
Autisme  

& 

Inclusion  

scolaire et sociale 

Réunion d’échanges  
à l’attention de toutes personnes 
concernées par l’autisme 



Déroulement 

 Petit tour de table 
 

 Rappels théoriques 
 

 Etat des lieux de la situation en France et sur 
notre territoire 
 

 Le projet associatif Haziak 
 

 Les ressources sur le net pour en savoir plus 
 

 Vous avez la parole 
 

 C’est l’heure du pot ! 



Petit tour de table 

Qui êtes vous? 
 
Comment êtes vous concernés par 
l’autisme? 
 
Quelles sont vos attentes concernant cette 
réunion d’échanges? 
 
Et quoi d’autres? 



Rappels théoriques 

Les TSA : qu’est ce que c’est? 
 
La question du diagnostic 
 
Recommandations de bonnes pratiques 
 
L’analyse appliquée du comportement (ABA) 
 
La loi de 2005 
 
Vidéo « Le voyage de Maria » 



TSA: Qu’est ce que c’est ? 

Les Troubles du Spectre de l’Autisme altèrent 3 domaines du 
fonctionnement de la personne  

= la triade autistique. 

 

• Troubles de la communication :  

difficulté de langage et de décodage 
 

• Atteintes neurosensorielles :  

dysfonctionnement des sens qui conduit à des comportements 
stéréotypés 

 

• Troubles de la socialisation :  

interactions sociales inadaptées et habilités sociales à développer 
 
Ces caractéristiques peuvent changer au cours du développement de la 
personnes aussi bien en nature qu’en intensité, et ce même à l’âge adulte. 

 



La question du diagnostic 

• Quand? 18 mois. 
 
• Qui ? CRA Centre Ressource Autisme, antenne à 

Bayonne au Centre Hospitalier de la Côte Basque. 
 

• L’équipe pluridisciplinaire est composée d’un 
médecin, d’un(e) psychologue et d’un(e) orthophoniste 
qui ont des compétences et une expérience dans le 
domaine de l’autisme. 
 

• Aujourd’hui, en France, on estime l’âge moyen du 
diagnostic entre 5 et 6 ans. 

 



Les recommandations de bonnes 

pratiques 

Sont définies par HAS et ANESM le 8 mars 2012. 
 

• Proposer un projet personnalisé d’interventions 
précoces, globales et coordonnées 

• Associer l’enfant/adolescent et ses parents 

• Evaluer régulièrement le développement de 
l’enfant/adolescent et son état de santé 

• Coordonner et former les différents acteurs 

• Encadrer les prescriptions médicamenteuses 

• Développer les travaux de recherche clinique 
 



L’analyse appliquée du 

comportement 
• Issue de la psychologie comportementale, l’ABA a 

été développée par Lovaas (psychologue norvégien)  
dans les années 60.  

 

• C’est l’application de principes et lois scientifiques afin 
de créer ou modifier des comportements qui revêtent 
une importance sociale pour la personne et la société. 

 

• L’ABA est un cadre théorique et pratique définissant 
des principes éducatifs et thérapeutiques et ayant pour 
but d’améliorer la qualité de vie de l’enfant et de sa 
famille. 



La loi de 2005 
   

• La loi du 11 février 2005 POUR l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées a consacré ce droit et permis le développement 
d’actions en faveur de la scolarisation des élèves en 
situations de handicap. 
 

• La principale innovation de la loi = tout enfant est inscrit 
dans l'école de son quartier. Il pourra ensuite être 
accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet 
personnalisé de scolarisation.  
 

• Les parents sont pleinement associés aux décisions 
concernant leur enfant. Sont mis en place les équipes de 
suivi de la scolarisation et les enseignants référents. 
 

• Possibilité de prévoir des aménagements afin que les 
étudiants handicapés puissent poursuivre leurs études, 
passer des concours, etc. 
 



Etat des lieux de la situation en 

France et sur notre territoire 
 

 

En France, on observe que… 

 

Le diagnostic territorial 

 



En France, on observe que : 

• Le délai d’attente pour obtenir un diagnostic 
est trop important => frein à l’orientation des 
familles vers un accompagnement adapté et 
précoce 

 

• Le manque de formation des professionnels 
et le manque de structures adaptées => les 
personnes TSA sont sans prise en charge ou avec 
une prise en charge par défaut et donc inadaptée  



Le diagnostic territorial  

(CREAI 2015) 

• Diagnostic territorial sur Côte basque et Navarre - Béarn et 
Soule 
 

• En 2014, 11 enfants âgés de 2 à 6 ans sont diagnostiqués 
par le CRA de Bayonne, 7 à Pau 
 

• 275 enfants atteints de TSA et âgés de 2 à 6 ans (sur tout le 
territoire) dont 60 sur la Côte basque et Navarre 
 

• 61 enfants scolarisés en milieu ordinaire (sur tout le 
territoire) dont 16 scolarisés sur la Côte Basque et 
Navarre 



On peut donc retenir que :  

 
 44 enfants présentant 

des TSA et âgés  
de 2 à 6 ans sont  

non scolarisés sur la 
Côte basque et Navarre. 



Association HAZIAK  

 
 

Dispositif d’accompagnement individualisé des 
enfants atteints de Trouble du Spectre de 

l’Autisme (TSA) et âgés de 2 à 6 ans 



Présentation de l’association 

• Volonté de créer un dispositif 
d’accompagnement éducatif innovant à 
vocation éducative, sociale, économique et 
solidaire.  

• Objectif commun: proposer un accompagnement 
éducatif complet favorisant l’inclusion des 
personnes atteintes de TSA dans la société.  

• Une réflexion est menée pour leur donner accès, 
dans les meilleures conditions, à toutes les 
structures collectives ordinaires. 

• HAZIAK signifie « graines » 



Le but du dispositif 

• Permettre à l’enfant d’évoluer de manière 
favorable dans le milieu ordinaire.  

 

• Il s’articulera donc sur tous les lieux de vie de 
l’enfant: l’école, le centre de loisirs et les 
activités péri-scolaires, afin de faciliter le 
« bon » développement de l’enfant. 

 

 



Nos valeurs 

• La prise en charge précoce = à partir de 2 ans 
 

• Développer la confiance en soi chez l’enfant = 
moteur d’apprentissage 
 

• Le respect des rythmes de l’enfant 
 

• L’inclusion scolaire et sociale de l’enfant 
 

• La co-construction du Projet Educatif Individualisé 
 

• La visée de l’économie sociale et solidaire 
 

• L’évaluation et la formation continue 
 



Les axes du travail éducatif 

• Evaluation des compétences de l’enfant à l’aide 
de l’outil VB MAPP 
 

• Elaboration du PEI 
 

• Accompagnement individuel en inclusion scolaire 
et/ou sociale 
 

• Supervision du travail éducatif par une analyste 
du comportement titulaire du BCBA 
 

• Collaboration avec les différents partenaires 



Apprentissage de comportements 

essentiels 

• Faire des demandes 
• Attendre 
• Accepter le « non » 
• Accepter le retrait ou la fin d’une activité 
• Compléter des activités du quotidien 
• S’occuper seul 
• Suivre des consignes 
• Tolérer un certain nombre de situations au 

quotidien 
• Répondre à différents signaux 

 



Modalités d’accompagnement 

• La préparation = évaluation de l’enfant, rédactions 
de comptes rendus réguliers et construction, 
adaptation et récupération du matériel éducatif 

 

• La coordination = réunions avec les différents 
partenaires 

 

• Accompagnement direct = présence effective avec 
l’enfant 

 



Nos ambitions 

• Gratuité du dispositif 
 
• Elargir la tranche d’âge  
 
• Agrandir notre territoire d’intervention (Pays 

Basque intérieur) 
 
• S’associer à une équipe scientifique de recherche sur 

les effets de l’inclusion scolaire et sociale (précoce, 
individualisé et comportementale) sur le 
développement des compétences cognitives et des 
habiletés sociales des enfants atteints de TSA. 



Nous contacter 

Site internet : www.associationhaziak.com 

 

Mail : associationhaziak@gmail.com  

 

Tel : 0650579375 

 

http://www.associationhaziak.com/
mailto:associationhaziak@gmail.com


Les ressources sur le net pour en 

savoir plus 

Plateforme web dédiée au TSA, 
regroupant de l’information, des outils  
et du matériel adaptée : 
 
www.autisme-france.fr 
 
www.aba-sd.info 
 
www.spectredelautisme.com 
 
www.egalited.org  
 
www.autismediffusion.com 



Emploi du temps visuel 



Je travaille pour  



Chaînage visuel : La douche 



Faire des demandes par contexte 



Support pédagogique :  Je fais une 

phrase  



Gérer mes émotions à l’école 



Gérer mes émotions à l’école 



Gérer mes émotions à l’école 



Vous avez la parole 

Remarques  
 
Commentaires  
 
Questions  



C’est l’heure du pot ! 

Partage d’un moment 
convivial autour d’un 
buffet 


