
Autisme en Yvelines  - Le Parcours de l’autisme, pour un accompagnement tout au long de la vie 

2 Bis rue Francisco Ferrer - 78210 Saint Cyr l’Ecole – www.autisme-en-yvelines.org 
Affiliée à l’UNAPEI et l’ADAPEI des Yvelines, partenaire d’Autisme France 
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Jean-Marc Monguillet, Président, 0632631972, jmmonguillet@gmail.com 

Innover, ensemble, dans le  

« parcours de l’autisme » 

 

              

   



400k personnes atteintes d’autisme (ou de TED) 
Reconnaître les symptômes de l’autisme 

Enfants, adolescents ou adultes, 

•Difficulté à établir des relations sociales 

 

•Difficulté dans la communication 

 verbale  et non verbale 

 

•Difficulté à imiter, imaginer, jouer 

•Difficulté pour s’adapter aux changements 

•Stéréotypies, manies 
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Les actions 

• Le dépistage précoce : peu utilisé - les professionnels sont rares et peu formés.  

– 1 médecin sur 3 ne sait pas ce qu’est l’autisme 

– 1 sur 4 assimile encore le handicap à une psychose 

 

• Aider la recherche à cerner les causes réelles de ce trouble développemental.  

– Des pistes émergent mais aucun consensus sur les axes de recherche 

– La France n’investit pas : 53,3M€/an pour la recherche contre le SIDA, 40M€ pour le plan 
Alzheimer, et 2,5M€ dans le 2ème Plan Autisme.  

 

• Implémenter les recommandations de bonnes pratiques en matière 
d’accompagnement avec des approches éducatives et comportementales.  

– Les approches psychanalytiques n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité. 

– Une intervention précoce permettrait davantage l’inclusion en milieu ordinaire  
• 80% des enfants autistes (soit 70 000 enfants) sont non scolarisés  

– L’inscription à l’école, droit inscrit dans la loi de 2005, reste souvent virtuelle.  
• 65% des enseignants estiment que la place d’un enfant autiste est dans un établissement ou un institut spécialisés 

 

• Adapter les ressources d’accueil au besoin en quantité et en qualité 

– 6000 enfants autistes naissent chaque année, 1330 places créées en 5 ans 

– 3000 enfants handicapés dont une majorité atteinte d’autisme scolarisés en Belgique : les 
familles préfèrent l’exil à la maltraitance 
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Achat d’une baguette 

Entrer dans la 

boulangerie 

Apprendre où elle se situe 

généralement 

Gérer les exceptions  

(elle nettoie la vitrine) 

Choisir 

Moulée, ordinaire, 

tradition 

Cuite, pas trop cuite 

Connaître une baguette 

Faire face à l’inattendu 

Intérêt 

Connu et inconnu 

Contrôler ses envies 

Gérer son stress 
Répondre 

Trier les informations 

Ecouter 

Repérer la vendeuse 

Plus de baguette 

Prête dans une heure 

Ranger 

Payer 

Connaître l’argent 

Gérer le porte monnaie 

Compter 

Sac à pain 

Demander 

Se faire comprendre 

Moyen d’expression 
Verbal 

Images, étiquettes 

Gestes 

Attendre son tour 

Apprendre la politesse 

Codes sociaux 

Respecter les règles 

sociales 

Comprendre la file 

d’attente 

Stimulations 

sensorielles 

Connue et inconnue 

Portes automatiques 

Repérer une 

boulangerie 

Panneau 

Vitrine 

Odeur 

C’est à qui 

Stockage 

Repérer l’intérieur de 

la boulangerie 

Porte de sortie  - porte 

d’entrée 

Sens de la file d’attente 

Caisse 

Acheter une 

baguette 
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Merci !  Thank you ! 



 

6 
 

Autisme en Yvelines 
(localisations approximatives) 


