2.000 enfants autistes dans la wilaya
par A. El Abci
Dans le cadre d'un programme cofinancé par l'Union européenne et l'association Wafa des parents
d'enfants en difficultés mentales, des «journées d'échanges scientifiques sur la prise en charge de
l'autisme à Constantine» sont organisées, depuis hier et jusqu'à lundi, à la faculté de médecine du
Chalet des pins.
Selon la présidente de l'association Wafa, Mme Badia Boufemma, ces journées comportent des
communications données par des spécialistes d'une équipe pluridisciplinaire française de la faculté
de médecine de Lyon. Et de préciser «que la première journée est destinée au grand public alors
que les deux journées suivantes, à savoir celle d'aujourd'hui dimanche et de demain lundi, seront
consacrées à des travaux en ateliers. Ces derniers serviront à un traitement plus approfondi des
sujets soulevés par les communications, de même qu'ils serviront à des échanges d'informations
entre cette équipe pluridisciplinaire de Lyon et des professionnels du secteur de la Santé et de la
Solidarité de Constantine. Toujours selon notre vis-à-vis, la population des enfants autistes dans la
wilaya de Constantine est estimée à près de 2.000 cas, dont seulement 25 sont pris en charge par
le centre de l'association et près de 25 autres sont pris en charge par le centre spécialisé de
l'hôpital psychiatrique de Djebel Ouahch. Il est à signaler que cette prise en charge se fait la
plupart du temps selon le mode ambulatoire, c'est-à-dire que leurs parents les ramènent en visite
deux à trois fois par semaine. Et notre interlocutrice de poursuivre «que le programme d'échanges
d'études et d'expériences, élaboré et cofinancé avec l'Union européenne, prévoit outre ces trois
journées d'échanges et de formations scientifiques, deux autres sessions au cours de cette année
2012. La première est projetée pour le mois de juin prochain, tandis que la seconde est
programmée vers le mois d'octobre 2012.
Enfin, elle nous signale un projet de réalisation d'un centre pour enfants autistes, qui doit être
construit dans la commune de Didouche Mourad mais dont le démarrage des travaux tarde à voir le
jour.
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