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LE SOUTIEN AUX FAMILLES
LES PROBLEMATIQUES DES FAMILLES
VAINCRE L’AUTISME a depuis toujours proposé un soutien psychologique, administratif et juridique si
nécessaire aux familles d’enfants autistes. Ces familles sont souvent isolées, coupées de tout lien social
à cause du handicap de leur enfant, mais aussi à cause du manque de professionnels formés (dans les
secteurs médicaux, éducatifs ou juridiques) pour répondre à leurs questions.

Les difficultés auxquelles doivent faire face ces familles sont multiples …
- difficultés d’accès au diagnostic
- difficultés d’accès aux prises en charge
« Après un premier contact, j’ai attendu 7 mois pour avoir un rendez-vous au CAMPS. Le résultat a été
catastrophique, mon fils était frustré et hurlait pendant toutes les séances, le personnel était agacé de se
trouver face à un mur. Les règles étaient rigides, les méthodes complètement inadaptées à ce genre de
trouble.» Mme L.

- difficultés pour faire valoir leur droit au libre choix de traitement
- difficultés pour faire reconnaitre l’autisme de leur enfant
« Quand nous lui demandons ce qu’a notre fils exactement, il nous dit que ce sont des termes trop
techniques, que ça n’a pas vraiment d’importance. En insistant, il finit par nous dire qu’il a des troubles
envahissants du développement, mais rajoute aussitôt de ne pas m’inquiéter, que notre fils n’est pas
autiste ! » Mme B.
- difficultés dans l’accès à la scolarisation
« Il s’est avéré que mon fils était tout à fait capable d’aller en CE1 mais ils l’ont affecté direct en CLIS, sous
prétexte qu’on a signé, on n’a pas eu notre mot à dire. » Mme F.
« Plus d'établissement, orientation ESAT demandée, accordée, ...pas de place... L. à 17 ans...trop" jeune" ...
donc à la maison, nous l'avons inscrit au CNED, nous voulons qu' il garde son niveau... et 2 fois/semaine, il va
préparer des paniers bio, dans une ferme, accueil de jour!! Voilà... on garde le sourire. » Mme W.
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- difficultés financières suite à l’abandon du travail d’un des deux parents, ou à cause du coût des
prises en charge
De nombreuses familles nous contactent suite à des signalements abusifs, émanant la plupart du temps
des organismes médico-psychologiques qui prennent en charge les enfants.
Dans ces contextes, l’objectif de VAINCRE L’AUTISME est de fournir des éléments de réponses adaptés
aux familles qui contactent l’association, de soutenir ponctuellement les parents dans leurs
démarches, de leur permettre de gagner en autonomie et d’accompagner sur la durée les familles en
grande détresse.
Outre ces difficultés pour lesquelles les familles ont besoin du soutien et de l’accompagnement de
VAINCRE L’AUTISME, l’association répond aux questions des parents sur de nombreux sujets : Qu’est-ce
que l’autisme ? Comment savoir si mon enfant est autiste ? Quelles sont les prises en charge adaptées et
recommandées ? Comment mettre en place une prise en charge ABA ? Quelles sont les démarches à
effectuer pour l’obtention des droits et allocations auprès des MDPH ? Où en est la recherche sur
l’autisme ?

UN POLE PARENTS QUI SE RECONSTRUIT
Le Pôle Parents de VAINCRE L’AUTISME, établi depuis plusieurs années, a malheureusement du être
supprimé en septembre 2014, suite aux difficultés rencontrées face à l’administration et les problèmes
économiques.
A partir de septembre 2015, des bénévoles ont régulièrement donné de leur temps à l’association et ont
permis de remettre en place et de dynamiser le Pôle Parents. Ainsi, VAINCRE L’AUTISME a mis en place
un système de réponse par mail standard (via la boite mail parents@vaincrelautisme.org) permettant
d’orienter les familles vers les documents de l’association pour les aider dans leurs démarches, vers le
Groupe Facebook VAINCRE L’AUTISME France, vers le site www.vaincrelautisme.org, etc. Des outils ont
été mis en place afin que les bénévoles s’assurent du bon suivi de chaque contact et s’assurent que
chaque parent a bien eu une réponse à son interrogation.
Depuis le 1er décembre 2016, VAINCRE L’AUTISME accueille une nouvelle secrétaire - Pôle Parents. Cette
personne permettra de dynamiser encore plus le Pôle Parents, avec un salarié présent à temps complet
pour un meilleur suivi des contacts parents.
A titre indicatif, le Pôle parents c’est :
- plus de 60 appels par semaine
- plus de 40 mails par semaine
- 15 nouvelles familles par semaine
- Plusieurs dossiers complexes ouverts chaque semaine
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Les publications proposées aux parents qui nous ont contactés

CE QUE L'ASSOCIATION PEUT FAIRE POUR AIDER LES FAMILLES
Ce document, développé par VAINCRE L’AUTISME, présente tous les moyens mis
en œuvre par l’association pour soutenir les familles d’enfants autistes, qu’elles
soient à la recherche d’informations sur l’autisme et ses caractéristiques, qu’elles
viennent d’obtenir un diagnostic pour leur enfant, ou qu’elles aient besoin d’un
soutien moral ou juridique : documents et vidéos en ligne, permanences
téléphoniques, réseaux sociaux…

GUIDE DE LA SCOLARISATION D'UN ENFANT TED OU AUTISTE
Ce guide a pour objectif d’aiguiller et de soutenir les familles dans les démarches
de scolarisation de leur enfant TED ou autiste. Afin de faire respecter les droits à
l’inclusion et à la scolarisation, ce document renseigne également sur les
démarches à suivre en cas de déscolarisation partielle ou totale.

GUIDE CONTRE LE SIGNALEMENT ABUSIF
Ce Guide Contre le Signalement Abusif est pensé comme un outil de défense en
complément du Guide Juridique. Dans de nombreux dossiers critiques, les parents
font l’objet de signalements abusifs, aux motifs qu’ils se sont opposés à
l’internement en hôpital psychiatrique de leur enfant, ou qu’ils ont refusé la
prescription de neuroleptiques. Il nous a donc semblé indispensable d’informer les
parents sur la procédure de signalement, mais aussi sur les points de vigilance à
avoir toujours en mémoire pour éviter ce type de procédure.

GUIDE ABA
En l’absence de réglementation, de tarification et de validation par l’Etat des prises
en charge de type ABA, il nous a semblé indispensable d’informer les parents sur
les prérequis indispensables à une prise en charge de qualité, sur les procédures
devant être mises en place, et sur les savoirs, formations et diplômes qu’ils sont en
droit d’attendre des professionnels. Il est essentiel que les parents puissent choisir
en toute connaissance de cause la prise en charge de leur enfant. Ce guide
s’adresse également aux étudiants ou professionnels souhaitant intervenir auprès
des enfants autistes ou TED sur la base des programmes ABA.

GUIDE JURIDIQUE 2012
Le Guide juridique 2012 contient les textes de lois fondamentaux dont relève tout
enfant, adolescent ou adulte atteint d’autisme. Personnes autistes, familles, et
professionnels œuvrant à leurs côtés, notamment les avocats, pourront ainsi plus
facilement faire entendre leurs voix afin de faire respecter les droits fondamentaux
des personnes concernées par l’autisme.
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L’équipe du Pôle Parents propose également aux familles de s’orienter vers le groupe Facebook VAINCRE
L’AUTISME France, groupe fermé à travers lequel elles pourront poser leurs questions qui seront
répondues par un groupe d’actifs.
Ces actifs, eux-mêmes parents d’enfants autistes, sont les mieux placés pour comprendre la détresse
des familles qui suspectent ou découvrent l’autisme de leur enfant, ou qui rencontrent des difficultés
dans leurs démarches. Ce sont des parents qui aident d’autres parents, et la relation qui se met en place
est immédiatement placée sous le signe de la confiance et de la compréhension mutuelle.

L’aide apportée par le Pôle Parents est précieuse ; VAINCRE L’AUTISME fait tout pour rendre ce
Pôle de plus en plus opérationnel. La secrétaire Pole Parents est en cours de formation afin
d’être
capable
d’apporter
la
meilleure
aide
aux
parents.
Aussi, VAINCRE L’AUTISME est en cours de réflexion quant à la mise en place d’un système de
services d’aide aux parents (basé sur des cartes or – argent – bronze, correspondant au temps
que l’association pourra consacrer à chaque famille adhérente détentrice d’une carte service).

SUPERVISIONS A DISTANCE
Vu les nombreuses demandes d’ouverture de structures FuturoSchool dans d’autres régions en
France et la difficulté d’obtenir les financements nécessaires pour y arriver rapidement,
FuturoSchool a décidé d’ouvrir ses portes à l’accompagnement des enfants à distance. L’objectif
de la supervision à distance est de faire un transfert de compétences à des parents motivés par
vidéo-conférence. Ces supervisions permettent aux parents d’appliquer une prise en charge de
qualité à la maison tout en étant encadrés par le superviseur junior de FuturoSchool Paris. Le
superviseur évalue les compétences des enfants/jeunes avec le parent, il fixe des objectifs de
travail avec eux, rédige les programmes et explique aux parents comment travailler et remplir
des fiches de cotation. Les parents à leur tour envoient les vidéos de l’application de la prise en
charge de leurs enfants. Ces vidéos sont ensuite analysées de façon régulière permettant ainsi
de veiller sur l’évolution de l’enfant.
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LES ACTIONS JURIDIQUES, DE REVENDICATION ET
AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS
Plainte contre l’État français
Devant le peu de réponses et d’actions concrètes de l’Etat et
afin de donner sa pleine mesure aux insuffisances et
manquements constatés par le Conseil de l’Europe, VAINCRE
L’AUTISME a décidé avec l’appui du cabinet MONTPENSIER
d’aller rechercher devant la juridiction administrative la
responsabilité de l’Etat à l’origine de ces situations d’inégalités
intolérables.
Par décision rendue le 4 décembre 2014 par la section du
contentieux près du Conseil d’Etat, tous les contentieux ont été
traités à Paris, devant le Tribunal Administratif de Paris, afin de
rendre les plaintes plus impactantes (sorte de « class action » à
la française).
Le 15 juillet 2015, le Tribunal Administratif de Paris a condamné l’Etat français à 240.000€ d’amende,
pour carence de prise en charge, exil en Belgique ou encore diagnostic tardif pour 7 familles. Cette
condamnation fait jurisprudence en la matière, et depuis juillet 2015, ce sont des dizaines de familles qui
ont contacté l’association pour se joindre au mouvement.
L’année 2016 a été marquée par de nombreuses familles ayant saisi l’association afin de se joindre à
cette plainte contre l’État français :
- 40 nouvelles familles ont rejoint le mouvement et ont saisi l’association pour participer à la
plainte contre l’État
- 23 d’entre elles sont aujourd’hui devant le Tribunal.
- 44 familles sont en train de monter leur dossier.
Pour 2017, un travail fin de communication est prévu afin de sensibiliser encore plus de familles à cette
action en justice.

Action contre le Packing
Depuis 2009, VAINCRE L’AUTISME n’a de cesse de demander un
moratoire auprès des pouvoirs publics à l’encontre de la pratique
du Packing, traitement qui est contraire à la déontologie et
représente une atteinte aux droits des personnes d’après de
nombreux scientifiques internationaux.
Les actions contre le Packing se sont poursuivies en 2016 afin de
s’adresser à l’AP-HP pour soulever le problème. Des courriers ont
donc été envoyés à Martin HIRSCH – Directeur Général de l’AP-HP,
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ainsi qu’à Christophe Devys – Directeur Général de l’ARS Ile-de-France, et à Anne HIDALGO en sa qualité
de Maire de Paris.
Suite à ces actions, Martin HIRSCH a à son tour écrit un courrier à VAINCRE L’AUTISME en janvier 2016,
nous remerciant d’avoir attiré son attention sur ce problème. Ce courrier conclue :
« A la suite de votre intervention, j’ai […] relayé les préoccupations que vous portez
quant au recours à la technique dite du « packing » auprès des équipes de l’AP-HP
susceptibles de prendre en charge des personnes autistes. Je peux ainsi vous
confirmer que les soins par enveloppement avec stimulations sensorielles n’ont plus
vocation à être pratiqués à l’hôpital San-Salvador et que je veillerai à ce qu’il n’y soit
éventuellement fait recours dans d’autres sites de l’AP-HP que dans le strict cadre
des recommandations de bonne pratiques notamment portées par la HAS. »
Le Ministère de la Santé a également interdit la pratique du Packing mais cela ne suffit pas et VAINCRE
L’AUTISME continuera à mener des actions contre le Packing chaque fois qu’elle entendra parler de lieux
où cette pratique existe encore.

Action contre l’Abilify
Une alerte sur les effets secondaires du psychotrope Abilify a été
postée sur Facebook ainsi que sur le site de VAINCRE L’AUTISME.
Cette alerte est suivie d’un questionnaire destiné aux parents des
enfants qui sont, ou ont été, sous traitement dans le but de glaner le
plus de renseignements possibles sur les effets de ce médicament (la
manière dont il est prescrit, le suivi médical, la durée, l’information
donnée aux parents sur les effets indésirables du psychotrope).

Action auprès de Mme HIDALGO
Un gros manque à gagner à été constaté pour VAINCRE L’AUTISME : la suppression des subventions de
la Ville de Paris en 2015. Il s’agit d’une conséquence lourde pour le siège qui jusque là recevait ces
subventions publiques qui permettaient de faire vivre le siège de l’association.
Une action auprès de Mme Hidalgo, Maire de Paris, et des Conseillers techniques de la Ville de Paris a
été menée en début d’année 2016 via des courriers pour mettre à jour la situation et demander des
explications sur ces décisions qui asphyxient le fonctionnement de l’association.
Suite à la mobilisation de l’association, Danielle SIMONET (Conseillère de Paris, élue du 20ème
arrondissement) a interpelé le Conseil Municipal de Paris afin de faire une proposition de vœu.
La réponse de Bernard JOMIER, élu adjoint au Maire de Paris, a été quasi diffamatoire à l’encontre de
VAINCRE L’AUTISME, propos que l’association a fait constater par acte d’huissier.
VAINCRE L’AUTISME continue donc l’action face à cette injustice.
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COMBAT POUR LE MAINTIEN DE FUTUROSCHOOL
La crainte d’un scénario catastrophique
Les facteurs de blocage empêchent l'évolution
de la prise en charge de l'autisme et épuisent
les associations de familles porteuses de
projets de qualité pour sauver leurs enfants.
Suite à la catastrophe vécue à Toulouse et la
fermeture
en
septembre
2015
de
FuturoSchool Toulouse (alors qu’il s’agissait de
la structure la plus performante en Europe), et
voyant l’expérimentation arriver aussi à terme
à Paris en juillet 2016, la crainte de voir se
reproduire le même scénario a envahi les
familles des enfants pris en charge à
FuturoSchool Paris dès le début d’année 2016.
En effet, la décision prise par l’ARS Midi-Pyrennées pour FuturoSchool Toulouse, qui a entraîné la
fermeture de FuturoSchool Toulouse en septembre 2015, a été lourde de conséquences :
- Les enfants ont été orientés vers des prises en charge non adaptées, en urgence ;
- Les salariés de la structure ont tous été licenciés ;
- L’association VAINCRE L’AUTISME a largement été ébranlée et a dû faire face à des frais
importants qui ont failli amener l’association à un dépôt de bilan ;
Parce que ce désastre ne devait pas se reproduire pour FuturoSchool Paris, parce qu’il en allait de la
survie des structures de prises en charge innovantes mais également de la survie de l’association de
parents VAINCRE L’AUTISME, il était important de se mobiliser pour ne pas laisser mourir FuturoSchool
Paris !
VAINCRE L’AUTISME a alors déployé toute son énergie pour mobiliser les familles, les intervenants, les
médias, l’opinion publiques, les politiques… afin d’éviter ce scénario catastrophique pour l’association,
mais aussi pour la prise en charge de l’autisme dans son ensemble. S’en sont suivies de multiples actions
de défense pour mener le combat et montrer qu’une fermeture de FuturoSchool Paris ne serait pas
envisageable.

Des manifestations, une pétition et une grève de la faim
Des manifestations ont été organisées à plusieurs reprises pour faire entendre la crainte des familles de
perdre leur prise en charge, afin de demander à l’ARS Ile-de-France de prendre conscience de la situation
d’attente insupportable des familles. Les familles ont manifesté les mercredis 17 février 2016 et 24
février 2016 devant le Ministère de la Santé : « NON A LA FERMETURE DE FUTUROSCHOOL ! » et « ON
DEMANDE A VOIR LA MINISTRE », afin que La Ministre Madame Marisol Touraine ainsi que la Secrétaire
d’État Ségolène Neuville prennent conscience de l’urgence de la situation. Une troisième manifestation
s’est organisée cette fois devant l’ARS Ile-de-France afin de mettre pression pour qu’une décision soit
prise.
Malgré toutes les alertes de VAINCRE L’AUTISME aux pouvoirs publics concernant la situation, une
inertie pour ne pas prendre en compte la prise en charge innovante s’est fait sentir.
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Le Président de VAINCRE L’AUTISME ne
pouvait pas rester sans réagir face à tant
d’injustice : pour exprimer son « ras le bol », il
a annoncé une grève de la faim à compter du
3 mai, et qui a duré 23 jours. Il s’agissait
d’une action symbolique pour toutes les
familles françaises qui subissent le
délaissement, l’exclusion et la discrimination.
Une pétition pour former un comité de
soutien à M’Hammed SAJIDI s’est mise en
place, une série de courriers à destination de
l’ARS, et une dernière manifestation a été
organisée le 21 mai place de la Bastille.

Le dénouement : Victoire pour FuturoSchool !
Le 29 juillet 2016, à la veille de la fermeture estivale de FuturoSchool, la nouvelle tant attendue est
tombée : FuturoSchool renouvelée pour 15 ans !
Ce renouvellement a été l’aboutissement d’un combat de longue haleine, qui n’est certes pas fini, mais
qui est le symbole d’une avancée énorme pour l’autisme en France : FuturoSchool est la première
structure ABA qui intègre le système médico-social français.

Et le combat continue…
Suite à ce renouvellement, un nouvel arrêté de tarification a été publié par l’ARS : celui-ci a
drastiquement réduit le budget de FuturoSchool Paris. Cependant, cette décision illégale a pu faire
l’objet d’un recours gracieux et d’un contentieux : L’ARS s’est vue dans l’obligation d’annuler le dernier
arrêté en vigueur pour repartir sur l’arrêté de mai 2016 portant la dotation à 52 000€ par enfant par an.

Le soutien de Mme Cécile DUFLOT
Cécile DUFLOT, député de la 6ème circonscription de Paris (comprenant le
11ème arrondissement, où sont situés le siège de VAINCRE L’AUTISME et la
structure FuturoSchool Paris) a apporté son soutien à VAINCRE L’AUTISME
et plus particulièrement à son Président M’Hammed SAJIDI lors de sa grève
de
la
faim.
En effet, de habitants du quartier ont apporté leur soutien à FuturoSchool
dans son combat pour maintenant la prise en charge des 12 enfants, et
nombre d’entre eux ont envoyé des mails et courriers à Madame DUFLOT
pour l’avertir de la situation.
En réaction, Madame DUFLOT s’est
mobilisée et a agit auprès de la Ministre de la Santé afin de lui signaler son
soutien à la structure d’excellence qu’est FuturoShool.
Le soutien de Madame DUFLOT a également été financier puisque celle-ci a
offert 10000€ de sa réserve parlementaire à l’association, touchés en
décembre 2016. Elle est également venue visiter la structure FuturoSchool
en septembre 2016 et a confirmé à l’association son engagement à nos
côtés.

Rapport d’activités VAINCRE L’AUTISME – 2016
www.vaincrelautisme.org
- 11 -

VISIBILITE DE VAINCRE L’AUTISME
VAINCRE L’AUTISME SUR INTERNET
FACEBOOK
La présence de VAINCRE L’AUTISME sur le réseau Facebook se décline avec d’une part la fanpage
VAINCRE L’AUTISME, et d’autre part le groupe VAINCRE L’AUTISME France.
La fanpage VAINCRE L’AUTISME est dédiée à la diffusion d’actualités sur l’association et l’autisme.
L’objectif est de faire connaitre l’association,
de permettre l’adhésion à ses valeurs et de
communiquer sur ses actions. Un soin
particulier est apporté aux modalités de
publication
(horaires,
présentation
attrayante avec photo, ton impactant).

14 200 likes sur la page Facebook de VAINCRE L’AUTISME
1 300 abonnés sur la page Twitter de VAINCRE L’AUTISME

Le Groupe VAINCRE L’AUTISME France est un espace de dialogue, de soutien et d’entraide, dédié aux
parents d’enfants autistes. Le groupe Facebook totalise plus de 2500 membres fin décembre 2016.

TWITTER
Le compte Twitter a pour but d’éveiller l’intérêt et d’être le vecteur d’informations fiables et solides.
Le contenu doit par conséquent être plus sérieux que sur Facebook, tout en gardant un ton personnel.
Il s’agit de rebondir sur l’actualité et d’interpeller la twittosphère (composée d’un grand nombre de
journalistes et de leaders d’influence) sur l’autisme.
Ce vecteur permet également à VAINCRE L’AUTISME
d’interpeller directement des personnes influentes dans sa
sphère d’action, notamment les personnalités politiques,
très présentes sur les réseaux sociaux.
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LINKEDIN

VIADEO

YOUTUBE

VAINCRE L’AUTISME entend travailler en 2017 sur sa présence sur les réseaux sociaux que sont Linkedin
et Twitter. VAINCRE L’AUTISME aimerait également lancer une page Instagram institutionnelle.

PROJET DE REFONTE DU SITE INTERNET
L’année 2016 a été un nouveau tournant pour la refonte du site internet de VAINCRE L’AUTISME : en
s’associant à l’agence CARAMIA en septembre 2016 via du Mécénat de Compétence, VAINCRE
L’AUTISME a pu se doter d’un cahier des charges techniques et fonctionnelles afin de définir clairement
les fonctionnalités que le nouveau site devra comprendre, particulièrement sur la partie don et adhésion
(formulaire de dons, formulaire d’adhésions, espace donateurs, espace adhérents).
L’élaboration d’un tel document a permis à VAINCRE L’AUTISME de s’associer dès novembre 2016 à
l’école HETIC, école de haut niveau spécialisée dans le développement web : un partenariat a vu le jour
dans le but de missionner une équipe de 5 étudiants qui développera le site tel que pensé avec l’agence
CARAMIA. Le travail se poursuivra donc début 2017
pour une mise en ligne au second trimestre 2017.
La mise en ligne de ce site permettra à VAINCRE
L’AUTISME notamment la vente de services (tels que
du temps de conseil sous forme de pack) ou de
produits (tels que des documents de référence).
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CAMPAGNE MEDIATIQUE LE GRAND DON 2016

La campagne médiatique Le Grand Don 2016 a permis à VAINCRE
L’AUTISME de bénéficier d’une visibilité non négligeable sur les espaces
médias classiques (tv, radio, presse).
Le message « Ils ont décidé de vaincre l’autisme, et vous ? » a été
entendu sur les ondes et vu dans les journaux sur des espaces médias qui
ont été gracieusement offerts à VAINCRE L’AUTISME autour de la
Journée Mondiale de l’Autisme 2016 (soit entre le 15 mars 2016 et le 15
avril 2016).

ZOOM SUR LES RETOMBEES MEDIATIQUES 2016
VAINCRE L’AUTISME est toujours une référence pour les médias en matière d’autisme. En 2016, les
journalistes ont été interpelés par la Marche de l’Espérance organisée par l’association, mais surtout par
la grève de la faim du Président de VAINCRE L’AUTISME pour le combat pour FuturoSchool Paris. De
manière général, l’association est contactée pour des articles de fonds sur l’autisme, la prise en charge,
la situation en France…
En 2016, VAINCRE L’AUTISME a vu son nom apparaître dans de nombreux médias :
- Le Parisien
- BFM TV
- L’AFP
- RMC
- Paris Match
- L’APM (l’Agence française de Presse médicale)
- Hospimédia
- Vivre FM
- TSA
- Francetv.info
- Santé Magasine
- Radio Orient
- Carenews
- Le journal des femmes
- The Connexion
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LA COLLECTE DE FONDS
LES DONS & ADHESIONS EN 2016
Un total de 39 895€ de dons et adhésions a été collecté par VAINCRE L’AUTISME en 2016. La part des
dons est de 32840€ (7055€ pour les adhésions).
Voici 3 graphiques qui permettent de mieux comprendre l’origine des cette rentrée d’argent :
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LES OPERATIONS DE COLLECTE
Les T-shirts WAAH
En octobre 2016, VAINCRE L’AUTISME a conclut un partenariat
avec la start-up WAAH. WAAH propose de designer des tshirts dits
modernes et stylisés à destination des associations.
WAAH a dessiner un t-shirt simple et humoristique pour VAINCRE
L’AUTISME : les bonshommes du logo y figuraient, ainsi que le
ruban bleu de l’autisme, le tout sur un fond de pièces de puzzle. Le
slogan retenu a était « AUTISTE TOI-MÊME ! » afin de porter un
message dédramatisant sur le sujet grave qu’est l’autisme.
Le partenariat a été mis en place sur la première quinzaine
d’octobre et a permis à VAINCRE L’AUTISME de collecter 10€ par tshirts vendus, soit un total de 300€.

L’opération MICRODON
Les vendredi 6 et samedi 7 octobre 2016, VAINCRE L’AUTISME a
participé au grand weekend du MICRODON à Paris.
L’opération MICRODON est réalisée par l’entreprise MICRODON, qui
met en relation une association avec un supermarché (Franprix ou
Monoprix) de son quartier afin que l’association puisse collecter des
fonds.
VAINCRE L’AUTISME a mobilisé 8 bénévoles qui se sont relayés sur ces
deux journées de collecte afin de sensibiliser les clients du Franprix
situé 1 impasse Franchemont dans le 11ème arrondissement.
MICRODON a mis à disposition de l’association des flyers avec codes
barre : le flyer était ensuite passé en caisse comme un article lambda
grâce à son code barre et correspondait à un don de 2€ pour
l’association.
Cette opération a été un franc succès, puisque les bénévoles ont eu un
ressenti très positif quant à l’intérêt des clients du Franprix. En termes financiers, l’opération a
permis à VAINCRE L’AUTISME de collecter presque 500€ de dons en deux journées.
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LES EVENEMENTS 2016
LA MARCHE DE L’ESPERANCE
VAINCRE L'AUTISME s’est remis en route pour sa 13ème
édition de LA MARCHE DE L’ESPERANCE 2015, le samedi
1er avril 2016 de 14h à 18h dans les rues de Paris en
direction de l’Assemblée Nationale.
A travers la Marche de l'Espérance, VAINCRE L'AUTISME
revendique une scolarisation effective de tous les enfants
autistes à l’école ordinaire, le développement des
structures de prises en charges innovantes avec la prise
en compte des prises en charge individuelles développées par les familles pour toutes les personnes
autistes.

LES RENCONTRES DE L’ESPOIR
Le parent est le mieux placé pour donner des conseils à un autre
parent. Il est souvent plus compétent qu’un professionnel pour donner
des astuces pour la «gestion du quotidien» (problèmes de sommeil,
d’alimentation, de propreté, troubles du comportement…)
«Les Rencontres de l’Espoir» est un concept dont l’objectif est de
permettre aux parents de rencontrer d’autres parents, proches de
chez eux afin d’échanger des expériences, partager des moments de
vie, sortir de l’isolement.
De manière régulière, les Rencontres de L’Espoir de Chelles sont un
événement régulier.
Dès 2017, VAINCRE L’AUTISME entend dynamiser les Rencontres de
l’Espoir, notamment avec l’ouverture de nouvelles antennes (PACA en
janvier 2017, Picardie en février 2017 et bien d’autres.)
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FUTUROSCHOOL : STRUCTURE INNOVANTE
L’année 2016 a été marquée de nombreux changements, restructuration, amélioration au sein de
FuturoSchool pour gagner en qualité et en efficacité dans la prise en charge et dans l’organisation.

ORGANISATION & SUPERVISION
Superviseur
Senior
BCBA-D

Superviseur
Junior
Master ABA

Psychologue
Référente de
FuturoSchool

Psychologue
Apprenante de
FuturoSchool

Intervenants et Parents de FuturoSchool

Rapport d’activités VAINCRE L’AUTISME – 2016
www.vaincrelautisme.org
- 18 -

SUPERVISION SENIOR : KATERINA DOUNAVI, BCBA-D
I.

Katerina DOUNAVI, BCBA-D, est
superviseur senior des enfants et des
jeunes de FuturoSchool Paris depuis
l’année 2013. Afin d’assurer un suivi
régulier, les psychologues échangent
avec elle de façon hebdomadaire sur
vidéo-conférence ce qui leur permet
d’élaborer les programmes des enfants
et de les réadapter en fonction des
évolutions. De plus, Katerina se rend à
FuturoSchool Paris tous les 3 mois afin
d’observer
les
enfants
et
les
intervenants en séance et de
programmer avec les psychologues les objectifs pour les 3 mois à venir. Chaque enfant est
supervisé pendant 1 heure, en présence du parent, puis l’équipe est conviée à une réunion de
débriefing avec le superviseur et les psychologues. En 2016, Katerina s’est rendue sur Paris au
mois de février, avril et octobre.

DIRECTION & SUPERVISION JUNIOR : PALOMA TREJO
Paloma TREJO, docteur en psychopathologie
a intégré l’équipe de Vaincre l’Autisme en
décembre 2011 en tant que psychologue
ABA. Elle est depuis mai 2016 Directrice de
FuturoSchool Paris et Superviseur Junior
ABA.
Paloma
travaille
en
étroite
collaboration avec le superviseur senior,
assure la formation des professionnelles à
FuturoSchool, la supervision à distance et la
formation des professionnels et des familles
en France lors des formations proposées en
dehors de Paris. Elle maitrise le concept FuturoSchool et est responsable de la systématisation
de celui-ci afin de pouvoir le reproduire dans d’autres régions.

II. PSYCHOLOGUE REFERENTE : ELISE MARINO
Elise MARINO, psychologue, a rejoint la structure FuturoSchool Paris en août 2014 en tant que
psychologue apprenante. En 2016, suite à un peu moins de 2 ans de travail et de maîtrise du
concept FuturoSchool, elle devient psychologue référente de la structure. FuturoSchool Paris
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est au complet, avec 12 enfants
et jeunes sous la responsabilité
directe d’Elise. Elle fait preuve de
dynamisme et grâce à sa montée
en compétences auprès de
FuturoSchool elle recrute et
encadre actuellement l’équipe
d’intervenantes, des stagiaires et
des bénévoles avec l’aide de
Paloma TREJO et Clémence
ARBILLOT.
Elle
continue
également sa montée en
compétences ABA par le suivi
régulier de Katerina DOUNAVI. Outre ses responsabilités auprès de l’équipe, elle est
psychologue référente de 6 enfants de la structure et ainsi rédige leurs programmes, travaille
auprès d’eux et fait un transfert de compétences aux parents en assurant leur guidance
parentale.

III. PSYCHOLOGUE APPRENANTE : CLEMENCE ARBILLOT
Clémence ARBILLOT, psychologue, a rejoint FuturoSchool Paris en Mai 2016. Elle a suivi un mois
de formation intensive auprès de Paloma TREJO qu’elle accompagne au domicile de chaque
enfant dont elle aura la responsabilité des programmes par la suite. Clémence participe
également aux guidances parentales afin de comprendre les modalités de fonctionnement
auprès des enfants et des familles à domicile comme à FuturoSchool. En juin 2016, elle
commence son travail en tant que
psychologue apprenante épaulée par
Katerina DOUNAVI, Paloma TREJO et
Elise MARINO qui l’accompagnent dans
sa prise de poste en s’assurant de sa
montée en compétences au niveau ABA
et dans sa maîtrise du concept
FuturoSchool.
Clémence
travaille
actuellement en étroite collaboration
avec Elise
MARINO
auprès
des
intervenants,
des
stagiaires,
des
bénévoles, des enfants et des familles
afin d’assurer le bon fonctionnement de
la structure.
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FORMATION DE L’EQUIPE FUTUROSCHOOL PARIS

La spécificité de FuturoSchool est la formation régulière de l’équipe. Pour rappel, les
psychologues supervisés hebdomadairement par le superviseur senior qui permet d’accroître
leurs compétences. Les psychologues à leur tour, rencontrent l’équipe tous les mardis de 9h à
13h afin de faire un transfert de compétences envers les intervenantes, les stagiaires et les
bénévoles. Le superviseur junior fourni des formations internes à l’équipe et aux parents de
FuturoSchool. En 2016, les intervenants de FuturoSchool ont été formés à l’ABA : son historique,
les Opérants Verbaux de Skinner, l’analyse fonctionnelle des Troubles du Comportement, le
protocole d’évaluation VB-MAPP et l’outil de communication PECS. Les parents pour leur part
ont été formés aux programmes ABA pour l’apprentissage des toilettes et à l’analyse
fonctionnelle des troubles du comportement.

ACTIVITES & INTERVENTIONS EN MILIEU
ORDINAIRE
IV. INSERTION EN COURS DE MUSIQUE
Depuis octobre 2016 FuturoSchool a permis l’insertion en cours de
musique de quelques enfants. Après inscription du parent, l’enfant
est accompagné par un intervenant et/ou psychologue de
FuturoSchool au cours de musique qui a lieu chaque semaine sur un
créneau d’une demi-heure. Cet accompagnement permet à
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FuturoSchool d’aider le professeur de musique à mieux connaitre l’enfant et à développer avec
la psychologue des objectifs communs afin de réussir l’intervention de l’enfant. Tous les deux
mois, une réunion a lieu à FuturoSchool, entre la directrice de l’association de musique et les
psychologues des enfants. Cette réunion permet d’assurer la continuité du travail et l’évolution
des enfants. A long terme, en fonction de l’évolution des enfants, ceux-ci devraient s’y rendre
sans accompagnement de FuturoSchool.

V. SORTIES EN MILIEU ORDINAIRE
En 2016, 3 différentes sorties ont été proposées aux enfants et aux jeunes de FuturoSchool. En
juin 2016, 3 jeunes de FuturoSchool ont eu, grâce à la Région Ile de France, accès au festival
Solidays. Cette sortie leur a permis de danser, de voir des concerts et de faire des
apprentissages en milieu ordinaire. En juillet 2016 les enfants ont visité le Jardin
d’Acclimatation. Cette journée de visite a permis aux intervenants de travailler leur « pairing »
(rapport relationnel avec les enfants) en s’amusant toute une journée avec eux. En novembre
2016, les enfants et les jeunes de FuturoSchool ont visité l’Aquarium de Paris. Cette sortie leur a
permis de s’amuser tout en apprenant à reconnaitre les différentes espèces aquatiques.
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VI. INSERTION PROFESSIONNELLE
L’année 2016 a été remplie de succès au niveau de l’insertion professionnelle pour les jeunes de
FuturoSchool Paris.
Noam, a intégré le projet Futuroschool en 2005 (un an après sa création). Noam n’a pas
encore l’âge pour travailler, cependant, en 2016 sa psychologue référente Clémence ARBILLOT
l’a accompagné dans la cantine de son ULIS pendant 1 semaine de stage de préparation à
l’insertion professionnelle. Cette semaine a permis à Clémence et à l’AVS de Noam de
l’accompagner et de lui apprendre différentes
tâches relatives à la préparation en cantine
(nettoyer les tables de la cantine, mettre le poivre,
le sel et les bouteilles d’eau sur les tables, préparer
les assiettes froides, mettre les assiettes sur les
différentes vitrines, etc.) Cette semaine de stage a
été une grande réussite. Les responsables de la
cantine, satisfaits du travail de Noam, lui ont
proposé de revenir en mai 2017 pour réaliser 2
autres semaines de stage.
Par le biais de Pari-Mixité, Samy a également bénéficié d’une insertion professionnelle en 2016.

INTERVENTION DANS LES ECOLES
L’accompagnement des enfants scolarisés en milieu
ordinaire est important pour l’évolution des enfants.
Lors de l’accord des écoles, les psychologues et les
intervenants de FuturoSchool accompagnent les
enfants à l’école en milieu ordinaire de façon régulière.
Ces interventions hebdomadaires permettent à
l’équipe d’observer le comportement des enfants et de
travailler les difficultés rencontrées. En 2016, 6 enfants
de FuturoSchool ont eu un accompagnement régulier
de l’équipe ce qui a permis de travailler des
compétences telles que : le comportement à la cantine
lors de difficultés de sélectivité alimentaire, l’attention
et la concentration pour d’autres et les interactions
sociales pour la plupart d’entre eux, et d’autres
programmes d’intervention. L’accompagnement à
l’école peut également se faire de manière ponctuelle
afin d’échanger avec les auxiliaires de vie et les
enseignants sur des points à travailler. Lors d’un projet d’accompagnement à l’école, chaque
enfant est accompagné dans son école de quartier par un intervenant et/ou psychologue de
FuturoSchool. Il s’agit d’un programme individualisé spécifique à chaque enfant.
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VII. INTERVENTION A DOMICILE
Une partie importante du travail de l’équipe de FuturoSchool est le
transfert de compétences aux parents. Ce transfert de compétences
se fait au niveau théorique, en guidance parentale, de façon
hebdomadaire et comprend : la compréhension de l’ABA et les
instructions pour l’application des programmes rédigés pour leurs
enfants. Puis, selon les besoins, des séances à domicile peuvent avoir
lieu afin d’accompagner les parents dans la mise en application des
programmes chez eux. En 2016, la majorité des enfants de
FuturoSchool ont bénéficié de séances à domicile qui visent à
acquérir de nouveaux comportements divers et variés selon les
besoins des enfants (apprendre à faire pipi aux toilettes, faire la
cuisine, travailler à table, avoir un bon comportement, etc.)

INTERVENTION EN MILIEU ORDINAIRE
L’accompagnement des enfants en milieu ordinaire est
important pour le développement de compétences
fonctionnelles des enfants. De plus, c’est le moment pour
évaluer les compétences des enfants lorsqu’il faut les
mettre en application auprès des pairs de leur âge et des
enseignants autres que des professionnels ABA. En 2016,
nous avons accompagné deux jeunes dans leurs cours
respectifs de danse, sept jeunes dans leur cours de musique,
un jeune dans son cours de cirque, un jeune dans son cours
de Judo, puis quatre jeunes en séance hebdomadaire dans
différentes piscines municipales.

FETE DE NOEL A FUTUROSCHOOL POUR LES ENFANTS

Afin de clôturer l’année 2016 comme il se doit, les enfants
de FuturoSchool ont préparé un petit spectacle composé
de chants et de la décoration du grand sapin de Noël. Les
enfants ont réalisé des activités manuelles et ont échangé
des cadeaux en profitant des pâtisseries et boissons
offertes par Starbucks Sentiers. De plus, nos chères
stagiaires de Vaincre l’Autisme ont surpris les enfants en
leur offrant des bonnets lumineux de père Noel.
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PARI-MIXITE : NOUVEAUX DEFIS ET PERSPECTIVES
LE CONCEPT PARI-MIXITE
Pari-Mixité a pour objectif de mettre en place des projets
professionnels innovants et adaptés pour l’insertion
professionnelle et l’emploi des personnes avec autisme en milieu
ordinaire. Un pari en soi, puisque ces personnes n’ont aujourd’hui,
pour la plupart, pas accès à l’emploi.

Il ne s’agit pas de confier la personne à l’entreprise mais bien de mettre en place un projet global porté
tant par l’Association, que par les professionnels accompagnants et l’équipe de l’Entreprise.
Un pari pour ….
- l’insertion
- la création d’emplois
- une action citoyenne de l’Entreprise
- une implication des collectivités locales

Un défi pour …
- lutter contre les discriminations
- faire respecter les droits fondamentaux et
l’égalité des chances
- une diversité culturelle et une mixité sociale
- une mutualisation des compétences

Le projet Pari-Mixité repose sur un Job-Coaching mis en place par VAINCRE L’AUTISME. Cet
accompagnement professionnel est à destination des adultes autistes, capables de progresser et de
s’épanouir dans un environnement professionnel, à condition d’être coachés par des professionnels
compétents et spécialisés en autisme.

MISE EN PLACE EN 2016
L’année 2016 a été marquée par le lancement de Pari-Mixité en partenariat avec UNIQLO.

Dès Août 2016, plusieurs démarches ont été entamées pour mettre en œuvre le projet
d’insertion professionnelle du jeune Samy (26 ans). Nombreuses discussions ont eu lieu en
amont afin d’accueillir Samy dans les meilleures conditions et de le
préparer progressivement à son nouveau lieu de travail. Samy a débuté
son travail à UNIQLO début novembre 2016 à raison de 2 heures par
semaine. 2 tuteurs ont été choisis par UNIQLO pour suivre son travail
dans la boutique. Vaincre l’Autisme a choisi 1 job coach, pour
l’accompagner et l’aider dans la compréhension et la réalisation des
tâches à effectuer. Ce job coach est à son tour supervisé par le
superviseur junior de FuturoSchool Paris. Le succès du projet
d’insertion professionnelle nous a permis de passer à 6h de travail par
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semaine. Notre objectif est d’augmenter progressivement ses heures de travail.
La relation de confiance et l’efficacité montrée par le job coach, lors de
l’accompagnement de Samy, a engendré l’accord d’intégrer un
deuxième jeune en insertion professionnelle à UNIQLO : Younès (21
ans). Il intégrera en Février 2017 l’équipe d’UNIQLO. Younès sera
accompagné par un job coach et supervisé par le superviseur junior de
FuturoSchool Paris. Ces deux projets d’insertion professionnelle sont
une véritable réussite pour ces deux jeunes qui ont intégré
FuturoSchool Paris depuis sa création.
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LES EVOLUTIONS AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Le personnel
 Le poste de Directrice de FuturoSchool
Depuis juin 2016, Paloma TREJO a rejoint l’équipe en tant que Directrice – superviseur junior, après 5 ans
en tant que Psychologue Référente de la structure FuturoSchool Toulouse.
 Le poste d’aide comptable
Après un stage de deux mois comme secrétaire-comptable au sein de VAINCRE L’AUTISME en juin et
juillet 2016, Sarah YOBOUE a signé un contrat de professionnalisation en tant qu’Aide-comptable au sein
de VAINCRE L’AUTISME. Son poste est précieux puisqu’il permet à l’association d’être plus rigoureux sur
le suivi de la trésorerie et des finances.
 Le poste de Secrétaire – Pôle Parents (siège)
Judith DUPUIS a rejoins l’équipe du siège de VAINCRE L’AUTISME en tant que secrétaire – Pôle Parents
en décembre 2016. Ainsi, le Pôle Parents bénéficiera d’un suivi quotidien et régulier, et le siège pourra
s’appuyer sur Judith pour des tâches administratives et de secrétariat qui nous sont essentielles.
 Les stagiaires
C’est un nombre important de stagiaires qui passent par l’association chaque année : en communication,
en juridique, en comptabilité, en secrétariat…

TEMOIGNAGE DE JULIANNE :
En septembre dernier, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage au sein de l'Association Vaincre l'Autisme de deux
mois. Ce stage a été pour moi l'occasion de côtoyer un monde nouveau : celui de l'autisme dont on parle peu.
J'ai été chargée durant mon stage d'animer les réseaux sociaux, de répondre aux problématiques de l'association :
relations avec les parents, aide à la gestion administrative...
Ce stage m'a appris à prendre des initiatives et prioriser les tâches car dans une petite association comme VA il faut
savoir être polyvalent.
Le Président, l'équipe de VA et les bénévoles que j'ai rencontrés m'ont sensibilisée à leur combat et à la
problématique du manque de prise en charge adaptée envers les enfants autistes en France. Ce stage m'a donc
autant apporté sur le plan professionnel que humain.

 Le bénévolat
L’année 2016 a été marquée par une arrivée de bénévoles au siège qui est d’une grande aide pour
l’association, notamment pour le dynamisme du Pôle Parents, grâce aux bénévoles Albane VIGNON et
Stéphanie RENFER, depuis septembre 2015.
Christian GUINIER et Henri DELTOUR sont toujours de fidèles bénévoles pour VAINCRE L’AUTISME, en
charge respectivement du suivi des finances et de la démarche qualité.
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Cécile TIGER a également rejoint les équipes depuis octobre 2016, afin de travailler sur les bases de
données.
Jade COUDERT et Séverine MEUNIER ont aussi donné de leur temps en 2016 en tant que bénévoles à la
communication : Jade a travaillé sur le Fonds de Dotation (octobre à décembre 2016), et Séverine aux
relations publiques (janvier à mars 2016).
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L’AUTISME EN BREF
UNE MALADIE NEUROLOGIQUE ET GÉNÉTIQUE
QUI DÉTRUIT LA VIE …
- Affecte le fonctionnement du cerveau, le système
immunitaire et biologique
- Altère les capacités de reconnaissance
des expressions, des codes sociaux et affectifs
- Génère hypersensibilité émotionnelle et troubles du
comportement

VOUS POUVEZ ÊTRE CONCERNÉ DEMAIN
L’un de vos enfants, une nièce, l’enfant d’un ami…

L’AUTISME N’EST PAS UNE FATALITÉ
Il est urgent d’intervenir : sans prise en charge adaptée,
l’avenir de l’enfant affecté d’autisme reste une mort lente.

CE QU’IL FAUT FAIRE …
- Dépister précocement
- Diagnostiquer avant l’âge de 3 ans
- Mettre en place des traitements éducatifs
- Développer la recherche pour trouver
des traitements et guérir l’autisme

1 ENFANT SUR 100 ATTEINT D’AUTISME
650000 PERSONNES EN FRANCE
DONT 160 000 ENFANTS
8 000 NAISSANCES PAR AN

Rapport d’activités VAINCRE L’AUTISME – 2016
www.vaincrelautisme.org
- 30 -

VAINCRE L’AUTISME
VAINCRE L’AUTISME mène une action contre l’autisme pour défendre les droits des enfants qui en sont
affectés, agit pour faire connaître et reconnaître cette maladie, innove en matière de droit et de prise en
charge, au niveau national et international.

UNE ASSOCIATION INNOVANTE ET PRO
ACTIVE
L’association ne se limite pas à revendiquer. Elle
propose des solutions innovantes et avant-gardistes
répondant aux besoins du terrain, s’engageant à les
évaluer et les faire évoluer.
Elle cible désormais son action sur la Recherche pour
éradiquer l’autisme.

UN ACTEUR INCONTOURNABLE
De par son expertise, ses compétences et son
expérience, l’association est devenue un
acteur incontournable dans le domaine de
l’autisme. Représentative, elle est force de
proposition
pour
les
familles,
les
professionnels, les chercheurs et instances
étatiques.

UN ACTEUR DE CONFIANCE
Notre charte d’éthique est basée sur les
principes de transparence et de gestion
désintéressée.
L’association affecte les produits provenant
de la générosité du public conformément à la
volonté du donateur.

AGRÉMENTS
Agrément national par le Ministère de la Santé de « Représentants des usagers »
Participation à la convention du Ministère de l’Education Nationale pour la formation des
Auxiliaires de Vie Scolaire

PARTICIPATION…
Au Comité National Autisme et aux groupes de travail pour la mise en place du 3ème plan autisme
aux travaux de l’ANESM (Agence Nationale pour l’Evaluation Sociale et Médico-sociale)
aux groupes de travail de la HAS (Haute Autorité de Santé)
• à la Conférence Nationale de la Santé
• au Comité National Autisme et au comité Ad-Hoc pour la mise en place et le suivi du Plan
Autisme
• à l’ARS Ile-de-France (délégations territoriales de l’Essonne, du Val de Marne et da la Seine St
Denis) pour la mise en place des politiques de santé locales
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LES MISSIONS

Rapport d’activités VAINCRE L’AUTISME – 2016
www.vaincrelautisme.org
- 32 -

LES COMITES DE VAINCRE L’AUTISME
VIII. LE COMITE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL
Le comité scientifique a pour missions de soutenir et conseiller l’association et de participer aux actions
d’information.
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