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Projet enfants 2010-2011 : un projet innovant dans l’accompagnement des 
enfants atteints de Troubles Envahissants de Développement (TED). 

Un groupe de parents de l’association, 
accompagnés par Lucie Lebossé a travaillé cette 
année sur un projet de service destiné aux enfants 
atteints d’autisme et autres TED. 

Ce projet de structure innove dans son mode 
d’organisation et son fonctionnement, adaptés à 
des approches comportementales. Il met l’accent 
sur les processus d’apprentissage, selon des 
programmes structurés, axés sur des interventions 
« psycho-éducative » et sociale pouvant se réaliser 
« en situation » dans différents milieux de vie. 

Nous avons travaillé sur un projet de structure qui 
répond aux exigences de spécificité portées par les 
familles, dans la continuité du projet expérimental, 
porté par l’association. 

En effet, l'association a mis en place un projet 
expérimental appelé « Projet Pilote » fin 2007 pour 
venir en aide aux familles de jeunes enfants 
atteints de TED, mais aussi pour démontrer 
localement que les accompagnements éducatifs, 
adaptés et précoces sont efficaces.  

Cette expérimentation  a pris fin en avril 2009. Elle 
se poursuit par un service d'accompagnement 
proposé par l'association « familles rurales », 
mettant à disposition de quelques familles des 
intervenants familiaux, formés et pilotés par deux 
psychologues A.B.A.  

L'évaluation du projet pilote et du service 
d'accompagnement a mis en évidence un certain 
nombre de points faibles . 

 En premier lieu, ce sont les capacités 
quantitatives qui se sont révélées limitées: Le 
nombre d'enfants bénéficiant d’une prise en charge 
ainsi que les quotités horaires de prises en charge 
se sont avérées loin d'être suffisantes pour la 
demande exprimée des familles. 

 Le projet a souffert en outre de la difficulté à 
pérenniser l'action des travailleuses à domicile et 
nombre d'entre-elles ont quitté les projets pour 
suivre d'autres voies professionnelles. 

 La région connait un déficit en personne formées, 
particulièrement pour ce qui est de la méthode 
ABA. 

 Le fonctionnement actuel doit sa viabilité 
financière à la prise en charge des coûts en partie 
par la PCH ou AEEH, qui ne couvrent ni les frais de 
formation et de suivi des intervenants, ni les coûts 
liés à l'action des psychologues ABA 

A l'inverse bien des points positifs incitent à 
structurer et étendre l'existant. 

- La prise en charge proposée offre un cadre 
pour le projet éducatif des familles en cohérence 
avec les autres intervenants éducatifs et 
thérapeutiques, ainsi que le milieu scolaire . 

- Les apports en terme de compétences des 
enfants ont été évalués et montrent tous, des 
progrès, souvent très conséquents. 

- L'organisation des formations des séances de 
pilotage ont mis en synergie les familles jusque là 
isolées et  a abouti à une mutualisation des 
moyens et méthodes. 

- La nécessité vitale de prolonger l'action 
entreprise a suscité au sein de l'association une 
réflexion et une émulation, motivant les familles à 
améliorer l'existant au vu des expériences passées. 

L'objet du projet est donc de créer une 
structure répondant au plus près des besoins 
des familles, pour s'élargir à un plus grand 
nombre d'enfants, en optimisant les 
possibilités d'intervention des professionnels, 
en mutualisant les pratiques. 

 
Le projet se fixe  comme priorités: 
-  le centrage de l'action autour du projet 
éducatif de l'enfant, 
- L'articulation en réseau vers les autres 
intervenants scolaires et éducatifs. 
-  La formation et la professionnalisation 
des personnels 
- La mutualisation des outils et pratiques 
 
Il s’agit d’un projet global dont toutes les facettes 
du développement sont prises en compte, avec 
une implication et un accompagnement de la 
famille, qui travaillera en lien avec les 
professionnels qui suivent l’enfant, l’école ou les 
crèches et garderies ou les centres aérés…. 
 
Après un travail très laborieux d’élaboration et de 
rédaction, il s’agit maintenant de présenter notre 
projet aux acteurs institutionnels, ce qui a déjà 
commencé. 
 
Nous vous informerons au cours de l’année 2011 
de l’avancée de ce projet si important pour 
l’accompagnement de nos enfants. 

 


