
PROJET d’AIDE et d’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
Aux FAMILLES d’ENFANTS ATTEINTS d’ AUTISME 

Ou de TROUBLES ENVAHISSANTS du DEVELOPPEMENT 
 
 
Les parents ayant un enfant avec autisme sont mis à rude épreuve par la nature même de cette 
pathologie, qui les laisse démunis et incompétents dans leur rôle éducatif.  
Depuis plusieurs années notre association a aidé financièrement les familles qui souhaitaient suivre 
des formations afin d’apprendre comment « éduquer » leur « enfant différent ». Mais, les 
connaissances acquises au cours des stages ne suffisent pas pour une mise en pratique efficace dans 
la durée.  
 
 
A la demande de familles très motivées, notre association a envisagé d’aider plus concrètement celles 
qui souhaitaient mettre en place à domicile des stratégies éducatives afin d’améliorer les compétences 
de l’enfant, l’amener à une plus grande autonomie, et réduire les troubles du comportement. 
Dans certaines familles, les enfants autistes scolarisés au mieux à mi-temps en maternelle, restent 
une partie du temps à domicile. Pour d’autres familles, l’enfant sans déficience mentale est scolarisé 
en milieu ordinaire, mais il faut l’aider à gérer ses comportements et ses angoisses. Dans d’ autres 
familles l’enfant accueilli en institut médico-éducatif, ne bénéficie pas d’un accompagnement éducatif 
suffisamment personnalisé lui permettant de progresser à son rythme. Les quelques moments de 
rencontre entre les professionnels et les parents sont réservés à l’enfant et ne permettent pas à la 
famille de trouver l’aide nécessaire.  
 
 
Aujourd’hui le diagnostic d’autisme est posé de plus en plus tôt. Les spécialistes s’entendent pour dire 
qu’il faut développer des interventions précoces. L’imagerie cérébrale permet de mieux comprendre 
les fonctionnements cognitifs et relationnels. Elle a mis en évidence la plasticité des fonctions 
cérébrales qui dans un environnement aménagé permet à l’enfant de progresser avec succès. 
Le rôle des parents auprès de l’enfant handicapé en général, autiste en particulier, est déterminant 
puisque le premier lieu d’insertion sociale de l’enfant est sa famille. Quand l’enfant souffre de troubles 
du développement et de la communication, la famille est désemparée. Soucieuse de préserver la 
qualité de vie de tous ses membres, face à des comportements étranges, voire dangereux, les parents 
demandent à être soutenus pour s’adapter au handicap de l’enfant et ils expriment le besoin d’être 
aidés dans la tâche éducative quotidienne mise à mal par cet enfant « différent ». 
 
 
La démarche de l’accompagnement éducatif s’appuie sur une évaluation préalable du développement 
de l’enfant. Cette évaluation est restituée aux parents sous forme de compte-rendu écrit et 
commenté. C’est le point le départ du projet d’aide éducative familiale. Les parents sont informés 
des capacités de leur enfant et peuvent choisir avec la psychologue les objectifs de travail.  
Le projet prend en compte les souhaits des parents et leur disponibilité,  

     les capacités de l’enfant et son emploi du temps,  
     les priorités éducatives choisies par la famille pour l’enfant. 

 
 
 
       Evelyne Nové 



 
Les Troubles Envahissants du Développement  comprennent cinq troubles spécifiques 

dont l’autisme. 
Les autres troubles sont : le désordre désintégratif de l’enfance, le syndrome d’Asperger, le syndrome 
de Rett, les T.E.D. non spécifiés.  
 
 

L’autisme (définition du DSM-IV) : Les caractéristiques essentielles du trouble autistique 
sont un développement anormal ou déficient de l’interaction sociale et de la 
communication, et un répertoire considérablement restreint d’activités et d’intérêts. 
 
 
Le manque d’empathie marqué pour l’existence ou les sentiments des autres, le fait de ne pas 
chercher ou de chercher de façon anormale à être réconforté lorsqu’il (ou elle) souffre, le fait de ne 
pas imiter ou d’imiter de façon déformée, l’altération massive de l’aptitude à se faire des camarades, 
l’absence de jeux de groupe sont autant d’exemples de comportement propres aux personnes 
présentant un trouble autistique montrant que « l’altération des interactions sociales réciproques 
est sévère et durable » (DSM-IV). 
 
« L’altération de la communication est, elle aussi, marquée et durable, elle affecte à la fois les 
capacités verbales et les capacités non-verbales ». L’absence de toute modalité de communication, 
une communication non verbale très anormale, des anomalies dans la production du langage, tant sur 
le contenu que son utilisation, une altération marquée à l’aptitude à engager ou à poursuivre une 
conversation ainsi que l’absence d’activité d’imagination montrent bien cette altération. 
 
Généralement, l’autiste présente des « ..modes de comportements, d’intérêts et d’activités 
restreints, répétitifs et stéréotypés ». Cela se traduit par des mouvements du corps stéréotypés, 
une préoccupation persistante pour certaines parties d’un objet, une souffrance marquée à l’occasion 
de modifications mineures de l’environnement, une insistance déraisonnable à effectuer certaines 
activités de façon répétitive et par un intérêt exclusif pour une activité particulière. 
 
Ces troubles apparaissent généralement au cours des trois premières années de la vie, et sont 
souvent associés à une déficience mentale. 
 
Le taux de prévalence généralement admis est de 7/10 000 en ce qui concerne l’autisme et 17/10 000 
pour l’ensemble des Troubles Envahissants du Développement. En règle générale, dans l’autisme sur  
cinq naissances il y a quatre garçons pour une fille.  
 
 


