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Handicap

RESSOURCES

w  L’Association nationale des 
centres ressources autisme 
(Ancra), habilités à poser  
le diagnostic de l’autisme,  
informe sur les formations  
et les colloques. 
www.autismes.fr

w  La Haute Autorité de santé 
(HAS) propose un rapport  
sur l’Etat des connaissances 
partagées sur l’autisme, 
ainsi qu’une Note de cadrage 
de recommandations de bonne 
pratique.
www.has-sante.fr 

Autisme : la formation s ous influence
Deux offres de formation existent : l’une, en lien 
avec l’école psychanalytique ; l’autre, rare, avec 
le courant comportementaliste. 

 Le 8 décembre, devant le 
tribunal de grande ins-
tance de Lille, des psy-

chanalystes interviewés dans le 
documentaire de Sophie Robert 
Le Mur : la psychanalyse à l’épreuve 
de l’autisme (1) – financé par une 
association partisane de l’approche 
comportementale de ce handicap – 
tentaient d’obtenir l’interdiction 
de la diffusion du film, estimant 
leurs propos dénaturés. Cette ba-
taille constitue la partie médiatisée 
d’une opposition profonde entre 
deux approches de l’autisme, qui 
se répercute dans la prise en charge 
des patients et dans la formation des 
professionnels. 

Spécificité française
L’autisme, qui toucherait au mini-
mum 100 000 Français – entre 10 et 
16 nouveau-nés sur 10 000 – se ca-
ractérise par un déficit important 
des capacités de communication et 
par des comportements stéréotypés. 
La prévalence de ce handicap, qui se 
situe selon la classification interna-
tionale dans le spectre des troubles 
envahissants du développement 
(TED), serait en augmentation. Un 

phénomène que l’on explique, en 
partie, par un meilleur diagnostic. 
Mais alors que pour la communau-
té scientifique internationale l’au-
tisme a une cause « neuro-dévelop-
pementale », en France, ce handicap 
est abordé comme une psychose in-
fantile, liée à la relation à la mère. 
Les pédopsychiatres proposent 
donc, généralement, un accompa-
gnement basé sur une cure psycha-
nalytique individuelle et familiale, 
en hôpital de jour ou en institut 
médico-éducatif (IME).
Or cette approche est rejetée par 
les professionnels et les parents ral-
liés à la cause « neuro-développe-
mentale ». De plus en plus nom-
breux en France, ils militent pour 
des méthodes comportementales, 
comme l’ABA (Applied Behavior 
Analysis) ou Teacch (Treatment 
and Education of Autistic and rela-
ted Communication Handicapped 
Children). Axées sur des séances 

éducatives intensives en face-à-face 
avec le patient, elles réduiraient les 
comportements stéréotypés. 
En 2007, le Comité consultatif na-
tional d’éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé (CCNE) in-
diquait (2) que la France accusait 
un retard dans l’accès à un accom-
pagnement éducatif adapté et cri-
tiquait la poursuite de l’applica-
tion des théories psychanalytiques. 
Cinq ans plus tard, l’accès aux nou-
velles méthodes a certes progressé, 
notamment sous l’impulsion du 
Plan autisme 2008-2011. Mais si 
les deux approches cohabitent dans 
quelques services hospitaliers, cela 
ne signifie pas que les deux « camps » 
ont trouvé un terrain d’entente. 

Master unique
L’offre de formation à la méthode 
comportementale reste limitée. Pour 
l’heure, seule l’université Lille-3 
propose un master de psychologie 

DEUX PLANS NATIONAUX, ET APRÈS ?
Après le premier Plan autisme (2005-2008), le deuxième, qui avait 
pour objectif, notamment, de « diversifier les approches, dans le res-
pect des droits fondamentaux de la personne », s’est achevé fin 2011. 
Il a permis le financement de 150 places dans des établissements « à 
caractère innovant ». Depuis plusieurs mois, les associations atten-
dent de connaître la suite qui sera donnée à ce dispositif. En mars, la 
ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, a missionné la sénatrice 
(NC) Valérie Létard pour effectuer un bilan. La remise de son rapport 
a déjà pris plusieurs mois de retard. De leur côté, les associations  
de parents, comme Vaincre l’autisme, ont élaboré les axes d’un troi-
sième plan (*). Le 20 décembre, le Premier ministre a attribué  
le label « Grande cause nationale 2012 » au collectif d’associations 
Ensemble pour l’autisme, marquant ainsi « l’engagement de l’Etat à 
continuer de renforcer la prise en charge des personnes autistes. »
(*) http://vaincrelautisme.org (rubrique Actions > Auprès des pouvoirs publics)

En France, l’autisme est majoritairement abordé comme une psychose         infantile liée à la relation à la mère.
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« Aujourd’hui, 
j’interviens auprès  

de familles à domicile, 
car elles ne trouvent 

pas de structure 
pratiquant la méthode 

de leur choix. »
Estelle Ladoire, intervenante  

en méthode ABA, titulaire du master  
de psychologie « Analyse expérimentale  

et appliquée du comportement »

Autisme : la formation s ous influence

« Analyse expérimentale et appli-
quée du comportement », formant 
à la méthode ABA. « Pour que ce di-
plôme se développe dans une autre 
faculté, il faudrait qu’il soit rattaché 
à un laboratoire. Or les budgets al-
loués à la recherche sont rares », re-
grette Jean-Claude Darcheville, res-
ponsable du master. 
Les quelques psychologues diplô-
més chaque année sont immédia-
tement embauchés dans des établis-
sements expérimentaux ouverts à 
l’initiative d’associations de parents 
et, pour certains, financés dans le 
cadre du dernier Plan autisme. C’est 
le cas à l’IME-ABA d’Angoulême, 
géré par l’association Agir et vaincre 
l’autisme, qui accueille depuis sep-
tembre 2010 une dizaine d’enfants 
(lire le témoignage ci-contre). 
Estelle Ladoire, initialement aide 
médico-psychologique, a entrepris 
de suivre ce master, après avoir dé-
couvert que son enfant était atteint 

d’autisme. « Aujourd’hui, j’inter-
viens auprès de familles à domicile, 
car elles ne trouvent pas de struc-
ture pratiquant la méthode de leur 
choix, raconte-t-elle. J’aurais aimé 
dispenser mes connaissances dans 
un établissement public classique, 
comme un IME. Mais ma candida-
ture n’a jamais été retenue au mo-
tif que la méthode ABA était jugée 
“extrémiste.” »
Si la jeune femme est « ravie des 
progrès de ses jeunes patients », elle 
ne peut pas se satisfaire de la situa-
tion : « Exerçant seule, je manque 
d’échanges et de supervision. » 
Pour garder leur accréditation de 
psychologues formés à la méthode 
ABA, régie par une norme interna-
tionale, les professionnels doivent 
en effet « s’astreindre à une forma-
tion continue exigeante », confirme 
Jean-Claude Darcheville.

Un « business » à contrer
Le master de l’université de Lille ne 
pouvant absorber la totalité des can-
didats, les diplômés forment, à leur 
tour, de futurs intervenants. Des ins-
tituts privés proposent également 
des enseignements, mais ceux-ci ne 
sont pas validés par la norme inter-
nationale et les tarifs sont excessifs. 
« Heureusement, les parents sont 
de mieux en mieux renseignés et 
exigent des intervenants qu’ils aient 
suivi une formation certifiée », ras-
sure Estelle Ladoire. 
Par le biais de l’association qu’il a 
fondée à Lyon – Autisme, forma-
tion, information et éducation 
(Afie) –, Maurice Medebielle s’at-
tache « à proposer des formations 
à un prix accessible » aux psycho-
logues, éducateurs spécialisés, in-
firmiers et parents, contrant ainsi 
le « business de la formation ABA ». 
Quant à M’Hammed Sajidi, pré-
sident de Vaincre l’autisme, il fait 
appel à des psychologues suédois et 
québécois, afin de former aux mé-
thodes ABA et Teacch le personnel 
des établissements ouverts par son 
association.
« Nous employons notamment des 
psychologues, que nous qualifions 

d’“intervenants en autisme”. Nous 
recrutons rarement des  éducateurs 
spécialisés, car leur formation ini-
tiale, qui fait référence à la psycha-
nalyse, peut constituer un frein. 
Nous avons en quelque sorte inven-
té des qualifications, et nous comp-
tons nous battre pour obtenir des 
ministères concernés leur recon-
naissance officielle », promet-il. 
En attendant, les familles se démè-
nent, allant parfois jusqu’à placer 
leur enfant dans un établissement 
en Belgique, où les méthodes com-
portementales sont largement pra-
tiquées. n  Sophie Le Gall

(1) Diffusé sur : www.autistessansfrontieres.com
(2) Avis n° 102 sur La Situation en France des per-
sonnes, enfants et adultes, atteintes d’autisme.

TÉMOIGNAGE

Véronique Hubert, directrice de l’institut médico-
éducatif-Applied Behavior Analysis (IME-ABA) à Angoulême

« Les résultats sont là »
« Pour constituer l’équipe de notre établissement, nous 
avons recruté deux psychologues diplômées du master 
“Analyse expérimentale et appliquée du comportement” de 
l’université Lille-3. A leur tour, elles ont formé nos “éduca-
teurs thérapeutes”, des professionnels débutants ou expéri-
mentés, comme des éducateurs spécialisés qui se sont 
ouverts à la méthode ABA. L’équipe est supervisée par un 
psychologue externe ; celui-ci forme également les parents, 
qui jouent un rôle important en poursuivant le travail éduca-
tif à la maison. La méthode ABA repose sur des séances in-
tensives au déroulement prédéfini, nécessitant la rigueur et 
l’investissement de chacun. En un an, les résultats sont là : 
tous les enfants ont progressé. » 
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En France, l’autisme est majoritairement abordé comme une psychose         infantile liée à la relation à la mère.


