COMMUNIQUE DE PRESSE – le 13/07/2017
Autisme : pour que le Maroc agisse !
RAPPEL DE LA SITUATION AU MAROC
Aujourd’hui, au Maroc, les parents sont confrontés seuls à la réalité de l’autisme au quotidien le bilan de la
situation est alarmant. Tout d’abord, la prévalence de l’autisme correspond à 1 naissance sur 100, et tend vers
1 naissance sur 50. Le Maroc recense donc 340 000 personnes autistes et 6 400 enfants autistes de plus
naissent chaque année, c’est un véritable drame social pour les familles !
A l’heure actuelle, aucun Plan Autisme n’a été proposé par le gouvernement, ni aucune action
gouvernementale d’envergure pour pallier à cette situation. Aucune perspective de vie digne n’est offerte aux
familles pour leurs enfants. Elles sont livrées à elles-mêmes et leurs enfants abandonnés et laissés sur la
touche.
Pour faire face à cet état de fait, VAINCRE L’AUTISME Maroc, lance un appel au gouvernement à agir et
prendre conscience qu’au Maroc les enfants autistes ne sont ni soignés ni éduqués !

LE MAROC DOIT RELEVER LE DEFI !
Pour se faire VAINCRE L’AUTISME Maroc recommande au gouvernement marocain la mise en place d’un plan
interministériel pour l’Autisme. L’Etat marocain doit s’assurer de la mise en place de prises en charge adaptées,
systématiser le dépistage à travers la création de centres de diagnostic spécialisés, développer des programmes
de recherche, assurer la mise en place de structures innovantes adaptées à l’enfant et à l’adulte.
Les outils de sensibilisation et de formation doivent être créés et mis en application par des professionnels
compétents en matière d’autisme.
POUR LA REUSSITE DU 1ER PLAN AUTISME AU MAROC !
Comment faire pour que ce plan soit une réussite ? Le financement sera la clé de voute de ce plan. Le problème
est de taille : plus de 400 000 personnes atteintes selon les dernières études, plus de 4 millions de personnes
touchées de près ou de loin (parents, fratrie…), l’Etat marocain doit se donner les moyens nécessaires à son
ambition.
L’autre facteur clés de succès, la mobilisation de tous acteurs de la société civile !
Il faut faire émerger une solidarité nationale : Associations, médias, citoyen, nous devons tous nous battre pour
vaincre l’Autisme !
VAINCRE L’AUTISME est mobilisée, engagée pour relever ce défi au Maroc en apportant son expertise
internationale.
EN ATTENDANT, VAINCRE L’AUTISME MAROC AGIT !
VAINCRE L’AUTISME Maroc a signé un partenariat cadre avec L’Entraide Nationale, représentée par son
Directeur Général Mr MADANI pour lutter ensemble contre l’autisme ! L’accord porte sur la formation des
professionnels des centres de l’Entraide Nationale dans le royaume, l’ouverture d’une Unité d’Orientation,
d’Information pour la région de Rabat à destination des Parents.
FuturoSchool Rabat : première école d’excellence de prise en charge éducative et comportementale pour le
traitement de l’autisme en partenariat avec la Direction Régionale de l’Éducation Nationale. Dès le mois de
septembre, les premiers enfants seront encadrés et l’inauguration pour janvier 2018.
Formation ABA-VB :

VAINCRE L’AUTISME Maroc organise actuellement une formation professionnelle de haut niveau en ABA-VB
(Analyse Appliquée du Comportement – Comportement Verbal) du 10 au 14 juillet au sein du Centre Al Manar
à Rabat regroupant des parents et professionnels marocains et africains.
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