
ADAPTED  
(Anciennement Collectif de Parents d’Élèves Autistes des Yvelines) 

 
 
Qui sommes nous? 
Nous sommes une jeune association issue du regroupement spontané d’une vingtaine de familles avec des 
enfants/adolescents TED souvent avec déficit cognitif, soucieux de promouvoir la scolarisation et la formation 
professionnelle des jeunes avec autisme dans le contexte d’un projet de vie.  
 
Nos enfants sont des ayants droit de la République.  Nous sommes organisés et motivés pour faire valoir leurs 
droits. 
 

Que faisons nous? 
Notre volonté est d'organiser des parcours d'éducation les plus ordinaires possibles pour aboutir à l'âge adulte à 
une insertion professionnelle en milieu informé, accompagné ou protégé suivant les qualités et les difficultés de 
chacun des jeunes concernés.  
 

Comment travaillons nous? 
Notre démarche constructive est de travailler en synergie avec le milieu associatif, les responsables administratifs 
et les élus, afin de les aider à porter des projets d’accompagnement (conformes aux recommandations de la Haute 
Autorité de Santé) de jeunes avec autisme au plus près des besoins du territoire et des attentes des jeunes 
concernés. 

Nous interagissons avec tous les acteurs impliqués : 
- toutes les associations (TED, Parents, Handicap) sans en favoriser une en particulier.  La seule condition est 
que le projet défendu récolte l’accord de chacun et qu’il prépare une éducation structurée conforme aux 
recommandations de la HAS; 
- toutes les tutelles (EN, ARS, Conseil Général, …) en respectant la voie hiérarchique. 

Nous sommes respectueux du rôle de chacun de nos interlocuteurs ; 
Nous proposons et collaborons à la rédaction de projets détaillés, crédibles et motivés puis à leur mise en place 
(ex. recherche active de financement). 
 

Quelles sont nos ambitions? 
Assurer un parcours d’éducation pour les enfants et jeunes autistes porteurs de déficit cognitif dans un milieu le 
plus ordinaire possible en évitant les ruptures de parcours.  Cela implique : 
! Des accompagnements d’inclusion scolaire de la maternelle à 25 ans ; 
! S’assurer que les dispositifs existants de qualité puissent être consolidés ; 
! Concourir à l’ouverture de dispositifs innovants adaptés aux TED ; 
! Fluidifier les passerelles entre collège/ULIS et SEGPA/DIMA avec suivi SESSAD ou IMPro ; 
! Favoriser l’autonomie et la formation professionnelle des TED ; 
! Concourir à la création de lieux de vie et d’exercice professionnel pour les jeunes avec TED ; 
en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) et Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) (programme de 
vie TEACCH, gestion de comportements fondée sur les méthode ABA,..) et les orientations du Plan Autisme 3. 
 

Les actions auxquelles nous avons contribué 
- Ouverture de la 1ère ULIS-TED en collège public à Plaisir en Septembre 2013 et suivi de la structure en vue 

d’améliorer l’accompagnement des élèves (obtention de subvention, mise en place de communication régulière 
entre les enseignants, les intervenants et les familles, mise en place d’observation en classe par un psychologue 
référent, proposition d’organisation de formations préprofessionnelle en environnement SEGPA…); 

- Ouverture d’une seconde ULIS-TED en collège privé au Vésinet en Septembre 2015 avec accompagnement 
SESSAD Aidera Yvelines (ateliers et intervention en classe); 

- Réponse à un appel à candidature de l’ARS pour une extension de SESSAD TED portée par Autisme en 
Yvelines: création d’un pole professionnel adolescents et jeunes adultes de 9 places accordées - ouverture 
Septembre 2015 ; 

- Projet de ULIS TED en environnement SEGPA ou d’Unités  d’Enseignement en collège et lycées 
professionnels (à l’étude). 


