


Notre famille 

Stéphanie est notre fille 
ainée. 

 

Elle va avoir 14 ans et est 
scolarisée en milieu 
ordinaire en classe de 
4ème. 

 

Elle a un frère de 11 ans et 
une soeur de 10 ans. 



Changement de vie 



Diagnostic fait par l’école 

Stéphanie 

Psychologue 
scolaire 

Enseignants 

Parents 

Ortho-
phoniste 

Educateur 

Ergo-
thérapeute 



Stéphanie à l’école 

Le diagnostic est posé par 
l'école et tout se fait 
naturellement. 

 

Aucun dossier à remplir, 
aucune lourdeur 
administrative. 

On ne demande rien (par 
ignorance), mais on nous 
donne tout. 



 Loi de 1975 (IDEA) 

 Garantir à tout enfant 
handicapé une scolarisation 
adaptée ; 

 6,5 millions d’enfants 
handicapés scolarisés, dont la 
majorité en milieu ordinaire. 

 Loi de 2005 

 Droit à l’éducation pour tous. 

 

Deux systèmes différents 



1ère priorité : réussite scolaire 

 Enseignement ordinaire dans des classes 
normales ; 

 Classes pour enfants en difficulté. 

 



 
 
 

Accompagnement par un 
enseignant hautement qualifié 

 Specialisé dans l’enseignement des enfants 
handicapés ; 

 Accompagne l’élève dans les classes ordinaires ; 

 Enseigne dans les classes spécialisées : 3 enseignants 
pour 10 élèves ; 

 Role de tuteur auprès des autres enseignants. 



Journée type 
 2 premiers heures : classe spéciale de 6-10 élèves pour 

3 enseignants ; 

 

 Cours suivants normaux, mais accompagnés par un 
enseignant specialisé ; 

 

 Déjeuner pouvant être à la cantine, accompagné, ou 
dans la salle de classe ; 

 

 1 heure consacrée à l’enseignement des codes sociaux, 
de la communication et de l’apprentissage des leçons. 

 



2ème priorité : L’intégration sociale 



La protection 

Un adulte est 
toujours à 
proximité de nos 
enfants autistes, 
pour les protéger 
contre les 
moqueries, les 
brimades. 



La Confiance en soi 

Favoriser 
l’épanouissement 
personnel 

 

L’enfant n’a pas la 
sensation d’être 
différent, mais d’être 
comme tout le 
monde. 



Un autre regard 





Médiatisation de l’autisme 
 Des films , des series TV l’évoquent directement ou 

indirectement ; 

 Des personnalités publiques se renvendiquent 
autistes et en parlent  : 

o Steven Spielberg 

o Dan Aykroyd 

o Robin Williams 

o Temple Grandin 



Soutien aux familles 

 L’école pose le diagnostic et accompagne les 
parents ; 

 L’association de parents d’enfants autistes m’a 
montré que je n’étais pas seule (40 autres 
familles concernées dans ma petite ville) ; 

 Haley’s playground : activité  1 heure/semaine 
pour tous les enfants autistes et leurs frères et 
sœurs.  



Haley’s playground 



Quelques chiffres 

 80 % des enfants autistes sont scolarisés en 
milieu ordinaire ; 

 56% des autistes terminent leurs etudes 
secondaires, et même 75% dans l’état de 
l’Illinois. 

 Ils intègrent alors l’université, ou d’autres 
ecoles et apprennent un metier. 

 Ils deviennent autonomes. 



Geneva, Illinois, USA 

 26650 habitants ; 

 

 5958 enfants scolarisés ; 

 

 Dont 175 avec des troubles autistiques, Dys, 
T21 ; 

 

 Dont 37 autistes. 



Les enfants autistes à Geneva : 
 26650 Habitants 

 Maternelle   4 

 Ecole primaire   14 

 Collège     6 

 Lycée    13 

 Total    37 



Coût annuel de la scolarisation 
d’un enfant 

4600€ 7000 € 

Coût annuel pour un enfant 
autiste 

14000€ 

Enfants autistes scolarisés 80% 20% 



Ecole contre hôpital : coût social 

Scolarisation d’un enfant autiste 
aux USA ou en Belgique : 

14000 €/an 

Intégration complète, 

et autonomie 

Coût adulte : 0 €/jour 

IME en France : 
60000 a 65000 €/an 

Hôpital de jour en France : 

120 000 a 300 000 €/an 

Coût adulte : a vie??? 



Si un enfant autiste est pris en 
charge tôt, 
 il est possible de réduire des 2/3 le 
coût de son handicap sur sa vie 
entière. 




