L’ALTERNATIVE D’EXCELLENCE POUR
L’AUTISME EN FRANCE

DOSSIER DE PRESENTATION

I- La situation de l’autisme en
France
Les chiffres….
 1 enfant sur 100 atteint d’autisme
 650 000 personnes en France dont 160 000 enfants
 8000 naissances par an
 80% des enfants autistes n’ont pas de prise en charge

Le retard de la France sur la prévalence…
La France a mis 7 ans à reconnaître les données sur la prévalence de l’autisme (qui était d’1 naissance
sur 150). Le retard de la France se creuse petit à petit :
Les études les plus récentes parlent d’1 naissance sur 50.
Soit 1 300 000 personnes en France

16 000 naissances par an
Cette prévalence pourrait encore augmenter car les critères de diagnostics ne sont pas adaptés aux
filles…

Et sur la prise en charge…
La France accuse un retard de 40 ans en matière de prise en charge de l’autisme. Elle a d’ailleurs été
condamnée par le Conseil de l’Europe ainsi que par le Tribunal Administratif de Paris pour cette raison.
En effet, 80% des enfants autistes restent sans prise en charge et pour ceux qui en ont, la plupart reste
insuffisantes ou inadaptées. Beaucoup, encore aujourd’hui sont à la charge de leurs parents ou
internés dans des hôpitaux psychiatriques. D’ailleurs, en France, aujourd’hui l’autisme reste sous
l’emprise de la psychiatrie…

Un problème grave de santé publique…
Aujourd’hui en France, il n’y a aucune perspective de vie digne pour un enfant autiste.
En effet :
 Il y a un nombre d’accompagnement adapté et spécifique très limité
 La gestion des problèmes liés à l’autisme est sans cohérence
 Comme mentionné ci-avant, beaucoup de personnes autistes sont à la charge de leurs parents,
ou bien internées de façon définitive
 Il y a une absence de traitement précoce et efficace provoquant des handicaps et empêchant
le développement chez l’enfant ou une perte d’autonomie chez l’adulte
Du côté des parents, les perspectives ne sont pas meilleures :
 80% des parents d’enfants autistes sont divorcés
 Les mères sont souvent obligées de quitter leur emploi faute de prise en charge

VAINCRE L’AUTISME ne se contente pas de constater…
Face à cette situation, VAINCRE L’AUTISME ne se contente pas uniquement de constater, de
revendiquer ou de déplorer la situation mais se donne les moyens de faire avancer la prise en charge.
En effet, VAINCRE L’AUTISME s’est donné pour objectif de donner à la France toutes les clés pour
développer la prise en charge de l’autisme par le biais de structures innovantes : les FuturoSchool.
FuturoSchool Paris, financée par l’Agence Régional de Santé d’Ile de France accueille 12 enfants et est
emblématique des méthodes de prise en charge éducatives, comportementales et non médicalisées
pour les personnes autistes. Ainsi, VAINCRE L’AUTISME est pro-active : elle répond aux besoins du
terrain et s’engage à les évaluer et les faire évoluer.

VAINCRE L’AUTISME souhaite mettre en avant cet engagement : FuturoSchool
Paris a été reconnu comme établissement d’excellence par un Cabinet
d’évaluation externe

II- FuturoSchool, l’exemple de prise
en charge de haute qualité
FuturoSchool, une alternative maîtrisée par l’expérimentation…
FuturoSchool c’est la création d’une école innovante, conçue et adaptée pour les enfants autistes. Une
école qui mise sur la valorisation, l’épanouissement et le développement des enfants grâce à une
formation continue des professionnels et des programmes adaptés aux besoins de chaque enfant.
FuturoSchool a su redonner de l’espoir aux familles désemparées en donnant l’accès à une structure
conçue pour les besoins de leurs enfants et bénéficiant d’une guidance parentale.
Psychologues et intervenants mettent en place un programme de formation adapté aux besoins de
l’enfant, à sa culture, à son milieu familial. Les objectifs de travail sont réévalués régulièrement afin de
favoriser l’évolution et le développement personnel de chaque enfant. Le suivi de progression est
important et est communiqué aux familles.
FuturoSchool a décidé de former ses psychologues aux techniques de l’ABA (analyse appliquée du
comportement), une pratique ayant déjà fait ses preuves dans plusieurs pays. L’ABA est également
adaptée au milieu ordinaire de l’enfant, à sa culture et aux besoins familiaux.
FuturoSchool propose aussi des solutions alternatives aux enfants, avec des interventions dans le
milieu ordinaire, permettant à l’enfant de s’adapter aux différents milieux dans lesquels il évolue. Les
intervenants peuvent donc interagir en dehors de notre établissement : à l’école, à domicile, sur les
trajets extérieurs, durant diverses activités extérieurs.
Le rôle des familles est aussi important au sein de FuturoSchool. Actives dans le projet, elles participent
à l’organisation de la prise en charge des enfants et continuent d’appliquer le programme éducatif à
la maison.
FuturoSchool est une école complète et innovante qui a déjà fait preuves de résultats auprès des
enfants qui l’ont intégrée.

Samy, 25 ans
« Grâce à FuturoSchool Samy a gagné en autonomie et
en compréhension : respect des horaires, de meilleurs
repères dans l’espace, gestion des courses, gestion du
bruit, rédaction de texte, calculs. Il a également acquis un
meilleur comportement social, en respectant les règles
du savoir-vivre ensemble par exemple ou en faisant de
l’humour. »

Une évaluation externe qui parle d’établissement d’excellence…
Du 26 février au 2 mars 2016, la structure expérimentale FuturoSchool a été évaluée par un Cabinet
externe, le cabinet MEDIC QUALITE, spécialisé dans le médico-social, sur les 15 thématiques
suivantes :
 Projet Associatif
 Projet d'établissement
 Processus d'admission et d'accueil
 Accompagnement de l'enfant, adolescent ou jeune adulte, élaboration et mise en
œuvre d'un projet éducatif individualisé
 Prévention et traitement des maltraitances
 Management et ressources humaines
 Gestion financière et budgétaire
 Fonctions Logistiques
 Gestion des risques « hygiène et sécurité »
 Implantation et architecture
 Le management de la qualité
 Droits et libertés des usagers
 L'accueil de la personne dans le respect de ses droits
 Le droit et la participation des usagers, la personnalisation des prestations
 La politique d’amélioration continue

Cette évaluation externe révèle tout d’abord une importante amélioration de la qualité (comparant
les deux dernières évaluations internes de juin 2014 et février 2016) et situe l’établissement à un
haut niveau de qualité. En outre, ce rapport d’évaluation externe parle d’excellence pour la prise en
charge dont bénéficient les enfants.

L’excellence grâce à la supervision des professionnels…
Un certain nombre de réunions de travail entre les différents acteurs intervenant autour de
l’enfant seront mises en place pour faciliter les échanger et les structurer. C’est l’ensemble de ces
réunions et leur conceptualisation qui permettent la formation professionnelle de chacun.
 Entre la Direction et les psychologues
Fréquence : 1 fois par semaine
Objectif : bilan de la semaine passée – programme pour la semaine à venir, gestion des problèmes
rencontrés
 Entre les parents
Fréquence : 1 fois par mois
Objectif : Tous sujets abordés concernant la structure, les besoins, les difficultés, la réunion des
parents, c’est un lieu où les parents se sentent en confiance et peuvent avoir des échanges
constructifs le tout complété par les guidances parentales hebdomadaires…
 Entre la Direction et le responsable des parents
Fréquence : après la réunion des parents
Objectif : Faire le bilan sur les améliorations, les difficultés rencontrées et les besoins
 Entre la Direction et le Superviseur / analyste ABA
Fréquence : 1 fois par mois
Objectif : Faire le bilan sur les améliorations, les difficultés rencontrées et les besoins

 Entre les psychologues et les parents
Les parents sont reçus par la psychologue 1 fois par semaine afin de faire le point sur l’évolution de
l’enfant, de les « former » à l’approche ABA et de les soutenir dans une logique de guidance et de
réadaptation des programmes.
L’objectif est d’analyser la mise en place des programmes de chaque enfant, les difficultés
rencontrées, les progrès enregistrés pour mettre à jour les objectifs
 Entre les psychologues et les Intervenants : supervision hebdomadaire
La psychologue supervise les intervenants 4h par semaine, en utilisant des passages vidéos des
prises en charge filmées pendant la semaine. Sont présents : les psychologues, les intervenants
salariés et stagiaires. L’objectif est d’analyser la mise en place des programmes de chaque enfant,
les difficultés rencontrées, les progrès enregistrés pour mettre à jour les programmes.
Des séances peuvent, ponctuellement, avoir lieu en la présence de l’intervenant et de la
psychologue pour répondre plus concrètement aux besoins de l’enfant.
 Supervision avec le superviseur / analyste ABA : présence de tous les professionnels et
parents avec l’enfant
L’équipe se réunit 2 jours par mois avec le superviseur/analyste ABA. Il guide les intervenants qui
travaille avec l’enfant puis un débriefing a lieu pour modifier des programmes, corriger des erreurs
de méthode d’application, aider l’équipe à trouver des solutions lorsque des problèmes se posent.
 Réunion de fonctionnement
La direction réunit l’équipe intervenante (Intervenants et psychologues cadres) ainsi que la
secrétaire une fois par semaine afin de parler des dysfonctionnements rencontrés dans la semaine
mais aussi partager sur des questions d’organisation et d’administration.
 Entre la direction et la secrétaire
La direction rencontre la secrétaire de FuturoSchool toutes les semaines afin de faire un bilan de la
semaine et de prévoir les tâches à faire pour la semaine suivante.
 La psychologue rencontre également les équipes éducatives (enseignants, AVS …) une fois
par trimestre et plus si nécessaire.

Raphael B, 13 ans
« Raphaël progresse à son rythme. Il a fait des progrès au
niveau du comportement : sur son regard, il mange seule, a
une meilleure autonomie, une baisse du comportement autoagressif et inadapté dans les lieux publics. Raphaël vocalise de
façon spontanée et prend du plasir à émettre les sons : il sait
dire « eau », « non », « main », « au revoir », « maman »,
« papa ». Les équipes de FuturoSchool ont su adapter le
programme à celui-ci afin d’éviter de le mettre en situation
d’échec. Par ailleurs les guidances parentales nous permettent
d’échanger sur le programme mis en place. Des vidéos nous
sont montrées et nous pouvons discuter des modifications si
nécessaires. C’est un temps très important pour nous comme
pour l’éducateur, car nous nous nourrissons chacun de nos
expériences. Raphaël est content d’aller à la structure, ce qui
veut tout dire ! »

Ce que dit le rapport d’évaluation externe :
« Des formations sont réalisées par la direction, les cadres et le superviseur sur la sécurité des
enfants dans le sein de l’établissement et quand l’intervenant sort avec un enfant à l’extérieur.
[…] Des formations internes sur l’hygiène sont réalisées régulièrement avec les enfants, le mardi
pendant les supervisions, et pendant la réunion de fonctionnement. […] La formation réalisée
régulièrement favorise la prévention de la maltraitance »
P 102-103 du rapport d’évaluation externe
« L’établissement fait une formation qui donne la compétence spécifique aux professionnels.
[…] Les formations sont données régulièrement. Les besoins sont traités au cas par cas. Chaque
salarié est supervisé pendant toute la durée de son contrat.
P 110 du rapport d’évaluation externe

Lamisse, 6 ans
« Notre fille Lamisse, autiste non verbale, a
été hospitalisée de jour pendant 2 ans, sans
méthodes ni programme adapté aux
troubles de comportements importants.
Mais on avait pas choix, on savait bien qu’il
y avait mieux. On a commencé à chercher
ailleurs, un psychologue ABA en privé mais
c’est très cher, mais on n’avait pas le choix !
A côté on a fait des demandes dans des IME
et pour FuturoSchool, et au mois de juin
FuturoSchool nous appelle pour nous
proposer une place pour notre puce
Lamisse. C’était la joie ! Elle a commencé
au mois de septembre 2015, quel souffle
pour nous. C’était incroyable, tous les
programmes qu’ils ont mis en place pour
elle, en plus à la demande des parents. Que
du positif : elle dit des mots, elle comprend,
elle regarde dans les yeux, je peux faire des
courses avec elle, on va au parc ensemble…
Le mieux c’est l’école car la psychologue
intervient avec des programmes adaptés,
vraiment on est très contents de cette prise
en charge innovante. On ne trouve pas
mieux ailleurs. Un grand bravo à l’équipe
de FuturoSchool et à l’association Vaincre l’autisme. »

L’excellence grâce à des guidances parentales et la proximité avec
la famille…
Les parents interviennent auprès des enfants au même titre que les intervenants. Ils suivent le PEI
(Projet éducatif individualisé) mis en place par les psychologues référents (en concertation avec le
superviseur qui le valide) et mettent donc en application les méthodes acquises durant les formations
avec le superviseur et durant les guidances parentales hebdomadaires.
Les parents s’engagent à travailler avec son enfant :
Lundi
1H
Mardi
1H
Mercredi
1H
Jeudi
1H
Vendredi
1H
Samedi
2H30
Dimanche 2H30
TOTAL
10H

Younès, 20 ans
« Notre fils, Younès, âgé aujourd’hui de 20 ans a été
diagnostiqué atteint de troubles d’ordre autistique à l’âge
de 3 ans. Nous avons dû affronter, à l’instar des autres
parents, le parcours chaotique et incertain des prises en
charges inadaptées. Ainsi, notre fils a été admis à l’hôpital
de jour avant d’être déscolarisé à l’issue d’une année en CP
sur des considérations non motivées de l’inspection
académique.
Au bout de six ans de procédures juridiques, la
déscolarisation a été annulée sans pour autant que les
autorités organisatrices proposent des prises en charge
adaptées. Nous avons dû reprendre, avec l’aide de
l’association Vaincre l’Autisme, l’ensemble des dispositions
pour permettre à notre fils de disposer d’une véritable prise
en charge spécifique à son profil avec la participation active
des parents. Il a ainsi intégré la structure Futuroschool Paris
en 2010 après avoir bénéficié de structures similaires, de
l’association Vaincre l’Autisme, en mode de préfonctionnement dans le département du Val d’Oise.
La progression de Younès aujourd‘hui est remarquable à
tous points de vue. Il finit actuellement un CAP option vente dans un lycée public et il a fait plusieurs
stages concluants dans diverses institutions et entreprises (théâtre, centre de jeunesse,
supermarché,…). Il est complètement autonome, Ainsi, il peut se déplacer aujourd’hui dans les
transports en commun (train, métro) après avoir bénéficié d’un programme crée et piloté par la
structure Futuroschool. Néanmoins, Younès a besoin de plus de progrès dans le domaine des
interactions sociales, il a besoin également d’acquérir plus d’autonomie dans la vie de tous jours, La
continuité de la prise en charge au sein de Futuroschool est une nécessité vitale pour permettre à
notre fils de jouir de tous les droits sociaux et professionnels auxquels un jeune de son âge peut
aspirer. »

Ce que dit le rapport d’évaluation externe :
« Les enfants ont fait d’énormes progrès grâce à la guidance parentale qui permet d’assurer une
continuité de l’apprentissage aussi bien à l’école qu’au domicile. »
P 97 du rapport d’évaluation externe
« Le programme est conçu au cas par cas revu toute les semaines avec le parent qui est coauteur du programme et co-responsable de son déploiement. Avec une démarche scientifique
dans la conception. […] Le mode est quasi établi avec les parents dès leur admission et la
guidance parentale fait le nécessaire pendant toute la durée de la prise en charge. […] Les
parents sont associés à la méthode thérapeutique et participe activement au PVI et à
l’accompagnement de l’enfant. C’est d’ailleurs une dominante et une spécification de la
procédure d’accompagnement de l’enfant que d’associer étroitement les parents. »
P 112 du rapport d’évaluation externe

Trésor-Olivier, 5 ans
T.O a évolué dans de nombreux domaines. Il communique avec
toutes les personnes qu’il rencontre, il a énormément
augmenté son répertoire de langage (en dénomination et
nomination). Son langage est désormais fonctionnel cependant
la prononciation doit continuer à être travaillée. Il répond
lorsqu’un adulte ou un pair l’appelle par son prénom en
émettant un contact oculaire et une réponse verbale. Ses
demandes sont de plus en plus construites et pertinentes. Il est
dans l’interaction avec les personnes qu’ils l’entourent ainsi que
certains camarades. T.- O. peut à présent répondre à de
nombreuses consignes simples et plus complexes, il a
développé des compétences en compréhension orale. Il a de
bonnes performances visuelles, ce qui lui a permis d’apprendre
rapidement à faire des puzzles ou des activités d’appariement.
T.- O. a évolué également en termes d’autonomie puisque qu’il
mange avec une fourchette et des repas solides. Il est
maintenant propre, se déshabille seul et s’habille avec des guidances. Un important travail a été fait
dans le domaine de l’intégration scolaire et dans le milieu ordinaire (intervention à l’école, séance
de sport en milieu ordinaire dans un club) afin de développer les habilités sociales. Des séances au
domicile sont faites toutes les semaines afin de guider au mieux les parents dans le contrôle
instructionnel.

L’excellence traduite par une satisfaction des usagers et des parents
L’un des points forts de FuturoSchool est également la satisfaction des enfants et des parents à l’égard
de FuturoSchool.
Ce que dit le rapport d’évaluation externe :
« Les familles déplorent que d’autres établissements tels que FuturoSchool n’existent pas en
France. Les cabinets médicaux, les psychologues, les pédiatres, les hôpitaux, etc… devraient
proposer automatiquement une structure telle FuturoSchool aux familles découvrant l’autisme de
leur enfant »
P 98 du rapport d’évaluation externe
« La perception est excellente. Parents comme enfants sont unanimes pour le confirmer. Le niveau
relationnel des parents avec l’équipe d’encadrante confirme l’excellent niveau relationnel
confirmant le très bon niveau de prise en charge. »
P 112 du rapport d’évaluation externe
« Cette perception de fait par l’appréciation des parents qui constate chez l’enfant le désir de se
rendre à FuturoSchool. L’envie et la motivation à venir pour les activités sportives ou ludiques
témoignent de cette manifestation de plaisir. Ce point se caractérise sur une perception des
parents et à l’attitude des enfants et à leur sourire et motivation à participer aux activités ».
P 113 du rapport d’évaluation externe

Nolan, 6 ans
« Nous, parents du petit Nolan FORTO (6 ans) intégré au sein de la FUTUROSCHOOL en juillet 2015,
tenons à apporter notre témoignage sur la qualité de la prise en charge de notre fils et les progrès qu'il
a réalisé depuis son intégration. Les progrès réalisés par Nolan en quelques mois depuis le début de sa
prise en charge au sein de la FUTUROSCHOOL sont plus qu'évidents et très conséquents tant au niveau
du comportement que de la communication et de la sociabilisation. Les programmes établis par les
psychologues de la structure ont été faits en concertation avec nous et sont en parfaite adéquation
avec les besoins que nous avons identifiés et avec les
résultats des évaluations des compétences et des
comportements de Nolan. Ces programmes sont
régulièrement adaptés au progrès de Nolan ainsi
qu'aux difficultés qu'il peut rencontrer. Une fois par
semaine, nous nous réunissons lors d'une guidance
parentale avec la psychologue référente avec laquelle
nous échangeons sur les progrès réalisés et la marche
à suivre. Ces échanges nous aident énormément à
poursuivre à la maison la continuité des programmes
en cours. Nous sommes régulièrement guidés et formés
afin d'aider au mieux notre enfant. Les comportements
de Nolan se sont considérablement améliorés. Les
crises d'hystérie et d'angoisse quotidiennes sont
presque totalement gommées. Nolan est devenu
beaucoup plus à l'écoute et bien plus obéissant. Il
accepte de mieux en mieux les directives, les règles
établies à la maison et à l'école ordinaire. Son problème
de propreté était le comportement le plus compliqué et

le plus difficile à résoudre. Les progrès dans ce domaine ont été les plus longs à obtenir, mais c'est
désormais pratiquement acquis. Sa communication verbale s'est améliorée de façon spectaculaire en
quelques mois. Il fait des phrases tout à fait cohérentes, très audibles et son vocabulaire s'est
considérablement enrichi. Au niveau sociabilisation, Nolan va de plus en plus vers les autres enfants et
commence même à se faire quelques copains aussi bien au sein de la FUTUROSCHOOL qu'au sein de
l'école ordinaire. Pour conclure, nous sommes très satisfaits des progrès de Nolan. Nous nous sentons
privilégiés d'avoir la chance de bénéficier d'une telle prise en charge avec des intervenantes et des
psychologues très compétentes, qui nous comprennent, nous orientent et nous soutiennent au
quotidien. »

L’excellence garantie par la bientraitance et la prévention de la
maltraitance
Modalités prévues par l’association pour prévenir tout risque de maltraitance

 Un guide de la bientraitance a été créé et est remis à chaque salarié.
 Architecture adaptée: absence d'espace fermé d'isolement, espace ouvert, portes sans
serrure, accès à la structure par les parents et au représentant de l’usager.
 Aménagement du planning: 20h d'intervention découpées en 10 séances de 2h, temps de
préparation des séances prévues dans l'emploi du temps du salarié. Roulement des
intervenants, ainsi durant les 2h qu'il passe avec l'enfant il est disponible.
 Utilisation de la vidéo: les séances filmées servent à répondre aux difficultés et éviter les
blocages dans l'acquisition des compétences.
 Séance en un pour un: parfois 2 adultes pour un enfant (formation d'intervenant, stagiaires,
services civiques.
 Pas de maltraitance entre les usagers car aucune intervention de groupe, chaque enfant
présent dans FuturoSchool est encadré par un intervenant.
 Tous les usagers ne sont pas présents en même temps au sein de FuturoSchool.
 Aucun usager n’est présent dans la structure toute la journée, les interventions se réalisant
en séances de 2h tant à domicile, en milieu ordinaire qu’à FuturoSchool.
 L’enfant n’est jamais livré à lui-même.
 La montée en compétence des professionnels de façon régulière afin d’apporter des
réponses aux difficultés rencontrées.
 L’implication des parents de l’enfant dans l’élaboration et la mise en place du projet éducatif
par la co-intervention auprès de leur enfant.
 La mutualisation des compétences des intervenants et des parents.
 L’accès des parents à tous les documents concernant la prise en charge de leur enfant au sein
de FuturoSchool.
 L'existence de la supervision hebdomadaire permet aux intervenants d'exprimer les
difficultés rencontrées lors des séances, de visionner les vidéos des séances (l'antécédent au
comportement, le comportement, conséquence au comportement) et de réajuster les
programmes (présentation d'une nouvelle feuille de programme ou d'une procédure).

Raphael K, 7 ans
« Raphaël ne regardait pas dans les yeux, avait très peu de
mots à son vocabulaire, faisait du flapping, avait des
émotions inadaptées (riait quand il fallait pleurer ...) et n'était
pas toujours très présent. mais nous, sa famille, le
connaissions par cœur et ne nous inquiétions pas trop croyant
qu'avec le temps cela s'arrangerait tout seul. la directrice de
son école maternelle nous a alerté dès la petite section, qu'il
fallait faire quelque chose mais nous ne savions pas quoi, le
pédiatre disant que nous nous inquiétions trop. L’année de sa
petite section fut une errance...
Un jour que je passais par la rue Léon Frot, je vis les affiches
de Vaincre l'Autisme : j'ai frappé à la porte, une jeune fille a
très gentiment pris mes coordonnées et quelques jours après
une personne m'a appelé m'indiquant qu'avant tout il fallait
un diagnostic qui serait prescrit par un pédo-psychiatre et
qu'en privé cela ne prendrait que 6 mois pour un 1er rendezvous. L’année de sa moyenne section fut : rendez-vous,
évaluations, diagnostic. 1 an après, le diagnostic établi,
Raphaël a intégré FuturoSchool à presque 5 ans. En un an, il regardait dans les yeux, a acquis un
vocabulaire de 150 à 200 mots, s’est ouvert aux aliments inconnus, il a appris à s’habiller seul, faire des
commentaires, exprimer ses émotions de manière adaptée… L’année de sa grande section fut : mise en
place du programme et premiers très bons résultats. L’espoir s'amenuisait jusqu'à disparaître mais est
revenu grandissant. Nous avons l'impression d'être entrés dans le tunnel de l'autisme avec le diagnostic
et de percevoir la lumière au bout de ce tunnel, grandissant un petit peu chaque jour, semaine, mois,
avec FuturoSchool...
Les guidances parentales sont essentielles pour adapter au mieux et de manière très fine le programme
de Raphaël selon ses avancées et ses blocages ; et ces guidances m'ont aussi beaucoup aidé à garder
l'énergie de me battre pour aider mon enfant dans ses apprentissages et ses adaptations. Après deux
et demi de Futusoschool, Raphaël va à l'école toute la journée (sort une demi-heure plus tôt pour aller
à sa séance quotidienne de Futuroschool), reste à la cantine, est parfaitement rentré dans les
apprentissages du CP et est à peu près au même niveau que ses camarades de classe. son
comportement est tout à fait adapté avec les autres enfants et Raphaël est parfaitement autonome
pour tout ce qui est de son âge. Je n'ose même pas penser comment les choses seraient si nous n'avions
pas trouvé FuturoSchool sur notre chemin ... »

Ce que dit le Rapport d’évaluation externe
« Un guide de la bientraitance et de la prévention est donné à tous les professionnels. Guide très
complet et chaque salarié est tenu de le lire. Des échanges sont organisés chaque semaine sur ce
thème.[…] Un cahier de liaison existe pour signaler les incidents techniques pouvant représenter
un risque pour toutes personnes. […] Dans le classeur de l’enfant, des feuilles sont à disposition des
parents pour y consigner des commentaires ou plaintes. […] Chaque plainte est traitée en temps
réel avec les parents ou enfants. Un cahier est à disposition des familles pour y déposer leurs griefs.
[…] Pendant les heures de supervisions, les équipes traitent ces sujets et particularités. Chaque
semaine ces sujets sont évoqués et en cas de problème une procédure est mis en place.
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Sarah, 13 ans
« Notre fille est déscolarisée depuis 2
ans à cause de ses difficultés de
communication et ses problèmes de
comportements, d’autant plus qu’elle
était maltraitée par les autres enfants.
Malgré une prise en charge en CMP par
une psychologue, un psychiatre, une
orthophoniste
et
une
psychomotricienne en libérale, on nous
a dit qu’elle ne parlerait jamais et
n’aurait pas d’avenir, qu’il valait mieux
la mettre dans une institution médicopsychologique avec un traitement
médical. Nous avons toujours refusé de
donner des médicaments à notre fille,
et nous l’avons gardé à la maison
jusqu’au jour où l’association Vaincre
L’autisme nous a proposé une prise en
charge. Au bout de quelques semaines
seulement Sarah a commencé à parler
avec nous, avec les intervenants, à dire
bonjour aux voisins, répondre au
téléphone. Elle a retrouvé le goût de lire
à haute voix, d’écrire, de compter,
jouer avec les autres enfants. Ses
problèmes de comportement ont considérablement diminués. Elle a fait d’énormes progrès, au-delà de
nos espérances. »

L’excellence garantie par une intervention préparée
Pour chaque intervenant par semaine …
Supervision dans les locaux de FuturoSchool : 4H
Intervention avec les enfants dans les locaux de FuturoSchool, à l’école, à domicile et dans le milieu
ordinaire (lieux de socialisation) (10 séances de 2H)* : 20H
Trajets Avec ou sans l’enfant ** : 4H
Préparation séances dans les locaux de FuturoSchool : 6H
Réunion dans les locaux de FuturoSchool 1H
TOTAL 35H
*Les temps de trajets et de préparation des séances peuvent être réduits afin de rajouter des séances
d’intervention.
** Les trajets quand ils sont effectués avec l’enfant font partie intégrante du programme d’autonomie
et ce en fonction des objectifs du moment : se tenir convenablement dans les transports, se repérer,
avoir des interactions sociales…
Les 2 jours de supervision mensuelle avec le superviseur/analyste ABA sont intégrés dans le planning,
en présence des enfants.

Salas, 8 ans
« C’est toujours difficile de juger objectivement une
structure qui a en charge son fils. Mais moi et mon
mari avons toujours été convaincus qu’une structure
comme FuturoSchool, avait ses idées et méthodes qui
ont déjà fait leurs preuves dans des pays scandinaves
et anglo-saxons, plus adaptées pour notre enfant.
Après une prise en charge au CMPP depuis l’âge de 3
ans, force est de constater que, malgré toute la bonne
volonté de l’équipe qui s’en occupait, notre fils est
resté dans son « monde ». Suite à ce constat, on a
engagé une intervenante ABA, qui en 6 mois nous a
démontré les énormes capacités de cette méthode.
Cela fait maintenant 8 mois que notre fils à intégrer
FuturoSchool, les évolutions sont remarquables tant
au niveau du comportement que du relationnel. Salas
qui avant, piquait des crises de nerf à chaque fois qu’il
ne pouvait exprimer un vœu ou un besoin, en fait de
moins en moins grâce au pointage du doigt. Il est
maintenant en échange avec sa famille, chose qui
n’était que sporadique auparavant, et accroche aux
regards. A FuturoSchool, Salas est le noyau ou tout
tourne autour de lui. Nous, les parents, on est partie
prenante du programme, on contribue et ce en
prolongeant le travail à la maison, tout en faisant des
réunions (guidance parentale) une fois par semaine.
On est plus en confiance. Pour la première fois on est
confronté à une structure ou le programme est
expliqué de manière exhaustive aux parents. Où la cohérence et les objectifs sont clairs. Pour la
première fois on est en confiance. »
Les différents témoignages de parents mettent en avant un des atouts majeurs de FuturoSchool : il
s’agit d’un « laboratoire » qui montre la diversité des âges et des degrés de handicap des enfants pris
en charge dans la structure. Ces différents profils mettent également en lumière les inégalités en
termes de scolarisation qu’il existe en France.

L’excellence pour un coût inférieur à la moyenne…
FuturoSchool Paris doit être comparable à l’ensemble des structures expérimentales ABA, qui
relèvent de la circulaire n° DGAS/3C/2010/05 du 5 janvier 2010 relative à la mise en œuvre de la
mesure 29 du plan autisme 2008-2010 « promouvoir une expérimentation encadrée et évaluée de
nouveaux modèles d’accompagnements ».
Ces établissements dont le coût annuel par enfant varie jusqu’à 110 000€
« 3.3.3 Des structures présentant des coûts moyens par place très hétérogènes
Le coût effectif à la place en 2013 est très variable d’une structure à l’autre. Celui-ci varie de 21 051
€ à 114 851 € (cette fourchette n’inclut pas un service d’aide à domicile dont le coût effectif à la
place est évalué à 10 700 €25). En moyenne, le coût effectif à la place est d’environ 64 000 €26. Le
coût médian s’élève à 68 560 €. Les écarts importants de coûts sont également constatés pour des
structures de même catégorie27 (SESSAD, IME). (Rapport Évaluation nationale des structures
expérimentales Autisme – page 26)
Vaincre l’Autisme demande un budget qui s’élève à 62 500€ annuel par enfant, pour un
fonctionnement optimal et pérenne, pour un coût journalier de 266€.
Ce coût est en dessous de la moyenne des coûts des structures expérimentales qui s’élève à 64 000€.
Or le budget annuel accordé par enfant pour FuturoSchool Paris par les autorités tarifaires est de 52
500€, un tarif journalier de 223€.
A titre d’exemple, le coût/efficience pour la prise en charge de Samy, Younès ou Noam depuis leur
arrivée à l’ouverture de la structure, est de 435 000€ sur six ans au total (2010-2015), soit une
moyenne de 72 500€ par année et par enfant. A l’issue de ces six années de prise en charge, Samy et
Younès sont à 90% autonomes, Noam à 70% et la qualité de vie de la famille a nettement été
améliorée. Ce coût est comparable à celui d’un IME classique, avec pour FuturoSchool des résultats
probants. Ces trois personnes, avec l’autonomie acquise, vont petit à petit couter moins cher car elles
ont besoin de moins en moins d’intervention. Ce coût intègre le coût global de la mise en place du
projet ; aujourd’hui déjà le coût de ces personnes n’est plus que de 62 000€.
FuturoSchool est donc une alternative économique et efficiente.

Noam, 15 ans
« Noam bénéficie d’une prise en charge au sein de l’unité
de FuturoSchool depuis qu’il a 6 ans. Dès les premières
semaines, nous avons constaté des progrès significatifs
dans son comportement : plus présent, recherchant notre
compagnie, moins de colères, meilleure compréhension
de son environnement, développement de son langage,
entrée dans les apprentissages scolaires, acquisition de la
propreté etc. Contrairement à ce que nous avions connu
avec les précédentes suivi en CMPP, en tant que parents,
nous avons dès le départ été associé à la prise en charge
de notre fils. Les programmes sont discutés, expliqués et
mis en place avec notre accord, nos priorités sont
respectées. La guidance parentale hebdomadaire permet
une grande réactivité de l’équipe, lorsque nous
constatons des troubles à la maison ou à l’école par
exemple.

Malgré la sévérité de son autisme et grâce à cet accompagnement, Noam a toujours pu mener une vie
« presque » normale, en effectuant toute sa scolarité dans le milieu ordinaire. Noam vient d’avoir 15
ans, les objectifs ont désormais été adaptés à son âge : savoir compter son argent, faire des courses en
autonomie, gérer ses affaires à la piscine… Durant toutes ses années, nous avons été stupéfaits des
progrès de notre fils. Il a beaucoup travaillé, mais s’est épanoui comme jamais nous aurions pu l’espérer.
FuturoSchool a été pour notre fils et toute la famille une chance inestimable et la promesse d’un avenir
plus serein. »

Le rapport d’évaluation externe met en lumière la capacité du concept
FuturoSchool à répondre à la diversité et aux besoins par l’innovation :
FuturoSchool apparaît comme la solution dont la France a besoin

III- L’incohérence des choix politiques
Face aux conclusions de ce rapport, qualifiant FuturoSchool d’établissement
d’excellence, ainsi que face aux constats d’une carence de prise en charge de
l’État Français concernant l’autisme, certains choix politiques à l’égard des
structures innovantes apparaissent incohérents :

Des ressources allouées insuffisantes…
Financée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Île-de-France, FuturoSchool est une structure qui
répond aux objectifs énoncés dans le plan autisme 2008/2010, plan qui donne une ouverture quant au
financement par le médico-social de structures dites « innovantes ».
Ainsi, VAINCRE L’AUTISME reçoit un budget annuel définit par l’ARS, et plus généralement par le
Ministère de la Santé, afin de financer le fonctionnement de sa structure innovante et d’y développer
la prise en charge.
Néanmoins, outre une haute qualité de prise en charge, le rapport d’évaluation externe de
FuturoSchool fait par le Cabinet MEDIC QUALITE met aussi en avant des ressources non adaptées et
des budgets insuffisants. En effet, malgré un coût inférieur à la moyenne, il existe de profonds
désaccords depuis l’ouverture de FuturoSchool entre VAINCRE L’AUTISME et le Ministère de la santé
sur les frais de gestion associés à la structure expérimentale. Cumulés sur plusieurs années, il s’agit de
sommes importantes qui restent aux frais de VAINCRE L’AUTISME et que l’État ne reconnait pas
comme étant à sa charge…

Un établissement menacé de fermeture, une ministre qui ne veut
pas communiquer…
Au regard du statut de FuturoSchool, celle-ci bénéficie du statut de « structure expérimentale », avant
de devenir définitivement « structure innovante », temps qui lui est accordé pour prouver l’efficacité
et la qualité du projet de prise en charge. L’expérimentation est accordée par tranche renouvelables
de maximum 3 ans pour une structure : la dernière autorisation reçue pour FuturoSchool Paris est
valable pour 2 ans (à compter d’aout 2014 jusqu’à aout 2016).
A l’issue de cette autorisation, FuturoSchool Paris encourt le risque de se voir refuser la prolongation
du financement de l’ARS, alors même que le rapport d’évaluation externe de celle-ci est plus que positif.
En effet, alors que l’autorisation prend fin en aout 2016, les parents des enfants pris en charge à
FuturoSchool sont dans le désarroi à l’idée d’imaginer leurs enfants sans prise en charge à la prochaine
rentrée. Ils se sont alors rendus à deux reprises aux portes le Ministère de la Santé (les mercredis 17
et 24 février derniers) afin de manifester leur mécontentement face à une possible fermeture.
Cependant, la Ministre de la Santé Mme Marisol Touraine, de même que son cabinet ou la Secrétaire
d’Etat Ségolène Neuville, a refusé de recevoir les familles.

Quelle logique pour ces choix politiques ?
Face à la carence de structures de prise en charge en France, VAINCRE L’AUTISME dénonce une
incohérence des choix politiques qui pourraient aboutir à la fermeture d’un établissement d’excellence.
En effet, les politiques semblent hermétiques au financement de ces structures qui offrent une
solution. VAINCRE L’AUTISME s’interroge : pourquoi ne développe-t-on pas plus de structures comme
FuturoSchool ? Pourquoi l’argent public est-il toujours utilisé pour des établissements qui ne sont pas
adaptés, alors que FuturoSchool offre totale satisfaction aux usagers et aux parents ?
L’association déplore un verrouillage du système français, qui empêche les structures adaptées de se
développer. Notamment, le problème majeur en France concernant l’autisme
Le système français ne fait qu’institutionnaliser les personnes autistes, il ne les laisse pas vivre dans le
milieu ordinaire alors qu’il s’agit de la demande des familles. Ainsi, les personnes autistes pourraient
devenir acteurs dans la société : c’est là toute l’efficience de FuturoSchool.

