ou les pairs en général) 

L’imitation vocale (imiter des sons, des mots, des phrases …) 

Demandes et dénomination (demander pour des activités/objets préférées grâce à des vocalisations, 

signes, mots, phrases … nommer des objets/actions …) 

Syntaxe et grammaire (compétences en Français) 

Compétences de jeux 

Interactions sociales (être près des autres, regarder les autres, jouer avec ses pairs …) 

Instructions de groupe, Routines de classe 

Compétences de lecture, d’écriture, de mathématiques 

Autonomie : repas, habillage, hygiène, toilettes 

Motricité fine et globale  
 

 

Pour les personnes autistes de haut niveau, le PEI portera sur les compétences cognitives et sur les 

habiletés sociales, ceci en fonction du niveau de l’enfant, de ses besoins et des besoins de 

l’environnement (domicile, école, structures d’accueil …). 

Concernant les compétences cognitives, nous mettons en place des exercices qui sollicitent des 

processus dont on sait qu’ils sont impliqués dans les apprentissages scolaires, intellectuels et 

d’autonomie. Ces exercices seront en lien avec la vie concrète de l’enfant dans ses différents lieux de 

vie. Par exemple, pour les capacités scolaires, nous établirons des programmes concernant la 

compréhension de la lecture, la résolution de problèmes …  

Pour les capacités intellectuelles, nous travaillerons la compréhension verbale, les capacités 

descriptives, la reconnaissance de situations sociales …  

Pour le domaine des Habiletés Sociales (EHS), nous entraînerons la personne à penser ses pensées, ses 

idées, ses connaissances, à anticiper les comportements des autres (Théorie de l’esprit), à reconnaître 

ses émotions, nous travaillerons aussi sur les capacités à converser, à adopter des comportements 

adéquats en fonction du lieu où l’on se trouve par exemple. Un programme lié à l’affectivité et à la 

sexualité, aux comportements alimentaires, à l’affirmation de soi pourra également être mis en place, 

toujours selon les besoins de la personne autiste.  
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