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Suite à la publication par l’ANESM et la HAS le 8 mars 2012 de la  recommandation "Autisme et 
autres  troubles  envahissants  du  développement  :  interventions  éducatives  et  thérapeutiques 
coordonnées  chez  l'enfant  et  l'adolescent",  ont  été  extraits  ci-dessous  quelques  éléments 
utilisables directement dans la pratique d’élaboration des plans personnalisés de compensation et 
de propositions de décisions au regard des demandes des familles.

Méthodes thérapeutiques à médiation de type équithérapie, musicothérapie, etc … 

« Les activités physiques et sportives, les activités musicales et les activités réalisées avec les 
animaux ne peuvent être considérées, en l’état des connaissances, comme thérapeutiques mais 
constituent des pratiques qui peuvent participer à l’épanouissement personnel et social de certains  
enfants/adolescents  avec  TED,  selon  leurs  centres  d’intérêt,  s’ils  bénéficient  d’un  
accompagnement spécifique (accord d’experts). »

Dans la pratique, s’il s’agit d’une activité recommandée pour un enfant en particulier, intégrée au 
plan personnalisé de compensation et accompagnée de manière spécifique, elle peut être prise en 
compte au titre  des dépenses liées au handicap de l’enfant,  dans la  mesure où cette  activité 
n’aurait pas été réalisée si l’enfant n’avait pas été dans cette situation de handicap.

Formations des parents 

« Au  regard des preuves  de  leur  efficacité  et  de l’expérience  professionnelle,  l’implication des 
parents dans les interventions globales est recommandée pour assurer la cohérence des modes 
d’interactions avec l’enfant (grade B).

Tout projet personnalisé d’interventions globales et coordonnées doit permettre aux parents, s’ils le  
souhaitent, de :

 - participer le plus tôt possible à des séances éducatives et thérapeutiques, afin de partager les  
connaissances et savoir-faire, la compréhension du fonctionnement de l’enfant, les objectifs des 
interventions,  l’organisation  commune  du  temps  et  de  l’espace  et  ainsi  de  contribuer  à  
l’amélioration de la qualité de vie de la famille (accord d’experts) ;

- bénéficier d’un accompagnement spécifique ou d’une formation ou d’un programme d’éducation  
thérapeutique s’appuyant sur les professionnels des équipes d’interventions et associant d’autres  
ressources,  en  particulier  universitaires,  selon  les  besoins  et  souhaits  des  familles  (accord 
d’experts).

Les parents qui souhaitent recevoir une formation peuvent solliciter auprès des MDPH une aide 
financière  qui  peut  leur  être  accordée  dans  le  cadre  des  allocations  d’éducation  de  l’enfant  
handicapé (AEEH). »
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Certaines méthodes ou interventions sont officiellement «     non recommandées     »   pour les autistes :

► Interventions globales non recommandées

« L’absence de données sur leur efficacité, le caractère exclusif de leur application et leur absence 
de fondement théorique ont conduit les experts, professionnels et représentants d’usagers, à ne  
pas recommander les pratiques suivantes (accord d’experts) :

- programme Son Rise® ;
- méthode des 3i ;
- méthode Feuerstein ;
- méthode Padovan ou réorganisation neurofonctionnelle ;
- méthode Floortime ou Greenspan, en tant que méthode exclusive ; cette pratique peut être 
proposée au sein d’un projet d’interventions coordonnées (grade C) ;
- méthode Doman-Delacato ;
- recours au mélange gazeux dioxyde de carbone-oxygène associé à une méthode précédente.

Cette position ne doit cependant pas entraver d’éventuels travaux de recherche clinique permettant  
de juger de l’efficacité et de la sécurité des interventions de développement récent. »

► Interventions spécifiques par domaine fonctionnel 

« Les techniques de « communication facilitée », où un adulte guide le bras de l’enfant/adolescent  
sans expression verbale, n’ont pas fait preuve de leur efficacité et sont jugées inappropriées pour  
les enfants/adolescents avec TED. Il est recommandé de ne plus les utiliser. La « communication  
facilitée » ne doit pas être confondue avec la mise à disposition d’aides techniques ou support à la  
communication (images, pictogrammes, etc.). »

« Les pratiques dites « d’intégration auditive », dont la méthode Tomatis, ont fait preuve de leur  
absence d’effets ; elles ne sont pas recommandées pour les enfants/adolescents avec TED (grade  
B). »

Autres traitements médicamenteux et biomédicaux

La  sécrétine  n’a  pas  d’indication  dans  le  traitement  des  symptômes  des  TED  (non-efficacité 
démontrée, grade A).
D’après  l’expérience  clinique  des  professionnels  et  du  fait  de  l’absence  ou  du  peu  d’études  
disponibles en 2011 ayant évalué leur efficacité et leur sécurité, les traitements suivants, en dehors  
de leurs indications spécifiques, ne sont pas recommandés chez les enfants/adolescents avec TED  
en vue de réduire les symptômes liés aux TED :

- immunothérapie ;
- chélation des métaux lourds ;
- traitements antibiotiques ;
- traitements antifongiques ;
- vitamines, régimes sans gluten et sans caséine, acides oméga-3
- dextromethorphan ;
- famotidine ;
- amantadine et sédatifs (benzodiazépines, antihistaminiques).

L’insuffisance de preuve et l’expérience clinique ne permettent pas de recommander la
naltrexone ou les alpha 2 adrénergiques (clonidine, guanficine) (accord d’experts).
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