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L’école Ados Pilifs

 Enseignement secondaire de type 2, pédagogie adaptée à l’autisme

 Ouverture en septembre 2011 : Origine du projet



L’école Ados Pilifs

Objectif : Promouvoir la qualité de vie des jeunes à l’école  
et pour leur vie future …

- Epanouissement de l’élève

- Capacité d’autonomie personnelle

- Perception de l’environnement

- Compétences cognitives

- Capacités de communication

- Insertion sociale et communautaire



L’école Ados Pilifs
Moyens mis en œuvre

- Individualisation des apprentissages



L’école Ados Pilifs

Moyens mis en œuvre

- Individualisation des apprentissages

- Un environnement « facilitateur » (autism-friendly)



L’école Ados Pilifs
Organisation de l’espace



L’école Ados Pilifs

Organisation temporelle



L’école Ados Pilifs

Organisation des activités



L’école Ados Pilifs

Moyens mis en œuvre

- Individualisation des apprentissages

- Environnement « facilitateur »

- L’utilisation de systèmes de communication augmentatifs et alternatifs



L’école Ados Pilifs



L’école Ados Pilifs

Moyens mis en œuvre

- Le Plan Individualisé d’apprentissage

- La structuration de l’environnement

- L’utilisation de systèmes de communication augmentatifs et alternatifs

- Activités fonctionnelles et communautaires



L’école Ados Pilifs

Activités fonctionnelles adaptées à l’âge et aux 
niveaux de compétence 

Activités d’insertion sociale et communautaire



L’école Ados Pilifs

Moyens mis en œuvre

- Apprentissages individualisés

- La structuration de l’environnement

- L’utilisation de systèmes de communication augmentatifs et alternatifs

- Activités fonctionnelles et communautaires

- Constitution des classes et encadrement des élèves



L’école Ados Pilifs

Et les troubles du comportement… 

Indicateur de la qualité de vie…



L’école Ados Pilifs

Partenariat avec Le Susa-Bruxelles

Le projet SINPA !



SINPA

Support à l’Intégration Personnalisé pour Adolescents avec autisme

• Projet en initiative soutenu par la COCOF (agrément passé en novembre 
2011)

• Partenariat « exclusif » avec l’école « Ados Pilifs » pour la 1ère année de 
fonctionnement

• Budget forfaitaire attribué par la COCOF en vue d’apporter un 
accompagnement intensif aux jeunes en situation de handicap de Grande 
Dépendance afin de contribuer à leur participation scolaire et à leur 
inclusion sociale.

• Public:
– Jeunes de 12 à 21 ans

– Fréquentant une école spécialisée

– Inscrit à PHARE – en situation de Grande Dépendance

– Jeunes présentant de l’autisme associé à des troubles graves du comportement



Objectifs généraux du projet 

→ Permettre la participation scolaire de jeunes en situation de 

grande dépendance et/ou prévenir les risques d’exclusion pour des 

jeunes nécessitant une prise en charge supplémentaire et ainsi leur 

permettre d’exercer leur droit légitime à une scolarité

→ Contribuer à la réduction des sur-handicaps en vue d’une 

participation scolaire normalisée

→ Soutenir les jeunes de manière continue dans le temps (temps 

scolaires et non-scolaires)



Axes de travail
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 Soutien individuel

 Soutien en famille

 Soutien à l’école

Organisation d’activités de loisirs durant les temps hors scolaires

Diminution des troubles du comportement

Evaluation des compétences

Amélioration de la qualité de vie



Quelques chiffres…

• Organisation du projet en novembre 2011

• Accompagnement :

– 5 jeunes de janvier à août 2012

– 8 jeunes de septembre 2012 à août 2013 (dont 4 
nouveaux bénéficiaires)

– jeunes de septembre 2013 à août 2013:

• 9 Jeunes accompagnés à l’école

• 21 Jeunes accueillis lors des activités de loisirs été 2014



Qui sont ces jeunes ?

• Des ados avec autisme ayant des besoins très spécifiques 
de structure dans le temps, dans l’espace, dans les 
apprentissages,… et de cohérence

• Des ados présentant de nombreux intérêts et compétences
• Des ados demandant à être compris
• Des ados qui n’attendent qu’à être encadrés à la hauteur de 

leurs besoins et non d’être exclu de leur milieu scolaire
• Des ados dont les parents ont besoin de répit
• Des ados qui nous lancent des DEFIS par leurs 

comportements-défis (automutilation, hétéroagressivité, 
comportements anti-sociaux)

Le défi d’une meilleure qualité de vie!



Type de prestations 
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Bénéf. Fréquence Nbre d’intervenants Contextes Périodes

A. 1x/ semaine

1x/semaine

6x 2h

1 x/mois

15 journées

1

1

1

1

1

Ecole

Domicile

Domicile

Acc. Médicaux

Loisirs extrascolaires

08/12 à 06/13

01/13 à 06/13

Eté 2013

09/12 à 06/13

Congés scol.

N. 5x/semaine

5x/semaine

17 journées

2-3

1

1 

Ecole

Ecole

Loisirs extrascolaires

09-12/2012

01-06/2013

01-08/2013

C. 3-4x/mois

3-4x/semaine

30 journées

1

1

1

SUSA

Ecole

Loisirs extrascolaires

01 à 06/2012

06/2013

09/12 à 08/13

S. 3x/semaine

4à 5 x/semaine

6 journées

+/- 1x/mois

1 à 2 

3-4

2

2-3

Ecole

SUSA

SUSA

Autre milieu (acc. Situation urgence,

hospi,…)

09-12/2012

01-06/2013

01-08/2013

09/12 à 07/13
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Impact sur les jeunes 
Situation de N.

 Profil du bénéficiaire 
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Synthèses des interventions 
Situation de N., 19 ans

- Soutien à l’école :

 Accompagnement lors de l’intégration à l’école à mi-temps à partir de septembre 

2012 puis uniquement lors d’activités spécifiques (récréations, repas).

 Soutien lors des prolongations du temps de présence.

 Mises en place des adaptations et stratégies nécessaires dans les contextes 

favorisant l’apparition des comportements-défis (communication, autonomie dans la 

gestion des loisirs,…).

- Organisation d’activités extra-scolaires (loisirs et maintien des acquis).

- Evaluation des compétences cognitives et fonctionnelles.
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 Résultats de l’intervention réalisée

 Augmentation de la présence à l’école (passage de mi-temps à quasi temps plein) 

et des activités extra-scolaires.

 Diminution significative des comportements-défis (fréquence et intensité).

 Diminution du besoin de soutien.

 Amélioration de la communication.

 Amélioration de la qualité de vie.



Impact du projet sur la famille

Parents 
 Aspects positifs

- Amélioration de la qualité de vie; temps pour eux; répit

- Soutien soins médicaux, recherche d’établissement

- Coordination entre les partenaires – place centrale de la famille

- Meilleure image de leur enfant

- Transfert de compétences en famille

 Aspects à améliorer, attentes

- Gestion des situations de crise

- Soins médicaux

- Hébergement, courts séjours (internat école, centre de jour et d’hébergement)

- Séjours- répit

- Développer l’offre des services au niveau extra-scolaires; prise en charge en continu

- Poursuite de la scolarité
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IImpact sur l’équipe de l’école

• Equipe de l’école

 Aspects positifs

Analyse (aide à la compréhension) et élaboration de 

stratégies par rapport aux comportements-défis.

 Evaluations permettant l’ajustement des pratiques 

individualisées (activités, rythme, modalités de 

communication,…) et soutien à la mise en place au sein de la 

classe.
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 Interventions permettant la participation des jeunes à 

l’ensemble des activités scolaires (sorties,…)

Apport d’un regard « extérieur » et expérimenté.

Collaboration avec les intervenants de l’école.

Prise en charge médicale: cet accompagnement permet de 

pouvoir répondre à un besoin du jeune et le rendre plus 

accessible aux apprentissages
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Intervention en urgence: permet d’organiser au mieux la situation 
afin que le lien avec l’école ne se brise pas et que les 
apprentissages puissent continuer.

Interventions soutenues permettant aux jeunes d’être à l’école … 
Mais surtout, apport d’« outils » (pour la personne et l’école) 
visant une diminution du besoin de soutien supplémentaire.
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L’école Ados Pilifs a ouvert ses portes pour répondre au manque de places et de 
structures adaptées à des jeunes avec autisme et déficience mentale modérée à 
sévère. 

Quelques soient ses difficultés, tout jeune doit pouvoir exercer son droit légitime à 
la scolarité…

Sans l’accompagnement supplémentaire et intensif du projet Sinpa, l’intégration 
de certains de ces jeunes, en situation de Grande Dépendance, n’aurait cependant 
pas été possible.

. 
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Constats…Conditions favorables…Exigences?

Un défi pour l’environnement
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• Nécessité de conditions favorables : motivation des équipes à relever le défi 
de la scolarité de ces jeunes, formation des enseignants, collaboration des 
équipes, mise en place des stratégies éducatives adaptées à l’autisme.

• Nécessité de s’assurer du maintien des stratégies individuelles afin de prévenir 
les risques de recrudescence des troubles

• Nécessité de travailler sur du long terme (temps, fréquence, intensité 
variables)

• Nécessité d’une organisation « flexible » pour ajuster l’intensité et la 
fréquence de l’accompagnement aux besoins du jeune 

• Nécessité d’une attention particulière durant cette période de l’adolescence (à 
l’école, en famille, dans la communauté)

• Nécessité de travailler l’axe de la prévention de telles situations 
(enseignement adapté, observation des personnes à risque, intervenir plus 
précocement…)

• Nécessité de collaborer avec des projets spécifiques telles que MSSC ou 
INTERACTION



Constats…Conditions favorables…Exigences?

La prévention devrait être menée autour des axes suivants :

• s’assurer de la mise en place des stratégies éducatives adaptées aux personnes avec 

autisme dans les classes les accueillant et ce, de manière cohérente et continue dans 

le temps;

• s’assurer de la réalisation d’une analyse fonctionnelle des comportements défis afin 

d’en dégager au plus vite des protocoles d’intervention ;

• s’assurer du soutien aux équipes et aux familles devant faire face à des jeunes 

présentant des comportements défis

• s’assurer du suivi de ces situations 

• sensibilisation des enseignants aux stratégies éducatives

• organisation d’activités en dehors des temps non scolaires.
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Perspectives

• Poursuite du projet 

• Organisation et réflexion sur les activités extra-scolaires

• Réflexion sur la coordination des soins médicaux

• Réflexion sur la gestion des situations de crises

• Réflexion sur l’adaptation du milieu scolaire au profil particulier des jeunes 
(formation, encadrement, application des stratégies  éducatives…)

• Préparation à la transition après-école
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Ce à quoi on croit…peut devenir une réalité!

Merci à nos jeunes SINPA pour leurs 
enseignements, leur tolérance, leur valorisation,…

Merci à leurs parents pour leur confiance, leur 
collaboration, leur investissement, leur patience, 

leurs forces, leur persévérance,…


