
La Haute autorité de santé (HAS) et l’Agence nationale de l’évaluation et de 
la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) 
viennent de rendre publiques les recommandations de bonnes pratiques sur 
les interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et 
l’adolescent avec autisme ou troubles envahissants du développement (TED). Ces 
recommandations ont pour objectif principal de « donner aux professionnels des 
repères susceptibles d’améliorer et d’harmoniser leurs pratiques et de favoriser 
l’épanouissement personnel, la participation à la vie sociale et l’autonomie de 
l’enfant ou de l’adolescent ».
A cet effet, elles préconisent des mesures nouvelles et ambitieuses que les 
professionnels de nos établissements et services intervenant auprès de ces 
personnes doivent désormais s’approprier afin de mieux répondre à leurs 
besoins et attentes spécifiques. Ces recommandations marquent ainsi une étape 
importante dans l’accompagnement des enfants/adolescents avec autisme. 
De son côté, à l’occasion de la réactivation du Comité national sur l’autisme 
dont la première réunion de travail a eu lieu le 14 mars, la FEGAPEI a présenté 
ses propositions pour l’élaboration d’un 3ème plan Autisme dont les nouvelles 
orientations devraient être communiquées par le Gouvernement d’ici le 2 avril 
prochain, Journée mondiale de l’autisme. 
Ce hors-série vous propose ainsi :

 ▪ Un focus sur les principales mesures préconisées par la HAS et l’ANESM ainsi 
que sur leurs impacts pour les associations gestionnaires et les professionnels 
du secteur ;

 ▪ Une interview en exclusivité de Danièle Langloys, Présidente d’Autisme 
France ;

 ▪ Un passage en revue des propositions « 3ème plan Autisme» de la FEGAPEI.
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I. Recommandations de la HAS et de l’ANESM : mise en place 
d’un projet personnalisé, global et coordonné pour chaque 
enfant

Fruit d’un long processus d’élaboration de deux ans, suivant une méthode de consensus 
formalisé faisant appel à 145 experts et une consultation publique impliquant plus de 
180 organismes, les recommandations de la HAS et de l’ANESM se déclinent autour d’un 
axe fort : la mise en place précoce, par des professionnels formés, d’un projet personnalisé 
d’interventions adapté et réévalué régulièrement, et qui doit être élaboré en partenariat 
avec les parents et leur enfant. 

Journées régionales 
« Autisme »
Dans le cadre de la 
Grande cause nationale 
2012 et en tant que 
membre du mouvement 
« Ensemble pour 
l’autisme », la FEGAPEI 
organisera, à l’automne 
prochain, 8 journées 
en régions destinées 
à présenter l’impact 
des recommandations 
HAS-ANESM sur les 
pratiques professionnelles 
d’accompagnement.

La FEGAPEI vous informera 
prochainement des dates 
et du programme de ces 
journées.

A vos Agendas !
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Le projet personnalisé d’intervention constitue ainsi un support visant à favoriser et à faciliter 
la cohérence et la continuité du parcours de l’enfant/adolescent.

 ▪ Donner une vraie place à l’enfant et à sa famille
L’attention portée à la place et à la singularité de l’enfant et de la famille dans l’accompagnement 
est le message fort de ces recommandations. L’enfant doit être reconnu dans sa dignité, avec 
son histoire, sa personnalité, ses rythmes, ses désirs propres et ses goûts, ses capacités et ses 
limites. 

 ▪ Évaluer régulièrement le développement de l’enfant/adolescent
Pour la HAS et l’ANESM, l’hétérogénéité des profils cliniques et de l’évolution des enfants/
adolescents avec autisme ou TED demandent que le projet personnalisé d’interventions repose 
sur une évaluation fonctionnelle régulière de leurs besoins et de leurs ressources. L’évaluation 
et les interventions doivent donc être directement connectées et interagir de façon réciproque 
tout au long de la mise en œuvre du projet personnalisé. 
Cette évaluation doit explorer l’ensemble des « domaines de vie » : domaines de la 
communication et du langage, des interactions sociales, des émotions et du comportement, 
domaines cognitif, sensoriel et moteur, somatique, ainsi que l’autonomie dans les activités 
quotidiennes et les apprentissages, notamment scolaires et préprofessionnels.

Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour mieux associer les parents et les enfants à l’élaboration du projet 
personnalisé d’interventions : 

 ▪ Informer l’enfant/adolescent, l’associer et rechercher sa participation 
aux décisions qui le concernent eu égard à son niveau de maturité et de 
compréhension ;

 ▪ Utiliser des modalités d’information et des supports de communication 
adaptés et notamment, mettre à disposition de l’enfant/adolescent ses 
moyens de communication habituels ;

 ▪ Co-élaborer le projet d’interventions avec les parents ;
 ▪ Mener une réflexion approfondie sur l’accueil des parents et de leur enfant ;
 ▪ Informer les parents et s’assurer de leur compréhension concernant les 
indications, objectifs et moyens mis en oeuvre, dans le cadre des évaluations 
et interventions ;

 ▪ Faciliter l’écoute, la prise en compte de la parole et le soutien de l’enfant/
adolescent, de ses parents et de sa fratrie et leur proposer différentes 
modalités d’appui ;

 ▪ Recourir le plus tôt possible, et de manière cohérente dans ses différents 
lieux de vie, aux outils de communication alternative ou augmentée pour 
l’enfant/adolescent s’exprimant peu oralement.

Découvrez en 
exclusivité l’interview 
que Madame Danièle 
Langloys, Présidente 
d’Autisme France,  nous 
a accordée au sujet des 
« Recommandations de 
bonne pratique sur les 
interventions éducatives 
et thérapeutiques 
coordonnées chez l’enfant 
et l’adolescent avec 
autisme ou TED ». 
Madame Langloys a été 
représentante d’usagers 
au sein du groupe de 
pilotage qui a participé 
à l’élaboration de ces 
recommandations. 

Pour lire l’interview, cliquez 
ici.

La parola à...

Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour assurer une évaluation régulière, multidimensionnelle et 
pluriprofessionnelle effectuée par des professionnels expérimentés et formés :

 ▪ Réaliser au minimum une fois par an par l’équipe d’intervention cette 
évaluation dans l’ensemble des « domaines de vie » afin de suivre l’évolution 
du développement de l’enfant/adolescent (fonctionnement et participation) 
et de son état de santé ;

DE L’ACTU

http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Essentiels_Memos/2012/Mars/m%E9mo_19_itwdlangloys.pdf
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Essentiels_Memos/2012/Mars/m%E9mo_19_itwdlangloys.pdf
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L’ESSENTIELDE L’ACTU

    ... /...

 ▪ En faire, au cours d’une réunion, une synthèse dans une vision globale du 
développement de l’enfant/adolescent, tenant compte de son caractère 
unique ainsi que celui de sa famille ;

 ▪ S’appuyer sur des compétences médicales, psychologiques, paramédicales 
et éducatives actualisées. Des compétences relatives au développement et 
au fonctionnement neuropsychologique de l’enfant/adolescent avec TED 
sont nécessaires. Tenir compte des évaluations réalisées par les équipes 
pédagogiques dans le cadre des apprentissages scolaires ;

 ▪ S’assurer de la cohérence du projet au regard de l’actualisation du diagnostic 
ou des connaissances par des évaluations complémentaires tous les 2 ans 
entre 2 et 6 ans puis aux âges ou situations de transition ;

 ▪ Former et mettre à disposition de toute équipe d’interventions les outils 
suivants : échelle d’évaluation de l’autisme infantile (CARS), échelle de 
comportements adaptatifs de Vineland, échelle des comportements 
autistiques (ECA), échelle de communication sociale précoce (ECSP), profil 
psycho-éducatif (PEP-3 et AA-PEP), etc.

 ▪ Lier évaluation et élaboration du projet personnalisé
Les évaluations du développement de l’enfant/adolescent et de son état de santé ont 
pour finalité de définir et ajuster les interventions qui lui sont proposées dans le cadre 
d’un projet personnalisé d’interventions.
Les parents doivent recevoir une information éclairée sur les bénéfices attendus et les 
risques possibles des différentes investigations, traitements ou actions de prévention. Ils 
ont le droit de s’opposer à ces interventions, sous réserve que ce refus ne risque pas 
d’entraîner des conséquences graves pour la santé de l’enfant (articles L.1111-2 et 1111-4 
du Code de la santé publique).

Découvrez...
 ▪ Les recommandations 

de bonnes pratiques  
« Autisme et autres 
troubles envahissants 
du développement : 
interventions éducatives 
et thérapeutiques 
coordonnées chez l’enfant 
et l’adolescent », 
en cliquant ici ; 

 ▪ Argumentaire scientifique 
des recommandations, 
en cliquant ici ; 

 ▪ Décryptages n°2 et 4 dont 
les dossiers centraux sont 
consacrés à l’autisme 
sur www.fegapei.fr 
> Rubrique « Lettres 
d’information » (espace 
réservé aux adhérents) ;

 ▪ Guide méthodologique 
« Création de places pour 
les personnes atteintes 
d’autisme » de la FEGAPEI 
en cliquant ici.

En complément

Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour mieux adapter l’accompagnement tout au long de la vie :
 ▪ Discuter des résultats des évaluations avec l’enfant/adolescent et ses 
parents, au cours de la réunion de synthèse ou de manière différée, en vue 
de co-élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’interventions ; 

 ▪ Mentionner dans le projet personnalisé les objectifs fonctionnels à 
atteindre dans chacun des domaines ciblés à l’issue de l’évaluation, les 
moyens proposés pour les atteindre, les professionnels compétents pour 
les mettre en oeuvre et les échéances de réévaluation des objectifs ;

 ▪ Échanger régulièrement avec l’enfant/adolescent et sa famille et, si les 
parents n’y sont pas opposés, entre professionnels autour des observations 
informelles continues du fonctionnement et de la participation de 
l’enfant/adolescent réalisées dans ses différents lieux de vie et au cours 
des interventions, afin d’ajuster les objectifs fonctionnels visés par les 
interventions, de suivre leur efficacité pour cet enfant/adolescent et de 
s’assurer de la généralisation de ses acquis ;

 ▪ Discuter et adapter le choix des méthodes utilisées et les modalités de leur 
application quand il n’y a pas de progrès évidents au bout de quelques mois.

http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Essentiels_Memos/2012/Mars/recommandations_autisme_ted_enfant_adolescent_interventions.pdf
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Essentiels_Memos/2012/Mars/argumentaire_autisme_ted_enfant_adolescent.pdf
http://www.fegapei.fr/lettres-dinformation/decryptages-la-lettre-aux-dirigeants-associatifs-2.html
http://www.fegapei.fr/lettres-dinformation/decryptages-la-lettre-aux-dirigeants-associatifs-2.html
http://www.fegapei.fr/lettres-dinformation/decryptages-la-lettre-aux-dirigeants-associatifs-2.html
http://boutique.fegapei.fr/les-guides/71-guide-autisme.html
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DE L’ACTU

 ▪ Intervenir précocement de manière globale et coordonnée
Des interventions globales et coordonnées sont recommandées particulièrement si elles 
sont débutées avant 4 ans et dans les 3 mois suivant le diagnostic. Les interventions seront 
fondées sur des approches éducatives, comportementales et développementales, qu’il y 
ait ou non retard mental associé.
Parmi ces approches, les interventions évaluées jusqu’en septembre 2011 concernent 
les interventions fondées sur l’analyse appliquée du comportement dites ABA (grade B), 
le programme développemental dit de Denver (grade B) ou le programme « traitement 
et éducation pour enfants avec autisme ou handicap de la communication » dit TEACCH 
(grade C). 

Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour mettre en place des interventions globales et coordonnées :
 ▪ Utiliser un mode commun de communication et d’interactions avec 
l’enfant ;

 ▪ Individualiser et prioriser les interventions en fonction de l’évaluation initiale 
et continue du développement de l’enfant avec TED et tenant compte des 
étapes typiques de développement dans les différents domaines ;

 ▪ Impliquer les parents pour assurer la cohérence des modes d’interactions 
avec l’enfant et la généralisation des acquis : leur offrir la possibilité, sans 
leur imposer, de participer à des séances éducatives et thérapeutiques, 
à un accompagnement, une formation ou un programme d’éducation 
thérapeutique ;

 ▪ Organiser les interventions selon les caractéristiques ayant fait preuve de 
leur efficacité : équipes formées et supervisées, taux d’encadrement d’un 
adulte pour un enfant, rythme hebdomadaire d’au moins 20-25 heures 
par semaine. Ces durées, qui respectent les rythmes physiologiques du 
sommeil en fonction de l’âge, comprennent les temps de scolarisation avec 
accompagnement individuel adapté ;

 ▪ Au-delà de 4 ans, la mise en place ou la poursuite des interventions 
s’effectuent selon des dispositifs différents en fonction du profil de 
développement de l’enfant/adolescent et de la sévérité des symptômes.

 ▪ Encadrer les prescriptions médicamenteuses
Aucun traitement médicamenteux ne guérit l’autisme ou les TED. Toutefois, certains 
médicaments sont nécessaires au traitement de pathologies fréquemment associées aux 
TED comme par exemple l’épilepsie. D’autres peuvent avoir une place, non systématique 
et temporaire, dans la mise en oeuvre de la stratégie d’interventions éducatives et 
thérapeutiques des enfants/adolescents avec TED.

Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour mieux coordonner les traitements médicamenteux :
 ▪ Solliciter un avis médical à la recherche d’une cause somatique en cas 
de changement de comportement, brutal ou inexpliqué, ce changement 
pouvant être le signe d’une douleur sous-jacente. Un traitement 
médicamenteux ou une intervention visant à réduire les troubles du 
comportement peuvent être débutés parallèlement aux investigations 
médicales, mais ne doivent pas s’y substituer ;

La FEGAPEI, en s’appuyant 
notamment sur le réseau 
d’experts réunis au sein du 
Groupement de priorité 
de santé Autisme *, 
vous apporte son 
accompagnement dans les 
domaines suivants :

 ▪ Actions de sensibilisation 
auprès de votre Conseil 
d’administration ; 

 ▪ Montages de vos plans de 
formation pour permettre 
le départ en formation 
du plus grand nombre de 
professionnels ;

 ▪ Conseils d’orientation sur 
des formations adaptées 
et de haute qualité ;

 ▪ Organisations, sur le 
terrain, des réunions 
d’information 
pluridisciplinaires ; 

 ▪ Mise en place des 
démarches, auprès 
des financeurs, pour 
obtenir des moyens 
complémentaires…

Pour plus d’information : 
Direction générale adjointe 
« Priorités de santé et 
négociation collective » 
Tél. : 01 43 12 19 18 - 
prioritesdesante@fegapei.fr

*Le Groupement de priorité de santé 
(GPS) Autisme est l’un des 6 GPS, 
créés à l’initiative de la FEGAPEI. Il 
est composé des représentants des 
associations suivantes : ADAPEI 44, 
ANAIS, APEI de Vitry, Autisme  
Ile-de-France, Autisme Sans 
Frontières, A Tire d’Aile, FAM Le 
Cèdre Bleu, Fondation « Ordre de 
Malte », Les Amis de Pénélope, Les 
Papillons Blancs de Dunkerque, PECS 
France - AIME 77 - ISTED, Plate-forme 
Passage - Autisme France, Pro Aid 
Autisme.

En bref
La FEGAPEI

en appui

    ... /...

mailto:prioritesdesante%40fegapei.fr?subject=
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Ce que les recommandations préconisent notamment...

... pour fédérer les professionnels amenés à intervenir de façon coordonnée auprès 
de l’enfant/adolescent : 

 ▪ Mettre en place une approche transdisciplinaire, tant dans l’évaluation que 
dans la mise en oeuvre et la coordination des interventions éducatives et 
thérapeutiques, et de définir en amont les règles de fonctionnement de cette 
transdisciplinarité entre intervenants de spécialités différentes d’une même 
équipe, voire d’institutions différentes ;

 ▪ Formaliser le projet personnalisé d’interventions porté par l’équipe d’interventions 
en cohérence et complémentarité avec le projet de vie de l’enfant/adolescent 
et de ses parents et, lorsque l’enfant/adolescent est reconnu en situation de 
handicap par la MDPH, avec le plan personnalisé de compensation (PPC) et le 
projet personnalisé de scolarisation (PPS).

 ▪ Désigner, au sein de l’équipe d’interventions, un professionnel ou un binôme, 
chargé d’assurer la coordination des interventions dans le cadre de la mise en 
oeuvre du projet de l’enfant/adolescent et dont les missions et les modalités de 
désignation sont définies dans le projet d’établissement ou de service.

 ▪ Réaliser régulièrement tous les 2 ou 3 ans une formation permettant l’actualisation 
des connaissances sur l’autisme et les TED et les interventions recommandées.

 ▪ Organiser des réunions d’information et de sensibilisation auprès des équipes 
des établissements scolaires et en particulier auprès des enseignants sur les 
caractéristiques des enfants/adolescents avec TED et les aménagements 
susceptibles de faciliter leur apprentissage (structuration de l’espace, du temps, 
adaptation de l’information avec utilisation de supports visuels, etc.)

 ▪ Assurer l’organisation optimale des interventions éducatives et thérapeutiques 
coordonnées et du parcours de l’enfant/adolescent

La diversité des professionnels, des structures et des services est nécessaire pour permettre 
une adaptation de l’accompagnement aux besoins spécifiques et évolutifs des enfants 
et adolescents avec autisme ou TED ainsi qu’au projet éducatif des parents. La pluralité 
d’intervenants mais aussi de lieux ne doit toutefois pas aboutir à une dispersion des 
interventions.

L’ESSENTIELDE L’ACTU

    ... /...

 ▪ Prescrire les traitements médicamenteux recommandés en cas de douleur, 
épilepsie ou comorbidités somatiques, actuellement sous-diagnostiquées ;

 ▪ Fournir aux parents une information claire sur l’indication, les effets indésirables 
et les risques potentiels liés au traitement ; identifier avec eux les autres 
traitements médicamenteux utilisés, comprenant l’automédication ; s’assurer 
qu’ils ne s’opposent pas au traitement.

II. Quels impacts pour les associations gestionnaires et les 
professionnels du secteur ?

Compte tenu des champs d’activité couverts par les recommandations de la HAS et de 
l’ANESM, celles-ci vont avoir un impact premier sur les pratiques professionnelles, ce 
qui conduira inévitablement les associations gestionnaires à réinterroger leur politique 
associative en termes d’accompagnement des enfants et adolescents avec autisme ou TED.
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Actions de formation
« Autisme » 

La FEGAPEI propose : 
 ▪ Une formation de 

sensibilisation sur le 
handicap, et notamment 
sur l’autisme (en 
partenariat avec I=MC2) ; 

 ▪ Deux formations 
spécifiques : 
« Accompagnement de 
la personne handicapée 
présentant un Trouble 
du Spectre Autistique 
et/ou une déficience 
intellectuelle », issue 
des travaux du GPS 
Autisme, et « Autisme : le 
programme TEACCH » en 
partenariat avec Pro Aid 
Autisme. 

Pour plus d’information : 
Centre de Formation 
de la FEGAPEI
Tél. : 01 43 12 19 22 - 
formation@fegapei.fr

Zoom sur...

mailto:formation%40fegapei.fr?subject=
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III. 3ème plan Autisme : les propositions de la FEGAPEI
Sans engagements forts du Gouvernement en matière d’accompagnement des personnes 
avec autisme, l’ensemble des recommandations de la HAS et de l’ANESM resteront lettre 
morte. En effet, en dotant les établissement et services de moyens financiers à la hauteur des 
exigences de la HAS ou de l’ANESM en termes d’accompagnement, nos structures pourront plus 
facilement mettre en œuvre ces recommandations. 
Un premier pas a été franchi avec la réactivation du Comité national sur l’autisme par François 
Fillon. Reste à voir maintenant si les nouvelles mesures prises dans le cadre du 3ème plan 
Autisme seront à la hauteur des ambitions affichées en la matière. 
A l’occasion de la première réunion du Comité national sur l’autisme, la FEGAPEI a interpellé 
le Gouvernement en présentant ses propositions pour l’élaboration d’un 3ème plan national. 
Articulées autour de trois objectifs majeurs, les 45 propositions de la Fédération mettent 
l’accent notamment sur : 

 ▪ Le dépistage, le diagnostic et l’accompagnement précoces ;
 ▪ Le déploiement de solutions partenariales favorisant la scolarisation des enfants ;
 ▪ Le développement de solutions d’accompagnement pour les adultes avec autisme ; 
 ▪ La formation des professionnels et l’aide aux aidants.

Ces propositions poursuivent 3 objectifs principaux : comprendre, dépister et accompagner.

Pour accéder aux 45 propositions de la FEGAPEI, cliquez ici.

Pour accéder au communiqué de presse diffusé à la presse généraliste et spécialisée, cliquez 
ici.

■ Contactez la Direction générale adjointe « Priorités de santé et Négociation collective »,  
au 01 43 12 19 18 ou prioritedesante@fegapei.fr.

Pour plus d’information :

Ces recommandations demandent ainsi de mener très rapidement une réflexion sur la place 
à donner aux parents dans la construction du projet personnalisé de l’enfant, sur la mise en 
oeuvre des solutions pour prolonger les modes d’intervention à domicile... Pour ce faire, les 
associations doivent mettre en place des actions telles que : 

 ▪ La création d’une commission autisme associant les parents ;
 ▪ La sensibilisation et l’information des Conseils d’administration, etc. 

Quant aux pratiques professionnelles, il importe d’évaluer celles mises en œuvre, au sein 
des établissements et services, au regard des recommandations et de mesurer les écarts. 
Cette évaluation permettra ainsi d’identifier les interventions à renforcer ou à mettre en 
place et, par là même, les moyens que les associations devront déployer pour former 
tous les professionnels (directeur, cadre intermédiaire, accompagnant), renforcer le taux 
d’encadrement et adapter l’environnement des personnes.
L’évaluation sera également un outil pour appuyer auprès de l’ARS une demande de moyens 
complémentaires.

Journée nationale des 
Dirigeants associatifs 

et Assemblée 
générale de la 

FEGAPEI

les 27 et 28 avril 2012, 
à Paris

Pour découvrir les 
programmes prévisionnels 
et le bulletin d'inscription, 
cliquez ici.

A vos Agendas !

http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/fegapei_propositions_3e_plan_autisme.pdf
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/cp_fegapei_3e_plan_autisme.pdf
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Presse/cp_fegapei_3e_plan_autisme.pdf
mailto:prioritedesante%40fegapei.fr?subject=
http://www.fegapei.fr/images/stories/Communication/Essentiels_Memos/2012/Mars/jnda_ag%202012_1503.pdf

