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Nantes : ouverture d’une école
spécialisée pour enfants autistes
Le 12 septembre dernier, Renaud Dupont (adhérent AFCA)
a participé avec quatre autres
familles, à l’ouverture d’une
école utilisant la méthode éducative ABA.
Cette école accueillera à terme 10
enfants avec autisme ou TED
(trouble envahissant du développement). Cette initiative a pour
origine le projet de création d’un
centre d’accueil spécialisé (IME)
de 20 places pour enfants autistes
en Loire-Atlantique.
Le projet initial, porté par l’association Agir et vaincre l’Autisme,
avait obtenu, en mai 2010, l’accord des autorités sanitaires et
sociales qui estimaient alors que
200 familles étaient potentiellement intéressées. Mais, le financement public ne sera possible
qu'en 2014. Nous avons donc,
grâce au bénévolat, à la générosité publique et privée, pu ouvrir
cette structure associative dont le
fonctionnement est le plus proche possible de celui de l’IME
décrit dans le projet initial.

Qu'est-ce que l'ABA?
Depuis plus de 30 ans, dans tous
les grands pays développés, l’ABA est la méthode éducative de
référence pour la prise en charge
des autistes à l’exception de la
France. La situation évolue mais
trop lentement à notre avis.
L’efficacité de cette méthode est
prouvée scientifiquement. Pris en
charge avant l'âge de 4 ans, 1 enfant sur 2 environ « récupère »
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suffisamment pour pouvoir réintégrer le milieu ordinaire. Actuellement, l'association Agir et vaincre l'autisme gère 4 écoles ABA en
France qui accueillent 57 enfants.

Qu'est-ce que l'autisme?
L’autisme est un trouble sévère et
précoce du développement de
l’enfant, apparaissant avant l’âge
de 3 ans. Il se caractérise par un
isolement et une perturbation
des interactions sociales, des
troubles de la communication
(verbale et non verbale), des activités stéréotypées ainsi qu’une
restriction des intérêts.
L’autisme n’est pas une affection
psychologique mais une pathologie neuro développementale liée
à des anomalies du développement du système nerveux central.
En France, on estime que 430.000
personnes sont atteintes de troubles du spectre autistique (TSA),
dont 108.000 enfants. Entre 6 000
et 8.000 nouveau-nés vont développer chaque année, une forme
d'autisme, soit près de 1 enfant
sur 150 (avec 4 fois plus de garçons que de filles).

Notre projet
et sa réalisation
1. Les familles à l’origine du projet sont parents d’enfants autistes
et membres de la dynamique
association Autisme Ouest 44
(http://www.autismeouest44.fr).
Cette association soutient leur
initiative et met à disposition ses
structures et ses réseaux de partenaires.
• Partenaire d’Autisme France,
Autisme Ouest 44 a organisé à
la demande de ses 170 adhérents plus de 350 journées de
formations en 2010, ouvertes
aux parents et professionnels
sur des thématiques comme les
troubles du comportement,
l’approche sensorielle, les apprentissages scolaires ou la méthode ABA.
• Elle a permis la création de 4
emplois d’intervenants ABA en
finançant leur formation. Ces
personnes interviennent au
domicile des enfants autistes
dans plus de 15 familles à ce
jour (soit environ 70 heures par
semaine).
2. Le projet est partenaire de l’association Agir et vaincre l’Autisme
qui gère déjà 4 établissements
pratiquant la méthode ABA et
accueillant un total de 57 enfants.
Cette association, créée en 2004,
compte aujourd’hui près de 8.000
familles adhérentes.
Les 3 psychologues de LoireAtlantique, spécialement formés
à la méthode ABA, vont travailler dans notre établissement,
réalisant l’équivalent d’un mitemps.
3. Le projet a pu se réaliser grâce
à de nouveaux soutiens.
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• L’aide de la mairie de Nantes et
l’ARS (l’agence régionale de soutien) se traduit par la mise à
disposition de 2 salles de classe
dans une école primaire.
• Le partenariat avec l’éducation
nationale et ASH Mission handicap fait que notre établissement sera enregistré comme
« école hors cadre ».
• L’inspection d’Académie facilitera l’accès des enfants à
« l’école ordinaire » dans des
classes spécialisées appelées
CLIS ou ULYS.
4. Le soutien de l’ensemble des
députés de Loire-Atlantique et
de la vice-présidente du Sénat
a permis de rencontrer des
membres du cabinet de Roselyne
Bachelot.
5. Enfin, notre partenariat avec
l’université de psychologie de
Nantes nous permettra de contribuer à la formation des étudiants
en Master II en leur offrant 2 postes de stagiaires dans l’établissement. Il est également envisagé
un séminaire d’une ou deux journées pour la présentation de la
méthode ABA.

Les intervenants dans
l’école ABA de Nantes
Compte tenu de nos moyens limités, nous nous sommes entourés de professionnels qui formeront et encadreront une équipe
de bénévoles. Ces bénévoles seront au contact des enfants pour
la mise en place des programmes
éducatifs ABA.

Une spécialiste américaine
La formation des bénévoles, la
supervision de l’école et des programmes éducatifs des enfants
est assurée par Mme Cherice
Cardwell, professionnelle américaine de l’ABA en France depuis
2007.
Ses consultations auprès des
familles visent à réduire et supprimer les comportements qui
empêchent les apprentissages et
à favoriser l’acquisition de la
communication et des capacités
langagières. Elle anime également des formations pour les
parents et professionnels.
Les bénévoles sont formés par
Cherice Cardwell. Leur formation continue est assurée par les
trois psychologues nantaises
formées à l'ABA (diplôme de
l'Université de Lille) pendant
leurs séances de travail avec les
enfants.
Les bénévoles sont assistés,
3 heures par jour, par des intervenants formés et expérimentés à
l’ABA (les mêmes qui travaillent
déjà au domicile d’enfants autistes) et par 2 stagiaires de l’université de psychologie de Nantes.
Les bénévoles interviennent 2
heures consécutives auprès des
enfants. Nous les encouragerons
à venir en binôme car l’expérience a montré que cela permet un
travail plus efficace avec chaque
enfant. Cela permet aussi de
gérer plus facilement les absences et d’élargir rapidement le
recrutement à de nouveaux
volontaires.

Pour 10 enfants, il nous faudra
recruter 150 bénévoles soit 30
bénévoles par jour (sur 5 jours).

Le rôle des parents
1. En permanence pendant les
trois premiers mois, au moins
deux parents de l’équipe porteuse du projet seront présents dans
l’école à plein temps.
2. Les parents complèteront leur
formation à l’ABA pour être en
mesure de prendre en charge
n’importe quel enfant de la
structure en cas d’absence de
bénévoles.

Renaud Dupont

Financement : à la
recherche de fonds
Nous recherchons activement
des fonds pour améliorer la
structure, nous avons eu des
contacts avec des entreprises
locales, plusieurs dossiers ont
été envoyés à des fondations
de grosses entreprises nationales et aux associations caritatives. Nous espérons des
dons.

Renaud Dupont
Tél : 06 02 28 50 44
Email: ecoleabanantes@live.fr

Facebook : école aba nantes
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