COMMUNIQUE DE PRESSE - le 08/07/2016

Autisme au Maroc : une situation dans le délaissement. VAINCRE L’AUTISME
organise une semaine de formation de haut niveau du 25 au 29 juillet 2016
UNE PROGRESSION ALARMANTE DE L’AUTISME
Dans les années 90, on estimait la prévalence de l’autisme à une naissance sur 10 000. En 2000 on passait à une
naissance sur 1 000 … Dix ans plus tard la prévalence est estimée, au niveau international, à 1 naissance sur
100 ! Cette progression importante n’en finit pas de nous surprendre et fait désormais de l’autisme un
véritable problème de santé publique, auquel les pouvoirs publics ont le devoir d’accorder la plus grande
attention. 340 000 personnes, dont 108 000 enfants et plus de 6400 naissances par an, sont aujourd’hui
touchées par l’autisme, plus de 1 million de personnes concernées (en ne tenant compte que de la famille la
plus proche).
Le retard du Maroc se creuse et les études récentes parlent d’1 naissance sur 50, ce qui augmenterait le
nombre de personnes touchées au Maroc par les troubles du spectre autistique à 680 000 personnes et à 132
millions dans le monde.
Ces prévalences pourraient encore augmenter car les critères de diagnostic ne sont pas adaptés aux filles
atteintes d’autisme : combien de femmes, dites ou diagnostiqué les bipolaires, dépressives ou borderlines, sont
en réalité atteintes du troubles du spectre autistique (TSA) ?
A ce jour, le Maroc n’a diligenté aucune étude épidémiologique pour connaître le nombre d’enfants et
d’adultes affectés par l’autisme.

ABSENCE DE POLITIQUE GOUVERNEMENTALE POUR L’AUTISME AU MAROC
Le Maroc ne possède aucun plan pour le traitement de l’autisme. Il n’existe à ce jour, aucun centre de
formation professionnelle que ce soit dans le domaine de la médecine, de l’éducation ou de la thérapie
spécifique à cette pathologie. Quant à la Recherche, nous sommes dans l’immobilisme total.
Aujourd’hui encore, aucune politique n’est mise en avant pour les enfants et personnes autistes, que ce soit
en matière de scolarisation, de diagnostic ou de prise en charge, hormis les projets portés par les familles et
leurs associations. Le chemin reste long à parcourir pour que cette situation dramatique s’améliore. Les
associations prennent le relais mais les pouvoirs publics sont très attendus sur le volet de la prise en charge et
du dépistage.
QU’EST-CE QUE L’AUTISME ET QUE FAUT-IL FAIRE ?
L’autisme est une maladie neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et
biologique, altère les capacités de reconnaissance des expressions, des codes sociaux et affectifs, génère
hypersensibilité émotionnelle et troubles du comportement. Mais l’autisme n’est pas une fatalité : grâce à une
prise en charge précoce et adaptée, un enfant autiste peut se développer et a toutes les chances de s’intégrer à
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la société. Ce qu’il est nécessaire de faire : dépister précocement, diagnostiquer avant l’âge de 3 ans, mettre
en place des prises en charge éducatives et comportementales, développer la recherche pour découvrir les
facteurs et causes de l’autisme afin de faire émerger des traitements qui vont réduire l’impact de certains
symptômes de l’autisme sur la santé de l’enfant.

VAINCRE L’AUTISME
Une association de familles déterminée à vaincre l’autisme. Elle mène, depuis plus de 15 ans une action contre
l’autisme pour défendre les droits des enfants qui en sont affectés, agit pour faire connaitre et reconnaitre
cette maladie, innove en matière de droit et de prise en charge, aux niveaux national et international. Elle est
reconnue comme un acteur incontournable en matière d’autisme sur les plans national et international.
Expériences et rencontres lui ont permis de cerner l’autisme dans toutes ses composantes (scientifiques,
médicales, thérapeutiques, pédagogiques et sociétales…).
POUR IMPULSER LA FORMATION PROFESSIONNELLE !
VAINCRE L’AUTISME organise à Rabat (au Centre AL MANAR, Avenue Mohammed VI) une semaine de
formation de haut niveau à l’Analyse Appliquée du comportement (ABA), à destination des professionnels de
l’éducation et du paramédical travaillant auprès des personnes porteuses de TSA et TED (psychologues,
orthophonistes, éducateurs, psychomotriciens, intervenants, enseignants…) aux étudiants s’intéressant aux
méthodes comportementales spécifiques à l’autisme et aux parents souhaitant se perfectionner dans les
méthodes éducatives et comportementales pour venir en aide à leur enfant.
Cette formation est proposée par VAINCRE L’AUTISME INTERNATIONALE via VAINCRE L’AUTISME MAROC qui
permettra de mieux comprendre l’analyse appliquée du comportement et le comportement verbal (ABA-VB),
son historique, sa théorie, et permettra de mettre en place des interventions de qualité telles qu’elles sont
expérimentées dans le programme FuturoSchool Paris avec des résultats probants.
FuturoSchool est un concept créé par M’Hammed SAJIDI pour son fils Samy, développé par VAINCRE
L’AUTISME et reconnu en tant qu’établissement d’excellence délivrant une qualité de prise en charge de haut
niveau.
VAINCRE L’AUTISME appelle les professionnels concernés par l’éducation et le paramédical à profiter de
cette démarche pour monter leurs compétences en matière de prise en charge de l’autisme afin de répondre
aux besoins des enfants autistes et de leurs familles

Plus d’informations sur la formation ABA (du 25 au 29 juillet) en envoyant un mail sur
info@vaincrelautisme.org

M’Hammed SAJIDI
Président
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