
Ils nous soutiennent

L’ABA est une science du comportement et 

du développement basée sur un enseigne-

ment progressif de compétences majeures 

et sur la mise en place de programmes indivi-

dualisés axés sur l’autonomie. Des mesures 

directes de l'effi cacité des programmes mis 

en œuvre permettent leur ajustement. La 

collaboration des parents est cruciale afi n 

de généraliser les comportements appris à 

tous les milieux de vie ordinaires de l’enfant 

et de garantir une cohérence.

Des supervisions régulières par des profes-

sionnels spécialisés en analyse du  com-

portement permettent aux équipes des 

établissements d’affi ner les objectifs et de 

vérifi er l’adéquation des programmes avec

l’évolution de l’enfant.

Agir et vivre l’autisme

Un apprentissage basé sur

le jeu et la motivation

Nos établissements
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Chambourcy • Paris (2) • Nantes 

Tours • Saint-Nazaire

  Contactez-nous
  3, rue du Colonel-Fabien • 78220 Virofl ay
  Tel : 01 40 37 72 12

 E-mail contact@agir-vivre-autisme.org
 Site www.agir-vivre-autisme.org
 Facebook Agir et Vivre l'Autisme

Aidez-nous
à réussir !

Avec nos 
établissements pilotes

l’autisme n’est plus 
une fatalité

L’ABA c’est 20 % de travail en face à face 
et 80 % en situation naturelle

60 % des enfants accompagnés 
dans nos établissements sont scolarisés

En 2015, l’association devrait accueillir 112 enfants 
dans nos 9 établissements. 
Nous devons toujours améliorer notre prise en charge 
pour accueillir toujours plus d’enfants par :

•  La formation de nos équipes dans les méthodes 
les plus adaptées.

•  L’acquisition de matériels pour disposer d’activités 
stimulantes et personnalisées à chaque enfant.

•  Le soutien de nos équipes projets locales 
(outils de communication, de simulation projet...).

Sous l’égide de la Fondation de France

Les personnes relevant du spectre 
autistique ne sont pas en mesure d'exploiter 
leurs relations à des � ns d'apprentissage. 
D'où le développement des approches 
recommandées par la Haute Autorité de Santé 
pour améliorer les compétences d'imitation 
et de communication avec les autres. 

La responsable des pratiques pédagogiques



Le projet éducatif développé par Agir et 

Vivre l’Autisme vise à enseigner les inter-

actions entre l’enfant et les autres, en 

matière de communication, d’imitation et 

d’usages sociaux. Le travail s’appuie sur 

les motivations de l’enfant et permet de lui 

donner des repères, dès l’âge de deux ans. 

Il est basé sur une stimulation intensive et 

ludique où chaque enfant est accompagné 

par un intervenant formé et spécialisé.

Notre objectif
Devenir le premier réseau d’établissements 
pour enfants et adolescents atteints 
d’autisme, “nouvelles normes"

Une éducation adaptée 
pour réduire les conséquences 
du handicap

Des experts formés
en continu

Karim est entré à l’école d’AVA 
à 10 ans. Avant, il était accueilli dans 
une structure où l'on ne connaissait 

pas les bonnes approches. Chez AVA, 
il a appris à mieux parler pour 

demander ce qu'il voulait. L'école 
ABA a été une grande chance pour lui. 

Un parent, établissement d’Archereau.

9 établissements ouverts

112 enfants et adolescents encadrés 
par 115 éducateurs et plus de 20 psychologues

Agir et Vivre l’Autisme attache 

une très grande importance à 

la formation de ses équipes 

professionnelles (psycho-

logues, superviseurs ABA, 

personnels de santé, ensei-

gnants). Dans un environnement où les 

progrès scientifi ques apportent un éclairage 

nouveau sur l’autisme, il est fondamental 

d’offrir des réponses innovantes. 

Les soutiens en formation, les appuis tech-

niques et logistiques sont au cœur de notre 

activité. Les parents sont aussi formés car ils 

sont le levier principal des progrès des enfants.

FONDÉE EN 2004, l’association Agir et Vivre 

l’Autisme se mobilise fortement pour 

le développement d’un réseau national 

d’établissements pilotes.

Ces écoles spécialisées permettent l’ac-

compagnement intensif et précoce d’en-

fants atteints d’autisme et font appel aux 

approches pluridisciplinaires et éducatives 

les plus éprouvées, autour du socle de  

l’ABA (Applied Behavior Analysis, Analyse 

appliquée du comportement), recomman-

dées par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Grâce à la mobilisation de parents motivés et 

à l’appui des pouvoirs publics, nous avan-

çons ensemble pour mieux informer, mieux 

accompagner et agir face à l’autisme.

Chaque année, environ 300 heures de formation, 
théorique et pratique, pour nos 180 professionnels 

10 thématiques de formation proposées 
aux professionnels (développement 
de la communication, apprentissages académiques 
adaptés, certifi cations en ABA, gestion 
des comportements diffi ciles...)

Un enfant sur deux 
dépisté et accompagné 
précocement pourra 
retrouver une vie 
en milieu ordinaire

La science du comportement s'appuyant 
sur de nombreux cas cliniques, la formation 
supérieure BCBA enrichit notre pratique 
quotidienne et la supervision des équipes. 
La certi� cation d'analyste est exigeante 
et nous permet d'acquérir un bagage 
de compétences et de bonnes pratiques.

Une psychologue formée BCBA, établissement Haxo

Antonio a 9 ans. À son arrivée, 
il ne parlait pas et n’avait aucun intérêt 
pour ce qui l’entourait. Le PECS® 

(communication par les images) 
a été mis en place dans l'établissement 
pour faciliter la communication 
à la maison. 

Une éducatrice, établissement de Suresnes


