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En 1986, la première classe spéciali-
sée pour autistes en France ouvre 
ses portes à l’école élémentaire 

Ferdinand-Buisson, fruit d’un partena-
riat entre APPEDIA-Autisme*, l’Éducation 
nationale et la ville. Un dispositif nova-
teur à l’époque, reconnu depuis pour son 
efficacité. Si bien qu’en 2010, une classe 
similaire voit le jour à la maternelle 
Marbeau. Cinq enfants sont accueillis 
par une enseignante spécialisée et une 
éducatrice de l’association, auxquelles 
s’ajoute une équipe pluridisciplinaire 
(orthophoniste, psychomotricien, pé-
dopsychiatre…). Ils travaillent certaines 

notions avec des élèves volontaires des 
autres classes, ou dans d’autres classes 
que la leur, participent aux spectacles de 
l’école, sont en récréation avec les autres 
enfants, déjeunent au réfectoire ou en-
core sont accueillis sur le temps périsco-
laire.

Une richesse partagée
« Il s’agit de proposer aux enfants un en-
vironnement d’apprentissage privilégié et 
favorisant, d’être au plus près des besoins 
et compétences de chacun, de les rendre le 
plus autonomes en fonction de leurs pos-
sibilités, de viser autant que possible un 

parcours scolaire, en milieu ordinaire ou 
pas », explique la directrice de l’école, 
Pascale Gazel. Un dispositif bénéfique 
non seulement pour les enfants autistes 
mais pour l’ensemble de leurs camarades 
et leurs familles. « C’est l’école de la tolé-
rance, de l’altérité et de la bienveillance ; la 
rencontre de la différence et l’acceptation de 
l’autre dans ce qu’il est semblable ou diffé-
rent. Quant à nous, enseignantes, cela nous 
a amenées à revoir notre posture, à changer 
notre pédagogie, à enrichir notre métier ! », 
s’enthousiasme-t-elle.  EH
*aujourd’hui, Les Papillons Blancs  
de la Colline (lire ci-contre)

Handicap
Bien plus qu’une avant-première, la projection du film Hors-Normes le 21 septembre dernier à 
Meudon, en présence des deux réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano, est à l’image de 
l’engagement de la Ville et de différents acteurs locaux pour améliorer le quotidien des personnes 
autistes, leur prise en charge médico-sociale et leur inclusion dans la société.

EN ACTIONS

UNE MOBILISATION COLLECTIVE  
AUTOUR DE L’AUTISME À MEUDON
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EN ACTIONS

Autisme
UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ 
POUR ADULTES
Dans le cadre d’un appel à 
projets, l’Agence Régionale 
de la Santé a retenu celui de 
l'APEI de Meudon : un foyer 
d’accueil médicalisé de 30 
places d’hébergement et 
6 places d’accueil de jour. 
Environ 70 professionnels 
seront recrutés (aides-
soignants, éducateurs spécialisés, médecins, infirmiers, 
psychologues, etc.). Soutien indéfectible, la Ville a vendu à 
l’association un terrain de 2 171 m2 avenue Henri-Dalsème.  
« Un sérieux coup de pouce au vu de la rareté du foncier  
en Île-de-France, souligne son président, Frédérik Gorcy. Si 
l’accueil des enfants est problématique, celui des adultes l’est 
plus encore, du fait du manque de places en France et de leurs 
parents qui deviennent eux-mêmes dépendants avec l’âge. 
C’est pour éviter les départs vers la Belgique que ce projet  
nous tient à cœur ».
Pour apporter une bouffée d’oxygène aux familles, l’accueil 
de jour ouvrira dès 2020 dans des locaux mis à disposition par 
Seine Ouest Habitat. L’APEI gère déjà quatre établissements à 
Meudon : trois foyers d’hébergement pour adultes et un foyer de 
vie pour adultes vieillissants avec handicap mental.

LES PAPILLONS BLANCS

L’association Les Papillons  
Blancs-Appedia fusionne 
avec l’APEI de Sèvres-
Chaville-Ville d’Avray 
au 1er janvier 2020. Des 
forces unies, des valeurs partagées pour 
répondre aux besoins des familles. « À 
cette date, nous accueillerons 661 per-
sonnes, enfants et adultes, dont la moitié 
d’autistes, au sein de 24 établissements 
et services, souligne le président, Xavier 
Chazelle. À Meudon, nous gérons les deux 
classes autisme, le Foyer de Vie Paul Vernon  
(22 places en internat, 23 places en accueil 
de jour) dont les travaux de rénovation 
se terminent, ainsi que l’ESAT d’Alembert  
(65 adultes). »
Au sein de cet établissement, une section 
autisme est en cours de déploiement. Elle 
accueillera, à terme, quinze adultes. L’asso-
ciation a bénéficié d’un soutien de la Fon-
dation Orange pour réaliser les investisse-
ments nécessaires à sa création. « Si nous 
nous adressons à tous les types d'handicaps 
mentaux, nous avons développé une exper-
tise reconnue en matière d’autisme, avec des 
dispositifs innovants : quinze classes autisme, 
quatre Unités d’Enseignement maternels et 
élémentaires, deux Services d’Éducation et 
de Soins Spécialisés à Domicile, et une équipe 
mobile de soutien à la scolarisation créée il 
y a un an », complète la directrice, Julie  
Lorton. 

ASSOCIATIONS

UNE PROFUSION D'INITIATIVES

Nous venons d'évoquer deux acteurs engagés à Meudon, ils ne sont pas les seuls. Les  
Papillons Blancs Rives de Seine gèrent l’ESAT Suzanne Lawson (95 personnes), la Ville  
de Meudon et son CCAS le sollicitent, par exemple, pour les envois en nombre. Autistes 
sans frontières 92 œuvre pour l’inclusion des enfants autistes dans le milieu scolaire.  
1 pour tous, tous pour l’autisme milite pour la prise en charge adaptée et l’inclusion dans 
la société des personnes autistes. Horaison intervient en milieu scolaire pour sensibiliser 
au handicap.
Fin 2017, la Ville a créé une instance de concertation de ces associations, afin qu'elles  
se connaissent mieux, qu'elles travaillent sur des sujets communs ; afin de leur donner  
de la visibilité. Même si la commune n’a pas cette compétence, elle reste l’interlocuteur 
privilégié des familles avec son Guide du Handicap. 


