
A L’ORIGINE TROIS FAMILLES



 Avec le soutien actif : 

de la DDASS
de l’inspecteur AIS de l’EN

de l’Enseignement Privé Catholique

de professionnels concernés par l’autisme

UN PROJET DE CLASSE SPECIALISEE

INTEGREE À L’ECOLE PRIMAIRE



CRÉATION 

DE L’ASSOCIATION AUTISME ÉVEIL

 Juin 1989 : création de la coordination Autisme France qui se mobilise 

depuis les années 90.

 Avril 1990 : création de l’association Autisme Eveil

 Aider et soutenir les familles concernées par l’Autisme en informant et 

formant les parents et les professionnels

 Promouvoir la création de structures adaptées

- proposant des prises en charge éducatives basées sur les modèles 

cognitivo-comportementaux en collaboration avec les parents

pour permettre à nos jeunes de mener une vie digne 

dans la société



AUTOMNE 90

 une classe spéciale s’ouvre à l’école St François dans 

l’enseignement privé catholique

 Une prise en charge éducative sur le modèle Teacch



LES ANNEES 90

 Des années de sensibilisation

 De conférences de presse

 D’interventions de professionnels reconnus en autisme

 De formations de professionnels et de parents

Avec le soutien actif de France Telecom 

et de professionnels du département



SUR LE PLAN NATIONAL

 1994 livre blanc d’Autisme France

 1994 rapport de l’Andem et de l’Igas

 1995 circulaire « Simone Veil »

 1996 « loi Chossy »



SUR LE DEPARTEMENT

 1996 rencontre avec les œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte

 1997 ouverture de la MAS spécialisée en autisme

Notre Dame de Philerme à Sallanches gérée par l’Ordre de Malte



LES ANNEES 2000

 Travail sur un projet pour enfants et adolescents sous forme d’IME 
hors mur (centre expérimental)

 Dépôt d’un premier projet en 2006

 Participation au schéma départemental enfance autisme qui a 
abouti à la création de plusieurs structures en 2008 

 Ouverture du Sessad Autisme 74 en 2010, service dont nous avons les 
autorisations d’ouverture qui est géré par le GCSMS AF.

En septembre 2015, le SESSAD ouvre une Unité d’Enseignement 
Maternelle à l’école L’Arlequin à Cran Gevrier. 6 enfants de 3 à 5 ans y 
sont scolarisés à plein temps avec un diagnostic d’autisme.



RECOMMANDATIONS NATIONALES

 Juin 2005 Fédération Française de psychiatrie:  

recommandations pour la pratique professionnelle du  diagnostic 

de l’autisme selon les critères de la CIM 10

 Premier plan autisme suite à la condamnation de la France  par 

le Conseil de l’Europe en 2004 avec l’action intense des 

associations de parents dont Autisme France

 Circulaire interministérielle DGAS/DGS/SD3C/SD6C n° 2007-194 du 

14 mai 2007



RECOMMANDATIONS (SUITE)

 Deux autres plans autisme 2008/2010 puis 2013/2017

 Mars 2010 : Etat des connaissances Autisme et autres troubles 

envahissants du développement

 Mars 2012 : Recommandations de la HAS : prise en charge précoce  

selon les  modèles cognitivo -comportementaux



NOTRE REPRESENTATION

 Membre de l’URAFRA par rapport à la mise en place du CRA

 Représenté au comité de pilotage du CRA

 Réseau Dauphiné Savoie

 Partenaire du CESA

 Comité 74 des Associations pour le handicap

 Membre de la CDAPH

 Organisme Formateur (Déclaration 2008)



PERSPECTIVES

ENCORE BEAUCOUP DE BESOINS ET DES SITUATIONS DRAMATIQUES

 Aujourd’hui sur le plan national il y a certaines avancées  mais 

beaucoup de difficultés pour les mettre en application  sur le 

terrain

 Diagnostic précoce

 Manque de places adaptées malgré les différents plans 

« autisme »

 Manque de nouveaux dispositifs qui répondent à des besoins 

non couverts

Cette situation implique davantage la mobilisation conjointe des 

associations concernées par l’autisme au plan départemental, 

régional et national.


