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L’ELEVE AUTISTE PEUT-IL CHANGER SON PROFESSEUR ?  

Lorsqu’il est question de la scolarisation des enfants autistes, les réflexions des différents partenaires 
portent, dans le meilleur des cas, essentiellement sur les conditions matérielles de l’inclusion ; ce qui 
est tout à fait nécessaire et légitime. Une pensée immédiate pousse les enseignants soit à chercher 
des outils efficaces, soit à œuvrer pour que l’environnement devienne accueillant et permette à 
l’enfant d’entrer dans les apprentissages.  
Parfois, les objectifs pédagogiques peuvent occulter puis exclure la dimension humaine 
fondamentale de la relation éducative. Focalisé sur les contenus, soucieux de résultats, le professeur 
peut oublier la nécessaire rencontre avec son élève autiste.  
Peut-on imaginer l’usage pertinent de matériels pédagogiques sans qu’avant tout, une relation 
intime s’établisse entre l’élève et son professeur ? Peut-on croire que les apprentissages puissent se 
passer des interactions humaines c'est-à-dire des transformations que chacun des interlocuteurs 
produit chez l’autre ?  
 
Et si l’inclusion scolaire réelle des élèves autistes passait par la transformation de la personne 
même du professeur ? Et si cette transformation était avant tout le fruit d’une rencontre ?  
 
Autour des supports et matériels pédagogiques se joue, sans nul doute, l’essentiel de la relation 
éducative, fondement même de tout apprentissage. Pour le professeur, il s’agit de rencontrer 
réellement son élève dans ce qu’il a de singulier, d’extraordinaire et d’intégrer dans ses pratiques, ce 
qu’il apprend de lui.  
 
 
Je propose d’exposer et de débattre des conditions nécessaires pour que cette rencontre ait lieu et 
que les comportements autistiques soient enfin acceptés comme supports de changements 
fondamentaux des pratiques enseignantes pour la réalisation d’une école inclusive respectueuse des 
différences.  
 


