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L’ABA, une autre approche 
de l’autisme 
L’essor de cette prise en charge, non reconnue 
en France mais plébiscitée par des parents 
d’enfants autistes, rencontre différents freins.

 Approche comportementa-
liste de l’autisme, basée sur 
la stimulation et l’imitation, 

la méthode ABA, comme « Applied 
Behavior Analysis » (*), est adop-
tée depuis plusieurs décennies déjà 
aux Etats-Unis et dans différents 
pays européens. En France, où elle 
n’est ni validée scientifiquement, 
ni reconnue par l’assu rance mala-
die, seulement une petite dizaine  
de structures, portées par des asso-
ciations, accueillent pour l’instant 
des enfants selon ces principes. 

Néanmoins, dans le cadre du Plan 
autisme 2008-2010 (lire l’encadré ci-
contre), la méthode fait l’objet d’une 
expérience pilote au centre Camus 
de Villeneuve-d’Ascq (Nord), géré 
par l’association Pas à Pas. Finan-
cée par la maison départemen-
tale des personnes handicapées 
(MDPH) et l’assurance mala die, elle 
 concerne une vingtaine d’enfants et 
fera l’objet  d’une première évalua-
tion en juin.
Les promoteurs de l’ABA en France 
avancent, en se référant à différen-

tes études étrangères, que 50 % des 
enfants ayant suivi cette méthode 
ont pu reprendre un cursus sco laire 
classique et acquis un comporte-
ment dit « normal ». Pour parvenir 
à ces résultats, ils préconisent une 
 prise en charge précoce (avant les 
3 ans de l’enfant), intensive ( trente 
à quarante heures par semaine) 
et pendant trois à quatre ans. De 
plus, toutes les personnes inter-
venant auprès de l’enfant (psycho-
logues, éducateurs…), y compris ses 
 parents, doivent utiliser l’ABA. Les 
exercices, menés en face à face sur 
un rythme intensif, pour mainte-
nir et diriger l’attention de l’enfant, 
ont pour objectif l’autonomie, les 
apprentissages de base et l’élimina-
tion des comportements inadéquats 
(cris, agitation…). Pour encourager 
l’enfant, on le récom pense à chaque 
exercice réussi.

Polémique
De leur côté, les détracteurs de la 
méthode  l’assimilent à un condi-
tionnement, qui apprendrait à 
l’enfant  des réactions stéréotypées. 
La polémique s’inscrit en fait dans 
un débat de fond sur la cause de 
l’autisme , et donc sur ses modalités 
de prise en charge : doit-on pres-
crire un traitement médicamen-
teux, s’engager dans un parcours 
psychiatrique ou dans une appro-
che comportementaliste ? (lire le 
témoignage).
En France, la méthode ABA n’est 
enseignée que dans le cadre d’un 
mastère et d’un diplôme universi-
taire interprofessionnel, délivrés par 
l’université de Lille 3. Une vingtaine 
de personnes sont diplô mées par an. 
« Il est donc impos sible d’appliquer 
la  méthode à 100 %, principalement 
en raison du manque de profession-
nels, expli que M’Hammed   Sajidi, 
président de l’association Léa pour 
Samy. Mais, heureusement, même si 
l’enfant suit l’ABA seulement quel-
ques heures par semaine, il en res-
sent des effets positifs. »

Les parents se heurtent aussi à un 
obstacle de coût conséquent. La 
méthode  n’étant pas prise en  charge 
par l’assurance maladie, ils la fi nan-
cent sur leurs fonds propres, par-
fois avec l’aide de la MDPH. Carole  
 Lacassagne, présidente de l’associa-
tion Pas à Pas de Seine-et- Marne, 
affi rme ainsi payer 2 700 euros par 
mois pour la prise en charge, à mi-
temps, de son petit  garçon : « Un 
énorme sacrifi ce fi nancier, allégé de 
450 euros accordés par la MDPH. » 
Elle raconte : « Nous allions en 
consultation au centre médico-
psychologique, mais je voyais mon 
enfant s’enfoncer. Je me suis docu-
mentée et je suis entrée en contact 
avec un psychologue formé  à l’ABA 
qui, à son tour, a  formé un interve-
nant. Celui-ci vient tous les après-
midi et les mercredis à la maison. 
Les progrès ont été fulgurants. »

Vigilance
Le coût important de l’ABA – qui 
est cependant « moindre qu’une 
journée en institut médico-éduca-
tif », soulignent ses promoteurs – 
a d’ailleurs entraîné des abus. Les 
asso ciations conseillent en particu-
lier aux parents de bien vérifi er les 
diplômes des personnes affi rmant 
être formées à la méthode. ■
 Sophie Le Gall

(*) Analyse appli quée du comportement.
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Parmi les objectifs du Plan 
autisme 2008-2010 (*), fi gure  
l’expé rimentation « de  nouveaux 
modè les de prise en  charge » 
de la maladie, pour « répondre 
à l’attente  légitime des famil les 
qui souhaitent  bénéfi cier 
de métho des encore peu 
 répandues en France ». 
(*) www.travail-solidarite.gouv.fr 
( rubrique handicap).
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M’Hammed Sajidi, président de l’association 
Léa pour Samy

« Un problème de défi nition » 
« La diffi culté de base, qui bloque depuis des décennies les 

 avancées dans la prise en charge des personnes touchées par 

 l’autisme, est un problème de défi nition. En France, l’autisme est 

classé comme une maladie  psychotique, alors que pour l’Orga-

nisation mondiale de la santé, c’est un trouble envahissant du 

 comportement, une atteinte neuro logique. Cette différence est 

la cause de la non-reconnaissance des  spécifi cités et des besoins  

de la personne atteinte. Il faut que l’on en sorte ! Notre association 

a d’ailleurs porté plainte au pénal contre X pour discrimination  

à l’égard des enfants autistes. L’instruction est en cours. Le Plan 

autisme 2008-2010 nous donne de l’espoir , même si certaines 

dispositions ont été prises  pour ména ger des susceptibilités. » 
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CONTACT

Pas à Pas,  courriel :
assopasapas@wanadoo.fr
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