
 
sous l'égide de la  
Fondation de France 

 

 
 

 
Fondation Autisme - Agir et Vivre, sous l'égide de la Fondation de France 

Fondation de France, fondation reconnue d'utilité publique, 40 avenue Hoche, 75008 Paris 
Bureaux: 63 rue Archereau, 75019 Paris, tel : 01 40 37 72 12 

 www.fondation-autisme.org 
 

 
 

Règlement d'appel à projets 

Autisme - formation et information 
sur les prises en charge comportementales et développementales 

31 octobre 2012 
 
 
 
Article 1 - Contexte et présentation 
 
 Le 8 mars 2012, la Haute Autorité de Santé a émis un rapport concernant les modes de prises en 

charge de personnes atteintes d'autisme.  Dans ce rapport, la psychanalyse ne fait plus partie des 
approches recommandées.  La Haute Autorité de Santé préconise des prises en charge 
comportementales et développementales. 

 
 Toutefois, la pénurie de professionnels français formés à ces méthodes est un obstacle à leur 

dissémination rapide.  Par ailleurs, la nouveauté de ces méthodes en France suscite à la fois intérêt et 
incompréhension: il est donc nécessaire de mieux informer le grand public, les professionnels et les 
pouvoirs publics. 

 
 Après avoir effectué une revue des principales méthodes comportementales et développementales 

pratiquées à l'étranger, la Fondation Autisme a retenu l'A.B.A. ("Applied Behavioral Analysis" ou 
"Analyse Appliquée du Comportement") comme méthode de référence en vue d'un appel à projet. 

 
 Les critères de décision ont principalement été l'efficacité des méthodes, l'étendue de leur champ 

d'application et la possibilité de les utiliser de manière pluridisciplinaire, de manière conjointe avec des 
outils dérivés d'autres méthodes. 

 
 Le Comité Exécutif de la Fondation Autisme a retenu l'ABA comme méthode de référence parce que: 

  son efficacité est avérée scientifiquement; 

  son champ d'application est vaste (par exemple, par rapport au PECS qui est essentiellement un 
outil de communication) 

  il est utilisable de manière pluridisciplinaire, avec d'autres outils (par exemple le langage des signes 
ou les emplois du temps visuels dérivés de la méthode TEACCH). 

 
 
 
Article 2 – Objet 
 
 L'appel à projets" Autisme - formation et information sur les prises en charge comportementales et 

développementales" (ci-après, "l'Appel à Projets") a pour but de contribuer au déploiement en France 
de ces méthodes 

  par la formation de professionnels 

  par le soutien financier à la prise en charge d'enfants 

  par l'information du grand public au moyen d'outil(s) internet et/ou audio-visuel(s) 
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Article 3 - Financement et répartition en subventions 
 
 Au printemps 2012, la Fondation Autisme a reçu 26.000 euros de la part de personnes physiques, à la 

suite de la préconisation d'une banque de gestion privée de premier plan. 
 
 La Fondation Autisme souhaite allouer ces fonds au déploiement en France des méthodes 

comportementales et développementales appliquées à l'autisme. 
 
 La collecte de dons n'étant pas suffisante pour couvrir les besoins initialement prévus, leur utilisation a 

été adaptée de la manière suivante, dans le respect des orientations présentées aux philanthropes: 

  Formation professionnelle continue 12.000 euros 

  4 subventions de 3.000 euros chacune, destinées à la formation 
professionnelle continue diplômante en ABA de personnes prenant 
actuellement en charge des enfants autistes. 

  Soutien à la prise en charge d'enfants autistes 5.000 euros 

  Deux subventions de 2.500 euros chacune en vue d'un soutien financier 
à une association prenant actuellement en charge des enfants autistes 

  Elaboration d'outil(s) de présentation de l'ABA 8.000 euros 

  Dans un contexte où les méthodes comportementales et 
développementales préconisées par la Haute Autorité de Santé sont 
encore peu connues en France, il est nécessaire qu'elles soient 
présentées de manière claire et accessible à tous. 

 
 Sur le total des 26.000 euros de financement reçu, 1.000 euros seront provisionnés pour les coûts 

afférents au présent appel à projet.  Le solde éventuel sera alloué aux autres projets de la Fondation 
Autisme ou pourra venir en complément des subventions décrites ci-dessus, à la seule discrétion de la 
Fondation Autisme.. 

 
 A l'exception de la formation professionnelle continue, chaque candidature ne pourra porter que sur une 

subvention.  Pour ce qui est de la formation professionnelle continue, chaque candidature pourra porter 
sur trois subventions au maximum.  A la discrétion de la Fondation Autisme, une candidature pour 
plusieurs subventions en vue de la formation des professionnels pourra n'être retenue que pour partie. 

 
 Spécifiquement en ce qui concerne les subventions relatives à la formation professionnelle continue, 

chaque subvention pourra concerner soit une personne à former, soit un groupe de personnes à former. 
 
 Les subventions ne pourront faire l'objet d’aucune contestation d’aucune sorte de la part de quiconque. 

Elles ne pourront faire l’objet d'une contrepartie, de quelque nature que ce soit.  Elles seront 
incessibles. 

 
 
 
Article 4 – Projets éligibles 
 
 Les projets éligibles sont ceux qui rentrent dans l'objet de l'appel à projet.  Ils ne doivent pas avoir 

encore débuté, à la date de soumission du dossier de demande de subvention. 
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Article 5 – Personnes éligibles 
 
 Les personnes pouvant solliciter une subvention dans le cadre de cet appel à projet doivent satisfaire 

simultanément à toutes les conditions suivantes: 

  personnes morales à but non lucratif dirigées par des parents de personnes atteintes d'autisme 

  personnes pouvant justifier d'actions passées prouvant leur compréhension de l'ABA et des bonnes 
pratiques afférentes, notamment : bien-traitance, pluridisciplinarité et collaboration avec les familles. 

  personnes offrant des garanties de sérieux, de suivi et de transparence de l'utilisation des 
subventions 

  personnes domiciliées en France et dont le champ d'action se situe en France. 
 
 Aucune contribution financière ni dépôt de garantie ne sont demandés aux personnes éligibles 

présentant un projet (ci-après les "Candidats"). 
 
 
 
Article 6 – Dossier de candidature 
 
 Pour pouvoir être considérés comme complets et recevables, les dossiers de candidature devront  

comprendre: 

 1 lettre de candidature signée par le représentant légal du Candidat, ou son délégataire 

 2 description du projet et budget 

 3 attestation sur l’honneur concernant l'exactitude des informations présentées dans le dossier de 
candidature datée et signée par le représentant légal du Candidat 

 4 déclaration au Journal Officiel / décret de création, ou tout autre document attestant de 
l'immatriculation régulière du Candidat 

 5 statuts datés et signés 

 6 liste des membres du Conseil d’Administration et, éventuellement, du Bureau 

 7 derniers comptes sociaux avec, le cas échéant, le rapport général et le rapport spécial du 
commissaire aux comptes 

 
 
 
Article 7 – Date et modalités de dépôt des candidatures 
 
 Le dossier et ses pièces annexes devront être reçus par la Fondation Autisme avant le vendredi 9 

décembre à minuit.  La soumission se fera exclusivement sous format pdf envoyé par courrier 
électronique à l'adresse projets@fondation-autisme.org  

 
 En outre, l'original de l'attestation sur l'honneur devra être posté au plus tard le 9 décembre et adressée 

à la Fondation Autisme, 67 rue Archereau, 75019 Paris. 
 
 
 



  
 
 

4  /  5 

 
Article 8 – Membres du jury 
 
 Le jury sera composé: 
 
  d'au moins deux membres du comité exécutif de la Fondation Autisme; 
  d'au moins deux professionnels des approches comportementales et développementales. 
 
 Les membres du jury qui pourraient éventuellement se trouver en conflit d'intérêt du fait d'autres 

responsabilités associatives pourront participer aux délibérations tout en respectant la réserve qui se 
doit en pareil cas, mais ils ne pourront pas participer aux votes sur lesquels ils pourraient se trouver en 
conflit d'intérêt. 

 
 
 
Article 9 – Sélection des candidatures et délibérations du jury 
 
Les candidatures seront sélectionnées comme suit : 
 
  Une présélection sera  réalisée par deux administrateurs de la Fondation Autisme.  A leur discrétion, 

ces derniers auront la latitude de demander que les éléments manquant puissent être ajoutés aux 
dossiers incomplets pour qu'ils deviennent conformes.  Ces deux administrateurs n'auront pas 
d'autre pouvoir d'appréciation que celui de juger si un dossier est conforme ainsi que d'évaluer si 
son objet est cohérent avec l'Appel à Projets.  En revanche, ils n'auront pas le pouvoir d'éliminer ou 
de retenir un dossier qui serait complet et dont l'objet correspondrait bien aux termes de l'Appel à 
Projets. 

 
  La sélection définitive sera  réalisée par  le jury qui délibérera au plus tard le 31 janvier 2012.  Les 

délibérations du jury pourront avoir lieu sous forme de réunion physique ou par tout autre moyen 
(conférences téléphoniques, courriels, etc.).  Les décisions feront l'objet d'un procès-verbal signé par 
deux membres du jury. 

 
  Les Candidats dont les dossiers auront été rejetés et les Candidats retenus (ci-après les "Lauréats") 

seront avisés par courrier simple dans les deux semaines suivant les délibérations du jury. 
 
 
 
Article 10 – Critères d’évaluation 
 
 Le jury évaluera les dossiers au regard des critères suivants : 
 
  L'adéquation fine du projet aux termes de l'Appel à Projets 
  La capacité des Candidats à mettre leur projet en œuvre de manière fidèle à leur dossier 
  Le rôle significatif de parents de personnes atteintes d'autisme dans le projet proposé 
  L'impact de l'action proposée 
 
 
 
Article 11 – Compte rendu d'utilisation et soldes inutilisés 
 
 Dans un délai raisonnable suivant la réalisation d'un projet par un Lauréat, ce dernier devra justifier de 

l'utilisation des fonds reçus en adressant un rapport et les copies des pièces justificatives à la Fondation 
Autisme. 

 
 En cas d'utilisation non conforme ou en cas de sous utilisation significative des fonds, la Fondation 

Autisme sera en droit de réclamer le remboursement total ou partiel des fonds, ce que les Candidats 
acceptent en participant à l'Appel à Projets. 

 
 En cas de non utilisation complète des fonds dans un délai d'un an, le Lauréat adressera à la Fondation 

Autisme un rapport d'utilisation partielle et des propositions d'utilisation du solde des fonds qui soient 
conformes à son dossier initial.  Sur cette base, la Fondation Autisme représentée par deux de ses 
administrateurs pourra demander le remboursement du solde non utilisé ou proroger la durée du projet. 
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Article 12 – Engagement des Candidats 
 
 Les Candidats acceptent l'enregistrement et de la diffusion éventuels des images et voix de leurs 

représentants et cèdent les droits afférents à titre gracieux à la Fondation Autisme. 
 
 Au cas où ils seraient Lauréats, les Candidats s'engagent à participer à une cérémonie d'attribution des 

subventions, si la Fondation Autisme décide d'en organiser une. 
 
 Les Lauréats acceptent que la Fondation Autisme utilise leur nom dans d'éventuelles actions de 

communication. 
 
 Les Lauréats s'engagent mentionner la Fondation Autisme parmi leurs soutiens financiers et à faire 

figurer son logo complet, avec la mention "sous l'égide de la Fondation de France" sur leur site web s'ils 
en ont un. 

 
 
 
Article 13 – Modifications 
 
 La Fondation Autisme se réserve la possibilité de modifier le présent règlement en cas de besoin, de 

prendre toutes mesures qu’elle pourrait estimer utiles dans son application et son interprétation sans 
préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce 
fait. 

 
 La Fondation Autisme se réserve la faculté, à tout moment, sans préavis et sans avoir à en justifier, 

d’interrompre l'Appel à Projets, de le proroger, de le modifier ou de l’annuler. Sa responsabilité ne 
pourra être engagée d’aucune manière de ce fait et les Candidats ne pourront prétendre à aucun 
dédommagement d’aucune sorte. 

 
 Des avenants au Règlement pourront être apportés pendant le déroulement de l'Appel à Projets, ce que 

reconnaissent et acceptent les Candidats. 
 
 En cas de situation non envisagée dans le cadre des présentes, la Fondation Autisme décidera seule 

de la décision à prendre. 
 
 
 
Article 14 – Correspondance 
 
 Les modalités de soumission de candidatures sont précisées à l'article 7 ci-dessus. 
 
 Dans tous les autres cas, la correspondance relative à l'Appel à Projets adressée à la Fondation 

Autisme le sera: 

  de préférence par courrier électronique à l'adresse projets@fondation-autisme.org  
  à défaut, par courrier postal adressé à la Fondation Autisme, 67 rue Archereau, 75019 Paris. 
 
 
 
Article 15 – Acceptation de ce règlement 
 
 La participation à l'Appel à Projets implique de la part des Candidats l’acceptation sans réserve du 

présent règlement et de la décision du jury, sans possibilité de réclamation. 
 
 
 
Article 16 – Obtention de ce règlement 
 
 Il est possible d'avoir communication de ce règlement en le téléchargeant sur le site internet à l’adresse 

www.fondation-autisme.org  
 


