
Présentation du projet 
 

1) Objectifs opérationnels 
 

1/1 Thème  : 
 Le projet vise à améliorer la qualité de vie des familles dans la vie quotidienne et dans les missions 
éducatives en apprenant à mieux comprendre les difficultés des enfants autistes, à aménager son 
environnement et à installer  des modes de communication pour développer leurs capacités d’ordre 
cognitif et social. Ce projet repose sur des actions de soutien, d’information et de formation destinées 
aux familles qui s’efforcent d’élever leurs enfants autistes en milieu ordinaire et aux aidants, auxiliaires 
de vie sociale confrontés à des problématiques difficiles quand ils interviennent au domicile. 
 
1/2 Objectifs du projet . 
Conforter les familles dans leur capacité éducative 
Reprendre confiance dans les possibilités d’évolution et d’intégration  de leur enfant, révéler leurs 
capacités et leurs compétences. 
Favoriser l’intégration en milieu scolaire et dans les lieux culturels, sportifs et de loisir. 
Aider les frères et sœurs à comprendre ce qu’est l’autisme et faciliter ainsi les relations entre eux. 
Permettre un droit au répit pour les parents et frères et sœurs par l’intervention d’une AVS formée, 
susceptible de s’occuper seule de l’enfant, une fois la confiance établie.  
Contribuer à l’émergence de nouvelles professionnalités : 

Psychologue spécialisée dans l’approche éducative, exerçant au domicile des familles 
Auxiliaire de vie sociale, formé au soutien éducatif au domicile 

 
1/3 Résultats attendus  
Soutien en continu de 10 enfants et de leurs familles 
Capacité des enfants à vivre en milieu social, scolaire, de loisir ordinaire et partager avec d’autres 
enfants des temps d’activités 
Progression dans les apprentissages de base : langage, lecture, écriture, calcul, en fonction des 
évaluations réalisées par la psychologue. 
Amélioration de la qualité de vie des autres membres de la famille, reprise d’activités, de vie sociale. 
Valorisation en termes économiques de l’action en comparant les coûts liés à un séjour en IME et le 
soutien à domicile. 
 

2) Méthodologie 
 

2/1 Etapes du projet, calendrier prévisionnel . 
Nous souhaitons que cette expérimentation dure 18 mois à partir d’Avril 2007, c’est le temps 
nécessaire à la mise en place du dispositif et d’une première évaluation au regard des indicateurs 
écrits ci-dessus. 
Les étapes : 
1 er au 15 Avril 2007 : rencontre avec les familles intéressées par cette action et sélection de 6 AVS 
salariées dans 2 associations locales d’aide à domicile, ETRE et l’association populaire des familles 
(APF) 
15 Avril 15 Mai 2007 Formation de 6 auxiliaires de vie sociale, formation agréée et payée par le 
Conseil Régional. 
Cette formation de 40 heures débutera par une journée animée par « Autisme France », et y seront 
invités les parents concernés qui le souhaitent. 
Cette formation se déroulera sous la responsabilité de l’association « Autisme Basse Normandie » et 
avec le soutien technique de la psychologue supervisée par l’UFR de psychologie de Lille. 
 
15 Mai 2007 au 15 Décembre 2007 
Premières évaluations des enfants réalisées par la psychologue et mise en place d’un plan d’aide 
éducative 
Démarrage des missions des AVS au domicile dont la durée sera évaluée en fonction du plan d’aide 
éducative 
Réunion d’équipe des 6 AVS, hebdomadaire, animée par la psychologue. 
Mise en place des séances de guidance parentale à raison de 2 heures par mois et par famille. 



Organisation de 6 réunions de parents en petits groupes (3 à 4 familles) simultanément pour faciliter 
l’expression des parents. 
 
Janvier 2008 à Octobre 2008 
2ème évaluation des enfants 
Poursuite de la guidance parentale 
Accompagnement des AVS 
Rencontre avec toutes les familles en Mars 2008 
Production d’un bilan en Octobre présenté aux familles et aux partenaires. 
 
2/2 Outils utilisés  

L’évaluation :Les tests utilisés principalement sont le PEP-R et l’abbls, qui ont été créés pour 
évaluer les enfants présentant de l’autisme ou des troubles envahissants du développement. 
L’évaluation définit le niveau de développement de l’enfant dans chacun des domaines explorés 
(motricité, cognition, communication, langage, autonomie), évalue ses acquis, cerne ses particularités 
au niveau des apprentissages et analyse ses troubles du comportement. La finalité de ces évaluations 
est de contribuer à l'élaboration d'un projet personnalisé. 

Formation et supervision des AVS :   elle a pour but de faire acquérir des connaissances 
théoriques et pratiques sur les TED. Cette formation comporte deux grands axes concernant la 
gestion des troubles du comportement et l’acquisition de nouvelles compétences. La formation et les 
supervisions permettront aux AVS de soutenir les parents dans leurs actions éducatives en appliquant 
le projet personnalisé.  

Guidance parentale individuelle et collective, (moment d’échanges qui permet de répondre 
aux interrogations que se posent les parents), le but est d’aider les parents à comprendre les 
comportements de leur enfant pour y remédier au mieux.  
Description de ses principaux outils par Virginie, la psychologue 
Formation et supervision des AVS 
Guidance parentale individuelle et collective 
 
2/3 Territoire d’action  
L’action concernera 10 familles habitant dans le département du Calvados, ceci afin de faciliter les 
contacts entre l’équipe professionnelle et les familles (y compris entre elles) et pour éviter des coûts et 
du temps de déplacement. La réussite de cette action peut dépendre aussi de l’implication des 
familles dans le projet, la qualité des échanges et liens qu’elles sauront faire vivre. 
 
2/4 Partenaires  
Le projet a été conçu avec l’appui des partenaires suivants : 
La DDASS du Calvados 
Autisme France 
La Caisse d’Epargne au titre du PELS, qui nous a permis de tester cette approche en soutenant 
financièrement les familles en 2006. 
Le Conseil Régional pour la formation 
2 associations d’aide à domicile du Calvados ETRE et l’APF 
Le Conseil Général du Calvados 
L’Association Régionale pour le Développement de l’économie Solidaire qui a contribué à l’ingéniérie 
du projet. 
D’autres partenaires sont actuellement sollicités : 
La CAF, la CPAM, la Fondation de France et la Fondation France Télécom, pour alléger l’apport 
financier des usagers dans la durée et surtout travailler à la pérennité de la démarche, une fois le 
temps de l’expérimentation dans le cadre de l’appel à projet terminé. 
En outre, la Maison départementale du Handicap sera informée régulièrement sur cette 
expérimentation. 
 
2/5 Repères éthiques  
 
Ce travail fera l’objet d’une publication mais en aucun cas il ne sera fait mention de l’identité des 
personnes impliquées dans le projet. 
 



3) Equipe responsable du projet 
 
3/1 Chef de projet  : Association Autisme Basse Normandie représentée par sa présidente Evelyne 
Nové 
 
Présidente de l’association Autisme Basse-Normandie que j’ai créée en 1994, parent d’un adulte de 
41 ans, je milite à Autisme-France d’une part et je représente l’UNAPEI au sein du Conseil 
d’Administration d’Autisme-Europe d’autre part. Au cours de réunions européennes, j’ai rencontré les 
représentants des associations de parents des pays scandinaves. Les établissements médico-sociaux 
tels que nous les connaissons chez nous disparaissent petit à petit au profit de formules plus 
individualisées, où les familles sont de véritables partenaires, grâce à une politique nationale 
d’ « Inclusion ». C’est ce qui m’a amené à réfléchir à la mise en place de ce projet. 
 
3/2 L’équipe  sera composée de 4 membres du bureau de l’association, de Virginie Lecerf 
(psychologue libérale), et de la secrétaire à mi temps de l’association en cours de recrutement) 
 
3/4 Publications des 2 dernières années  
 -    « Communications » journal régional 

- « De fil en images » journal de l’Orne 
- actes de la journée « Adulte et autiste…quel avenir ? » 18 Novembre 2004 

 
4) Eléments garantissant la faisabilité du projet 

 
Ce projet a été élaboré à la suite d’une première intervention en 2005 de Virginie Lecerf, ( la 
psychologue retenue dans le cadre de ce projet), auprès d’une famille dans l’Orne. Le bouche à 
oreilles fonctionnant, plusieurs familles ont manifesté leur intérêt pour cette aide compétente, elle a 
rapidement suivi 2 familles dans l’Orne, 2 dans la Manche et 4 dans le Calvados .  Aussi l’association 
a décidé d’aider financièrement les familles qui ont décidé d’une aide éducative, et obtenu le soutien 
de la Caisse d’Epargne pour cela; En 2006 à des degrés divers ce sont 25 familles qui ont bénéficié 
d’une aide financière à hauteur de 15500 euros ce qui correspond à une prise en charge de 50% des 
frais engagés par celles-ci. C’est parce que nous savons qu’il y a une attente importante des familles, 
et qu’il importait de structurer et amplifier les réponses que nous avons souhaité construire cette 
expérimentation. L’engagement de nouveaux partenaires institutionnels et privés à nos côtés, les 
compétences scientifiques autour de la psychologue et le soutien du Conseil Régional qui permet la 
formation et l’ingéniérie du projet sont susceptibles de garantir la faisabilité et surtout la pérennité du 
projet et son essaimage dans d’autres départements. 
 

5) Analyse des risques du projet 
 
Afin de garantir  le bon déroulement du projet, son développement dans les années à venir et 

son essaimage, un deuxième psychologue suivra cette expérimentation et se formera à cette 
approche. Elle a d’ailleurs entrepris la formation délivrant le DU à Lille. Des ressources 
complémentaires sont à rechercher auprès des partenaires pour assurer un accompagnement formatif 
et son intégration progressive à l’équipe de travail. 
Autre risque : la trop faible implication des familles dans le projet et son suivi, là encore d’autres 
modalités de soutien aux familles (soutien au bénévolat), devront être recherchées. 

 
6) Mode d’évaluation 

 
6/1 Nom du responsable de l’évaluation  : 
 
Annie Berger Vice présidente de l’ARDES ( voir CV joint) 



 
6/2 Composition du groupe d’évaluation  
 
 Personnes en cours de sollicitation : 
 
Madame Chantal Tréhin (Autisme France) 
Madame Rivière Responsable du DU à l’université de Lille 
Monsieur Marchand PELS Caisse d’Epargne de Basse-Normandie 
Monsieur Brusseaux musico thérapeute à Lisieux 
Madame Florence Quesney Institutrice spécialisée 
Monsieur De Carli Inspecteur DDASS Calvados 
 
6/3 Indicateurs retenus  
 
� Progression des enfants dans des apprentissages de base (communication, lecture, calcul) 
� Intégration dans des structures éducatives et de loisirs 
� Niveau d’implication des parents, dans le soutien à leur enfant et dans le projet collectif. 
� Capacité pour les familles à retrouver une vie sociale 
� Capacité à permettre l’accessibilité au service sur le plan financier et culturel 
� Professionnalisation de l’équipe : 

Elargissement des compétences et capacités des AVS 
Spécialisation des psychologues, leur intégration dans un réseau national qui valorise 
l’approche éducative. 

� Modélisation du projet en vue d’un essaimage dans un autre département 
� Economie du projet. : analyser les coûts évités d’une telle approche. 
 
  

-=-=-=- 


