
Unité de services
Nous avons identifié d’autres services 
indispensables pour les familles et les 
professionnels concernés par l’autisme dans 
notre région, comme la formation des 
parents, soutien parental, organisation de 
congrès et de conférences et surtout 
formation de professionnels, et d’auxiliaires 
de vie…

Projet d’une structure à Bussy-st-Georges(77)

Le manque de structures éducatives spécialisées 
en France nous a poussé à créer une 
Microstructure flexible adaptée aux enfants. Nous 
préconisons et utilisons les méthodes les plus 
avancées, les seules à avoir été obtenues et 
vérifiées de manière scientifique. 

Des méthodes utilisées largement et avec succès 
aux États-unis et en Europe,                            
Mais seulement marginalement en France.

Pédagogie

L’équipe est constituée de psychologues, 
psychomotriciens, orthophonistes et 
éducateurs formés à la méthode ABA 
(analyse appliquée du comportement).
Dans le cadre de l’unité, une Évaluation 
sera faite, suivie par un Projet Éducatif 
Individualisé, Interventions sur place et à 
domicile, en favorisant l’Intégration scolaire.

Intégration Scolaire

Parallèlement à cet enseignement personnalisé, 
un travail sur l’intégration scolaire a lieu. Il est 
important d’aider l’École publique à l’intégration 
de ces enfants, de former les intervenants 
scolaires, de faire tomber les peurs et les 
barrières, de rassurer, d’informer et d’expliquer. 

Coût :

Même avec ce fonctionnement hautement 
professionnel, le coût annuel de prise en 
charge par enfant est beaucoup plus bas 
qu’une prise en charge dans un hôpital de 
jours vers lequel nos enfants sont 
actuellement orientés.

A.I.M.E 77 a besoin de votre soutien !

Par ses actions, l’association cherche à 
donner à des enfants atteints d’autisme et 
autres troubles envahissants du 
développement (T.E.D) toutes les chances 
de s’intégrer à la vie sociale afin d’avoir une 
vie digne et sereine.

voici un extrait d’une lettre écrite par les soeurs de 
Tom, Laurène et Iris:

« Mon petit frère est différent, c’est ce qu’on me dit. 
Mais mon petit frère que j’aime tant n’est pas si 
différent que ça :  il est malin, il est câlin, avec son 
beau visage d’ange, il est si fragile mais en même 
temps si attachant.

A 6 ans, tous les enfants vont à l’école. Mon frère 
aussi peut y arriver, il faut lui donner sa chance…»

Pour plus d’information
Veuillez contacter Liora Crespin

Crespin.michael@wanadoo.fr

La situation de l’autisme en France :
Le Conseil de l'Europe a rendu publique, le 11 
Mars 2004, la décision du Comité Européen 
des Droits Sociaux concluant au non respect 
par la France de ses obligations éducatives à 
l'égard des personnes autistes, telles qu'elles 
sont définies par la Charte sociale européenne.
En décembre 2007 Le Comité Consultatif 
National d‘Éthique a dénoncé la "situation 
dramatique" des personnes autistes en 
France, assimilable à une "maltraitance" faute 
d'une prise en charge éducative adaptée, dans 
un avis en forme de "réquisitoire".


