De la maternelle au collège : le parcours scolaire atypique
d’un élève avec autisme en classe ordinaire

A

ymeric, né le 8 février 1998 est le
dernier d’une famille de 6 enfants.
Il a un développement a priori normal
jusqu’à 18 mois. Les premiers mots sont
venus : « maman, papa, petit dodo » puis
ont disparu presque aussitôt.
Le médecin traitant, devant mes inquiétudes me propose d’intégrer Aymeric à la
halte-garderie du secteur afin que les professionnels puissent donner leur avis. En
guise d’avis, nous serons dénoncés pour
maltraitance et devrons faire face à une
enquête sociale…. 1ère étape d’un parcours malheureusement banal dans notre
« monde » de l’autisme. Après de nombreuses démarches, le CHR de Caen posera le diagnostic d’autisme à l’automne
2000, ils évoquent « l’intensité importante du syndrome autistique », Aymeric a deux ans ½. Ce premier diagnostic
sera confirmé à l’hôpital de Chartres qui
parlera d’ « autisme sévère ». (CARS à
40- PEP.R de 12 mois d’âge de développement pour un âge civil de 3 ans). Je ne
m’étendrai pas plus sur les « pronostics »
entendus avec entre autres celui de l’impossibilité pour notre fils d’être scolarisé.
Malgré cela, et grâce à une enseignante
exceptionnelle de grande section de maternelle, qui travaille dans l’école de notre
quartier et qui est aussi notre voisine, Aymeric fréquente dès ses 3 ans, à la rentrée
de Pâques 2001, l’école maternelle de
notre secteur. Il y va deux fois ¾ d’heure
par semaine, en petite section, accompagné par une travailleuse familiale financée par la famille, les AVS n’existant
pas encore. Ce trimestre sera difficile,
il faut que l’enfant « apprenne » l’école.

la présence de la travailleuse familiale
qui connaît l’enfant et qui ainsi peut anticiper pour atténuer l’impact des ses comportements difficiles, permet que cette
scolarisation puisse se poursuivre. C’est
elle, en effet, qui, à la maison lui apprend
les bases nécessaires à cette socialisation.
Une, puis deux travailleuses familiales
interviennent ainsi à notre domicile ; nous
les guidons et les formons nous-mêmes à
l’autisme. Entre-temps nous sollicitons
un accompagnement par un SESSAD
et Aymeric se retrouve en liste d’attente
d’un SESSAD généraliste, seule possibilité dans notre département rural.

venons le chercher. L’activité pratiquée
lui est inaccessible (temps de langage)
ou trop peu structurante (temps d’accueil
libre). L’année sera là encore très difficile
et il faudra l’intervention de l’inspecteur
de circonscription qui proposera à l’enseignante de réajuster l’emploi du temps
d’Aymeric afin qu’il ait des temps de
scolarisation sur des moments où il peut
développer ses compétences (psychomotricité, manipulations…).
Après les vacances d’été 2002, Aymeric,
4 ans ½, sera scolarisé en moyenne section de maternelle et ses journées sont
réorganisées pour être plus régulières et
qu’il puisse enfin prendre ses repères :
1ère partie de matinée : école pendant
1 h 30. Il est scolarisé au moment de
l’accueil, de la motricité, des manipulations. Il n’a pas d’accompagnement et
c’est l’enseignante seule qui gère notre
enfant (elle a refusé la présence de la travailleuse familiale et les AVS n’existent
toujours pas…..).
2ème partie de matinée : SESSAD ou
orthophonie.

A la rentrée 2001/2002, Aymeric a trois
ans ½. Il est toujours scolarisé en petite
section et bénéfice désormais, en parallèle, de 2 séances d’orthophonie par semaine. Durant toute cette année scolaire,
Aymeric est scolarisé deux fois 1 h30.
Mais il a des difficultés à bâtir des repères à l’école car sa présence étant trop
réduite et trop irrégulière, il ne comprend
pas et ne veut pas repartir quand nous

Après-midi : intervention des travailleuses familiales, l’accompagnement
éducatif à la maison est intensifié.
Aymeric est beaucoup plus épanoui avec
ce nouveau rythme, il accepte mieux de
quitter la classe car il y a ses repères et
sait qu’il va y revenir. Très rapidement,
l’enseignante proposera de garder Aymeric le lundi matin complet et en cours
d’année il sera également scolarisé deux
fois 1 heure 30, deux après-midi par se-
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maine. L’enseignante est expérimentée et
a eu dans sa classe des enfants avec de
grandes difficultés scolaires et/ou comportementales, elle a aussi déjà scolarisé
une petite fille avec autisme avant notre
fils. Au cours de cette année nous franchirons une étape cruciale dans la manière qu’a l’enseignante de percevoir notre
enfant : elle nous dira après quelques
mois « si j’arrive à lui faire faire il saura
faire », c’était gagné ! malgré quelques
réticences encore pour accepter notre
aide, l’enseignante pensant qu’il n’était
pas dans mon rôle de parent, ce qui est
vrai, d’aider l’école à « faire », elle propose des activités adaptées et Aymeric
accède de ce fait aux apprentissages.

A la rentrée 2004/2005, Aymeric est scolarisé en grande section, à mi-temps tous
les matins. Cette fois, il a une nouvelle
enseignante, aussi motivée que la précédente. C’est la même assistante d’éducation qui est présente pendant l’intégralité
du temps scolaire. elle permet ainsi que
la transition s’effectue au mieux entre la
moyenne et la grande section.

A la rentrée scolaire 2003/2004, Aymeric
reste en moyenne section avec la même
enseignante, ses compétences scolaires
n’étant pas suffisantes pour lui permettre
d’aller en grande section.

La difficulté principale reste la compréhension des consignes : Aymeric n’est
pas verbal, le langage oral a pour lui peu
de sens. Il s’agit pour l’enseignante de
proposer à l’enfant une consigne adaptée
visuellement, plus « parlante » que des
mots.

A partir de la Toussaint 2003, une assistante d’éducation (ou AVS) est présente
à l’école. Cette personne, comme beaucoup d’autres, n’a pas reçu de formation
particulière, qu’à cela ne tienne, nous lui
expliquons les particularités de notre enfant et comme nous l’avons fait avec l’enseignante de la classe, nous la guidons à
chaque fois que cela est nécessaire. les
journées d’Aymeric se déroulent ainsi :
Ecole tous les matins, Aymeric participe
à toutes les activités dans la mesure de
ses compétences. Seul le moment du langage ne lui est pas encore profitable. Il
peut aller « s’asseoir avec les copains »
quelques instants au moment de l’histoire, mais Aymeric étant non verbal, tout
ce qui tourne autour de cette activité de
langage lui est encore inaccessible et il se
lasse donc très vite.

Le travail de collaboration entre l’école
et la famille se poursuit et les échanges
avec la maîtresse et l’assistant d’éducation sont quotidiens. L’enseignante souligne les réussites et tente toujours de
comprendre les échecs afin d’améliorer
son approche.

Aymeric poursuit ses apprentissages
avec des activités proposées tantôt de
moyenne, tantôt de grande section (simplifiées parfois). Le moment du langage
n’est plus rejeté, Aymeric peut s’asseoir
au milieu des autres enfants, écouter et
s’intéresser. Sa compréhension verbale
réduite ne l’empêche pas de « capter », à
sa façon ces instants-là.

Orthophoniste : 2 séances/semaine.
Travailleuses familiales : les après-midi.
Elles interviennent en amont du travail scolaire en apprenant à l’enfant les
bases nécessaires à la compréhension et à
l’exécution des activités de l’école, elles
soutiennent ces activités qui sont reprises
à la maison. Elles permettent à Aymeric
de bénéficier de cet accompagnement
éducatif intensif dont il a tant besoin.
Parents : formation, recherche et fabrication du matériel, préparation et mise
en place des activités, travail auprès de
l’enfant, suivi, coordination des intervenants, soutien de l’école avec qui une
relation de confiance et de partenariat autour de l’enfant s’est établie. Nous nous
séparons du SESSAD, l’éducatrice étant
« en difficulté» devant notre volonté de
mettre en place des méthodes éducatives
(TEACCH-PECS-ABA) adaptées.

Le projet individualisé a bien évolué : Aymeric doit « faire le plus possible comme
les autres enfants », chaque jour qui passe
le rapproche d’ailleurs de ses camarades
de classe. Son attention, sa concentration,
son en train sont autant de motivations
pour l’enseignante et l’AVS.
Aymeric peut de mieux en mieux transposer des apprentissages faits à la maison
sur des supports différents. cette capacité
à mieux généraliser rend l’ accompagnement à domicile plus efficace. L’assistante d’éducation a bien compris « le
fonctionnement » d’Aymeric et allie souplesse mais fermeté avec d’autant plus de
réussite que le dialogue qui s’est installé
avec les parents, les échanges quotidiens
lui donnent une meilleure confiance en
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elle, induisant par là même une efficacité
accrue auprès de l’enfant.
Cette équipe, dont la cooordination était
assurée depuis quatre années par les parents s’enrichit fin 2004 avec la venue
d’une psychologue libérale formée à
l’autisme qui évalue l’enfant à son domicile avec des outils adaptés.
Peu de temps après, la rencontre avec une
seconde psychologue formée à l’ ABA
permit de débuter un travail orienté vers
l’apprentissage de la communication et
du langage oral qui ne s’était pas développé spontanément. En mars 2005 il est
capable de demander quelque chose de
façon orale, de prononcer quelques mots
simples. Cet apprentissage du langage
verbal vise l’acquisition d’un langage
fonctionnel et Aymeric a compris l’utilité
de celui-ci.
Les deux psychologues collaborent et
participent aux équipes éducatives pour y
soutenir le projet de scolarisation.
Pour l’année scolaire 2005/2006 fut décidé un maintien exceptionnel en grande
section de maternelle. Le projet initial
: une orientation en CLIS 1 s’est avéré
ne pas être la meilleure solution, les
difficultés de comportement des autres
enfants de la CLIS étant trop destabilisantes pour Aymeric. Le CP étant inenvisageable malgré la récente émergence du
langage oral, cette année supplémentaire
en grande section à mi-temps a permis de
développer cette oralisation et de préparer le CP. Il accède à ce qui était pour lui
le plus difficile : écouter et s’intéresser à
l’histoire que l’enseignante raconte aux
enfants chaque matin. La numération, la
topologie, l’écriture cursive sont aussi
travaillées avec des adaptations et même
si ce n’est pas toujours facile, Aymeric
progresse et est toujours aussi content
d’aller à l’école.
Le 4 septembre 2006 Aymeric a fait son
entrée à l’école primaire, dans une classe
de CP ordinaire. Il est présent à ½ temps
et son AVS (qui est la même depuis le
début) l’accompagne. L’enseignante a
élaboré un projet pédagogique et adapte
les apprentissages. Pour tout enfant,

travail de collaboration avec l’école et ce
maintien en CE1 sera positif. Le but de
cette scolarisation à l’école primaire est,
dans ce cadre « aidant », un apprentissage
fonctionnel de la lecture, du calcul et de
l’écriture afin de « construire » l’ adulte
de demain le plus autonome possible.

l’année de CP n’est pas facile, et comme
les autres, Aymeric doit s’adapter à de
nouvelles exigences. En cours d’année
la psychologue interviendra à l’école
pour aider l’enseignante à gérer les comportements et permettre la poursuite des
apprentissages qui sont plus difficiles.
Des supports très adaptés sont conçus
pour travailler la lecture (classeurs sons
pour manipuler les mots syllabes par syllabes) le perfectionnement de l’écriture
en cursive, les mathématiques. Aymeric
fait beaucoup d’efforts et ses performances sont fluctuantes, néanmoins le
bilan de l’année est globalement positif,
Aymeric progresse toujours, même si ces
progrès sont toujours bien plus lents que
ceux d’un enfant ordinaire. Il est donc
décidé qu’Aymeric restera en CP l’année
scolaire 2007/2008 pour lui permettre
de poursuivre car il est dans le meilleur
cadre pour apprendre et évoluer avec des

Lorsqu’un redoublement est décidé et
afin d’en assurer l’efficacité pédagogique, un programme personnalisé de
réussite éducative est mis en place.
Durant sa scolarité primaire, un élève ne
peut redoubler ou sauter qu’une seule
classe. Dans des cas particuliers, et après
avis de l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe
peuvent être décidés.»
C’est est la règle générale mais pour les
élèves handicapés, c’est en fait le PPS
qui est déterminant et c’est la loi de 2005
qui devient la référence. On peut donc
procéder à des aménagements de parcours et décider, à partir du moment où
cela est bénéfique pour l’enfant, que des
maintiens supplémentaires peuvent avoir
lieu. Chaque situation est particulière et
ces décisions tiennent compte de l’enfant et de son projet de vie, du contexte
(classe, autres élèves).

enfants qui le « tirent » vers le haut.
En 2008/2009 Aymeric passe au CE1, la
situation est délicate puisqu’aucun enseignant ne veut de lui. La famille s’appuie
sur la loi pour qu’ Aymeric puisse faire
sa rentrée avec les autres enfants de sa
classe. Il nous est cependant impossible,
malgré nos efforts, d’établir une relation
avec la maîtresse qui par ailleurs refuse
également le soutien de la psychologue.
Nous fournissons tout le travail et l’AVS
qui le suit depuis le début et qui heureusement le connait bien le fait travailler
du mieux qu’elle peut. A ce stade, nous
recherchons une nouvelle école capable
d’accueillir notre enfant car Aymeric perçoit la situation, ses troubles de comportements sont importants et son mal-être
est évident.
Aymeric fera une seconde rentrée à la mioctobre, toujours scolarisé à mi-temps,
dans une école privée située à 30 km de
notre domicile et le conseil général acceptera de financer le taxi, (Aymeric ayant
un taux de handicap égal à 80 %). C’est
l’équipe toute entière, qui accueille notre
enfant, l’enseignante est motivée. Une
nouvelle AVSi est recrutée par l’école
qui associe les parents à ce recrutement.
Cette AVSi est financée par l’éducation
nationale et c’est la psychologue qui suit
notre enfant, qui l’accompagne la première semaine afin la former, expliquer et
rassurer. L’adaptation d’une grande partie
des activités : lecture, grammaire… est
faite par la maman. l’AVS adapte également les exercices de mathématiques, les
activités d’éveil….
Dans ce contexte favorable notre enfant
reprend goût aux apprentissages et est à
nouveau heureux d’aller à l’école.

En fin d’année scolaire Aymeric est alors
âgé de 12 ans et devrait normalement
quitter l’école primaire. Une réunion
d’équipe de suivi a lieu au printemps
car il faut décider de l’avenir scolaire de
notre fils. Le principal du collège et la
directrice de l’école sont tous les deux de
l’enseignement privé, ils se connaissent
bien et ont élaboré ensemble la proposition suivante : accueillir Aymeric au
collège pour suivre les cours qui lui sont
accessibles (sport, arts plastiques, technologie, sciences et vie de la terre) avec
les 6èmes et le maintenir un an en CE2
pour qu’il puisse poursuivre ses apprentissages en français, math, grammaire et
conjugaison. L’enseignante référente est
favorable à ce projet certes inhabituel
mais tout à fait inovant et l’inspection
académique validera ce projet soutenu
par l’équipe et solidement argumenté. Nous qui avions tellement bataillé
lorsque notre fils était plus petit pour son
maintien à l’école, nous sommes tout
d’abord sidérés puis ravis de cette proposition presque « incroyable » !
La scolarisation CE2/6ème est organisée, par demi-journées entières soit en
primaire soit au collège et visualisée sur
l’emploi du temps d’Aymeric. Ce sont les
4 classes de 6e qui vont accueillir notre
fils, les élèves ayant reçu une information
à la fois du chef d’établissement mais
aussi de la maman.
L’AVS recrutée 2 ans plus tôt lors du passage dans le privé est toujours là et c’est

En 2009/2010 nous décidons, en concertation avec l’école, de maintenir Aymeric en CE1 pour consolider des acquis
encore fragiles. L’enseignante et l’AVS
sont les mêmes ; nous poursuivons le
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plétés par des cours de français et de
math en individuel avec l’AVS, toujours
pour une vingtaine d’heures par semaine.

elle qui va assurer la transition puisque
désormais elle connait bien notre fils. Le
premier trimestre est « délicat », les enseignants du collège n’ayant jamais participé à une scolarisation de ce type, ont
besoin d’être soutenus mais dans l’ensemble cela se passe bien, Aymeric prend
ses repères progressivement au collège et
nous allégeons le travail à la maison pour
ne pas le surcharger. Nous assistons à la
métamorphose de notre fils qui se comporte tout à fait différement au collège
et montre ainsi sa capacité à être avec
et comme les autres. La psychologue
libérale est présente régulièrement, elle
continue à se rendre à l’école et au collège et soutient les équipes enseignantes
ainsi que l’AVS. Elle assure également le
suivi du travail au domicile.
En fin d’année 2010/2011 Aymeric a 13
ans, il quitte définitivement l’école primaire qui a été tellement porteuse de
progrès. Nous préparons l’année suivante :
Aymeric sera en 5ème une vingtaine
d’heures par semaine. il partagera son
temps entre les cours d’art plastique, de
musique, de technologie et de sciences
physiques (13 h), et travaille en individuel avec son AVS (7 h) pour consolider
et approfondir ses acquis en français et
en math. Les cours sont répartis sur les 4
classes de 5ème pour permettre une scolarisation sur des demi-journées entières,
les autres élèves sont tout à fait réceptifs,
prévenants, parfois protecteurs, bref,
ils sont formidables ! L’AVS bénéficie
de temps également (4 h) pour préparer
l’adaptation des cours, en lien avec la maman. Les professeurs s’habituent aussi à
cet élève particulier, comprennent qu’ils
peuvent s’appuyer sur ses points forts
pour le faire progresser, le professeur de
physique prépare des cours adaptés, en
lien avec du travail en manipulation…..
L’équipe, en concertation avec la famille
propose pour l’année scolaire 2012/2013
une scolarisation partagée avec les élèves
de 4e (sport, musique, arts plastiques,
technologie) et de 5ème (Sciences et Vie
de la terre et sciences physiques), com-

Que demander de plus en cette fin d’année scolaire ? après 11 ans ½ d’un parcours scolaire en classe ordinaire pour
un enfant qui, rappelons-le, ne pourrait
jamais aller à l’école ! ….. je souhaiterais tellement que tous les élèves avec
autisme puissent être dans le même cas :
un parcours scolaire adapté au mieux des
capacités de chaque élève avec autisme,
qui leur permette d’aller le plus loin possible dans leurs apprentissages, de grandir et de s’épanouir parmi les autres. Tout
cela a nécessité énormément d’investissement de la part des parents et a bien sûr
contribué à ce que l’école, puis le collège
permettent à Aymeric d’être un élève
« autrement capable ».
Quelques lignes en ce début d’été pour
situer le niveau d’Aymeric et faire
le point :
- Aymeric verbalise peu et a besoin d’outils pédagogiques spécifiques, le niveau
scolaire visé est celui de CP-CE avec des
adaptations. La scolarisation au collège
permet le « savoir être », des savoirs-faire
autres (musique, art plastique, technologie, SVT, sciences physiques) qui participent à son éveil et le stimulent positivement.
- nous n’oublions par l’avenir et commencons à l’initier au « travail » et Aymeric s’intéresse notamment au travail du
bois, au « bricolage », au jardin. Autant

de pistes pour l’avenir et nous préparons
dorénavant le projet de « formation professionnelle » adapté qui le conduira vers
sa vie d’adulte. Ce programme sera complété par du travail sur la communication,
l’autonomie, des séances de remédiation
cognitive et de soutien scolaire.
- le lycée professionnel du secteur ne
nous semble pas pouvoir accueillir notre
fils au-delà du collège. Nous réfléchissons actuellement à une organisation qui
permettra à notre fils de garder un lien
social avec ses pairs non handicapés, de
poursuivre ses apprentissages (scolaires,
professionnel autonomie, communication) pour l’amener progressivement sur
le chemin de SA vie.
Mais cela est une autre étape, à dans
quelques années donc !
Agnès WOIMANT, parent.
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