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Après l'intervention de M.A.Carlotti, ministre 

déléguée, chargée des personnes handicapées, 

qui affirme assumer les choix du 3ème plan 

malgré de violentes oppositions, le congrès 

débute avec 3 communications concernant la 

recherche scientifique. 

Sylvain Briault, responsable d'une équipe 

« Neurogénétique » à Orléans (45) traite de la 

consultation génétique comme outil pour le 
diagnostic et le recherche. Après un rappel de 
notions élémentaires sur l'hérédité, il présente 

des données épidémiologiques concernant 

l'autisme et démontre l'intérêt et l'enjeu de la 

consultation génétique.  

Stéphane Auvin, neuro-pédiatre (Hôpital R. 

Debré à Paris) et chercheur (INSERM) 

s'interroge sur « Autisme et épilepsie, quelles 
implications thérapeutiques ? » et met en garde 

contre les erreurs de diagnostic car on a 

tendance à confondre dans l'épilepsie les 

symptômes et le syndrome.  L'épilepsie est 

difficile à diagnostiquer.  

Sur les traitements à prescrire, il se montre très 

circonspect car leur efficacité est peu prévisible.  

Patricia Franco, pédiatre (Hôpital Femme-

Mère-Enfant à Lyon) Unité de Sommeil et 

INSERM étudie les  troubles du sommeil chez 
l'enfant autiste. Ils affectent 60 à 86% des 

enfants atteints d'autisme. Leur impact sur la vie 

familiale est massif. Il est établi que les enfants 

et adolescents autistes présentent de profondes 

anomalies des rythmes circadiens  et pour 65% 

d'entre eux des taux de sécrétion de mélatonine 

nocturne bas. 

 

6 intervenants abordent ensuite les aspects 

scolaires 

Patrick Varraso dirige le SESSAD  « l'oiseau 

bleu » à Saint AVOLD (57). Cette structure  a 

mis en place des stratégies innovantes pour 
préparer, accompagner et faciliter la 
scolarisation de 35 enfants et adolescents de 
divers niveaux de développement.   

Fanny Duc, psychologue du SESSAD, évoque 

les profils de 5 d'entre eux. Le travail s'inspire 

du modèle canadien SACCADE. Il est supervisé 

par Brigitte Harisson et Lise Saint Charles du 

Québec. 

Dans le même esprit, avec une réussite 

analogue, mais dans un style très différent, 

Corinne Elie, IEN-ASH, et Dominique 

Pasquet, ont développé un partenariat entre 
l'Éducation Nationale et un SESSAD autisme 
dans l'Aisne (02).  
Marion Binet, enseignante spécialisée 

(trilingue!) à l'école maternelle de West Chicago 

aux USA, présente en un français impeccable sa 
pratique auprès de ses  élèves avec autisme. 
La législation américaine contraint l'école 

publique à accueillir en priorité, gratuitement, 

les enfants handicapés de 3 à 5 ans et à leur 

offrir une éducation appropriée à leurs besoins . 

L'équipe établit un document pour chaque élève, 

l'IEP (Individualized Education Program) qui 

recense les objectifs scolaires, moteurs et 

sensoriels à acquérir dans un délai fixé.  

Au quotidien, la journée comprend des 

« routines », installées dés le premier jour de la 

rentrée et propres à réduire l'anxiété, des 

supports visuels sont constamment utilisés pour 

structurer le temps ou intérioriser des concepts 

sociaux ou fonctionnels.  

Ce système, très souple, permet à la plupart des 

élèves de rejoindre les non-handicapés dans 

l'enseignement primaire. (Un modèle dont on 
devrait s'inspirer chez nous!) 
Assia Olivereau (association Génération Mosaïc 

- 11120 Saint Nazaire d'Aude) montre  l'intérêt 

d'associer la pédagogie Montessori aux 
programmes ABA, PECS et MAKATON .  
Dans cette pédagogie, l'enfant conquiert son 

autonomie en répondant lui-même à ses 

besoins, en développant sa motricité, sa libre 

expression et  ses capacités par l'observation, le 

mouvement, la manipulation. Il convient de 

toujours respecter le libre choix de l'enfant face 

à un environnement attrayant, préparé et 

délimité, et de repérer ses motivations, ses 

opportunités d'apprentissages, ses « périodes 

sensibles ». La notion de classe s'efface devant 

celle de groupe d'âge (3-6ans, 6-9ans etc). 

L'ABA joue un rôle facilitateur en apportant  des 

renforçateurs, des guidages, des façonnements 

et des situations d'imitation chez des élèves qui 

ne sont jamais notés car ils sont avant tout 

responsables d'eux mêmes. 

La deuxième originalité de cette pédagogie 

humaniste qui vise à construire une vie sociale 

harmonieuse, est d'associer les tâches 


