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Prise en charge des enfants autistes : Promouvoir la formation continue 
 
Les participants à une rencontre de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des 
enfants autistes ont souligné, vendredi à Alger, l'importance de promouvoir la formation des 
promoteurs pour la prise en charge de cette frange. 
 
Les participants à cette rencontre, organisée par la Société algérienne de psychiatrie et le 
service de pédopsychiatrie de l'hôpital Mahfoud-Boucebci  de Chéraga (Alger), ont mis 
l'accent sur la nécessité de promouvoir la formation continue en matière de prise en charge 
des maladies psychiatriques, notamment l'autisme, une maladie difficile à diagnostiquer, qui 
touche généralement les enfants. 
Plus de 20 spécialistes ont bénéficié, dans une première étape, d'une formation à la 
technique américaine ABA qui a donné de bons résultats de par le monde, a ajouté le Pr. 
Kacha, psychiatre. Les stagiaires, venus des différentes wilayas du pays, assureront à leur 
tour la formation de leurs confrères en matière de prise en charge des enfants autistes. Dans 
ce sens, il a relevé la difficulté de diagnostiquer, voire suivre les cas d'autisme, rappelant 
qu'un hôpital de jour a été ouvert à cet effet  à Bouchaoui pour accueillir les enfants autistes 
et assurer leur suivi psychologique et pédagogique en vue de leur permettre d'entrer en 
contact avec le monde extérieur et avec leurs proches. Une équipe composée de psychiatres, 
de psychologues et d'orthophonistes,  d'infirmiers, de psychopédagogues et d'éducateurs 
assure le suivi des enfants autistes à l'hôpital de jour de Bouchaoui. Cette équipe a réalisé, 
en collaboration avec des parents d'enfants autistes, un film documentaire dans lequel ils ont 
recueilli des témoignages vivant sur les cas d'autisme et leur traitement et les moyens 
d'impliquer les enfants autistes dans la vie normale, outre le recensement des problèmes 
auxquels est confrontée la famille de l'enfant autiste. Généralement, l'enfant autiste trouve 
des difficultés à communiquer  avec les membres de sa famille et avec le monde extérieur. 
Il reste à l'écart et a du mal à se prendre en charge. Le dépistage de cette maladie est 
difficile et nécessite des spécialistes expérimentés pour assurer le suivi et le traitement de 
l'enfant autiste, ont indiqué les spécialistes. 
L'enfant autiste a besoin d'une aide spéciale en matière de traitement et d'éducation, ont-ils 
précisé, mettant l'accent sur le rôle important de l'hôpital de jour dans le suivi et la prise en 
charge des enfants. Dans ce cadre, les participants ont appelé les autorités publiques à 
réaliser des centres pour autistes, soulignant que la prise en charge doit  être améliorée. Pour 
sa part, Mme Oussedik Asma, psychologue à l'hôpital de jour de Bouchaoui, a souligné la 
nécessité de généraliser, en 2012, la formation des  formateurs en matière de prise en charge 
de l'autisme dans d'autres wilayas, dont  Oran, Constantine, Tizi Ouzou, Tlemcen, Sétif et 
Annaba.

 


