


DOSSIER DE PRESSE



3

SOMMAIRE

Cap Handi Cap 4

Introduction 5

Quelques chiffres... 6

Qui sommes-nous? 8

Notre bureau 9

Les professionnels qui travaillent en partenariat avec nous 10

Plusieurs bénévoles actifs et impliqués 10

Nos missions 11

Le saviez-vous ? 12

La Maison de Léah 13

La Formation 14

Revue de Presse 15



4

Cap Handi Cap

Jeune association loi 1901 à but non lucratif, Cap Handi Cap, créée le 23 mai 2017 et 
déjà fondatrice du centre La Maison de Léah, inaugurée le 26 mars 2018 en présence de 

Monsieur François Pupponi, député à l’Assemblée Nationale, s’inscrit dans un contexte où 
les besoins en inclusion et prises en charge des personnes avec autisme se font cruellement 
ressentir. Aider les familles, pallier les carrences de l’Etat et fournir un lieu sécurisant dédié 
à l’éducation des plus jeunes, voilà quelques unes des missions de l’association.

Maison 
de 

Léah

Soutien 
aux

familles
Formations
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Introduction

Selon la classification internationale des maladies de l’OMS (CIM-10), l’autisme fait partie 
d’un groupe plus large de troubles appelés Troubles Envahissants du Développement (TED).
L’autisme est la forme la plus typique et la plus complète des TED.

Le terme « Envahissants » employé ici, signifie que plusieurs secteurs du développement sont 
touchés. 
L’autisme est un trouble développemental débutant avant l’âge de 3 ans qui touche simultanément :
- Les interactions sociales.
- La communication, à la fois verbale et non verbale.
- Le comportement avec des gestes répétitifs, stéréotypés, des rituels, des intérêts restreints. 
L’étiologie de l’autisme est encore mal connue, mais il semble y avoir consensus pour admettre la 
multiplicité de ses causes.

A ce jour, il n’a pas été trouvé de cause unique à l’autisme et il est probable que plusieurs 
facteurs sont distingués dans l’autisme : les aspects génétiques, neurologiques, biochimiques, 
environnementaux principalement.
Le risque d’apparition de l’autisme ne dépend pas du niveau social ou éducatif de la famille 
ni de l’origine ethnique.

L’autisme en bref

Les troubles du spectre autistique sont actuellement perçus comme un trouble neuro-
développemental aux origines multifactorielles, notamment génétiques.

L’idée selon laquelle l’autisme trouverait son origine dans les troubles de la relation parent-
enfant doit être maintenant totalement abandonnée.

Il existe une controverse pour savoir si l’autisme et les différents types de TED (Troubles 
Envahissants du Développement) représentent un continuum, ou s’il s’agit d’entités différentes 
justifiant le terme de « spectre des troubles autistiques » qui tend à devenir le plus utilisé. 

Il est intéressant de souligner que les premières personnes à avoir reçu le diagnostic 
d’autisme viennent tout juste d’atteindre le troisième âge. 

Il faut noter qu’il n’existe pas de moyen objectif (pas de tests sanguins, radiographiques…) pour 
faire le diagnostic d’autisme. Les examens complémentaires très importants à réaliser ont pour but 
de rechercher les fréquents troubles associés.
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Chaque jour, les chiffres concernant l’autisme s’affichent, de plus en plus alarmants. 
Beaucoup reste à découvrir. Pourtant, il est déjà certain que l’autisme représente un véritable 
défi de santé publique, auquel il est urgent de répondre.

Quelques chiffres...

Fombonne,
1999

Insem,
2002

Fombonne,
2003

Fombonne,
2005

Fombonne,
2009

Nombre d’études 
incluses dans la 

revue
23 31 32 40 43

TED 18,7/10 000
(1/535)

27,3/10 000
(1/336)

27,5/10 000
(1/364)

37/10 000
(1/270)

63,7/10 000
(1/156)

Autisme infantile 7,2/10 000
(1/1389)

9/10 000
(1/1111)

10/10 000
(1/1000)

13/10 000
(1/769)

20,6/10 000
(1/485)

Autre Trouble 
désintégratif de 

l’enfance

0,2/10 000
(1/50 000)

0,2/10 000
(1/50 000)

0,2/10 000
(1/50 000)

Syndrome
d’Asperger

3/10 000
(1/3333)

2,5/10 000
(1/4000)

3/10 000
(1/3333)

6/10 000
(1/1667)

Autisme atypique,
Autres TED

11,5/10 000
(1/870)

15,3/10 000
(1/666,7)

15/10 000
(1/666,7)

21/10 000
(1/476)

37,1/10 000
(1/270)

BREF
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Dans tous les cas, le diagnostic est clinique, basé sur l’observation du trépied classique : 

 Altération qualitative des interactions sociales. 

 Altérations qualitatives de la communication. 

 Caractère restreint, répétitif et stéréotypé du comportement, des intérêts et des activités.

La façon dont l’autisme se manifeste est très variée à cause de la multitude des symptômes, 
du degré d’autisme présenté, des pathologies et troubles éventuellement associés. 

De plus, si la nature et l’intensité des troubles varient selon les personnes, elle varie aussi 
au cours du temps chez une même personne, et peut également être différente selon les 
accompagnements proposés.
Un enfant diagnostiqué autiste se développe et communique de façon différente. 
Il est donc indispensable de le comprendre pour interagir le mieux possible avec lui.

Tout comme les parents d’enfants malentendants apprennent la langue des signes, 
il est primordial que tous les intervenants qui entourent une personne autiste 
apprennent comment agir et communiquer au mieux avec eux. 

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande les méthodes comportementales. 
Lorsqu’il y a une cohérence entre les méthodes utilisées par la famille, l’équipe pédagogique 
et les professionnels de la santé, l’enfant évolue dans un cadre rassurant où chacune de 
ses actions entraîne la même réponse des adultes qui l’entourent, quel que soit le contexte. 
Une telle cohérence favorise des progrès rapides: toutes les chances sont mises du 
côté de l’enfant pour qu’il devienne un adolescent puis un adulte épanoui.

En résumé
Nous savons que le diagnostic est plus efficient qu’il ne l’a jamais été.
Nous savons que le nombre de personnes avec autisme en France croit d’année en 
année.
Nous savons qu’un diagnostic précoce assure un maximum de chances d’évolution 
pour la personne avec TED.
Nous savons qu’une prise en charge adaptée, suivie et organisée selon les préconisaitons 
de la HAS donne des résultats probants et bénéfiques pour les enfants et les jeunes 
adultes qui peuvent la recevoir. 

Nous savons que les dépistages ne sont toujours pas suffisants en France faute 
d’infrastructures, de ressources, de formations et d’informations.
Nous savons que beaucoup trop de familles n’ont accès ni au depistage ni à la prise 
en charge comportementale.
Nous savons que beaucoup de familles, en dépit d’un diagnostic, rencontrent beaucoup 
trop de difficultés pour la prise en charge de la personne autiste, pour l’accueil dans 
tous les milieux de vie (aussi bien l’enfant à l’école que l’adulte en entreprise), pour 
obtenir des aides afin de subsister...

Parce que nous sommes des familles ayant vécu toutes ces 
difficultés, et fortes de nos épreuves nous avons décidé de 
soutenir l’association Cap Handi Cap, créée à l’initiative 
de Mme Stéphanie Valentini

Voilà comment Cap Handi Cap a vu le jour.
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Qui sommes-nous?

Nous sommes les parents et les familles d’enfants ayant un trouble envahissant du 
développement (avec ou sans troubles associés, comme les DYS, TDAH, et autres…..) 
qui se sont regroupés, car nous sommes tous convaincus que la prise en charge précoce, 

éducative et comportementale, est la réponse la plus efficace avec des professionnels de 
santé formés  (tels que des psychologues, des neuropsychologues, des ergothérapeutes, des 
psychomotriciens). 

Nous nous sommes donnés pour mission de favoriser et promouvoir l’inclusion des personnes 
autistes en milieu scolaire ordinaire, comme le prévoit désormais la loi, dans le milieu 
professionnel et les sphères sportives, culturelles ou autres, en appliquant les recommandations 
de bonnes pratiques préconisées par la Haute Autorité de Santé (HAS).

Nous militons en faveur d’une prise en charge éducative et/ou comportementale précoce et 
intensive, le but étant de les aider à progresser dès le plus jeune âge, en réussissant leur 
inclusion scolaire en milieu ordinaire puis professionnelle afin qu’ils deviennent des adultes 
épanouis et autonomes, socialement adaptés et capables de s’assumer.

Toutefois, Cap Handi Cap c’est bien plus que cela ! C’est surtout l’ensemble des 
compétences et l’expérience de parents et de professionnels au service d’une cause 
commune : l’autisme.

La force de notre association, c’est que chaque membre de celle-ci, peut, grâce à sa volonté, à 
ses convictions, à son métier, à son réseau professionnel, soutenir l’association, la construire, 
la faire grandir et l’enrichir...

CAPH
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Notre bureau

Autres référents

Présidente

Référente Courbevoie

Référente Levallois-Perret Référente Suresnes

Trésorier Secrétaire

Psychologue BCBA Vice-Présidente Déléguée Générale
Référente Colombes

Corinne Lurbe

Magali Da Costa Bernadette du Parc

Stéphanie Valentini

Magaly Gagueche

Virginie Bellaiche Dahlia Hatik

Sylvain Valentini
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Les professionnels qui travaillent 
en partenariat avec nous

Plusieurs bénévoles actifs 
et impliqués

Mme Camille Biojon, neuropsychologue.

Mme Virginie Cloud, psychologue du développement, spécialisée TSA.

Mme Magali Da Costa, psychologue spécialiste du comportement, BCBA.

Mme Léa Hirou, Psychologue stagiaire.

Mme Laure Marrache, psychomotricienne.

Mme Eva Ploquin, ergothérapeute neurosensoriel.

Mme AdelaÏde Sirugue, psychologue.

Mme Alicia Guilloux, ergothérapeute.

Mme Agnès Leroux, éducatrice

Mme Patricia Clément Chauvin, maman d’une jeune adulte autiste.

M. Frédérique Delandre, maman d’un enfant autiste.

M. Hubert Elhaik, bénévole informaticien, sensible à la cause de l’autisme.

M. Yann Hirou, informaticien, mari d’une psychologue spécialisée dans l’autisme.

Josy, mamie sensible à la cause de l’autisme.

M. Philippe du Parc, papa d’un enfant autiste.

Mme Fabienne Sroussi, maman de deux enfants autistes
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Nos missions

Ces missions couvrent 4 des 5 axes du 4ème plan Autisme 
(l’intervention précoce, l’école, les adultes, et les familles).

 Créer des structures de prises en charge utilisant les méthodes recommandées par 
la Haute Autorité de Santé, comme notre première création la “Maison de Léah” à Sarcelles 
qui propose:
  du pré-diagnostic, et des évaluations pour aider au dépistage précoce.
  une prise en charge personnalisée d’interventions globales   
  (psychologues, psychomotricité, ergothérapie, éducatrices) et   
  coordonnées pour les jeunes enfants très rapidement.

Pré-diagnostic et prises en charge

 Guider les familles pour la mise en place de projets de vie personnalisés et de 
prises en charge adaptées, organisées pour les adolescents et les adultes.
 Faciliter le quotidien des familles vivant avec un enfant ou un adulte autiste en 
répondant aux besoins d'assistance ou d’aménagement des lieux de vie. 
 Créer un lien entre les familles pour éviter l’isolement via des «dîners des parents».
 Organiser des week-ends de répit familial, afin de permettre aux aidants de lutter 
contre l'épuisement moral et physique.

Aide aux familles

 Former et accompagner les parents, les fratries, les aidants. 
 Grâce à sa convention de partenariat avec l’Education Nationale, Cap Handi Cap 
peut mettre en place de la supervision afin de former les AESH de l’Education Nationale, 
mettre des accompagnantes privées à l’école.

Formation

 Participer aux équipes éducatives pour apporter une expertise dans l’élaboration 
des Projets Personnalisés de Scolarisation des enfants (PPS).
 Rôle de médiation entre les familles et l’école, proposer de solutions d'orientation 
scolaires.
 Participer aux commissions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH). 
 Participer de façon active à l’ensemble du processus d’attribution des moyens 
techniques et humains, pour que la scolarisation des enfants soit adaptée.

Conseil à l’inclusion des enfants/adolescents autistes

 Organiser des opérations de sensibilisation, d’information pour les personnels des 
collectivités (école, cantine, centre de loisirs). 
 Sensibiliser les acteurs de tous les milieux d’accueil de l’enfant par le biais de 
formations en partenariat avec les municipalités.
 Informer sur l'actualité de l'autisme. 

Sensibilisation 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La Loi Handicap du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

reconnaît à tout enfant porteur de handicap le droit d’être inscrit dans l’école la 
plus proche de son domicile, qui constituera son «établissement de référence».
Cette loi va plus loin que l’affirmation du droit à la scolarisation. 

Elle garantit la «mise en place des moyens financiers et humains nécessaires 
à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes 
handicapés». Il appartient à l’Education Nationale de mettre en œuvre ces moyens.

Une Circulaire Interministérielle du 8 mars 2005 confirme la priorité à 
donner à cette orientation en soulignant les bienfaits d’une scolarisation dès 
l’école maternelle pour les enfants présentant des Troubles Envahissants du 
Développement.

Enfin, le code de l’Education – article D351-10 affirme : «l’enfant est de droit 
dans l’école ordinaire».

Actuellement, on estime à 20 % le nombre de jeunes 
autistes bénéficiant d’une scolarisation en milieu ordinaire 
et souvent dans des conditions aléatoires : temps de 
scolarisation extrêmement partiel, absence de formation 
de l’auxiliaire de vie scolaire, accompagnement précaire. 

Certains enfants autistes sont accueillis en IME ou 
en hôpital de jour où la prise en charge est rarement 
adaptée. Il existe quelques IME spécialisés dans 
l’accompagnement éducatif des enfants autistes, surtout 
à partir de 6 ans et trop rarement à partir de 3 ans ; 
malheureusement l’Education Nationale ne leur attribue 
pas toujours un enseignement spécialisé.
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La Maison de Léah
Un Centre de Dépistage et de Diagnostic Précoce

Un des axes majeurs du 4ème plan Autisme

Les Familles

Les Enfants Atteints D’autisme

Les Professionnels de Santé

Les médecins traitants sont encore peu informés des méthodes et des protocoles 
de dépistage précoce de l’autisme. Ils préfèrent patienter que «l’enfant se décide» 
à évoluer avant de se prononcer. 
D’un autre côté, les institutions capables d’établir un diagnostic précoce et fiable 
quel que soit l’âge imposent des délais pouvant dépasser les 12 mois avant de 
procéder au dépistage.
Tout ceci constitue une perte de temps considérable pour l’évolution et la prise 
en charge de la personne avec autisme.

Même si le manque de place dans les établissements est encore un frein, des 
solutions existent aujourd’hui pour que les enfants puissent accéder aux stratégies 
privilégiées et recommandées par la HAS. 

Les acteurs du monde de la santé et du médico-social sont trop souvent en manque 
d’information concernant l’autisme et ses signes avant coureurs. On passe encore 
trop souvent à côté d’un diagnostic ou de conseils pour orienter au mieux les familles 
dans un nouveau parcours désormais primordial pour la personne depistée.

La Maison de Léah se donne aussi pour mission de mettre à disposition une 
information simple et claire sur les signes annonciateurs, auprès des médecins, 
généralistes ou spécialisés, psychologues, centres hospitaliers, institutions 
(CAMPS, CMP etc…).

La Maison de Léah propose aux parents un pré-diagnostic auprès de professionnels 
formés à l’autisme (psychologues, neurospychologues, ergothérapeutes, 
psychomotriciens), dans des délais plus courts que dans les CRA.

La Maison de Léah accueille d’ores et déjà des enfants et leur propose des 
prises en charges adaptées, personnalisées à leurs besoins et respectueuses 
des recommandations de la HAS.

Parce que nous ne pouvons plus attendre (des 
enfants, des familles en ont désespérément 
besoin), l’association Cap Handi Cap a décidé de  
créer elle–même la Maison de Léah à Sarcelles 
dans le Val d’Oise, réunissant en un même lieu 
un pôle de pré-diagnostic,  un pôle de prises 
en charge multidisciplinaires (psychologues, 
psychomotriciens, ergothérapeutes, éducatrices) 
et un accompagnement des familles (écoute, 
conseils, aide MDPH,…).



14

La Formation

Le 29 mars 2018, en partenariat avec le VAL loisirs handicap de la ville 
de Courbevoie, dix accompagnants et six directeurs ont suivi une formation 
pour améliorer l’accueil des enfants avec autisme en centre aéré.

Cette journée était animée par deux intervenantes de l’association CAP 
HANDI CAP : une psychologue et une neuropsychologue.
Grâce à une écoute participative/active et aux études de cas, les participants 
ont pu enfin obtenir des solutions qui ont fait leurs preuves faces aux 
problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.

Le jeudi 04 janvier 2018, une vidéo a été 
tournée avec un enfant autiste (Nolan Dheilly) 
au centre Delaunay de 13h30 à 16h30.

L’objectif de ce film est d’inclure Nolan avec un 
groupe d’enfants sur une activité qu’il maîtrise. 
Pour ce faire un intervenant sportif spécialisé 
dans le handicap (qui intervient déjà à titre 
individuel auprès de cet enfant) a fait 
une démonstration de son travail, et 
l’intérêt de la transversalité des prises en 
charge d’un enfant autiste. Il a fait participer 
le groupe des moyens, grands et Nolan. 

Cette vidéo (https://youtu.be/9gqIveLznz0) 
sera projetée par le VAL à diverses occasions 
comme : FestiVAL et Handi-partage 
et d’autres événements  à venir liés 
essentiellement au handicap afin  de 
favoriser  «le vivre ensemble» dans 
les centres de loisirs de Courbevoie.

La notion de comportements difficiles ou inadaptés pour des enfants 
autistes et / ou TDAH 

Les activités adaptées à proposer au centre de loisirs 

Informer le personnel accompagnant des centres de loisirs

Améliorer les conditions d’inclusion dans les établissement scolaires

Les thèmes abordés



15

Revue de Presse

Nous parlons de la Maison de Léah 
dans Le Journal le Parisien.
Le 18 janvier 2018

Nous avons exposé notre action à la 
radio IDFM ENGHEIN
Le 14 février 2018

Nous avons présenté notre centre sur 
France 3 à l’occasion de la Journée 
Internationale dédiée à l’autisme
Le 03 avril 2018



Association CAP HANDI CAP

44, avenue Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret

http://www.caphandicap.fr

Contact: Stéphanie Valentini

06 22 82 20 08

valentini@caphandicap.fr
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