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NOUVEAU !
Maintenant aussi avec 

DIESEL 1.5 

L’élégante édition Ginza vous guide vers les endroits les plus tendance.
Vous êtes attentif au design et vous appréciez les belles choses dans la vie. Vous aimez le luxe et le style. Et vous 
profi tez pleinement de votre liberté, d’une sortie entre amis, de la découverte des endroits les plus sélects et des adresses 
les plus tendance. Cette édition exclusive semble vous coller à la peau, non ? Quelle que soit votre personnalité, il y a 
maintenant une Mazda3 pour chacun. Découvrez votre Mazda3 sur mazda.be/mazda3

Jusqu’au 31 mai 2016, vous bénéfi ciez de € 2.550* d’avantages sur 
toutes les Mazda3.  

*Réduction valable pour les particuliers du 1er mai 2016 au 31 mai 2016 inclus à l’achat d’une nouvelle Mazda3. Date limite d’immatriculation du véhicule : 30/11/2016. Modèle présenté : Mazda3 
SKYACTIV-D 150 ch Ginza avec couleur carrosserie Aluminium optionnelle. - E.R. Mazda Motor Logistics Europe sa - Blaasveldstraat 162, B-2830 Willebroek (numéro d’entreprise : 406.024.281). 

Il y a maintenant une Mazda3 
pour chacun.

 3,8 – 5,8 (l/100km)  99 – 135 (g/km) Donnons priorité à la sécurité. Législation environnementale (A.R. 19.03.04) www.mazda.be

UNE DÉCLARATION
de bonnes intentions
8 Inforautisme regrette de ne pas retrouver les mesures

indispensables dans le Plan Autisme transversal

A La déception s’installe auprès des pa-
rents après l’annonce d’un Plan Autisme
transversal cosigné par quatre ministres
francophones.

Selon certains médias, ce plan aurait
été conçu en concertation avec les pa-
rents. “Il n’en est rien, clame Cinzia Agoni,
présidente d’Inforautisme. Si les associa-
tions représentatives ont communiqué leurs
attentes aux ministères et une table ronde
autisme a même vu le jour au sein du cabi-
net de l’enseignement, aucun avis n’a été de-
mandé aux parents sur une telle proposition.
Nous étions heureux de l’annonce de ce plan
tant attendu mais nous l’avons découvert
dans une brochure envoyée par la poste.”

LES PARENTS ne retrouvent pas dans ce
plan transversal les mesures indispensa-
bles demandées et attendues. “Le plan
parle de formations mais ne cite pas les for-
mations indispensables aux enseignants

dans leur cursus de base. Le plan parle de dé-
tection des signes précoces d’autisme mais il
cite une liste de critères obsolètes et ne re-
connaît pas les outils validés que les associa-
tions de parents présentent dans leurs sites.
Le plan parle de soutien et formation des pa-
rents mais seule la ministre bruxel-
loise accorde un budget pour des
formations aux approches réel-
lement efficaces que les pa-
rents réclament depuis long-
temps.”

Cinzia Agoni ajoute : “Les
parents attendaient surtout
une position forte en matière
de ‘bonnes pratiques’ pour la dé-
tection et les interventions précoces,
voire pour la scolarisation et l’accompagne-
ment tout au long de la vie. Au-delà des ser-
vices déjà existants et de l’augmentation an-
noncée de places d’accueil, dont nous nous
réjouissons même si le nombre reste large-

ment en dessous de besoins, ce plan reste
fort imprécis en matière de mesures concrè-
tes, références, dates butoir, budgets al-
loués”.

QUAND? OÙ? COMMENT? Combien ? Mis à
part quelques chiffres concernant les in-
frastructures, le plan ne le dit pas. “Nous
ne trouvons aucune directive en matière
d’interventions et accompagnement adaptés

à l’autisme. Or, c’était notre première
demande ! Il faut absolument pré-

venir les drames quotidiens vé-
cus par les familles de tant
d’adultes non éduqués et con-
damnés à la médicalisation
lourde, à la psychiatrisation ou

à l’institutionnalisation forcée.”
Cette prévention passe, dès

le diagnostic, par des interven-
tions et programmes éducatifs agis-

sant sur les apprentissages de base et la
modification des comportements. Per-
mettre à tous les enfants autistes, même
ceux qui ne parlent pas, de communiquer
valablement, d’entrer en relation avec les

autres, et leur apprendre à apprendre,
c’est cela le véritable enjeu de l’autisme et
de l’inclusion des personnes autistes
dans la société. “Cela demande un effort im-
portant pendant les premières années qui
suivent le diagnostic mais cela évite en
grande partie les interventions médicamen-
teuses lourdes et les internements à l’âge
adulte.”

OR, AU SUJET des pratiques, ce plan se li-
mite à affirmer que l’approche ne doit
pas être exclusivement psychanalytique.
“Mais la psychanalyse n’a jamais démontré
des améliorations notables chez les person-
nes autistes, au point qu’elle n’est recom-
mandée par aucun guide de bonnes prati-
ques, qu’il soit belge ou international ! Hélas,
la plupart de nos professionnels ont été for-
més à cette approche et ne connaissent rien
d’autre, alors que dans le reste du monde, les
pratiques évoluent avec les progrès de la
science et de la médecine.”

Pourquoi ce plan ne cite-t-il pas les étu-
des et avis provenant des organes fédé-
raux enmatière de soins de santé, comme
le KCE et le Conseil Supérieur de Santé,
qui préconisent des interventions éduca-
tives et/ou basées sur la science du com-
portement A.B.A. ? (l’analyse appliquée
du comportement ou Applied Behaviour
Analysis, en anglais) Les autistes belges
francophones seraient-ils différents des
autistes du reste du monde ? “Voilà une
des questions fondamentales que nous nous
posons à la lecture de ce plan.”

Quoi qu’il en soit, pour Inforautisme,
on a bien compris que le Fédéral, à savoir
Maggie De Block, ne veut pas d’un Plan
Autisme. La ministre ne cache pas qu’elle
est a transféré la matière aux régions et
que ce n’est donc plus de sa compétence.

Sauf que le KCE dans son rapport avait
recommandé la mise ne place d’un Plan
Autisme... national! Or, Maggie De Block
reste quand-même responsable pour cer-
tains projets qui pourraient se créer dans
les hôpitaux avec prise en charge précoce
des petits autistes. Il y a en a d’ailleur un à
l’Huderf. (Hôpital Universitaire des En-
fants Reine Fabiola)

Saul

: Le 12 avril dernier, une délégation était reçue par le Premier Ministre au sujet de l’autisme © DR

“Les
parents

attendaient une
position forte…”

L’autisme, bombe
À RETARDEMENT
8 En Belgique francophone, 45.000 familles

sont aujourd’hui confrontées à l’autisme.

A Les associations de parents
d’enfants autistes ont plaidé
pendant des années auprès du
monde politique pour la mise
en place d’un Plan Autisme.

L’autisme est un handicap re-
connu au niveau international
comme étant d’origine biologi-
que et génétique. Il affecte le
fonctionnement cérébral et no-
tamment les capacités de com-
munication et de relation so-
ciale. L’autisme se détecte dès la
petite enfance et, à ce jour, ne se
guérit pas.

Mais les études internationa-
les prouvent qu’une prise en
charge adaptée, dès le diagnos-
tic, permet d’améliorer grande-
ment le pronostic et évite des
handicaps supplémentaires et

plus invalidants à l’âge adulte.
“Les personnes autistes peuvent
apprendre, comme nous tous,
mais nous devons adapter les ap-
prentissages par des méthodes
spécifiques. L’autisme n’est donc
pas une fatalité et les personnes
autistes qui reçoivent une éduca-
tion appropriée peuvent s’intégrer
dans la société comme tout un
chacun, en gardant leurs particu-
larités propres”, explique Cinzia
Agoni, présidente d’Inforau-
tisme et porte-parole du GAMP.

DÉJÀ EN 2006, l’association Info-
rautisme alertait le monde poli-
tique en considérant l’autisme
comme une bombe à retarde-
ment, au vu de son augmenta-
tion rapide en termes de préva-

lence. Celle-ci n’a fait que pro-
gresser ces dernières années, et
elle est passée de 25 naissances
sur 10.000 à une naissance sur
100 !

EN BELGIQUE francophone,
45.000 familles sont
aujourd’hui confrontées à
l’autisme mais les services adap-
tés font encore largement dé-
faut. Après le diagnostic, de
nombreux parents témoignent
de la méconnaissance de
l’autisme dans les milieux pro-
fessionnels, de la difficulté de
trouver un service d’aide pré-
coce spécialisé, des longues lis-
tes d’attente pour pouvoir enfin
bénéficier d’interventions rem-
boursées.

En 2013, un collectif d’associa-
tions revendiquait la mise en
place d’un Plan Autisme lors
d’une conférence de presse au

Centre pour l’Égalité des chan-
ces. Un an plus tard, ce même
collectif présentait une proposi-
tion de Plan Autisme en 14
points. “La réponse du politique
est arrivée enfin, deux ans après,

par la présentation à la presse
d’un Plan Autisme transversal.
C’est avec espoir que les parents
avaient, dans un premier temps,
accueilli cette démarche…”

Saul

: Présidente d’Inforautisme, Cinzia Agoni a fait de sa vie un combat pour 
donner toutes les chances aux autistes dans notre société. © SAUL

Le plan autisme transversal
PAR LAURENT SAUBLENS

“La Région wallonne remet l’accent sur
la santé mentale et les soins psychiatri-
ques, en guise de sparadrap sur les ca-
rences éducatives dont elle est respon-
sable par défaut de prise en charge pré-
coce. On n’investit pas dans les
interventions éducatives intensives pen-
dant les premières années de la vie et on
préfère s’adresser aux soins psychiatri-
ques qui dépendent encore de l’Inami”,
indique Cinzia Agoni d’Inforautisme.

La boucle est bouclée. “Sans une
réelle volonté politique, nous continue-
rons à produire du handicap et rendrons
nos enfants autistes davantage dépen-
dants, comme les générations qui les
ont précédés. C’est un gâchis humain
incommensurable dont on parle ici et un
drame renouvelé pour des générations
entières de familles. Nous espérons que
les ministres responsables entendent la
voix de tous ces parents.”

Saul

L’ombre de la
psychiatrie plane à
nouveau sur les familles


