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SCOLARITÉ ET AUTISME
É. Lemonnier

C'est un fait assez nouveau en France de constater que,
depuis une dizaine d'années, un plus grand nombre d'enfants avec autisme suivent une scolarité traditionnelle.
Plusieurs facteurs concourent à cette augmentation.
L'utilisation des critères diagnostiques actuels
(CIM-10) a eu deux conséquences. D'une part, elle a
permis de rajeunir l'âge du diagnostic ; nous accompagnons ainsi des enfants qui auparavant seraient
venus consulter plus âgés. D'autre part, certains
enfants qui, antérieurement, recevaient un diagnostic
de psychose infantile ou de dysharmonie évolutive
ont actuellement un diagnostic d'autisme. Il s'agit
dans les deux cas d'enfants avec autisme sans retard
intellectuel qui étaient autrefois scolarisés, mais dont
on ignorait le diagnostic. Ils sont aujourd'hui reconnus et donc mieux accompagnés.
Un diagnostic précoce (avant 3 ans) permet de proposer et de mettre en place des prises en charge adaptées
à la problématique des enfants. Ces prises en charge
(PECS, thérapie d'échanges et de développement)
favorisent l'accès au langage verbal et non verbal et son
utilisation. De manière complémentaire, l'accès quotidien plus fréquent à des films, des émissions de télévision (que l'on peut parfois regarder en boucle) facilite
l'utilisation du langage par l'enfant avec autisme sur
un mode initial souvent très particulier ; ce faisant, la
scolarisation en classes primaires est facilitée.
L'évolution de la législation accompagne et renforce
cette scolarisation (en particulier la loi de février 2005).
Les pratiques d'accueil dans les écoles évoluent de
manières parfois très intéressantes, avec les classes d'intégration scolaire (CLIS) et l'accompagnement individuel par des auxiliaires pour de nombreux enfants.
La mise en place et l'adaptation des dispositifs de
soins accompagnant la scolarité (les services d'éducation spécialisée et de soins à domicile [SESSAD]
surtout, mais aussi l'évolution des pratiques dans les
centres médico-psycho-pédagogiques [CMPP], les

centres d'action médico-sociale précoce [CAMPS] et
les unités des intersecteurs) facilitent l'insertion scolaire des enfants avec autisme.

BREF HISTORIQUE
Si c'est au député Guizot que l'on doit la loi de
1833 créant une école dans chaque ville de plus de
500 habitants, c'est en 1882 que Jules Ferry proposa
une loi décrétant l'école libre, laïque et obligatoire.
Dès lors l'accueil des enfants au développement différent a posé question. Le ministère public confia rapidement à Binet et Simon le soin de repérer les enfants
en situation d'incapacité scolaire ; en 1905 apparut
le premier test de quotient intellectuel et de développement. Ce point est important puisque, aujourd'hui
encore, c'est l'évaluation du développement qui sert
de « compas », guidant le type de scolarité.
L'essentiel du xxc siècle fut consacré à l'amélioration
des structures d'accueil, de soins et d'accompagnement de ces enfants. L'après-guerre vit se concrétiser
des projets élaborés bien souvent durant la Résistance :
la Sécurité sociale d'abord, qui permit l'accès au soin
pour chacun. Durant les trente années qui suivirent,
la situation de croissance économique aidant, se développèrent les établissements médicopédagogiques,
devenus par la suite médico-éducatifs.
Parallèlement, les secteurs et intersecteurs de psychiatrie apparurent à la fin des années 1950 et l'offre
de soin s'en trouva diversifiée. Unités de jour et services d'accompagnement externalisés favorisèrent la
possibilité d'une scolarisation partielle.
Pour autant, les connaissances neurobiologiques
restaient modestes. Dans cette situation d'une réelle
disette de connaissances, nous n'avions d'autre recours
que d'élaborer des modèles qui guidaient et guident
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encore notre pratique. Naturellement, le modèle freudien du développement psycho-affectif nourrissait les
espoirs. Il eut pour conséquence de hiérarchiser les
priorités, les soins visant pour l'essentiel à l'apaisement
du climat affectif, jugé sur des symptômes que l'on
sait aujourd'hui générés surtout par d'autres particularités maturatives. Ce point de vue fut rapidement
adopté par l'ensemble des établissements. La scolarité
apparaissait secondaire, la priorité étant donnée aux
soins grâce auxquels tout redeviendrait possible. Un
modèle doit répondre à trois exigences : être compatible avec les données de la science, offrir un cadre pour
les prises en charge et permettre une évolution bénéfique des patients. Pour ces trois raisons, il convenait de
faire évoluer radicalement les modèles.
A partir des années 1970, de nouvelles approches
de prise en charge se sont développées. Dans les
pays anglo-saxons, sous l'impulsion de Schoppler,
les pratiques découlant de l'analyse appliquée des
comportements ont rapidement été mises en œuvre
(TEACCH, PECS, interventions comportementales).
Les progrès furent indéniables. Au même moment,
l'équipe constituée par le Pr Lelord à Tours développa les thérapies d'échanges et de développement.
Sans doute est-ce une particularité hexagonale, mais,
malgré les progrès des patients suivant ces thérapies,

ces travaux ne furent guère repris par la communauté
pédopsychiatrique française.
Devant l'inertie des tutelles tout autant que de certains professionnels, les parents s'organisèrent en associations, constituant des groupes de pression efficaces
puisque nous leur devons notamment les centres de ressources. Leur place auprès de leur enfant avec autisme
s'est affirmée dans ce qui doit être un véritable partenariat, les plaçant au centre d'un modèle systémique
complexe associant soins, éducation et vie familiale.
L'Éducation nationale s'est longtemps montrée
réticente à l'accueil de ces enfants, à l'exception notable des maternelles qui offraient une socialisation.
Mais, au-delà, la scolarisation restait rare. La loi du
11 février 2005, en posant comme préalable l'inscription de tout enfant à l'école de proximité, organise
par la suite les articulations nécessaires à l'adaptation
des parcours individualisés, introduisant la notion de
parcours de formation.

SCOLARITÉ (Encadrés 1 et 2)
Le Code de l'éducation offre un cadre référentiel qu'il convient de rappeler. L'école transmet et
fait acquérir connaissances et méthodes de travail

ENCADRÉ 1. — Lorsque le diagnostic est établi chez un enfant.
Saisie de la maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) qui accorde une reconnaissance de la situation
de handicap avec un taux d'invalidité, ce qui ouvre les
droits à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé
(AEEH). La MDPH organise la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
LA CDAPH se prononce sur l'orientation de la personne
handicapée et sur les mesures propres à assurer son insertion scolaire, désigne les établissements ou les services
correspondant aux besoins de la personne handicapée ou
concourant à la rééducation et à l'éducation. Elle apprécie si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie certaines prestations.
Concernant la scolarité, la loi de 2005 permet à tout
enfant d'être inscrit dans l'établissement scolaire de
proximité, pour autant que cette scolarisation puisse être
adaptée aux difficultés et aux particularités de l'enfant.
Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) définit les
modalités de déroulement de la scolarité et des actions
pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales,
médicales et paramédicales, répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Le PPS est
élaboré par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH,

la famille apporte ses observations. Le PPS est ensuite
validé par la CDAPH. Le PPS est mis en ceuvre par
l'ESS et l'enseignant réfèrent.
\'équipe de suivi de la scolarisation (ESS) comprend
l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en
œuvre du PPS (enseignant, enseignant réfèrent, parents,
service de soins...). L'ESS se réunit au moins une fois
par an et informe la CDAPH du déroulement du PPS
et des aménagements éventuels. L'ESS peut proposer,
en lien avec les parents, une révision de l'orientation de
l'élève.
\^ enseignant réfèrent est désigné par l'inspecteur d'Académie. Il est nommé auprès de chaque élève handicapé pour
suivre l'ensemble de son parcours de scolarisation durant
lequel il assure la permanence des relations avec l'élève et
ses parents, favorisant ainsi la continuité et la cohérence de
la mise en ceuvre du PPS. Il réunit et anime l'ESS.
^auxiliaire de vie scolaire (AVS) est une personne
employée par l'éducation nationale. Elle est nommée
auprès d'un jeune élève pour une durée hebdomadaire
décidée par la CDAPH. L'AVS intervient sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant. Ses interventions
peuvent se faire de la maternelle au lycée.
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ENCADRÉ 2. — Structures et dispositif.
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) : il s'agit d'un service médicosocial spécialisé par handicap, dont l'accès est décidé par la
CDAPH. Une équipe pluridisciplinaire assure une
prise en charge permettant à l'enfant de s'intégrer à
la vie scolaire et sociale, au plus près des lieux de vie
(domicile, école, centre de loisir, club sportif).
Classe d'intégration scolaire (CLIS) : l'accès se fait par
décision de la CDAPH et petmet la poursuite de
la scolarisation en milieu ordinaire dans une classe
adaptée aux patticularités de l'enfant, durant le cycle
primaire. Chaque CLIS accueille de 8 à 12 enfants,
il existe différentes CLIS selon le type de handicap.
Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) : l'accès se fait sur décision de la CDAPH ; les ULIS
accueillent les élèves par groupe de dix au collège
et au lycée, permettant de concrétiser à terme un
projet d'insertion professionnelle.
Institut médico-éducatif (IME) : l'accès se fait sur
décision de la CDAPH ; les IME proposent une
prise en charge spécialisée, globale et sur le long
terme, permettant de préparer les jeunes à la vue
professionnelle et sociale.

(article L. 121-1), dans un cadre national au sein
duquel les enseignants organisent leurs enseignements
en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de
chaque élève (article L. 311-3).
Par un décret de 1990 modifié l'année suivante,
l'organisation et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires reposent sur un conseil d'école
composé du directeur et des enseignants, du maire,
de l'inspecteur de l'Éducation nationale et des représentants élus de parents d'élèves. Il définit notamment les conditions de bonne intégration des enfants
handicapés. Au sein de chaque établissement, on
trouve des équipes pédagogiques regroupant autour
du directeur les enseignants et les membres du
réseau d'aides spécialisées, en charge des orientations
pédagogiques.
Lorsqu'il s'agit de la scolarisation d'un enfant
handicapé, il est indispensable de réunir des équipes
éducatives qui permettent de définir les conditions
dans lesquelles un élève est accueilli, de dresser les
objectifs recherchés et d'assurer le suivi de la scolarisation. Ces équipes réunissent, autour de l'enseignant réfèrent, le directeur de l'école, les enseignants
concernés par la scolarisation de l'élève, les parents
ji 1 élève, le psychologue scolaire, les enseignants
lisés, s'ils interviennent auprès de l'élève, les
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personnels contribuant à la scolarisation de l'élève et
bien souvent le médecin scolaire, l'infirmier scolaire,
les structures de soins qui interviennent pour cet
élève et parfois l'inspecteur de l'Éducation nationale.
L'équipe éducative élabore les éléments nécessaires
à un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui
sera communiqué à l'équipe pluridisciplinaire de la
maison départementale des personnes handicapées
(MDPH).
L'intégration scolaire peut être individuelle ou
collective. L'intégration individuelle peut se faire en
classes ordinaires, avec ou sans accompagnement (de
type AVS, EVS). Elle peut également se faire en classes adaptées : section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et établissement régional
d'enseignement adapté (EREA). L'intégration collective se fait dans des classes spécifiques, les classes
d'intégration scolaire (CLIS) en école élémentaire,
puis en unités pédagogiques d'intégration (UPI) au
collège et au lycée.
Il existe quatre types de CLIS, selon la nature du
handicap ; concernant les enfants avec autisme, il
s'agit des CLIS 1 (handicap mental). Quelques intersecteurs ont réussi à développer, le plus souvent par
l'intermédiaire d'un hôpital de jour, une classe au
sein de l'école de proximité ; en réalité, il s'agit d'une
classe qui fonctionne sur les mêmes principes que les
CLIS, mais pour lesquelles l'articulation avec le service de soin est pensé au préalable, permettant alors
d'accueillir des enfants qui, dans des conditions non
aménagées, auraient la plus grande difficulté pour être
accueillis en milieu scolaire.
En fonction de chaque cas et des besoins repérés
de l'enfant, diverses aides peuvent être mises en place.
L'accompagnement individuel peut se faire par une
personne exerçant un emploi de vie scolaire (EVS).
Il s'agit d'une aide attribuée spécifiquement à une
école et qui peut s'occuper plus particulièrement d'un
enfant, mais dont le rôle reste à l'appréciation du chef
d'établissement. Cette aide concerne essentiellement
les classes maternelles.
Pour ce qui concerne l'accompagnement en classes
élémentaires, elle repose le plus souvent sur l'attribution d'un auxiliaire de vie scolaire (AVS). Il s'agit d'une
aide spécifiquement attribuée à un enfant et pour une
durée hebdomadaire déterminée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Des maîtres spécialisés itinérants, des aides éducateurs, les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) peuvent venir compléter le dispositif
d'aide à la scolarisation, que ce soit lors des intégrations individuelles mais aussi collectives.
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Enfin, des aménagements matériels sont possibles selon les besoins spécifiques de chaque enfant.
Souvent, il s'agit d'ordinateurs portables, parfois
de plans de travail inclinés, d'autres fois d'utilisation de procédés particuliers visant à permettre les
apprentissages.
Les structures de soins ambulatoires (SESSAD,
CAMSP, CMPP et intersecteurs) peuvent également intervenir à l'école, mais aussi en soutien aux
familles.
Les parcours de formation sont parfois complexes
avec des périodes où l'intégration au sein d'une classe
est possible et d'autres où il est nécessaire d'avoir
recours au service d'enseignement à distance (CNED).
qui est alors dispensé en famille. Dans ce dernier cas,
un service d'assistance pédagogique à domicile peut
offrir une aide.
Dans les cas où l'intégration scolaire place l'enfant
devant des difficultés insurmontables, une prise en
charge spécifique est requise. Que se soit dans les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), les instituts
d'éducation motrice (IEM), les établissements pour
enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP), les
instituts d'éducation sensorielle pour enfants atteints
de déficiences visuelles et auditives (1ESDV/A) ou
dans les services de pédopsychiatrie (en hôpital de
jour le plus souvent), la scolarisation repose le plus
souvent sur les unités d'enseignement situées dans
l'établissement. Ces établissements ont parfois ouvert
des classes délocalisées dans les établissements scolaires afin de favoriser les moments d'échange lors des
intercours sur le modèle des intersecteurs précédemment évoqués.

sont étalonnés empiriquement sur des enfants au
développement traditionnel, ce qui permet d'obtenir
une répartition gaussienne, gage d'une représentativité
correcte de la population (80 p. 100 ont un QI dont
le résultat est compris entre 80 et 120, 10p. 100 sont
au-dessus et 10 p. 100 au-dessous). Pour un enfant
au développement traditionnel, les résultats d'un test
donnent deux informations complémentaires, la première le situe en regard de la moyenne des enfants de
son âge, la seconde indique sa potentialité. Un enfant
en situation de retard mental pourra certes améliorer
un peu son score au test (encore faut-il être sûr qu'améliorer un score soit utile), mais il restera en décalage.
Il en va de même pour la précocité ou pour les enfants
dans la moyenne. En ce qui concerne les enfants avec
autisme, les résultats à ces tests permettent de le situer
dans la gaussienne de répartition des QI ; en revanche, il n'est en aucun cas indicatif de sa potentialité.
Celle-ci étant en effet obtenue empiriquement à la
lumière du développement traditionnel, on ne voit
pas comment cela éclairerait sur les potentialités d'un
enfant au développement différent (nous nous plaçons ici. et sans aucune hésitation, dans l'hypothèse
selon laquelle l'autisme est un trouble neurodéveloppemental précocement déterminé). Pour autant, nous
constatons que les processus de maturation psychocognitive dans les situations d'autisme, de même que les
processus cognitifs particuliers aux autistes entravent
parfois de manière très importante leur développement, de sorte qu'il est tout à fait impossible de faire
la part entre un retard acquis très fréquent et souvent
très prononcé chez les personnes avec autisme et un
retard constitutionnel. D'une manière générale, nous
surévaluons le retard mental constitutionnel dans
1 autisme, à la fois concernant le nombre d'enfants
mais aussi sa profondeur. A contrario, il serait absurde
d'écarter tout retard mental associé à l'autisme, mais
la mesure du QI ne doit en aucun cas être une donnée
suffisante à juger des potentialités. Traduit en termes
de prise en charge et de scolarité, il faut avancer en
adaptant nos moyens aux particularités psychocognitives de ces enfants et alors, à la condition de revisiter
les pratiques lorsqu'elles ne fonctionnent pas, il sera
possible de juger, année après année, des potentialités. L'objectif visé ici est la plus grande autonomie
possible.
La plupart des jeunes enfants avec autisme sont
scolarisés en classe maternelle et reçoivent de manière
complémentaire des soins adaptés à leurs difficultés.
En complément des propos précédents, la mise en
place du langage nous semble être une priorité. Elle
repose sur des techniques particulières, qui doivent

QUELS ENFANTS
POUR QUELLES CLASSES ?
Lorsqu'il s'agit d'organiser la scolarisation d'un
enfant avec autisme, il nous faut tout à la fois proposer
à l'enfant une scolarisation qui lui permette d'avancer
vers une plus grande autonomie, sans le mettre dans
une situation où le désagrément serait tel que les troubles du comportement entraveraient cette scolarité.
Organiser la scolarité, c'est parfois tenter de résoudre
la quadrature du cercle. Dans un premier temps, il
s'agit de déterminer de quels prérequis dispose l'enfant. Le niveau cognitif est l'une des questions qu'il
convient de résoudre. Les tests psychométriques (QI)
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normalement être mises en œuvre par les services de
soins (soins orthophoniques, thérapies adaptées). La
scolarité en classe maternelle s'appuie essentiellement
sur des apprentissages implicites. Lorsqu'un enfant
colle des gommettes sur un sapin à la période de
Noël, en termes d'apprentissage, il fait plusieurs choses : il travaille le geste psychomoteur en collant des
gommettes sur des emplacements prévus et, en même
temps, il travaille le dénombrement, les couleurs ou
encore la relation symbolique à Noël. Un enfant avec
autisme qui n'accède pas aux apprentissages implicites et qui ne peut faire qu'une chose à la fois, en
collant des gommettes, ne travaille que le geste psychomoteur (on observe volontiers qu'il est le meilleur
colleur de gommettes de sa classe, chacune étant
positionnée très précisément au centre du cercle). Au
cours de cette scolarité en maternelle, lorsqu'il s'agit
dé savoir si un enfant peut « grimper » de classe en
classe et, à la fin de celles-ci, peut passer en classe
préparatoire, c'est bien naturellement sur des critères concernant les apprentissages implicites que se
prendra la décision. On peut traduire cela par une
formule sans doute réductrice comme toute formule,
mais très souvent reprise : « cet enfant a la maturité
suffisante ». En réalité, cette notion de maturité soustend toute une série d'apprentissages implicites qui
se mettent en place de manière très différente chez
les enfants autistes, nécessitant de rendre ces apprentissages explicites et de les répéter d'abord dans des
situations identiques, puis rapidement dans des situations différentes, afin d'en permettre la généralisation.
C'est peut-être sur ce point que les différences de
potentialité s'expriment le mieux d'un enfant autiste
à l'autre ; en effet, certains ont besoin de nombreuses
répétitions quand d'autres généralisent rapidement.
On attend donc d'un enfant avec autisme à la fin de
maternelle qu'il présente la maturité suffisante pour
entrer au CP, il est probable qu'il faille attendre longtemps. Pour autant, la scolarité en maternelle lui
apportera une expérience qui facilitera la poursuite
de la scolarité. Parmi les éléments facilitants que nous
repérons, l'enfant avec autisme aura constaté sa différence d'avec les autres (certains enfants autistes nous
le disent très tôt, vers 4 ans parfois, de même que
les autres enfants repèrent également très rapidement
cette différence), il aura aussi constaté qu'il peut parfois obtenir les mêmes résultats que les autres, si bien
qu'il sera porté par le désir de faire comme les autres.
Que ce soit trop difficile ou qu'il s'en juge incapable,
et la poursuite de la scolarité deviendra, de fait, très
compliquée, nécessitant alors souvent le passage par
une classe d'adaptation. Durant la scolarisation en
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maternelle, l'enfant autiste aura également l'occasion
de se familiariser avec d'autres enfants, de saisir, par
la répétition, une série de règles liées à la scolarisation
(se mettre en rang, la disposition d'une classe, l'alternance classe/récréation, la signification des sonneries,
l'habituation neurosensorielle éventuelle à ces mêmes
sonneries, l'asymétrie de fonction entre enfants et
adultes...).
Le passage en classe primaire semble être possible à
partir du moment où l'enfant utilise le langage. Dans
90 p. 100 des cas, un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire est nécessaire. Ce n'est qu'à l'issue
de cette année de CP, durant laquelle les apprentissages plus volontiers explicites conviennent alors beaucoup mieux à ces enfants, qu'il est possible en équipe
éducative d'envisager la suite. Ce peut être la poursuite de la scolarité en classe traditionnelle, une orientation en classe d'adaptation (CLIS) ou encore une
orientation en institut médico-éducatif. En réalité,
notre expérience nous apprend qu'il est bien rare que
la poursuite de la scolarisation ne soit pas possible, à
condition d'aménager les prises en charge qui doivent
évoluer au fur et à mesure des difficultés et dans la très
grande majorité des cas par la poursuite de l'accompagnement par un auxiliaire de vie scolaire. Chaque
année, l'équipe éducative se réunit, soit en raison de
difficultés, soit au moins une fois pour organiser la
poursuite de la scolarisation.
Ces enfants différents posent de nombreux problèmes, ils obligent à revoir ce que l'on a fini par
comprendre du développement, ils répondent au premier degré plaçant parfois les enseignants devant des
difficultés importantes111, les relations aux pairs sont
complexes, de sorte que la poursuite de leur scolarisation en classe traditionnelle dépend de leur capacité
à s'inscrire dans les apprentissages. Cela demande aux
parents une attention et un travail quotidiens parfois
très intenses. À ce prix, des progrès liés aux apprentissages scolaires peuvent être observés.
Les particularités de maturation neurosensorielle
et cognitive s'accompagnent souvent de trouble du
comportement que la seule présence d'un auxiliaire
de vie scolaire ne suffit pas toujours à contenir.
Pour être possible, l'intégration scolaire ne doit pas
(1) Par exemple, en classe de CE2, l'enseignante écrit sur le
tableau des chiffres et demande quel est le plus grand, Romain,
jeune enfant autiste scolarisé lève la main et, après qu'on lui a
donné la parole, répond d'une voix monocorde : « ils ont tous
la même taille ». La réponse est, du stricte point de vue sémantique, juste, mais provoque le rire des autres enfants et donc la
colère de l'enseignant qui pense qu'il se moque d'elle.
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empêcher l'instituteur de s occuper des autres enfants
de la classe. D'autre fois, le rythme d'acquisition scolaire de l'enfant requiert plus de temps. Dans ces cas,
si la prise en charge associée n'est pas suffisante, une
orientation en CLIS est souhaitable. L'expérience
nous apprend que la manière dont ces situations sont
traitées est très diverse et dépend bien souvent des
choix éducatifs que font les parents. Cependant, une
scolarisation en CLIS doit être l'occasion de permettre
à l'enfant d'expérimenter des moments d'intégration
en classe traditionnelle. Nous insistons sur ce point
pour préciser que le développement de l'autonomie
de ces enfants passe par 1 entraînement scolaire. Ils ont
de nombreuses occasions de travailler la socialisation
qui — certes — se fait aussi à 1 école, mais dont ce n'est
pas l'objectif premier. Il en résulte que, quelle que
soit la classe qui accueille un enfant autiste, il semble
important de garder une exigence adaptée à l'égard de
ses possibilités d apprentissages scolaires. Nombreux
sont les enfants avec autisme qui ont des potentialités intellectuelles normales, mais pour qui les troubles
du comportement, secondaires aux particularités de
maturation neurosensorielle, sont très importants.
Ces troubles diminuent bien souvent autour de la treizième année. Si les acquisitions scolaires ont été maintenues, il est alors encourageant de les voir avancer
dans leur scolarité et. ce faisant, vers une autonomie
plus importante.

traitement séquentiel et ce qui ferait l'objet d'un traitement simultané), mais aussi à leur incapacité à hiérarchiser les informations contextuelles. Ces enfants
ont des difficultés pour généraliser les apprentissages
qui s'obtiennent chez eux par la répétition (de ce
point de vue, l'école offre une très grande répétition
des apprentissages). L'ambiguïté, de même que les
nuances leur sont très difficiles à construire. La représentation mentale repose chez chacun d'entre nous sur
l'association de nombreux éléments ; chez ces enfants,
elle fait l'objet d'un traitement cognitif non associatif
(la polysémie du langage est sous-tendue par la polysémie de la représentation mentale associative ; par
exemple, l'évocation du mot « fleur » induit chez nous
un grand nombre d'idées qui rend ce terme « fleur »
polysémique. Les personnes avec autisme construisent
la polysémie sans possibilité associative, soit en repérant les invariants, soit par l'usage des objets...). Dans
de nombreux cas, la représentation mentale que ces
personnes sont parvenues à construire pour utiliser le
langage n'est pas la même que celle utilisée pour la
lecture. Des procédés adaptés sont alors facilitant, et
seule la répétition par l'enfant du langage écrit et oral
permettra une représentation complémentaire. On
note également des difficultés pour accéder au second
degré, ces enfants présentant de ce fait une certaine
naïveté sociale.
A côté de ces particularités cognitives, les enfants
avec autisme présentent des particularités de maturation neurosensorielle qui peuvent provoquer des
troubles du comportement parfois très importants.
Ils gardent une perception sensorielle beaucoup plus
atypique, avec un grain d'analyse plus fin.
C'est pour toutes ces raisons qu'il convient d'utiliser des aides qui leur facilitent les acquisitions
scolaires :
- une seule consigne à la fois ;
- s assurer qu'ils comprennent bien les choses en
les aidant à hiérarchiser les informations ;
- limiter les stimulations externes ;
- utiliser des aides visuelles, soit sous forme de pictogramme, soit sous forme de code couleur'21 ;
- rendre prévisibles les changements éventuels
d emploi du temps :
- utiliser un agenda avec une page par jour : on
complète initialement pour chaque jour ce qui est

ADAPTATION
DES MOYENS PÉDAGOGIQUES
Aujourd'hui, l'accent est souvent mis sur l'adaptation des moyens pédagogiques. Les principes sur
lesquels reposent ces adaptations découlent de l'observation des processus cognitifs particuliers à ces enfants.
On retrouve ainsi des troubles attentionnels, l'enfant
avec autisme ne pouvant s engager que dans une seule
activité à la fois (en réalité les choses de ce point de
vue sont un peu plus complexes, mais la question du
modèle cognitif dépasse le cadre de ce chapitre). On
observe des difficultés à 1 égard de la nouveauté, ce
qui, lié à la nécessité pulsionnelle anticipatrice, provoque spontanément la répétition des mêmes activités. Des difficultés à tracer plusieurs informations
simultanément sont également observées, qui seraient
secondaires au traitement séquentiel privilégié par ces
enfants (encore que, dans la vie quotidienne, il soit
parfois difficile de départager entre ce qui résulte d'un

(2) Une maman, devant les difficultés de sa fille pour accéder à
la lecture, a associé chaque phonème à une couleur spécifique :
aux trente-sept phonèmes de la langue française, elle associe
donc trente-sept couleurs. Elle a alors colorié les livres de sa fille.
En 4 mois, la petite fille savait lire.
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prévisible (classe, soins, fin de semaine, vacances...)
et, chaque soir, on ajoute ce qui, dans la journée, a plu
à l'enfant. Cela lui permet d'accéder à la temporalité
sur une année ainsi qu'à une anticipation ;
- permettre des temps de récupération, en les soulageant éventuellement des récréations s'ils n'y trouvent aucun plaisir.
L'écriture nécessite pour son apprentissage de faire
de nombreuses choses à la fois (regarder ce qu'écrit la
maîtresse, lire les mots, comprendre ce que l'on écrit,
travailler la graphomotricité...), ce qui est bien difficile pour ces enfants. Il faudrait ne faire que de la
calligraphie dans un premier temps, puis secondairement passer à l'écriture (ce que nous avons observé à
deux reprises en classe de CP et, à chaque fois, l'enfant
autiste écrivait bien et facilement). Sinon, il faut pouvoir fournir à l'enfant des photocopies du travail écrit
pour qu'il puisse avancer malgré tout. Un « tutorat »
par un autre enfant de la classe peut être très profitable,
mais parfois compliqué à instaurer. Il faut également,
si possible spontanément, donner à l'enfant autiste
l'occasion de montrer ce qu'il sait. Les autres enfants
auront ainsi un regard plus complexe sur les capacités de cet enfant qui est bien souvent en difficulté,
mais qui peut, le cas échéant, aider. L'organisation
du travail en binôme (en changeant régulièrement les
paires d'enfants) est apparue comme également très
bénéfique.

QUELQUES EXEMPLES
DE PARCOURS DE SCOLARISATION
Nous avons observé un très grand nombre de situations, toutes différentes ; cependant nous proposons
quelques situations qui nous paraissent illustrer les
propos précédents.
• Clémence, âgée de 5 ans lorsque nous la voyons
au centre de ressources, présente un autisme typique
avec un important retard mesuré par nos tests (notre
impression clinique nous laisse penser que ce retard
est sans doute léger : présent, mais léger). Le langage
est en place sur un mode assez plaqué, avec beaucoup
de phrases stéréotypées et un début d'utilisation de
phrases dont la construction semble plus spontanée.
Elle est scolarisée en grande section de maternelle
dans une petite école de village où elle est très investie par une institutrice qui l'année suivante l'accueille
en classe double niveau CP-CE1. Cette institutrice
n'a de cesse que de lire des témoignages de patients
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autistes et essaye sans relâche d'adapter ses moyens
pédagogiques. Un accompagnement par une auxiliaire de vie scolaire est également mis en place. En
deuxième année d'école primaire, devant les difficultés de Clémence pour acquérir la lecture, la maman
met en place l'association phonèmes-couleurs. Elle
avance ainsi de classe en classe. Cette année, lors de
la réunion de l'équipe éducative, l'entrée en CM2
s'impose comme une évidence, elle est la meilleure
élève en CM1 concernant le français et les matières à
médiation littéraire. Le constat est fait d'importantes
difficultés concernant les mathématiques - « cela ne
lui parle pas » nous dit l'instituteur -, on décide donc
de proposer à nouveau une association chiffres-couleurs, afin de travailler la représentation mentale des
chiffres. La question du maintien en classe ordinaire
ne se pose plus, celle du retard associé reste pour nous
une énigme.
• Adrien, Charles et Hector sont trois garçons avec
autisme typique. Pour chacun des trois, le langage
s'est mis en place durant la cinquième année. Une
scolarisation en classe de CP est décidée pour chacun
des trois ; cependant, devant des troubles importants
de comportement, secondaires aux particularités de
maturation neurosensorielle et cognitive, une intégration en CLIS est décidée à l'issue du CP. Tout au
long de cette scolarité en CLIS, durant laquelle des
moments d'intégration en classe traditionnelle étaient
proposés pour des activités scolaires, les parents n'ont
jamais cessé de travailler quotidiennement avec leurs
enfants les apprentissages scolaires. À l'issue des quatre
années de CLIS, Adrien intègre une sixième classique
avec un auxiliaire de vie scolaire, Charles et Hector
sont scolarisés, l'un en CM1, l'autre en CM2 avec
un auxiliaire de vie scolaire et ce, grâce à une dérogation de l'Education nationale. Aujourd'hui, au prix
d'un travail quotidien des parents veillant à ce que les
apprentissages scolaires se mettent en place, Adrien
est en première S, toujours accompagné par un auxiliaire de vie scolaire quelques heures par semaine (cet
accompagnement lui est surtout utile pour reprendre avec lui les difficultés interpersonnelles). Charles
est en seconde générale, il est le meilleur élève de sa
classe. Quant à Hector, depuis l'âge de 8 ans, il souhaite devenir pâtissier-boulanger. À cette fin, il a été
admis en seconde professionnelle en internat, ce qui
ne le soucie en aucune façon (en revanche, ses parents
et nous sommes plus inquiets). Ces trois garçons sont
suivis en psychothérapie, ils ont la complète maîtrise
du cadre, choisissant le rythme des séances ; il s'agit
d'une psychothérapie cognitive durant laquelle nous
analysons ensemble les difficultés du quotidien.
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• Jules a été scolarisé en maternelle, puis une orientation en IME a été proposée en raison d'un retard de
développement et d'un important décalage de maturité. Les parents ont rapidement pris conscience des
potentialités de Jules ; quotidiennement, ils lui ont proposé d'avancer dans les apprentissages scolaires, tant et
si bien qu'à l'âge de 12 ans. une intégration en sixième
de collège a pu être proposée. Ici, il s'agit à l'évidence
d'une mauvaise orientation à 1 issue de la maternelle,
et une telle situation, même si elle reste exceptionnelle,
ne se rencontre cependant qu'à propos d'enfants avec
autisme. Les parents ont bien sur le juste sentiment de
s'être débrouillés seuls, si bien qu'aujourd'hui ils ne
souhaitent pas avoir recours à un secteur de pédopsychiatrie, seule une évaluation au centre de ressources
étant concevable pour eux.
• Pour finir avec les parcours de scolarisation, nous
allons parler de Marc. Marc est dans une situation que
rencontrent de nombreux patients. Un diagnostic de
psychose infantile avait été posé durant sa quatrième
année. La scolarité s'est déroulée à mi-temps, accompagnée d'une prise en charge en hôpital de jour, également à mi-temps. Après la maternelle, la scolarité
est poursuivie en CLIS, puis Marc est orienté vers une
UPI. A l'issue de celle-ci. Marc présente un niveau
scolaire hétérogène CM1-CM2. Il est âgé de 15 ans et
est alors orienté vers un IME où son niveau est bien
supérieur à celui des autres enfants. Nous observons
un appauvrissement des acquis au fil du temps, malgré les efforts importants de l'équipe de FIME. Une
évaluation au centre de ressources permet de retrouver l'ensemble de la symptomatologie conférant le
diagnostic d'autisme typique, un niveau cognitif très
hétérogène, mais égal à 72 pour ce qui est du QI verbal et un langage dont la mise en place s'est faite sans
retard (premiers mots avant 2 ans et premières phrases
avant 3 ans). Le diagnostic retenu alors est celui de
syndrome d'Asperger. Il nous arrive d'avoir le sentiment que Marc n'a pas bénéficié des meilleures chances pour avancer vers l'autonomie.

définitivement mais, en terminale générale, les processus cognitifs sont utilisés dans de plus nombreux
domaines ; aussi font-ils l'objet d'une plus large
généralisation.
Aujourd'hui, nous sommes malheureusement
dans l'incapacité de guérir l'autisme, un patient avec
autisme le sera sa vie durant. En revanche, notre travail consiste dans l'accompagnement de ces jeunes
patients vers la plus grande autonomie possible. Les
apprentissages scolaires, que l'on doit faciliter, participent pleinement à cet objectif.
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