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Contexte

L'inclusion scolaire est un droit reconnu en suisse pour •
tous les enfants
Lhand,• 2002. 

Art. • 1
But •
2 • Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes 
handicapées la participation à la vie de la société, en les 
aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de 
contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation et 
dans l’exercice d’une activité professionnelle. 

CDIP, • 2007
Art. • 2 Principes de base 

b) • les solutions intégratives sont préférées aux solutions 
séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités 
de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en 
tenant compte de l'environnement et de l'organisation 
scolaires; 
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Les conditions cadres de la pédagogie spécialisée 
pour la scolarité obligatoire en Suisse

• Historique : les changements 
• 1er janvier 2008, réforme de la péréquation financière et 

de la répartition des tâches entre la Confédération et 
les cantons (RPT)

• La scolarisation spécialisée revient aux cantons
• Chaque canton construit son concept et sa loi
• Concordat :

• https://edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konk
ordat_f.pdf
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Figure 1 : Cantons adhérents au concordat et / ou ayant 
déjà élaboré leur propre concept / loi (État : 07.02.2018) 
(Lanners, 2018)
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Comment se prend la décision de l'orientation vers 
les différentes formes de soutien ?

Mesures renforcées•
Il faut apporter les preuves d'un besoin de soutien ! •
La procédure d'évaluation standardisée•

http://www.csps.ch/themes/pes•
http://www.csps.ch/themes/pes/documents•
http://www.csps.ch/bausteine.net/f/• 9931/SAV_f_web_d
ef.pdf?fd=3

Différentes formules ... cela dépend des cantons•
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Exemple : le système vaudois
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-
obligatoire/cursus-scolaire
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Loi vaudoise•
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj•
/sesaf/LPS/LPS_417_31.pdf

Mais pas encore en application ! l'actuelle : Loi sur •
l'enseignement spécialisé

http://www.rsv.vd.ch/dire• -
cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5180&Pvigueur=&Padoption=
&Pcurrent_version=8&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=l
oi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&
isModifiante=false
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PES: Procédures d’évaluation 
standardisée
• SEI

Protocole de réseau interdisciplinaire pour un enfant 
bénéficiant de SEI en vue de sa scolarisation.
https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-
specialisee/pes/

• Age scolaire
Protocole de réseau interdisciplinaire en vue d’une 
orientation dans un établissement de pédagogie 
spécialisée.
https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-
specialisee/pes/9

https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/pes/
https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/pes/


https://www.vd.ch/fileadmi
n/user_upload/organisatio
n/dfj/sesaf/oes/Enseignem
ent_specialise/OES-
Guide_d_acces_prestatio
n_ens_specialise.pdf
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Les parents sont les acteurs de la transition à l'école ordinaire•
Demande de grandes compétences d'organisation de réseau, •
de sollicitation d'intervenants 

pédagogue de l'éducation précoce spécialisée•
logopédiste•
psychomotricité•
médecin pédiatre•
psychologue•
ergothérapeute•
physiothérapeute•
Inspectrice, inspecteur•

D'expertise sur le système de soutien : •
https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-
specialisee/enseignement-specialise/formulaires-a-
telecharger/11

https://www.vd.ch/themes/formation/pedagogie-specialisee/enseignement-specialise/formulaires-a-telecharger/


Enquête de l'observatoire de l'autisme
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Etat des lieux de la scolarisation des enfants avec un TSA en 
Suisse romande et au Tessin

• Qui sont les enfants en école spécialisée ?
• … et en école ordinaire ?
• Quelles méthodes d’intervention sont utilisées ?
• Quels sont les accompagnements proposés ?
• On interroge les intervenants pédagogiques, 

• qui repèrent les enfants avec autisme 
• selon les diagnostics à leur connaissance
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Données collectées de 2013 à 2016

• Jura : 2013
• Fribourg partie francophone : 2013/2014
• Neuchâtel : 2013/2014
• Berne partie francophone: 2014
• Valais partie francophone : 2014/2015
• Vaud : 2014/2015/2016
• Tessin : 2015
• Genève : 2015/2016
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Nombre de questionnaires remplis pour 
les enfants d’âge scolaire et préscolaire 
dans chaque canton 

Estimation prévalence (sans les enfants au diagnostic sans 
mention d'autisme et sans Genève)
enfants de 5 à 16 ans : 42 sur 10'000 (±3)15


		Niveau scolaire

		Berne

		Fribourg

		Genève

		Jura

		Neuchâtel

		Tessin

		Valais

		Vaud

		Total



		Scolaire

		20

		137

		50

		35

		88

		106

		82

		252

		770



		Pré-scolaire

		4

		9

		19

		5

		12

		5

		15

		44

		113



		

Total

		

24

		

146

		

69

		

40

		

100

		

111

		

97

		

296

		

883









Questionnaire
Identité de l• ’enfant 

âge, genre, code d• ’anonymisation

Parcours de l• ’enfant
temps de scolarisation, temps consacré aux apprentissages •
scolaires/pré-requis scolaires, écoles précédentes/suivantes

Profil de l• ’enfant
diagnostic, profil développemental (communication, •
comportement)

Prises en charge proposées•
bases théoriques/méthodes d• ’intervention, thérapies et activités, 
médication

Fonctionnement de l• ’école
nombre d• ’enfants, type de professionnels16



Les enfants d’âge préscolaire avec 
un TSA
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âge préscolaire : données
(attention ce ne sont que les enfants qui 

reçoivent des soutiens éducatifs, SEI)

98 enfants (14 filles, 84 garçons)

10 établissements/services

de 2 à 5 ans (moyenne : 3,5)
18



âge préscolaire : profil

diagnostic posé•64%
• déficience intellectuelle associée
• pour 44% le répondant ne sait pas1/3

• pas de communication verbale
• (attention : lien avec l’âge)
• moyens de communication alternative mis en place

1/3
comportements problèmes•

• (44% peu fréquent, 13% fréquent)57%
médication•
(antipsychotique et/ou psychostimulant)•9 %19



Risperdal® 

Dans le traitement symptomatique des troubles •
autistiques accompagnés de symptômes s’étendant 
surtout à l’hyperactivité et à l’irritabilité (y compris 
agressivité, automutilation, anxiété et 
comportements répétitifs) chez les enfants dès 5 ans
et les adolescents. L’instauration du traitement et les 
contrôles réguliers de celui-ci doivent être effectués 
par un médecin spécialisé expérimenté. Le 
traitement médicamenteux devrait être mené dans 
le cadre d’un concept intégré comprenant aussi 
des mesures socio- et psychothérapeutiques. 

20



âge préscolaire : type d’accompagnement

Domicile 

• de 1 à 2,5 
heures

Établissement 
spécialisé 

• de 1,5 à 25 
heures

Garderie
Jardin d’enfants

de • 2 à 45 
heures
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âge préscolaire : thérapies

Domicile Établissement 
spécialisé

Ergothérapie 13 % 31 %

Logopédie 33 % 62 %

Physiothérapie 1 % 23 %

Psychomotricité 8 % 15 %

Psychothérapie 3 % 23 %22



Les enfants d’âge scolaire avec un 
TSA

23



âge scolaire : données

695 enfants
(130 filles, 565 garçons)

48 établissements spécialisés
+ écoles ordinaires

de 2 à 19 ans (moyenne : 10,3)
(12 enfants de moins de 4 ans pour le Tessin)24



Profil des enfants

• diagnostic posé87%

déficience intellectuelle associée•
pour • 18% le répondant ne sait pas

54%

• pas de communication verbale ou mots isolés
• dont 1/3 sans logopédie25%

comportements problèmes•
• (30% peu fréquent, 10% fréquent)40%
• médication
• antipsychotique et/ou psychostimulant
• (NB Au pays basque espagnol, c'est 7.5 %)

25%
25



âge scolaire 
lien comportement/communication



âge scolaire : type de scolarisation

spécialisé
68%

ordinaire
21%

mixte
11%
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Type de scolarisation

Profil
Pas de déficience intellectuelle 
Pas de difficultés de langage

Pas de problèmes de comportement 

Ordinaire
53% (86 élèves)

Spécialisé 
47% (77 élèves)
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Que vont devenir ces 77 élèves exclus de l'école ordinaire?



Les méthodes d'intervention : 
recommandation

Thommen, E. (2013). Les 
recommandations de bonnes pratiques 
pour les personnes avec des troubles du 
spectre de l'autisme. Revue suisse de 
pédagogie spécialisée, No. 1, 7-13.
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Les recommandations actuelles concernant les 
interventions globales (HAS, 2012)
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Méthodes d’intervention / bases théoriques

spécialisé 
(475 en tout)

ordinaire 
(145 en tout)

Recommandées 41 % 34%

Non spécifiques 29 % (136) 21 %

Recommandées + non spécifiques 5 % 5 %

Recommandées + non 
recommandées

9 % 1 %

Non recommandées 4 % (18)

Aucune méthode 3 % 24 % (35)

Information non transmise 9 % 15 %31



Thérapies

Spécialisé Ordinaire

Ergothérapie 23 % 11 %

Logopédie 57 % 25 %
Physiothérapie 4 % 0 %

Psychomotricité 38 % 7 %

Psychothérapie 20 % 14 %

32 Autres : 21 % suivent des thérapies par le cheval, l'art, la musique etc
En dehors de l'école, 20 élèves suivent des activités sur les habiletés 
sociales



La logopédie et les difficultés de 
langage

• Elèves avec peu ou pas de 
langage

33 % (58/176) 
n'ont pas de 

logo

Elèves avec des limites de •
langage (seulement des 
petites phrases)

35 % (72/208) 
n'ont pas de 

logo

• Elèves sans difficulté de 
langage

40 % (127/311) 
ont de la logo33



La psychothérapie et les difficultés de 
langage

• Elèves avec peu ou pas de 
langage

22 enfants (13%) 
suivent une 

psychothérapie dont 
5 qui n'ont pas de 

logopédie

Elèves avec des limites de •
langage (seulement des 
petites phrases)

36 (17%) enfants 
suivent une 

psychothérapie

• Elèves sans difficulté de 
langage

83 enfants (27 %) 
suivent une 

psychothérapie34



Conclusions

• Une majorité des enfants avec un TSA ne fréquente pas 
l’école ordinaire

• Le profil développemental ne semble pas être 
l’élément déterminant dans le choix du type de 
scolarisation

• Il y a de nombreux "points noirs"
• Des pratiques généralistes non spécialisées pour le TSA
• Des pratiques non recommandées comme la 

psychothérapie psychanalytique
• Du temps passé en thérapie par la musique, l'art, le cheval
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Au-delà des chiffres ....des enfants

Que deviendront•
Les � 9 enfants de moins de 5 ans qui prennent des 
neuroleptiques ?
Les � 18 enfants en scolarisation spécialisée qui sont 
suivis uniquement par l'approche psychodynamique 
non recommandée ?
Les � 23 élèves sans langage qui n'ont pas de moyen 
de communication alternatif et/ou augmentatif?
Les � 86 élèves sans déficience dans l'enseignement 
spécialisé ?
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Que deviendront-ils?

Agir pour éviter •
Le rejet par les institutions d'accueil •
pour adulte
L'hospitalisation psychiatrique avec les •
mesures de contention
L'inactivité•
La rente AI sans travail•
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merci pour votre attention
evelyne.thommen@eesp.ch
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