
Description du projet :  
OBJECTIFS : le projet vise à améliorer la qualité de vie de la famille dans sa vie quotidienne et dans sa mission éducative 
en apprenant à mieux comprendre les difficultés de son enfant autiste, à aménager son environnement, à installer des modes 
de communication pour développer ses capacités d'ordre cognitif et social. Il vise à redonner aux parents confiance dans leur 
capacité éducative, les accompagner pour faciliter l'intégration scolaire et améliorer la qualité de vie en intervenant auprès 
des frères et soeurs pour les aider à mieux comprendre cette pathologie. L'aide doit permettre à l'enfant autiste de mieux 
comprendre son environnement et faciliter une meilleure insertion sociale à l'école, à la piscine  et autres lieux de loisirs. Le 
projet doit favoriser l'émergence de nouvelles professionnalités : psychologues et auxiliaires de vie formés pour l'intervention 
à domicile.   
PUBLIC VISE  : 10 familles habitant dans le Calvados et 6 auxiliaires de vie sociale.  
METHODE D'INTERVENTION  : - l'association assure une mission de coordination du projet en étant d'abord à l'écoute 
des familles, en recueillant leurs souhaits, en les associant à la mise en oeuvre du projet ; l'association mobilise également des 
partenaires et les moyens financiers pour le projet mais n'est pas gestionnaire d'un service. Une convention sera passée avec 
une psychologue formée à l'ABA ( à Lille III) et  deux structures gestionnaires d'auxiliaires de vie sociale et de techniciennes 
d'intervention sociale et familiale. Cette convention organisera le service d'accompagnement à domicile après la formation 
spécialisée proposée aux 6 AVS (auxiliaires de vie sociale). La psychologue assurera en outre une mission de guidance 
parentale, l'évaluation de l'évolution des enfants et la supervision des AVS et TISF. 
DISPOSITIF D'EVALUATION  : il sera piloté par Annie Berger, animatrice de l'ARDES, sur la base de 6 indicateurs 
principaux :  

- évaluation de l'enfant, son intégration en milieu ordinaire ; 
- qualité du soutien à la famille ;  
- implication des familles dans le projet ;  
- accessibilité du service pour lever les freins culturels et économiques ;  
- professionnalisation des acteurs ;  
- mobilisation du service en vue d'essaimage dans d'autres départements. 


