SoliMed Algérie s’attaque à l’autisme

Avec deux missions sur l’autisme réalisées en moins de deux semaines,
respectivement à El Oued et Constantine, on peut dire que SoliMed ne fait
pas les choses à moitié. A l’origine de l’idée, notre infatigable partenaire,
l’association TEJ pour la Santé de Guémar et son programme quinquennal
« Pour une vie meilleure de nos handicapés » auquel SoliMed avait déjà
contribué en 2010 avec la formation à la prise en charge des enfants avec
implants cochléaires. Puis l’idée d’échanges sur le thème du dépistage et de
la prise en charge précoce de l’autisme a essaimé tant et si bien que
plusieurs associations algériennes nous ont fait part de leur désir d’accueillir
un tel évènement.
Il faut dire que l’Algérie compte 37 000 autistes et des capacités de prise en
charge bien limitées. De plus l’autisme est une maladie difficile à
appréhender par la multitude des formes qu’elle peut prendre et par le
caractère « honteux » qui lui est toujours attaché. Deux projets ont ainsi
émergé, l’un à El Oued avec l’association TEJ dirigée par M. Bey, l’autre à
Constantine avec l’association Wafa présidée par M. Mezeli-Boufama.
Les échanges d’El Oued qui ont eu lieu du 29 avril au 3 mai se sont focalisés sur la prise en charge précoce
des enfants autistes. Le premier jour le Pr Ould Taleb a proposé une approche éducative tandis que les trois
jours suivants les bénévoles de SoliMed, les psychomotriciennes Françoise Selmi, Houda Chikhaoui ainsi
que la psychologue Issam Sahili, ont développé des approches plus thérapeutiques de cette pathologie. Les
temps d’échanges entre parents d’enfants autistes et professionnels ont permis d’aborder les véritables
problèmes et enjeux ce qui constitue « un exploit étant donné le contexte culturel » estime Mourad,
psychomotricien à Chlef.
Du 5 au 7 mai l’équipe pluridisciplinaire du CHU Le Vinatier a apporté son expertise en particulier
concernant le dépistage des troubles autistiques chez le jeune enfant. Cette équipe composée de Laurence
Ancona, Hélène Scour, Miguel Martinez et Louis Forgeard respectivement orthophoniste,
psychomotricienne, éducateur spécialisé et pédopsychiatre a également animé des ateliers destinés à mettre
en pratique les connaissances théoriques. Les quatre spécialistes ont su s’adapter à la diversité de leur
auditoire pour répondre concrètement à leurs demandes diverses.
Nous retiendrons de ces deux séminaires, qui ont rassemblé plus de cent cinquante professionnels et parents
concernés par cette maladie, les enseignements suivants : traiter l’autisme avec humilité et aimer l’enfant
pris en charge, sinon il n’y aura pas d’améliorations et cela quelque soit la méthode utilisée.

