
 

 

Annexe à la note commune émise par le groupe de travail Inter Plates-

formes pédopsychiatriques par rapport à l’avis du C.S.S. sur « la qualité de 

vie des jeunes enfants autistes et de leur famille ». 

 

         La note commune a été approuvée par l’ensemble des Plates-formes wallonnes, 

bruxelloise et germanophone.  

          Quelques Plates-formes ont en outre émis un avis spécifique. 

 

Dans cette annexe figurent les avis spécifiques émis par : 

- la Plate-forme psychiatrique liégeoise 

- la Plate-forme namuroise de Concertation en Santé mentale 

- la Plate-forme picarde de Concertation en Santé Mentale 

- la Plate-forme de Concertation en Santé Mentale du Brabant Wallon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PFPL « Plate-forme psychiatrique Liégeoise » asbl 

GTP « Groupe de travail Pédopsychiatrique » 

Juin 2014 

Position du GTP par rapport à l’avis du CSS sur « la qualité de vie des jeunes enfants autistes 

et de leur famille » 

 

Points de convergence par rapport à l’avis du CSS :  

Ce qui existe et ce qui est à renforcer : 

 Le dépistage, la prévention, la prise en charge précoce 

 L’équipement, la formation 

 Le développement de synergie et de travail en réseau 

 L’accueil, le travail avec les familles et l’entourage 

 L’inclusion au sein de groupes hétérogènes des enfants autistes (à l’école, dans les structures 
résidentielles, dans les structures d’accueil, de soins, etc.). Sachant que ce type d’inclusion 
demande davantage de moyens en termes de ressources humaines et nécessite également 
des adaptations en fonction de l’hétérogénéité du groupe. 

 Constats : pauvreté de l’équipement, manque d’infrastructures adaptées, carences au niveau 
des moyens alloués à la formation, les défauts de continuité, la nécessité de développer une 
offre consistante à l’accompagnement des familles. 
 

Points de discordance par rapport à l’avis du CSS  

 La manière dont le terrain a été interpellé (questionnaire orienté), laquelle ne permet pas 
une lecture appropriée de l’offre et des besoins des acteurs de terrain. 

 L’avis du CSS se limite à certains courants de pensée et cela biaise à nouveau la lecture des 
différentes approches existantes mises en place par les acteurs de terrain ainsi que l’impact 
de leurs missions sur la problématique multidimensionnelle en question. 

 La sous-représentation de l’ensemble des différents Centres de Référence 

 La surreprésentation de l’Université de Mons 

 On ne peut pas réduire l’autisme au handicap, importance de mettre en avant le fait qu’il y 
a des comorbidités et que les différentes approches sont complémentaires. Dès lors, il peut 
être nécessaire, dans certains cas, de faire appel à la thérapie institutionnelle, laquelle est 
complémentaire aux différentes méthodes présentées dans l’avis. 

 Les complémentarités entre le secteur du handicap et de la santé mentale pour une prise en 
charge globale ne sont plus à démontrer mais à développer. 

 Les réponses de l’ambulatoire ne se conçoivent pas en opposition par rapport à l’hospitalier 
mais en complémentarité. L’hospitalier s’ouvre et des pratiques de réseau se développent. 

 L’offre de services devrait être encore plus diversifiée 
 

 



 

Points pour lesquels nous attachons une attention particulière:  

 L’absence d’une méthodologie commune constitue une richesse. Les méthodologies 
utilisées sont liées à l’évolution de l’enfant, c’est à la fois une richesse et une difficulté. Les 
méthodologies sont adaptées à l’enfant et à son environnement. De plus, le facteur le plus 
déterminant pour une prise en charge efficace est l’expérience du thérapeute. 

  Importance également du travail en amont qui est effectué avec les parents pour expliquer 
le contenu et la portée des méthodologies utilisées. 

 La richesse des institutions et leur diversité (quoi qu’insuffisantes en nombre) permettent 
de faire face à la complexité des pathologies. 

 Transférabilité de la formation aux parents. Il s’agit d’un partenariat avec les parents afin  
que le travail mené avec l’enfant se pérennise au sein de la famille. Ce partenariat est 
formalisé par des procédures : rencontre avec les référents, utilisation d’un Plan de Service 
Individuel, concertation avec les différents services orientateurs, PSI tous les 6 mois pour 
promouvoir la transférabilité des apprentissages, etc. 

 Importance de la formation du personnel et des réflexions institutionnelles (manque de 
diversité de l’offre de formation) 

 Importance de développer des équipes d’outreaching spécifiques auprès des parents. 

 Soutien des familles au travers de « haltes garderie », de services « répit », lesquels 
permettent aux parents de prendre distance et de veiller à eux-mêmes et à leurs autres 
enfants. Car un des risques de la centration sur l’enfant souffrant de TED est que la famille, la 
fratrie soient délaissées. 

 L’organisation de loisirs adaptés, dans lesquels on retrouve des enfants valides et non 
valides. 

 S’il n’est pas tenu compte de l’avènement du DSMV et de sa logique dimensionnelle, les 
« Centres de références du spectre autistique » risquent de se voir amputer d’une partie de 
leur groupe cible potentiel, notamment les enfants souffrant des troubles psychotiques 
précoces et conditionnera également l’entrée d’un enfant en CRF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVIS FORMULE PAR LA PLATE-FORME PICARDE 

2ème partie du procès-verbal de la réunion du Conseil 

d’Administration thématique 

du 1er avril 2014 

 

Débat organisé par la Plate Forme picarde de Concertation en Santé mentale 

à propos de l’avis du conseil supérieur de la santé  

« Qualité de vie des jeunes autistes et de leur famille ». 

 

Lieu : C.R.A. psy C.E.L. – Sites Le Cep et Le Saule  

 

Intervenants : 

Docteur André Denis, Psychiatre infanto-juvénile  

Docteur Pierre Defresne, Neuropédiatre, Médecin-Directeur du C.R.A. « L’Ancre » et du S.U.S.A. 

Madame Anne Christine Frankard, Coordinatrice des psychologues et des paramédicaux au Centre 

Psychothérapeutique Charles-Albert Frère, chargée de cours à la Faculté de Psychologie de l’U.C.L. 

Monsieur Jean-Paul Leclercq, C.R.A. psy C.E.L. – Sites Le Cep et Le Saule  

 

Administrateurs présents : 

Monsieur Jean Homerin, I.H.P. « L’APPART » 

Madame Véronique Bauffe, C.H.P. « Chêne aux Haies » 

Madame Mélanie Carion, S.P.S.M. de Saint-Ghislain 

Monsieur Sergio Cavalera, C.R.A. « Le Cap » et « L’Ancre » 

Docteur Jean Deconinck, S.P.S.M. de Mons et de Mouscron-Comines 

Monsieur Olivier Demouselle, S.P.S.M. de Colfontaine 

Madame Gwenaëlle Lefebvre, S.S.M. du Tournaisis 

Madame Christine Louette, M.S.P. « Les Maisons de l’Othée » 



Madame Gladys Menu, Clinique Neuropsychiatrique de Bonsecours 

Madame Laurence Nazé, S.P.S.M. de Mons 

Madame Joëlle Quenon, S.S.M. « La Passerelle » 

Monsieur Olivier T’Kindt, S.P.S.M. d’Ath 

Monsieur Sébastien Vandekerkhove, H.P. Saint-Charles 

Monsieur Rudy Varvenne, CH Wapi 

Madame Sandra Waldner, S.S.M. « Le Padelin » 

 

Personnes invitées  du groupe de travail « Enfance » de la Plate-forme picarde: 

Monsieur Damien Bael, Coordinateur Trajet de soins FOR K pour adolescents de la Cour d’appel de 

Mons 

Madame Stéphanie Blondeau, S.P.S.M. de Tournai 

Madame Anne-Marie Decock, C.P.M.S. Libre II de Tournai 

Madame Pascale Grégoire, Service d’Aide précoce de Mons 

Docteur Sylvie Jamart, C.R.A. psy C.E.L. – Sites Le Cep et Le Saule  

Madame Jeanne Mahieu, CPMS Spécialisé de Tournai 

Madame Sophie Leseultre, C.R.A. psy C.E.L. – Sites Le Cep et Le Saule  

Madame Isabella Piro, PfpCSm et PFRCC 

Madame Dorothée Marzaroli, PfpCSm 

 

Rédacteurs : Jean-Paul Leclercq, Second Vice-président de la PfpCSm 

           Dorothée Marzaroli, Coordinatrice de la PfpCSm 

 

I. Introduction 
 

 Jean-Paul LECLERCQ, modérateur du débat, remercie le bureau de la 
P.F.P.C.S.M. d’avoir souscrit sans réserve et dans l’urgence à sa proposition 
de débattre l’avis du C.S.S. en C.A. thématique. Il remercie également le 
bureau d’avoir ouvert la participation aux membres du groupe « Enfance » de 
la P.F.P.C.S.M. et à certains « spécialistes » extérieurs. 



 Cette ouverture nous offre le plaisir d’accueillir : 

 Mme Anne-Christine Frankard, coordinatrice des psychologues et des 
paramédicaux au Centre Psychothérapeutique Charles-Albert Frère, 
chargée de cours à la Faculté de Psychologie de l’U.C.L.  

 Dr Pierre Defresne, neuropédiatre, Médecin-Directeur du C.R.A. 
« L’Ancre » et du S.U.S.A. et participant à la rédaction de l’avis du 
C.S.S. 

 Dr André Denis, Président de l’ASBL gestionnaire des C.R.A. « Le 
Cep » et « Le Saule » et Président de l’association des psychiatres 
infanto-juvéniles. A ces titres, il a formulé deux réactions à l’avis du 
C.S.S. 

 

 Le débat de ce jour est organisé dans le contexte d’une réaction très 
argumentée adressée au C.S.S. par la Fédération des structures psycho socio-
thérapeutiques (F.S.P.S.T.). 
Salvatore Tona, Président de la F.S.P.S.T. a présenté ce document lors du 

dernier intergroupe pédopsychiatrique et a sollicité l’avis des différentes 

plates formes de concertation. 

Pour rappel, l’intergroupe Pédopsychiatrique réunit au « Domaine » à Braine-

L’Alleud des représentants des groupes « Enfance » ou « Pédopsychiatrie » 

des plates formes Wallonnes et Bruxelloise. 

 

II. Réaction du Dr Pierre Defresne 
 

 Le Dr Pierre Defresne précise qu’il s’exprime à titre personnel et en sa qualité 
de Médecin – directeur du C.R.A. « L’Ancre ». Il n’est pas mandaté pour 
représenter le S.U.S.A. ou le groupe d’expert du C.S.S. 

 Il trouvait la démarche du C.S.S. intéressante mais a émis des réserves quant 
au parti pris méthodologique des travaux : 

- la tentative d’établir un cadastre était louable mais a été rendue 

difficile : manque de temps ; réponses difficiles à analyser ... 

- la production de recommandations sur base d’une revue de la littérature 

pose des questions pratiques : cette revue de la littérature a déjà été 

menée dans d’autres pays et représente une tâche considérable; elle ne 

met pas forcément en évidence les limites des études publiées en ce qui 

concerne le public auquel elles s’adressent, la comparaison des 

protocoles de suivi, l’analyse des facteurs de réussite ou d’échec de la 

prise en charge évaluée ... 

En conséquence, le Dr Pierre Defresne a validé le rapport « avec réserves », 

réserves qui n’ont pas été reprises dans l’avis. 



 De plus, il faut signaler que l’avis reflète mal la complexité des débats 
amplifiée par la parité linguistique des experts du C.S.S. et leurs différences 
culturelles.  

 Le Dr Pierre Defresne apporte un éclairage quelque peu différent de celui de 
la F.S.P.S.T. sur la constitution du groupe d’expert du C.S.S. 
A son estime, il n’y a pas eu volonté de « sur-représentation montoise » : 

deux membres de chaque centre de référence ont été invités.  Le 

déséquilibre résulte principalement de l’indisponibilité de certains experts 

pressentis pour participer au groupe. Mme Frankard confirme qu’elle fût 

mandatée par la F.S.P.S.T. mais que cette désignation arriva trop tard alors 

que les débats étaient déjà bien lancés. 

 A signaler que le K.C.E. (centre d’expertise des soins de santé du Fédéral) 
refait une étude similaire avec participation de certains experts ayant 
participé aux travaux du C.S.S. 
Pour certains, cette répétition n’a de sens que si elle évite les écueils 

susmentionnés. 

 

III. Résumé des positions formulées par le Dr A. Denis 
 

1. L’opposition des référents théoriques subtilement instillée par l’avis du C.S.S. 
poursuit un débat stérile, vieux d’un demi-siècle.  
La modernité invite plutôt à penser en termes de complémentarité des 

diverses approches : systémique, psychanalytique et comportementaliste.  

Les comportements sont l’expression d’un fonctionnement psychique qui ne 

peut être éludé sous peine de verser dans un déterminisme déshumanisé. 

Un comportement peut être analysé par le biais de plusieurs approches.  

L’éducatif et le thérapeutique offrent des lorgnettes à la fois différentes et 

complémentaires. Ni l’un ni l’autre ne peuvent être éludés. 

 

2. L’humain est régi par quatre déterminants irréductibles : le génétique, le 
corporel, le psychique et le social. 
Le travail clinique avec un être humain nécessite d’articuler les points de vue 

(aussi respectables les uns que les autres) des diverses professions plus 

focalisées sur l’un de ces déterminants. 

 

3. Seule une démarche de recherche scientifique justifie d’isoler l’un de ces 
déterminants. 
Ce morcellement, justifié par la recherche, ne permet cependant pas d’en 

déduire une théorie univoque de l’humain. Les questions relatives aux 



traitements des maladies mentales et des problématiques psychiques ne 

permettent pas de penser en termes de traitement de base idéal. 

 

4. Le dénigrement des références analytiques est un disque rayé sans lien avec 
la réalité actuelle. 
Les dérives existant voici plusieurs décades n’ont plus cours que dans certains 

milieux extrémistes critiqués par les analystes eux-mêmes. 

La cure analytique n’est plus le modèle et la culpabilisation des parents est 

dénoncée par l’ensemble des praticiens sérieux. 

 

5. L’autisme reste une énigme qui échappe à notre compréhension ordinaire et 
qu’aucune théorie ou pratique ne peut actuellement expliquer. 
Dans ce contexte d’incertitude majeure inhérente à la science (« la véritable 

science apprend par-dessus tout à douter »), la psychanalyse et la référence à 

la théorie du développement psychique, constituent des outils 

incontournables pour réfléchir aux comportements et tenter d’y donner sens. 

Ces outils permettent de poser des hypothèses sans imposer leur hégémonie 

surtout en dehors du champ de la santé mentale. 

Rien ne légitime l’hégémonie de l’une ou l’autre théorie ou pratique. 

 

6. La définition de l’autisme souffre de plus en plus de confusions. Elle devient 
un « melting pot » dans lequel se retrouve tout ce qui parait quelque peu 
étrange ou inexpliqué. 
L’extension vers les T.E.D., les T.S.A. et l’inclusion de certains syndromes 

neurologiques participent ainsi à l’explosion de la prévalence soulignée par 

l’avis du C.S.S. 

Ce défaut de précision du diagnostic renforce l’impossibilité de penser en 

terme de traitement idéal. 

 

7. La précocité d’un traitement, même si elle est recommandée, n’apporte pas 
toujours l’assurance d’un pronostic favorable. Elle ne constitue pas une 
garantie absolue, surtout en ces temps de diagnostics imprécis. 

 

 

 



IV. Intervention de Mme A-C. Frankard 
 

 Madame Frankard marque son intérêt et son accord sur l’ensemble des 
propositions formulées ci-avant. 

 Elle trouve intéressant ce premier inventaire des institutions d’accueil des 
jeunes enfants autistes.  Cet inventaire réalisé par le C.S.S reste toutefois 
assez partiel. 

 Elle souligne : 

1) L’hétérogénéité des formes d’autisme. Cette hétérogénéité 
nécessite le recours à des prises en charge diverses et différenciées. 

2) La pauvreté des outils de repérage des étapes et sauts évolutifs, 
outils qui devraient aider à mieux cibler les stratégies de soins et 
d’aides les plus adaptées à chaque moment évolutif particulier. 

3) La nécessaire inscription dans des réseaux et circuits de soins 
réellement au service des patients en fonction des spécificités de 
l’enfant autiste, de sa famille, de son environnement et de 
l’équipement territorial, très carencé en certains endroits. 

4) Le déficit de formation des professionnels, notamment dans les 
institutions AWIPH vers lesquelles sont orientés les enfants à la sortie 
de l’Hôpital de Jour. 
La question de l’équipement thérapeutique des S.R.J. est un 

problème majeur. 

A ce sujet, Mr Leclercq fait état de ses nombreuses interpellations 

dans le cadre d’un conseil d’avis de l’AWIPH, interpellations visant à 

développer l’équipement thérapeutique des structures AWIPH.  Il 

continue à préférer l’ancienne appellation d’I.M.P. à celle de S.R.J. qui 

gomme le « M » de « médico ». 

5) La nécessité d’unifier l’accès à l’information des parents, information 
actuellement très éclatée. 

6) Madame Frankard souligne combien le difficile processus 
d’autonomisation des enfants autistes leur permettant de se 
reconnaître et d’être reconnus un peu plus comme sujets dépend 
d’une série de facteurs intrapsychiques, interrelationnels, cognitifs, 
contextuels, ... 
 

V. Débat. 
 

1) La question de l’autonomie évoquée par Madame Frankard suscite deux 
commentaires : 



 L’autonomie est à différencier de l’indépendance. L’autonomie 
réfère aux « capacités psychiques » alors que l’indépendance 
concerne les « capacités physiques ». 
Ainsi, le personnage principal du film « Intouchable » est 

parfaitement autonome et totalement dépendant. Par contre, la 

majorité des autistes souffrent d’un grand déficit d’autonomie mais 

sont parfaitement indépendants. Cette indépendance dénuée 

d’autonomie pose des problèmes majeurs et oblige à une 

surveillance constante, source de stress permanent pour les familles, 

les éducateurs, les enseignants,... 

 L’autonomie comporte aussi une dimension sociale dans la mesure 
où exister comme sujet, c’est aussi être reconnu par son 
environnement social. En ce qui concerne les enfants autistes, les 
liens croisés du psychique et du social surdéterminent leur déficit 
d’autonomie. 
Cette dimension sociale a été évoquée comme un des facteurs 

explicatifs de l’augmentation de prévalence des troubles autistiques. 

L’évolution de la société vers la recherche de la performance, les 

tentatives de maîtrise absolue et bureaucratique au mépris des 

valeurs humanistes, des contingences et surprises de la vie ne 

s’exprime-t-elle pas aussi à travers cette augmentation de 

prévalence ? 

2) Evidence Based ou Evidence Biaisée ? 

 Cette formulation fût celle de Bernadette Grosjean, Professeur 
associé de psychiatrie à UCLA, lors de sa conférence d’octobre 2012 à 
Lausanne, dans le cadre du colloque des Hôpitaux de Jour 
Psychiatriques (1). 
Elle y fît notamment état de certains diktats pseudo scientifiques du 

« managed care » et des « évidences biaisées ». 

Elle affirma :   

 «  En fait, depuis plus de 20 ans, de nombreuses méta 

analyses (2) suggèrent que pour la majorité des troubles, les 

principaux modes de traitements psychologiques 

contemporains produisent des effets similaires. Ces 

recherches suggèrent qu’à peine 8% de la variance dans 

l’amélioration constatée chez un patient est due aux 

techniques thérapeutiques, comparativement à 70% pour 

l’effet général du traitement lié à des facteurs commun 

comme l’alliance thérapeutique, l’allégeance, l’empathie, 

etc... Les autres 22% de la variance demeurent inexpliqués, 

bien que fort probablement liés aux caractéristiques du 

patient ». 



 Plusieurs participants au débat émettent des réserves à propos de 
« l’évidence Based », surtout quand elle s’applique à la médecine 
mentale. Alors que la médecine somatique s’appuie surtout sur la 
qualité des techniques mises en œuvre, la médecine mentale est la 
plus opérante quand elle s’appuie sur la qualité de la relation 
thérapeutique. 

 Dans le cadre psycho médical de notre travail, nous sommes 
confrontés à la difficulté de rendre compte du travail 
psychothérapeutique qui restera toujours singulier et non 
reproductible. 
Certains regrettent que les cliniciens aux références 

psychodynamiques ne publient pas assez alors qu’il existe une 

efflorescence de travaux relatifs aux techniques opératoires. 

A la décharge des psycho-dynamiciens, il faut reconnaître qu’il est 

plus difficile de défendre le qualitatif que le quantitatif à l’heure où 

les universités elles-mêmes cèdent aux sirènes du chiffre. 

A leur décharge, il faut aussi reconnaitre la pertinence des 

interrogations éthiques relatives au secret professionnel et à la 

protection de l’éminemment intime. 

Quoiqu’il en soit, ce déficit de publications pénalise la 

reconnaissance des théories psycho-dynamiques. 

 

 Enfin, il ne faudrait pas qu’une conception étriquée du concept de 
« l’Evidence Based » freine les progrès de la recherche. N’oublions 
pas que Galilée fût, en son temps, considéré comme un hérétique ! 
Ce rappel historique nous invite à abandonner les certitudes 
scientistes qui figeraient le cours de l’histoire des sciences, erreur 
épistémologique majeure. 

3) Réfléchir les sous-groupes 

L’extension constante de la définition de l’autisme rend encore plus caduque 

une « évidence Based » qui analyserait les résultats thérapeutiques sur base 

d’un « autisme générique ». 

Au contraire, cette extension oblige à définir des sous groupes en fonction 

des formes d’autisme mais aussi en référence aux stades du développement 

psychique. Il y aura ensuite lieu de mener des recherches sur ces divers sous-

groupes. 

Le Dr J. Deconinck signale à ce sujet que Bernard Dhaene, dans le cadre de 

l’hôpital des enfants, commencerait à étudier des sous-groupes. 



Dans la pratique, des participants font remarquer que les choix 

thérapeutiques posés par les centres de référence s’appuient déjà sur cette 

notion de « sous-groupes » quand ils préconisent des orientations vers des 

structures diversifiées, dont les Hôpitaux de Jour Psychiatriques. 

Enfin, certains signalent que l’ensemble des professionnels sont en difficulté 

face aux mêmes enfants. Il n’existe pas de méthode miracle ! 

4) Opposition ou complémentarité interdisciplinaire ? 

Il y a unanimité des participants pour regretter les a priori réducteurs de 

l’avis du C.S.S. Ils réactivent des tiraillements qui n’aident pas le débat au 

dialogue, que du contraire. Les difficultés majeures inhérentes à l’aide aux 

enfants autistes et à leur famille nécessiteraient une alliance des forces vives 

et un esprit de collaboration interdisciplinaire prôné par Edgar Morin (3) 

pour appréhender la complexité. 

L’extension de la définition aux troubles du spectre autistique, encore élargie 

dans le DSM V, impose plus d’adaptation à la diversité des formes d’autisme 

par des réponses éducatives, pédagogiques et thérapeutiques différenciées. 

L’heure est à la complémentarité interdisciplinaire et non aux réponses 

stéréotypées (contamination des professionnels par la stéréotypie 

autistique ?). 

A l’instar d’un éminent Professeur de Pédopsychiatrie, nous refusons 

l’ostracisme sectaire et reprenons l’idée qu’il développe concernant le 

trépied des interventions favorisant l’épanouissement des enfants autistes : 

 « L’éducatif toujours, le pédagogique si possible et le 

thérapeutique si nécessaire ». 

 

A titre d’exemple, lors du Colloque des Hôpitaux de Jours Psychiatriques 

(Lausanne – octobre 2012) deux présentations ont bien mis en évidence cette 

interdisciplinarité fructueuse.  La première, présentée par le Centre 

psychothérapeutique de jour Charles–Albert Frère, était intitulée « Une 

attention conjointe multiréférencée centrée sur l’enfant autiste ».  La 

seconde intitulée « Hôpital de Jour et multiplicité des modèles ; chance ou 

risque ? » a été présentée par l’équipe thérapeutique de l’Hôpital de Jour 

« Maison Blanche » (Jura suisse).  Ces deux interventions présentaient 

l’utilisation de techniques comportementales articulées à une réflexion 

pointue étayée sur les théories psycho-dynamiques (cfr bibliographie). 

Enfin l’interdisciplinarité permet aussi de souligner des convergences entre 

plusieurs disciplines. Les neuro-sciences et la découverte des neurones 

miroirs ont récemment confirmé des intuitions plus anciennes des théories 



psycho-dynamiques en ce qui concerne l’importance de l’empathie dans les 

traitements psychologiques. 

5) L’accès aux soins 

 Un des objectifs du rapport du C.S.S., et son principal mérite, est 
d’attirer l’attention de la société et de ses représentants politiques 
sur la souffrance trop souvent solitaire des familles d’enfants 
autistes.  

A juste titre, le rapport du C.S.S. insiste sur l’importance d’un 

diagnostic et d’une prise en charge précoce ainsi que sur le déficit de 

structures d’aide participant à cette solitude. 

 Nous reconnaissons la souffrance et la solitude des familles. Celles-ci 
ne peuvent cependant faire l’objet de récupérations hégémoniques 
et aboutir à des pressions médiatiques visant à concentrer les 
moyens sur certains types de prise en charge qui seraient plus 
performants. 

La collaboration avec une structure française d’un des participants au 

débat, structure bénéficiant de très importants moyens financiers lui 

permet de confirmer que ces moyens ne suffisent pas à 

homogénéiser les évolutions des enfants qui en bénéficient. Nombre 

de ceux-ci n’évoluent pas malgré les importantes stimulations dont ils 

bénéficient.  

Certains participants au débat ont ainsi souligné que, si 20% des 

enfants voient leur Q.I. augmenter grâce aux méthodes de 

stimulation intensive, il faut aussi se demander pourquoi 80% n’en 

profitent pas. 

 Le débat a également mis en évidence l’antinomie qui existe entre 
souhait d’améliorer la qualité de vie des enfants autistes et de leurs 
familles et hyperspécialisation des structures d’aide. 

D’une part, cette qualité de vie bénéficierait d’un meilleur accès aux 

soins. D’autre part, l’hyperspécialisation des structures de soins, par 

obligation de rencontrer des impératifs de « masse critique » ne 

ferait qu’appauvrir le panel d’institutions autorisées à ces soins. Par 

voie de conséquence, l’accès aux soins déjà très insuffisant serait 

encore plus limité. 

Et cela, sans qu’aucune preuve n’existe que cette masse critique 

améliorerait les soins. Les cliniciens, du moins du côté francophone, 

pensent plutôt le contraire ! 

 



6) La scolarité. 

La scolarisation des enfants autistes pose divers problèmes quel que soit le 

type d’enseignement. Divers problèmes sont évoqués et mériteraient 

approfondissement : 

Dans l’ordinaire : 

 L’augmentation pas toujours adéquate des enfants autistes en 
intégration. 

 L’étiquetage parfois inadéquat (dès 2 ans ½ - 3 ans), conséquence de 
la vulgarisation et de la médiatisation ou parfois évitement des 
difficultés par des professionnels mal formés. 

 L’évolution sociale dont l’explosion des enfants à risques et en mal 
être psychique. 

Dans le spécialisé : 

 Déficit de formation des enseignants sans aucune formation 
spécifique au handicap, contrairement à la situation en communauté 
flamande. 

 Manque de soutien réflexif dont sont victimes des enseignants trop 
livrés à eux-mêmes pour affronter des situations qui les interpellent 
au plus profond d’eux-mêmes. 

 Organisation de l’enseignement qui 

 Oblige à une fréquentation à temps plein alors qu’un temps 
partiel serait parfois plus indiqué. 

 Pénalise la complémentarité pédagogique – thérapeutique 
durant l’horaire scolaire. 

  



VI. Conclusions 
 

1. La polarisation induite par l’avis du C.S.S. est regrettable. L’un des 
personnages du film récent « Diplomatie » rappelle au général allemand 
chargé de détruire Paris en commençant par le dynamitage des ponts, qu’il 
est plus facile de détruire que de construire. Nous faisons nôtres ces paroles.  

Nous sommes malheureusement astreints à la légitime défense face aux 

dénigrements insidieux et hégémoniques des pratiques référées aux théories 

psychodynamiques et systémiques.  

Nous nous voyons contraints de dénoncer cet intégrisme théorique et nous 

espérons que l’étude menée par le K.C.E. dans la foulée de l’avis du C.S.S., 

évitera les écueils méthodologiques et le parti pris idéologique de ce premier 

avis. 

Pour ce faire, il y aura lieu de tenir compte des incertitudes qui persistent 

concernant l’autisme, incertitudes qui invitent à un minimum d’humilité. 

Il y aura également lieu de tenir compte de la complexité de l’humain, 

principalement du développement infantile et plus encore en ce qui concerne 

l’autisme. Cette complexité oblige à l’interdisciplinarité, antidote aux 

idéologies simplificatrices et réductrices. Ces idéologies signent-elles 

l’indigence conceptuelle évoquée par E. Morin (4) :  

 « On forme désormais des générations d’incultes : de super-

spécialistes d’un savoir-faire hautement spécialisé mais 

intellectuellement limités qui ne disposent plus des outils pour 

penser les phénomènes fondamentaux de notre société. 

L’éducation technocratique n’engendre plus que des cécités ». 

Enfin, la dimension éthique de la problématique devra également être prise 

en compte. Elle constitue dans les sciences humaines une boussole 

incontournable. 

 

2. Pour construire les ponts interdisciplinaires que nous appelons de nos vœux, 
nous dépassons cette nécessaire dénonciation et citons quelques 
convergences avec le rapport du C.S.S. 
 

a) Nous nous associons au C.S.S. pour alerter le politique à propos : 

 De l’extrême souffrance et solitude des parents d’enfants 
autistes 

 Du déficit de places d’accueil et de soins pour ces enfants et 
adolescents. 



Il y a lieu de développer des réponses éducatives, pédagogiques et 

thérapeutiques diversifiées adaptées aux besoins spécifiques des sous 

groupes. Ceux-ci devraient être identifiés pour abandonner la notion 

d’un autisme générique. 

Le développement de ces réponses devrait éviter le saupoudrage généré 

par des réformes permanentes. Celles-ci multiplient les structures pour 

que chaque responsable laisse sa trace. Ce réformisme est dispendieux et 

rend le paysage socio-sanitaire illisible. 

b) Nous rejoignons l’avis du C.S.S. concernant la nécessité d’une 
amélioration des formations de nombreux professionnels œuvrant avec 
des enfants autistes ou les recontrant. C’est le cas dans le cadre de 
l’enseignement, dans celui de l’AWIPH, mais aussi de l’O.N.E. 

Des voix s’élèvent même pour regretter que ce déficit de formation 

affecte également les diplômés de l’enseignement universitaire en 

sciences humaines. 

c) La précocité de la détection et des interventions auprès des enfants 
autistes et de leurs familles constitue un facteur d’amélioration du 
pronostic, même si cette précocité n’est pas une assurance garantie. 

A ce sujet, nous ne comprenons pas que l’O.N.E. exclue le dépistage de 

ses missions. Les T.M.S. occupent sur ce plan une place incontournable. 

d) Nous souscrivons totalement à l’une des formulations de la page 25 de 
l’avis du C.S.S : 

 «  La « bonne pratique »...doit tenir compte des 

caractéristiques de la personne, de sa culture, de ses 

préférences et de ses contextes de vie (culturel, familial, 

économique, social, etc ...) ». 

Cette formulation nous paraît un pont jeté entre les théories cognitivo-

comportementales et les théories psychodynamiques et systémiques. La 

psychodynamique ne s’attache-t-elle pas à l’étude des caractéristiques 

de la personne, à son historicité et au fonctionnement psychique qui 

l’humanise et l’inscrit dans une culture ? La systémique ne réfléchit-elle 

pas à son inscription familiale et sociale ? 

 

 

 

 

 



À PROPOS DE L’AVIS DU CSS SUR L’AUTISME 

 Remarques formulées par la Plate-Forme Namuroise de Concertation en Santé Mentale  

                                                                                                                                                    Juin  2014  

Il nous semble effectivement opportun que le Conseil Supérieur de la Santé se penche 
sur la question de la prise en charge des TSA et plus particulièrement sur les questions 
de prise en charge précoce suite à un diagnostic précoce. 
Effectivement, le manque de place dans les institutions spécialisées, qu’elles soient 
ambulatoires ou résidentielles, est criant. 

 

Il est utile de rappeler l’importante diversité que recouvre le diagnostic de TSA, ce qui 
explique d’ailleurs l’augmentation impressionnante de la prévalence depuis qu’on se 
réfère à cette nouvelle nosographie.  

Il convient de distinguer la question du diagnostic de celle du traitement.  

 En ce qui concerne le diagnostic, nous soutenons les propositions du Conseil Supérieur 
de la Santé, à savoir de promouvoir la formation des intervenants de première ligne.. Par 
ailleurs, il nous semble important de tenir compte de l’observation clinique.  Si les 
échelles d’évaluation peuvent contribuer à l’élaboration du diagnostic, elles ne devraient 
pas en être une exclusivité. De même, le diagnostic ne devrait pas être posé uniquement 
par les centres de référence, et constituer une condition pour bénéficier des services 
d’accompagnement spécialisés. 

 

En ce qui concerne le traitement, les choses sont plus complexes 

Comme c’est toujours le cas pour les prises en charge des troubles psychiques, il 
convient donc d’adapter le soin pluridisciplinaire à chaque situation particulière, ce qui 
rend  difficile l’application de l’ « evidence based medecine » dans ce domaine. 

La notion de « comorbidité »ou encore de « surhandicap » est une notion qui peut être 
piégeante et peut empêcher d’entrevoir une problématique psychique et/ou 
développementale dans toute sa complexité. Des troubles du comportement , par 
exemple, ou encore des troubles cognitifs ou d’organisation spatio-temporelle  ne sont 
pas à considérer comme une comorbidité mais comme comme étant une des facettes, un 
des domaines dans lesquels s’exprime un trouble envahissant du développement.   

Les TSA nécessitent non seulement une prise en charge pédagogique et éducative, 
s’appuyant sur des techniques évoquées dans le rapport (teach), mais il convient 
évidemment d’inclure le soin psychique dans la prise en charge pluridisciplinaire.  Les 
différentes approches sont essentielles et complémentaires et visent chacune des 
dimensions différentes de cette problématique complexe. 

Il n’y a pas une technique précise qui permet à un sujet de se construire et de se 
développer harmonieusement. Ce qui est opérant, avant tout, c’ est ce qu’ engage un 
intervenant dans le travail clinique et les rééducations, et la façon dont l’enfant s’en 



empare, y répond.  Ceci est évidemment difficilement quantifiable et évaluable via des 
échelles d’évaluation et des scores. 

Ce qui fait effet avec un enfant n’est pas toujours reproductible avec un autre.  Ce qui est 
opérant dans un cadre (ex : PECS) n’est pas nécessairement transposable dans un autre. 

Le rapport du conseil supérieur de la santé évoque  que l’efficacité de l’approche 
psychanalytique et de la psychothérapie institutionnelle n’a pas été prouvée.  Sans 
entrer dans des débats d’école psychothérapeutiques, il nous apparaît primordial de 
reconnaître et de soutenir l’efficacité et le bien fondé du travail institutionnel.  En effet, 
la juxtaposition de prises en charge en rééducation ambulatoire (psy, logo, kiné, ergo…), 
ne fait pas l’économie d’une approche de soins intensifs  reposant sur des activités de la 
vie quotidienne, ou des activités à visée thérapeutique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plate-forme du Brabant Wallon  

13/02/14 

 

     Groupe « Pédopsychiatrie » 

     PV de la réunion du 19 mai 2014 

Dans le bureau de la Plate-forme 

 

Présents : Jean-Luc GILLET (Antenne 110), Frédérique LEGROS (Clairs Vallons), Alain 
SANSTERRE (La Petite Maison), Claire VANDER VORST (psychologue – Safrans asbl) et Marie-
Madeleine HENDRICK (coordinatrice PFCSMBW). 

 

 

À la demande de l’Intergroupe pédopsychiatrique, le groupe pédopsychiatrie de la Plate-
forme du Brabant wallon s’est penché sur l’Avis du Conseil Supérieur de la Santé au sujet de 
la « Qualité de vie des jeunes enfants autistes et de leur famille ». 

Il a également passé en revue les remarques formulées au sujet de cet avis par la Fédération 
des Structures Psycho-Socio-Thérapeutiques (FSPST) et le PV de la réunion de CA thématique 
de la Plate-forme picarde. 

Le groupe pédopsychiatrie de la Plate-forme du Brabant wallon s’associe aux remarques — 
tant positives que négatives — formulées dans ces deux derniers documents. Il souhaiterait 
insister particulièrement sur les points suivants : 

 

 

➢ L’Avis du Conseil Supérieur de la Santé ne représente qu’un avis, mais se présente 
sous la forme d’une publication scientifique.  
Or, la méthodologie employée peut clairement être contestée d’un point de vue 
scientifique. La constitution du groupe d’experts n’est pas représentative de 
l’ensemble des courants de pensée présents dans le secteur, ce qui implique dès le 
départ un présupposé pour les méthodes et les valeurs des personnes engagées dans 
le comportementalisme, largement majoritaires dans le groupe d’experts. 

 

 

➢ L’Avis est très largement favorable à l’Evidence based medicine. Or, ce modèle, qui 
date déjà de 1992, ne fait pas l’unanimité en médecine somatique et a fortiori en 



médecine mentale. Il a d’ailleurs fortement évolué ces dernières années pour 
intégrer — dans la prise de décision du traitement le plus adapté à une pathologie 
spécifique — les choix et les valeurs du patient qui conditionnent sa réaction au 
traitement. L’application de ce modèle médical au traitement de l’autisme, si elle 
peut constituer un garde-fou contre les traitements manifestement néfastes, est 
problématique du fait même qu’en matière de prise en charge de l’autisme, les 
succès — relayés par les études empiriques — sont toujours partiels. Il est donc peu 
opportun de parler d’évidence en la matière 

 

➢ A l’heure actuelle, l’autisme reste une énigme. Aucune explication causale n’a pu 
être isolée. L’autisme est considéré comme un syndrome (ensemble de signes 
spécifiques, mais qui relèvent de causes différentes). De plus, l’autisme se caractérise 
par sa diversité. 
 En raison de l’hétérogénéité des formes d’expression de l’autisme, il apparait 
évident que le traitement de l’autisme doit toujours être proposé sur mesure.  

 

L’autisme étant un trouble « envahissant », l’apprentissage de capacités et de 
connaissances ne suffit pas à appréhender toutes les difficultés et limitations que 
révèle la maladie. Les personnes autistes ont besoin d’un environnement adapté et 
de la prise en compte de toutes leurs spécificités. Un enfant ne se limite pas à des 
comportements. Ceux-ci doivent être lus comme une expression de sa singularité et 
de sa souffrance. Le traitement doit utiliser tous les outils disponibles pour permettre 
— à partir de l’intérêt de l’enfant et de son désir — de trouver le modèle de lien 
social qu’il pourrait utiliser et le stimuler au maximum. 

 

Aucune méthode ne peut se prévaloir d’une réussite absolue dans le traitement des 
enfants autistes. 

Actuellement, il impossible de prédire quel enfant va obtenir quel progrès avec 
quelle méthode. Certains enfants ne répondent pas favorablement à tels ou tels 
traitements proposés.  

Du fait même de l’échec partiel des traitements « Evidence Based Practice », les 
recherches scientifiques actuelles commencent à tenter d’isoler « des profils 
comportementaux » spécifiques comme modérateurs de la réussite de tel type de 
prise en charge. 

 

 

➢ La méthode ABA prônée par les experts comme une méthode efficace dans la prise 
en charge des enfants autistes rencontre pourtant selon les études un taux d’échec 
de plus de 50 %. 



Vu l’absence de garantie de succès pour une majorité de patients pris en charge par 
des méthodes qui ont le statut Evidence Based Practice il convient de rester très 
prudent et de ne pas se satisfaire de ce faible pourcentage, de participer à la 
nécessité de l’innovation de pratiques toujours plus adaptées aux patients 
rencontrés, et d’offrir aux parents un libre choix concernant le type de prise en 
charge pour leur enfant.  

 

L’enquête par questionnaire du CSS envoyée aux institutions accueillant des enfants 
autistes montre qu’une majorité de ces centres s’oriente du courant 
psychodynamique et de la psychothérapie institutionnelle. Sans avoir analysé les 
résultats obtenus dans ces centres, les experts jugent qu’il est préférable d’utiliser la 
méthode la moins utilisée. 

 

 L’avis laisse entendre que les institutions qui s’orientent à partir d’une perspective 
psychodynamique le font parce qu’elles ne sont pas informées des bonnes pratiques. 
cfr, page 1 : « les institutions de prise en charge ne connaissent pas toujours 
suffisamment les pratiques les plus “evidence based” liées à ce trouble (ABA, 
TEACCH…). » 
Les experts ne peuvent imaginer que ces structures d’accueil connaissent ces 
méthodes « ABA », « TEACCH », mais orientent leur prise en charge de façon éclairée 
à partir d’autres outils (qui ont une validité clinique, et les institutions disposent de 
dispositifs d’évaluations interne et externe). 

 

 Sous prétexte que ce ne sont pas des articles scientifiques, les experts ne se sont pas 
intéressés aux articles nombreux sur le travail avec des enfants autistes dans les 
institutions qui s’inscrivent dans le courant psychodynamique ou la psychothérapie 
institutionnelle. 
 

 L’avis du CSS indique l’importance de partir de la singularité de l’enfant, de ses 
centres d’intérêt et de ses points forts. Cette considération est généralement 
partagée par les tenants du courant psychodynamique. 
Or, la méthode éducative ABA est préconisée par les experts du CSS. S’il existe bien 
au sein de l’ABA des techniques qui peuvent s’appuyer sur les centres d’intérêts des 
enfants (par exemple le Pivotal Response Treatment), d’autres techniques toujours 
au sein de l’ABA (par exemple le Discrete Trial Teaching) vont à contre sens des 
appuis singuliers des enfants.   Le rapport passe donc sous silence qu’il y au sein de 
l’ABA tout un spectre de méthodes avec d’un côté du spectre le respect de la 
singularité de l’enfant en tant qu’elle facilite les apprentissages et à l’autre extrémité, 
l’ignorance, voire le rejet de cette singularité. 

La seule désignation « ABA » ne permet donc pas de situer la méthode particulière au 
sein de spectre 



 

 Même si différentes méthodes ont des éthiques différentes, on ne peut plus parler à 
l’heure actuelle d’une opposition simpliste entre les méthodes comportementales et 
celles orientées par une perspective psychodynamique : des convergences existent 
au niveau de la pratique clinique (la prise en compte du rythme de l’enfant, de ses 
objets préférentiels, ses angoisses, ses intérêts privilégiés, son langage personnel, 
etc.), les divergences restent par contre vives quand on compare les prises en charge 
psychodynamiques avec les méthodes comportementales les plus rigides (également 
les plus anciennes), qui utilisent toujours des stimulus aversifs, recourent à des 
renforcements artificiels ou continuent à ne pas considérer l’importance de la 
relation entre le thérapeute et l’enfant autiste. 
 

Si les méthodes comportementales ont évolué (pour certains de ses acteurs) vers un 
adoucissement et une prise en considération de la singularité et des centres d’intérêt 
de l’enfant du patient, les prises en charge d’orientation psychodynamiques ont 
également évolué vers une plus grande prise en considération de modalités 
d’apprentissages qui tiennent compte des certaines spécificités des sujets autistes 
(importance de la structure du lieu et du temps d’apprentissage, importance des 
aspects visuels). 

 
 
 

Nous constatons donc, comme dans les documents précités, que le travail réalisé par le CSS 
devrait être élargi et approfondi pour intégrer la réalité de terrain et la nécessité de 
proposer des approches plurielles pour tenir compte de la complexité de la pathologie et de 
la liberté de choix des patients et de leur famille. 

Nous pouvons souscrire à la préoccupation des pouvoirs publics de vouloir évaluer les 
pratiques en soulignant cependant : 

➢ que les institutions financées par l’INAMI renvoient chaque année une analyse 
individualisée de l’évolution des enfants qu’elles prennent en charge et qu’aucun 
retour ne leur a jamais été fourni par rapport à ce travail 

➢ que le rapport du CSS effectue un glissement sémantique dangereux en induisant 
que les méthodes jugées non consensuelles doivent être éliminées. Non consensuel 
ne veut pas dire inefficace et encore moins nuisible. 

 

 


