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 L’Association Sénégalaise pour la Protection des 
Enfants Déficients Mentaux est née à Dakar, le 16 décembre 
1989, de la volonté d’une femme avocate, Aminata Mbaye, 
et d’un groupe de parents soucieux de l’avenir de leurs 
enfants.
 Bientôt rejointe par des membres du corps 
médical, cette jeune équipe, opiniâtre et volontaire, a su 
insuffler autour d’elle le désir de faire cesser cet ostracisme 
à l’égard des enfants « différents », en offrant une structure 
capable de les accueillir et de les soigner.
 Sans aucune subvention de l’Etat, avec la seule 
bonne volonté des bénévoles, l’appui des amis, le soutien 
de généreux mécènes, l’Asedeme a pu mener à bien son 
projet et ouvrir à Grand-Yoff, à la rentrée scolaire 2003, le 
premier Centre Aminata Mbaye. Ce centre médico-psycho-
pédagogique accueille aujourd’hui 130 enfants déficients 
intellectuels.
 Un second centre a – provisoirement - été ouvert 
à Saint-Louis en 2008 d’abord dans le quartier de Pikine puis 
à Léona dans une petite maison très modeste en attendant 
de trouver un terrain et des mécènes prêts à soutenir le 
projet de construction d’une véritable école à l’instar de 
celle de Dakar.
 Œuvrant dans l’esprit de la loi du 6 juillet 2010, 
relative à la promotion et à la protection des droits des 
personnes handicapées, l’Asedeme s’est non seulement 
fixé pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil, de 
prise en charge et d’éducation des enfants mais souhaite 
aussi participer de manière concrète à une véritable prise 
de conscience collective et à une évolution salutaire des 
mentalités.
 La création de la revue « Doom doom la » participe 
de cet esprit et se propose d’être un outil de communication 
vers le grand public et tous ceux qui s’intéressent, à un titre 
ou à un autre, au handicap intellectuel.

 Christophe Aubrun
 Secrétaire général de l’Asedeme

Ils oeuvrent également pour le handicap en général et la déficience intellectuelle 
en particulier :

CEFDI, Institution Sainte Jeanne d’arc, Reine fabiola et  Papillons bleus

Mohamed, 20ans
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I. Introduction

 Depuis la description initiale de Kanner, 
puis d’Asperger, respectivement  en 1943 et en 1944, 
l’intérêt pour le syndrome d’autisme infantile (SAI) 
n’a fait que s’accroître. Cet intérêt et les débats, tant 
au plan thérapeutique qu’à celui de la recherche des 
facteurs, des mécanismes et de la nature des troubles, 
ont quitté le domaine des professionnels, pour devenir 
beaucoup plus larges. Le grand public, à travers le 
cinéma et les médias, notamment la télévision et la 
presse, est largement sensibilisé, voire passionné. Des 
associations de parents d’enfants autistes ont vu le 
jour, jouant un rôle de plus en plus actif vis-à-vis des 
professionnels et des pouvoirs publics. Ces derniers 
doivent se sentir concernés et s’impliquer.
 En France, l’implication des pouvoirs publics 
a abouti à la rédaction de rapports sur la situation de 
l’autisme, de la prise en charge des enfants autistes et 
aussi de mesures spécifiques.
 Qu’en est-il au Sénégal ? Quelle est la situation 
des enfants autistes dans notre pays ? Comment se fait 
la prise en charge de ces enfants et de leur famille ? 
Quels sont les enjeux de la prise en charge ?
 C’est ce que nous allons tenter d’aborder dans 
cet article, sous la forme d’un état des lieux et qui vise 
à favoriser la mise en place d’un cadre d’échange et 
de collaboration entre professionnels travaillant dans 
le champ de l’enfance au Sénégal et les familles.
 Nous commencerons d’abord par des 
rappels, notamment sur l’évolution des concepts 
d’autisme, sur l’épidémiologie, l’étude clinique, 
les aspects psychopathologiques, socioculturels, 
les études cognitives, les résultats des recherches 
biologiques et génétiques et enfin la thérapeutique. 
Puis nous aborderons les enjeux du diagnostic 
clinique, notamment du dépistage précoce. Et enfin 
nous aborderons la nécessaire collaboration avec les 
familles dans le domaine du diagnostic et de la prise 
en charge.

II. Rappel

A. Evolutions des concepts
 Jusqu’au début du 20e siècle, tous les troubles 
psychiques graves de l’enfant étaient rattachés 
aux psychoses schizophréniques de l’adulte et aux 
arriérations mentales. C’est en 1908 que les termes 
de « Démence précoce » et « Démence précocissime » 
furent utilisés respectivement par Kraepelin et De 
Sanctis pour désigner certains troubles psychiatriques 

se déclarant chez l’enfant.
 En 1911, c’est à la suite des remaniements 
apportés par Bleuler à la conception des psychoses que 
la notion d’autisme est utilisée pour la première fois 
comme symptôme de la schizophrénie, notamment 
chez l’enfant.
 En 1943, Léo Kanner décrit ses 11 cas princeps 
d’enfants présentant des « troubles autistiques du 
contact affectif ». Ces états ne sont pas des retards 
mentaux, mais il les rattache à la schizophrénie 
par l’emprunt du terme autisme qui signifie la 
prédominance de la vie intérieure par rapport à la 
réalité externe et la tendance au retrait. 
 En 1944, Asperger décrit la « psychopathie 
autistique » qui présente de grandes analogies avec 
l’autisme infantile décrit par Kanner. 

B. Classifications
 Depuis quelques années les systèmes 
de classification se sont multipliés, découpant le 
domaine clinique des psychoses infantiles de façon 
différente et rendant difficile toute comparaison des 
travaux entre eux. Nous citerons successivement trois 
classifications parmi les plus employées.

1. La classification française des troubles mentaux de 
l’enfant et de l’adolescent (CFTMEA R-2000) 
 Elle vise à identifier des modes d’organisation 
psychopathologique susceptibles éventuellement 
d’évoluer et de se transformer les uns dans les autres.
Elle maintient la notion de structure psychotique par 
opposition à la structure névrotique et évite ainsi de 
fixer l’enfant psychotique à l’intérieur d’un processus 
univoque et considéré a priori comme irrémédiable.
 La CFTMEA répartit les psychoses infantiles 
en six catégories :
- 1.00 Autisme infantile précoce type Kanner
- 1.01 Autres formes de l’autisme 
- 1.02 Psychoses précoces déficitaires. 
Retard mental avec troubles autistiques ou psychotiques
- 1.03 Syndrome d’Asperger
- 1.04 Dysharmonies psychotiques
- 1.05 Troubles désintégratifs de l’enfance
- 1.08 Autres psychoses précoces ou TED
- 1.09 Psychoses précoces ou TED non spécifiés

2. La dixième édition de la classification internationale 
des maladies de l’OMS (CIM 10)
 Parue en 1993, elle a adopté une position 
intermédiaire entre la CFTMEA et le DSM 3R qui avait 
fait disparaître la notion de psychose au profit de 
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troubles envahissants de développement (TED) et en 
réduisant le champ de ces derniers à une dichotomie 
entre l’autisme et un reste flou, mal défini.
 La CIM 10 se rallie à la notion de TED et en 
donne une description proche de celle du DSM. Mais 
elle maintient, pour l’autisme, le critère d’âge (début 
des troubles avant 30 mois) et introduit la catégorie 
« autisme atypique » et aussi la notion de syndrome 
d’Asperger qui correspond à des cas de troubles 
autistiques indemnes de déficience mentale.

3. La quatrième édition de la classification de 
l’association psychiatrique américaine (DSM IV)
 Paru en 1994, il subdivise les TED en cinq 
catégories qui reprennent la plupart des items de la 
CIM 10 (cf. tableau). 

CFTMEA R-2000 CIM 10 1993 DSM IV 1994

Psychoses précoces 
(TED)

TED TED

- autisme infantile 
précoce type 
Kanner
- autres formes de 
l’autisme

- autisme infantile
- autisme atypique

- troubles 
autistiques

- psychose précoce 
déficitaire. 
- Retard mental 
avec troubles 
autistiques ou 
psychotiques
- syndrome 
d’Asperger
- dysharmonies 
psychotiques
- troubles 
désintégratifs de 
l’enfance
- autres psychoses 
précoces ou TED
- précoces ou TED 
non spécifiés

- syndrome de Rett
- autres troubles 
désintégratifs
- syndrome 
d’Asperger
- troubles 
hyperactifs avec 
retard mental et 
stéréotypies
- autres TED
- TED non spécifiés

- syndrome de Rett
- troubles 
désintégratifs de 
l’enfance
- syndrome 
d’Asperger
- TED non spécifiés

C. Epidémiologie
 La prévalence de l’autisme se situe autour 
de 2 à 13/10 000. Selon certaines sources, l’autisme 
serait passé d’un taux 0,5 % de la population générale 
à 1 % en France, voire 3 % en Californie. Le sexe ratio 
montre une prédominance de garçons, 3 fois plus de 
garçons que de filles. Le taux de récurrence familiale 
est estimé entre 3 et 7 %. 
 Il survient le plus souvent dans des familles 
de niveau professionnel élevé et d’intelligence 
supérieure. Kanner décrit des traits de caractère 
fréquemment retrouvés chez les parents de ces 
enfants qui sont des intellectuels aux tendances 
obsessionnelles.  Cependant, il faut signaler que 
le syndrome a été relevé dans des familles de non 
intellectuels (Chapman et Bruch).
 La complication la plus fréquente est 
l’épilepsie dont la prévalence augmente avec l’âge.

L’éducatrice demande à Ousmane s’il veut jouer avec le puzzle ou avec la balle. 
Il doit répondre en tendant à l’éducatrice l’image correspondant à l’objet

Ousmane prend l’image du puzzle et l’observe

Il l’observe de plus près 

Il la tend à son éducatrice 
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D. Etude clinique
 Pour Kanner, le désordre fondamental 
est « l’inaptitude des enfants à établir des relations 
normales avec les personnes et à réagir normalement 
aux situations depuis le début de la vie ». Il distingue 
deux symptômes primaires : l’autisme (aloness) et 
l’immuabilité (sameness). Ce syndrome est décrit par 
Kanner pour des enfants d’environ 3 ans.
Deux types de début sont possibles :. Un début précoce et progressif est le plus 
fréquent ;. D’autres fois, le début parait plus tardif, se situant 
entre un et deux ans ; mais un examen suffisamment 
précis met en évidence que des signes plus discrets 
existaient auparavant.
 Un début réellement secondaire est une 
éventualité plus exceptionnelle et même discutée.
 Dans le cas d’un autisme associé à d’autres 
manifestations (retard mental, épilepsie, signes 
neurologiques et/ou morphologiques), les signes de 
ces pathologies peuvent être reconnus les premiers, 
parfois très tôt, et justifient les bilans spécialisés 
à l’occasion desquels, l’évaluation du syndrome 
autistique sera réalisée. Les signes sont variés et, 
chacun pris isolément, non pathognomoniques. 
C’est donc leur regroupement, leur persistance, et 
pour certains, leur caractère particulier, bien que 
non spécifique, qui sont évocateurs.
 Rappelons que pour Kanner, le désordre 
fondamental de l’autisme est « l’inaptitude des enfants 
à établir des relations normales avec les personnes et à 
réagir normalement aux situations, depuis le début de la 
vie ».
 L’enfant, d’apparence normale à la naissance, 
est parfois alerte et de grande vitalité, d’autres fois 
apathique et pleurnicheur. Ce n’est qu’entre le 4e et 
le 8e mois qu’on remarque chez ces enfants l’absence 
de mouvements anticipateurs habituels et des 
ajustements du corps pour s’adapter à la personne qui 
porte.  En outre, des « habitudes motrices » importantes 
se manifestent sur un fond d’apathie et de désintérêt 
envers autrui ; progressivement, il s’enferme de plus 
en plus dans des jeux ritualisés. C’est à ce moment-
là que les parents commencent à s’inquiéter du 
comportement de leur enfant, de son manque de 
réaction aux évènements qui se produisent autour de 
lui, de son manque de valorisation sociale du monde 
qui l’entoure.
 Ce genre d’enfant présente un type 
particulier de comportement avec les choses et avec 
les gens. On a pu dire que l’enfant autiste vit dans un 
monde d’objets qu’il utilise de manière stéréotypée. 
Lorsqu’il les manipule, on a l’impression que les objets 
ont un caractère d’extériorité et on a pu dire que 
l’objet apparemment externe est un « self objet » (M. 
Fordhem).
 Le rapport de l’enfant autiste avec les 
gens est très particulier. Il ne porte vers eux aucun 
regard intéressé ; il passe à coté sans établir une 
communication. Les relations qu’il peut parfois établir 

L’éducatrice lui remet le puzzle afin qu’il puisse y jouer

Ousmane commence à placer les pièces du puzzle

Il a réussi à placer la girafe et l’autruche. Mais le lion n’est pas à sa place

Ousmane remet le lion à sa place, puis le zèbre, l’éléphant et l’hippopotame. 
En revanche, s’il a bien identifié la case du crocodile, il l’a placé à l’envers.
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sont fragmentaires, il choisit l’autre mais il n’en attend 
ni partage ni échange. Il ne montre aucune réaction à 
la disparition des parents et semble les ignorer. Il ne 
participe à aucun jeu collectif avec d’autres enfants.
 Par rapport à son corps, l’enfant autiste a peu 
d’activités exploratoires quoiqu’ il puisse s’intéresser 
à certains fragments corporels ; il trouve par exemple 
une complaisance à la mobilisation stéréotypée de sa 
main. Il est indifférent à son image dans le miroir.
 L’exploration d’autrui est également peu 
importante et le visage n’attire pas particulièrement 
son attention.
 Une des caractéristiques de ces enfants est 
leur préoccupation obsédante de l’identique ou de 
l’immuable (« sameness »), c’est à dire qu’ils tentent 
toujours de préserver certains cadres, certains types 
de situations ou certains déroulements des actions.
 Dans l’ensemble, ces enfants sont gentils, 
doux et faciles à diriger, ne sortant de leur passivité 
que lorsqu’on trouble leur activité monotone et 
stéréotypée.
 Dans quelques cas, ils peuvent être opposants 
et agités, dans d’autres, sans cesse en mouvement et 
touche-à-tout et dans ce dernier cas, ils recherchent 
des objets particuliers, par exemple des interrupteurs 
qu’ils peuvent manipuler ou des clés qu’ils veulent 
utiliser (cf. « enfants mécaniques » de Bettelheim).
 Ce qui frappe chez ces enfants c’est le 
contraste entre leur attitude et leur comportement 
particulier, d’une part, et leurs performances dans 
certains domaines, d’autre part : des capacités de 
rétention mnésique souvent extraordinaires, très 
souvent spécialisées (rétention des chiffres, rétention 
d’une langue étrangère), des aptitudes musicales.
 Les troubles du langage, comme l’indique dès 
le début Kanner, font partie de la symptomatologie 
de l’autisme infantile et leur étude permet même de 
porter un pronostic sur l’avenir de la personnalité de 
l’enfant autiste.
 Le diagnostic de surdité est souvent posé 
chez ces enfants sans langage, mais l’examinateur est 
parfois surpris par l’absence de réaction aux bruits 
violents contrastant avec l’attention qui peut se 
manifester à l’occasion d’un bruit léger ;
 Kanner a décrit les caractéristiques 
particulières du langage de l’enfant autiste. Les mots 
« je » et « oui » sont absents de façon frappante et 
constante souvent jusqu’à la 6e ou 7e année.

E. Aspects psychopathologiques
 Malgré les progrès de la recherche sur 
l’autisme infantile, la question demeure toujours celle 
du mécanisme de son élaboration dont la réponse 
éclairerait sur la constitution de la pensée et du 
langage.
 Pour pouvoir pendre en charge ces enfants, il 
convient de chercher à comprendre ce qui leur arrive. 
A  ce  niveau, deux attitudes se sont confrontées dans 
les prises de position « scientifiques » : celle des tenants 
de l’organicisme qui veulent que la blessure soit dans 

le corps et celle des tenants de la psychogenèse qui la 
situent dans l’esprit.
 Ces positions manichéistes, qui ont fait 
perdre beaucoup de temps et d’énergie, paraissent 
aujourd’hui désuètes et tout dogmatisme devrait 
être écarté pour éviter de donner de faux espoirs 
aux parents en privilégiant l’organicité du trouble 
autistique ou de leur laisser une profonde culpabilité 
en les séparant d’avec leurs enfants pour une 
« meilleure » prise en charge.
 Au niveau de la psychopathologie, il y a eu 
les acquis psychanalytiques. L’approche des troubles 
relationnels en général et plus particulièrement des 
liens mère/enfant sont des éléments de référence 
dans la compréhension des phénomènes autistiques.
Les travaux de J. Lacan sur l’identification du sujet 
méritent un examen attentif. Le support théorique 
analytique aide beaucoup dans la prise en charge, 
même si l’étiologie était à support ou à participation 
organique.
 En effet, le syndrome autistique est considéré 
comme une conséquence du défaut d’établissement 
de la relation de l’Autre à l’enfant, lien sans lequel 
aucun sujet ne peut advenir. 
 Il existe plusieurs modèles expliquant 
les mécanismes autistiques. Le seul modèle 
plausible de la pathologie autistique est un modèle 
polyfactoriel qui impose d’ailleurs une prise en 
charge multidisciplinaire. Il s’agit ici d’une véritable 
maladie de l’interaction. C’est en effet toute la spirale 
interactive qui se trouve perturbée et en souffrance. 
Peu importe de savoir si le trouble princeps se situe 
du côté de l’enfant ou de l’adulte.

F. Aspects socio-culturels
 Si le mystère demeure encore sur la causalité 
de l’autisme infantile, malgré toutes les recherches, 
ce mystère reste plus grand et moins accessible aux 
théories rationnelles pour l’Enfant « Nit Ku Bon » 
(ENKB).
 C’est l’Ecole de Dakar qui a décrit un fait qui 
intéresse d’autant l’ethnopsychiatrie que l’ethnologie : 
l’existence d’ « un enfant merveilleux » appelé en wolof 
« Nit Ku Bon » (NKB), un enfant dont on se demande 
jusqu’à quel point il est humain, « entouré d’un halo 
d’appréhensions et d’espoirs ».
 Une des caractéristiques de l’autisme 
infantile et de l’ENKB est qu’ils s’inscrivent au sein 
d’êtres en totale évolution dynamique non seulement 
biologique, mais surtout, et c’est ce qui fait leur 
condition humaine, évolution rationnelle nourrie par 
la culture qui les entoure.
 S’il parait relativement facile pour un 
spécialiste ou même un généraliste formé à la 
médecine occidentale de dépister un autisme, bien 
plus complexe sera le dépistage du NKB, celui-ci étant 
dévolue au « spécialiste » traditionnel, le guérisseur.
 L’ENKB constitue une catégorie nosologique 
bien tranchée, fondée sur les croyances et les 
traditions des Wolofs.
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G. Etudes cognitives
 Elles ont permis de mettre en évidence un 
certain nombre de déficits cognitifs qui pourraient 
être à la base du syndrome autistique.. Déficit des capacités de symbolisation et de 
représentation : notamment de jeux de « faire 
semblant » normalement présents dès l’âge de 12-15 
mois.. Déficit des conduites d’imitation : la plupart des 
auteurs soulignent le déficit de l’imitation gestuelle, 
surtout spontanée chez les enfants autistes.. Déficit des conduites d’attention conjointe : le 
pointage « protodéclaratif », normalement présent 
entre 9 et 12 mois, fait défaut chez les enfants autistes. 
L’enfant autiste parait considérer autrui comme agent 
d’une action mais ne semble pas réaliser que les 
autres personnes ont un point de vue, une idée qui 
puisse être partagée ou dirigée.. Défaut de la « Théorie de l’Esprit » : la majorité des 
sujets autistes échoue dans l’épreuve de l’attribution 
de « fausses croyances » à autrui. Ce qui témoignerait, 
selon les auteurs, de l’incapacité des autistes à se 
représenter les états mentaux d’autrui et à imputer 
intentions et désirs à un interlocuteur.

H. Recherches biologiques et génétiques
 Elles s’efforcent de mettre en évidence des 
anomalies de l’équipement neurobiologique.

1. Etudes génétiques
 Elles ont été rendues nécessaires par 
l’association dans certains cas de l’autisme avec des 
affections chromosomiques (Trisomie 21, X-fragile 
etc.) et d’autres affections génétiques (Sclérose 
tubéreuse de Bourneville etc.).
 Selon les études de récurrence familiale, 
l’autisme est estimé entre 3 et 7 %, correspondant 
à une augmentation de 50 à 100. Cependant, à ce 
jour, les recherches génétiques n’ont toujours pas 
pu mettre en évidence une anomalie susceptible 
de rendre compte de l’autisme en tant que maladie 
héréditaire.

2. Recherches biologiques
 Elles ont concerné essentiellement le 
métabolisme des monoamines et montrent :
- Une augmentation de la sérotoninémie, 
essentiellement plaquettaire. Cette hyperséro-
toninémie n’est pas spécifique à l’autisme car elle a 
été rapportée chez les enfants hyperkinétiques et les 
déficients mentaux sans traits autistiques.
- Autres monoamines : les recherches menées sur les 
catécholamines ont donné des résultats divergents et 
difficiles à interpréter.
- Autres recherches biologiques : elles ont montré 
une hyperactivité des systèmes opioïdes endogènes 
pouvant expliquer certains syndromes autistes 
(retrait, insensibilité apparente à la douleur, trouble 
de l’attention.

3. Recherches neurophysiologiques
 L’étude des potentiels évoqués auditifs du 
tronc a donné des résultats divergents.
 En dépit de tous les travaux réalisés, on voit 
que peu de résultats sont vraiment assurés et aucune 
des hypothèses envisagées ne parait pouvoir rendre 
compte de l’ensemble des données cliniques.

III. Diagnostic

 Dans le domaine si controversé de l’autisme 
infantile, l’intérêt d’un diagnostic aussi précoce est 
un des rares points qui fasse consensus. Pourtant ce 
n’est encore souvent qu’après 3 ou 4 ans, voire plus 
tard, que les enfants suspects de troubles autistiques 
sont vus par les services spécialisés. Dans notre 
pratique quotidienne, il nous arrive de recevoir ces 
enfants au-delà de 8 ans. Il y a ainsi souvent un délai 
de plusieurs mois ou années entre les premières 
inquiétudes exprimées par les parents et la mise en 
place d’une prise en charge. Un déni des parents 
voire des professionnels (des pédiatres notamment) 
est souvent à l’œuvre dans la reconstruction idéalisée 
d’une histoire précoce pourtant déjà pathologique.
 Il reste évident que des progrès dans le 
domaine du dépistage précoce dépendent avant 
tout de la coopération entre les équipes pédo-
psychiatriques et les professionnels responsables de 
la surveillance sanitaire des jeunes enfants.
 Il s’avère donc nécessaire de préciser les 
signes d’alerte susceptibles d’aider ces professionnels 
à se repérer dans une clinique dont l’interprétation 
est délicate.
 Selon Kanner, « les troubles autistiques du 
contact affectif » existaient « dès le début de la vie ».  
En effet, certains parents disent avoir remarqué dès 
les premiers mois, quelque chose d’anormal dans le 
comportement de leur bébé tel que : une indifférence 
ou un déplaisir vis-à-vis des manifestations d’affection 
ou de contact physique, une absence de contact 
visuel, une pauvreté des mimiques faciales, une 
absence de sourire dirigé vers autrui, une absence 
de réponse aux sollicitations verbales, une absence 
de gestes d’anticipation. Parfois, dès ce moment, des 
comportements stéréotypés (balancements, intérêt 
exclusif pour un objet) sont notés.  En fait, il est assez 
rare que les parents consultent pour de tels signes.
 Dans d’autres cas, les parents disent n’avoir 
rien remarqué avant 12 ou 18 mois et décrivent un 
développement apparemment normal pendant toute 
la première année, voire pendant les deux premières 
années, puis un arrêt brutal et une perte des premières 
acquisitions.
 Des outils de dépistage ont été mis en place 
dans le cadre des examens des nourrissons et des 
jeunes enfants. Il s’agit, notamment de la Checklist for 
Autistim in Toddlers (CHAT) qui comporte 9 questions 
posées aux parents et 5 items d’observation par le 
médecin, l’infirmière. Elle étudie spécifiquement trois 
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comportements considérés comme des précurseurs 
de la Théorie de l’Esprit, et qui font habituellement 
défaut chez les enfants autistes : l’attention conjointe, 
le pointage proto-déclaratif et le jeu de faire 
semblant.
 Il y a aussi l’ADI (Autistic Diagnostic Interview) 
qui est l’un des instruments de référence actuellement 
mais qui n’est ni adapté, ni validé pour des enfants de 
moins de 2 ans.

IV. Prise en charge

 La prise en charge des enfants autistes 
est une prise en charge à long terme. Il s’agit aussi 
d’une prise en charge multidisciplinaire pouvant 
revêtir plusieurs formes, soit ambulatoire, soit 
institutionnelle. Elle démarre par la réalisation d’un 
bilan (médical, psychologique, psychomoteur, 
orthophonique, pédagogique, neurologique, 
génétique, etc.).
 Si pour certains, la prise en charge ne peut 
être qu’institutionnelle, à travers l’admission dans un 
hôpital de jour ou un centre de jour, pour la plupart 
d’entre eux la prise en charge se fait en ambulatoire. 
Dans tous les cas, la collaboration des familles est 
indispensable autant dans le dépistage que dans les 
soins.
 Les abords thérapeutiques disponibles 
peuvent être soit médicamenteux mais aussi 
et surtout dynamiques, comportementaux, 
institutionnels, et éducatifs. Dans la prise en 
charge des enfants autistes, le recours aux 
psychotropes, notamment aux neuroleptiques est 
surtout indiqué dans les conduites agressives avec 
ou sans automutilations.
 L’abord analytique vise à permettre à l’enfant 
de prendre peu à peu conscience des fantasmes 
inconscients et de l’élaboration progressive des 
angoisses.
 Les traitements comportementaux (ABA) 
visent à réduire les comportements indésirables 
(stéréotypies, autostimulations ou automutilations) 
et à obtenir l’apprentissage de certaines 
compétences élémentaires ou complexes.
 La prise en charge institutionnelle peut 
revêtir plusieurs aspects. Il peut s’agir d’une prise en 
charge résidentielle qui est fonction de la demande 
des familles et de l’âge de l’enfant. Elle peut se faire 
en milieu hospitalier soit en hospitalisation complète, 
soit en hôpital de jour soit en ambulatoire avec une 
intégration en milieu scolaire.
 A l’heure actuelle au Sénégal, seul le service 
de pédopsychiatrie du Centre Hospitalier National 
Psychiatrique de Thiaroye peut offrir ces trois 
modalités de suivi ; le service de pédopsychiatrie Kër 
Xaleyi ne dispose pas encore de lits d’hospitalisation 
à temps plein. 
 Il existe également au Sénégal des Centres 
de jour fonctionnant sur le modèle d’établissements 
médico-éducatifs ou de centres médico-psycho-

Après plusieurs interpellations oralement, l’éducatrice décide de l’aider à 
remettre le crocodile à l’endroit afin de l’encourager à poursuivre le puzzle.

Le puzzle est presque terminé. Il ne reste plus qu’à placer le rhinocéros.

Ousmane trouve rapidement la case du rhinocéros 
et termine ainsi le jeu avec succès.

La séance est terminée. Ousmane a réussi. 
La maitresse le félicite et lui demande de s’applaudir également.9
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pédagogiques. Il s’agit du Centre Aminata Mbaye de 
Grand-Yoff, du Centre ESTEL à Ouakam et du Papillon 
bleu à Pikine.
 Des centres d’enseignement spécialisés 
existent et relèvent pour l’essentiel d’initiatives 
privées avec notamment des classes d’intégration à 
l’Institution Sainte-Jeanne d’Arc de Dakar, les classes 
spécialisées de l’Ecole Reine Fabiola, de l’Ecole Petits 
Princes à Rufisque et le Centre Talibou Dabo qui est la 
seule structure publique. 

V. Conclusion
 
 En matière d’autisme infantile, il existe à 
n’en pas douter des avancées impressionnantes des 
neurosciences. Cependant beaucoup d’effort reste à 
faire.
 La prise en charge des enfants autistes est 
une prise en charge à long terme et nous devons 
admettre que les parents et les familles, à tel moment 
de ce trajet douloureux, se trouvent amenés à 
privilégier telle ou telle approche, ayant sans cesse 
besoin d’être aussi bien informés que possible des 
avancées des recherches sur la pathologie autistique. 
Ceci est leur droit absolu et nous devons en être les 
garants.
 Le travail avec les parents est absolument 
nécessaire et a pour buts de nouer et renforcer 
avec eux une alliance thérapeutique, de prendre en 
compte leur souffrance psychique, d’évaluer avec 
eux l’évolution de l’enfant, de les aider à décoder 
ses expressions émotionnelles et enfin de décider 
ensemble des orientations thérapeutiques, scolaires 
ou institutionnelles.

Docteur Idrissa Ba
Pédopsychiatre

Chef du service de Pédopsychiatrie
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye

idrisba@gmail.com 
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 La profession de psychomotricien s’est  
constituée, sous la pression d’un impératif pratique, 
à la constatation de désordres moteurs qui ne 
répondaient pas toujours à des lésions neurologiques. 
Il s’agissait, dans un premier temps de techniques 
dites rééducatives visant à réduire les symptômes 
(troubles instrumentaux). Aujourd’hui, nous en 
sommes à considérer les désordres moteurs de façon 
plus globale comme le signe d’une souffrance, d’un 
appel à double composante psychique et corporelle.
 
 Ce que l’enfant exprime dans son corps est 
interprété comme le témoin d’une fragilité psychique 
plus ou moins importante et nous amène à travailler 
dans le sens d’une thérapie à médiation corporelle. A 
travers des situations de jeu, reposant le plus possible 
sur le désir et l’activité spontanée de l’enfant (surtout 
sur ce qu’il ne peut exprimer et réaliser avec son corps) 
le psychomotricien va instaurer avec lui un dialogue à 
la fois tonico-émotionnel et verbal qui sera le moteur 
de la thérapie.
 Si dans certaines pathologies, la rééducation 
est centrale, elle ne demeure pas exclusive et la 
dimension relationnelle reste une composante 
essentielle du travail avec l’enfant atteint d’autisme. 
Ainsi le psychomotricien travaille autour du 
symptôme (dans sa fonction d’appel) sachant l’oublier 
ou l’accepter pour aller plus en profondeur. Voici un 
exemple révélateur : Mandoumbé est un enfant de 
cinq ans environ quand il arrive en hôpital de jour. 
Né dans un pays étranger (aux forceps) de parents 
sénégalais émigrés, et il est adressé à l’institution par 
le pédiatre pour retard de langage. 
 L’observation psychomotrice révèle un 
enfant agressif (coups de pieds, morsures,  crachats à 
la figure) face à la frustration et à l’interdit dès qu’on 
s’oppose à ses désirs, ce qui entraine des troubles de 
la relation à autrui (enfants comme adultes, y compris 
sa mère). Il utilise certains objets (comme des ficelles) 
qu’il agite dans des mouvements répétitifs. Nous 
pouvons lire, par moment, une expression de tristesse 
sur son visage et il semble figé dans une attitude 
d’absence. A la place du langage, nous percevons une 
émission de sons variés, proche du gémissement (il 
est d’ailleurs souvent prêt à verser des larmes). Dans 
d’autres situations, il chercherait plutôt à se réfugier 
chez un adulte (homme de préférence). Dans d’autres 
cas,  il manifeste une errance, un manque d’initiative.
Devant ce tableau, il est clair que la mise en place 
d’échanges ludiques reste difficile. Dès lors, mon 
intervention de psychomotricien tournera autour 

d’enveloppements corporels avec des draps dans 
lesquels il se met en position fœtale, ce qui me permet 
de dessiner les contours de son corps et lui permet de 
percevoir une certaine unité, une entièreté pour tenter 
de retrouver un plaisir d’exister. Dans cette position, 
l’enfant y reste pendant quelques minutes. Quand 
il en sort, son visage se transforme (calme, sourire) 
comme une renaissance. Répétée à chaque séance, 
cette thérapie est alternée avec un massage et un 
bain de mousse en passant par la sensorimotricité.
 Au bout de deux ans de prise en charge, 
l’enfant prend davantage conscience de son 
entourage, de la présence de l’autre et celle des objets, 
avec une meilleure compréhension des consignes. 
On peut noter l’apparition de mots communicatifs - 
comme « pipi » pour uriner, en somme une ouverture 
à la relation vers autrui en allant spontanément vers 
les autres enfants.
 A la fin de l’hospitalisation, à l’âge de 
douze ans  (âge limite de la prise en charge en 
pédopsychiatrie) l’enfant a considérablement changé 
sur le plan personnel et relationnel, même s’il a encore 
besoin de nombreux soins. D’ailleurs, les tentatives 
d’insertion dans d’autres institutions se sont soldées 
par un échec et l’enfant, livré à lui-même et à ses 
parents, est en train de replonger dans son monde.

 En conclusion, il est donc hautement 
souhaitable que les autorités étatiques pensent à 
créer des hôpitaux de jour pouvant prendre en charge 
les enfants autistes au-delà de douze ans. Dans le 
cas contraire, c’est tout le travail thérapeutique et le 
processus d’évolution qui s’effondrent.

Momar Gueye
Psychomotricien

L’importance de la thérapie psychomotrice 
dans la prise en charge de l’enfant autiste

Tom poursuit Jerry...
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Définition : l’autisme fait partie des Troubles 
Envahissants du Développement (TED) qui sont un 
groupe de troubles caractérisés par des altérations 
qualitatives, des interactions sociales réciproques 
et des modalités de communication, ainsi que par 
un répertoire d’intérêts et d’activités restreints, 
stéréotypés et répétitifs. Ces anomalies qualitatives 
constituent une caractéristique envahissante du 
fonctionnement du sujet, en toute situation.
L’autisme infantile typique apparait précocement dans 
l’enfance, puis concerne tous les âges. Il peut altérer, 
dès les premiers mois de la vie, la communication et 
l’interaction sociale (retard psychomoteur, retard de la 
langue, impression de surdité, tendance à l’isolement, 
bizarreries, maniérismes …)

Fréquence et causes : l’autisme infantile est quatre 
fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles 
et peut se retrouver dans toutes les classes sociales. 
Aucune cause déterminée n’est pour le moment 
identifiée et les caractéristiques psychologiques 
des parents ne sont pas un facteur de risque 
dans la survenue des Troubles Envahissants du 
Développement (TED).

Facteurs associés : de nombreux troubles ou 
pathologies peuvent être associés aux Troubles 
Envahissants du Développement (TED) dont : 
l’épilepsie, les troubles psychiatriques, le retard mental, 
les malformations génétiques ou autres troubles 
organiques qui sont défavorables à l’évolution.

Diagnostic : le diagnostic des TED, dont l’autisme 
infantile, est clinique et il n’existe pas à l’heure 
actuelle de diagnostic biologique de l’autisme, ni 
des autres TED. Ce diagnostic comporte plusieurs 
étapes. C’est d’abord le repérage par un professionnel 
(CHAT, M-CHAT), puis la confirmation par une équipe 
pluridisciplinaire spécifiquement formée, dont un 
médecin qui identifie les facteurs étiologiques et les 
pathologies associées éventuellement. Enfin une 
évaluation du fonctionnement de la personne peut 
compléter le diagnostic.

Prise en charge : le projet de prise en charge 
individualisée doit être faisable, cohérent, dans la 
durée, permanent, avec l’accompagnement et le suivi 
des personnes atteintes d’autisme et de leur famille. 
La multiplication des besoins d’une personne atteinte 
de ces troubles suppose des réponses par une équipe 
pluridisciplinaire informée des connaissances et 

pratiques actuelles ainsi que des ressources locales. 
Une personne avec TED a certes des besoins identiques 
aux autres, mais aussi des besoins particuliers.

Evolution : dans le devenir des personnes atteintes 
d’autisme, le langage et la communication peuvent 
s’améliorer, notamment sur le plan non verbal, en 
particulier au passage à l’âge adulte. L’évolution tout 
au long de la vie des personnes avec TED requiert 
une évaluation régulière de leur fonctionnement 
individuel, de leurs compétences et difficultés.

Docteur Lamine Fall
Pédopsychiatre au Centre Hospitalier National 

Universitaire de FANN

L’AUTISME : 
ce qu’il faut retenir

...et le frappe avec un tue-mouche.

Jerry poursuit Tom et se venge
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 Je suis la mère d’un enfant de 9 ans qui est 
autiste. C’est à l’âge de deux ans, que je me suis 
rendue compte qu’il était assez particulier. J’avais 
suivi une émission sur une chaine française qui 
portait sur l’autisme et je retrouvais beaucoup de 
similitude dans les traits de ces enfants montrés 
à l’écran et le mien : ces stéréotypes, le fait qu’il 
fixait le vide pendant des heures, qu’il ne regardait 
jamais quelqu’un dans les yeux, l’indifférence vis-
à-vis des autres enfants et plein d’autres détails. Je 
m’en étais ouvert à son pédiatre qui m’a mise en 
relation avec le professeur Moustapha Ndiaye de 
l’hôpital Fann. 

 Après plusieurs examens, le diagnostic fut 
posé : il était AUTISTE.

Le parcours de l’enfant 
 Il a cessé de fréquenter le jardin d’enfants  
et a été intégré en hospitalisation du jour à Keur 
Khaléyi (hôpital de Fann) pendant deux années.
 En accord avec le centre il a démarré 
une inclusion en classe de petite section dans 
une école privée qui avait déjà mené de pareilles 
expériences. 
 Cette maitresse a été formidable. Elle 
s’est mise à niveau : n’étant pas éducatrice 
spécialisée, elle a trouvé la pédagogie pour le 
faire produire dans un groupe pour la première 
fois. Elle s’était rendue compte que pour certains 
apprentissages, en le mettant à côté d’un enfant 
doué, par mimétisme, il parvenait à avoir des 
acquisitions cognitives. D’autant que sur le plan 
comportemental, il copiait beaucoup celui de 
ses petits camarades. On sentait que malgré 
l’apparente indifférence affichée, il avait à cœur de 
connaitre les codes, us et usages de ce nouveau 
milieu tout  en gardant sa spécificité: les instants 
d’agitation, les absences, la maladresse, l’écriture 
malhabile…
 La scolarisation lui a permis de faire des 
progrès sur le plan scolaire mais surtout sur le 
plan comportemental: c’est en allant à l’école, 
qu’il est devenu propre, qu’il a appris à ouvrir sa 
gourde, à ranger son sac, à gérer un emploi du 
temps, à faire le rang, à rester dans une classe, à 
dire merci, à vos souhaits… Beaucoup de choses 
qui paraissent anodines pour une mère lambda  
mais tellement exceptionnelles pour nous autres 

parents d’enfants avec un handicap intellectuel!
 Ces stéréotypes aussi avaient tendance 
à régresser ainsi que les cris intempestifs ; il 
commençait à regarder dans les yeux les gens 
qu’il connaissait bien. Il est important de pouvoir 
évaluer le chemin parcouru. 
 Le suivi éducatif est par contre très difficile 
à assurer : il faut tout d’abord parvenir à trouver 
les bons intervenants surtout l’AVS, et devoir 
servir de coordonnateur entre l’équipe scolaire et 
celle éducative (psychomotricien, orthophoniste, 
éducateurs, pédo-psychiatre) tout en restant 
tout simplement une mère pour un enfant qui a 
toujours ses besoins affectifs.

Le parcours du parent
 A l’annonce du diagnostic, tout parent a 
l’impression que le ciel lui tombe sur la tête : on 
est obligé de faire le deuil brutal de toutes les 
grandes ambitions qu’on pouvait avoir pour son 
enfant, l’accepter tel qu’il nous a été « donné », 
imaginer le chemin à arpenter pour l’autonomiser, 
mais surtout faire face au regard « DES AUTRES ». 
 Ce dernier point est le plus dur combat 
du parent : assumer son enfant, sortir avec lui, 
supporter tous ces regards curieux certes, mais 
pas forcément mal intentionnés. Toutes ces 
questions qui ne sont pas posées mais qui flottent 
dans l’atmosphère !
 Pendant quelques temps, on attend le 
claquement de doigts qui vous réveillera de ce 
mauvais rêve ! Il est important que le parent soit 
accompagné et/ou entouré pour lui permettre de 
passer cette phase le plus rapidement possible, 
afin d’engager le long chapelet de batailles qui 
lui permettra de sortir de cette « guerre », en 
maximisant le nombre d’acquis et en minorant les 
freins. 
 Il se sentira mieux psychologiquement, 
et donc plus disponible, plus à l’écoute de son 
enfant et surtout, plus combatif ! Ce dernier point 
est essentiel pour la suite du parcours. 
 Je reconnais avoir eu la chance d’avoir 
reçu un énorme soutien familial et surtout, 
d’avoir eu la chance de rencontrer une personne 
extraordinaire, Thierno Sagna de Keur Khaleyi, qui  
m’a beaucoup écoutée, conseillée et encouragée. 
Ces échanges m’ont permis, par la suite, d’oser 
envisager une prise en charge adaptée pour mon 

Témoignage d’une mère
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fils, car objectivement, il n’existe localement 
pas de centre de prise en charge adapté aux 
enfants autistes. Pour chaque enfant, il faut 
« imaginer » la plateforme éducative, l’évaluer 

régulièrement et la réadapter au fil des besoins 
et des objectifs de l’équipe éducative. Le parent 
est le membre permanent de cette équipe.
 Il fallait dès le départ « sérier » les difficultés 
et faire un chronogramme des objectifs à atteindre, 
à court terme. Il était primordial de parvenir à être 
en quasi osmose avec l’enfant, pour deviner ou 
anticiper ses besoins qu’il ne peut exprimer, afin 
de prévenir son énervement ou les manifestations 
de son mal-être. Le parent sera donc sa béquille et 
son radeau pour rallier « l’autre monde ».  
       
Il est important de ne pas s’attarder à chercher 
les causes, quand bien même que la plupart des 
questions posées lors de « l’interrogatoire » avec le 
personnel médical tend quasiment à désigner la 
mère comme coupable idéale : 
- Avez-vous vécu une crise pendant votre grossesse ? 
(avec le maelstrom d’hormones pendant cette 
période... Ben oui !). L’accouchement s’est il bien 
passé ? Avez-vous souffert ? Le travail a-t-il été 
long ? (Ben voyons !). Avez-vous des antécédents 
dans votre famille ? (pourquoi moi ?). 

« On ne reçoit de l’aide que quand on la 
sollicite !»
 Pour toutes les activités de mon fils, 
je précise toujours qu’il a un retard mental, le 
« yeurmandé sénégalais » se manifeste dans 90% 
des cas et on trouve  toujours une solution (en 
gardant à l’esprit les limites dues à son handicap). 
Celle ci peut être efficiente ou non, on essaiera ! Il 
sera toujours possible de réajuster par la suite.
 Oublions vite les 10% réfractaires, c’est 
tant mieux pour l’enfant qu’il ne soit pas accepté 
dans un milieu hostile !
 Sur recommandation d’un parent, je 
l’ai inscrit à des cours de rollers, avec le groupe 
Accro-roller. Au début, il criait tout le temps, 
mais  paradoxalement, il avait l’air d’aimer. Ses 
moniteurs faisaient preuve de tellement de 
patience, d’assiduité et  surtout de disponibilité 
qu’au bout de six mois il a commencé à rouler 
seul. Il continue à y aller à ce jour Et pour moi, 
c’est formidable de trouver un espace où je 
peux déposer mon fils pour une activité sportive 
pendant 2h l’esprit tranquille. Il adore. 
 A force de sortir avec lui, il est identifié, 
reconnu et traité avec tolérance. Lui-même gagne 

en confiance, en sociabilisation et en culture 
générale. C’est dommage que certains enfants 
soient cantonnés au domicile familial, le voisinage 
peut même ignorer leur existence. 
 Autant je connais son handicap, autant 
je m’adresse à lui comme à un autre enfant avec 
ses interdictions (ne pas sortir seul par ex), ses 
obligations (ranger son cartable, ses chaussures, 
débarrasser après le repas…), ses punitions 
(pas de dessin animé, de nintendo, de sorties) 
en cas de non respect de règles pré définies, ses 
« renforcements » à chaque progrès ou « bonne 
action ».
 Il faut savoir faire la part de choses entre 
le comportement « pathologique » et celui très 
cohérent que l’on retrouve chez tous les autres 
enfants. Par exemple, l’envie de faire la sieste 
uniquement le vendredi n’est pas lié à un désir 
brusque de se reposer à l’heure où habituellement 
il crapahutait, mais plutôt par le souci d’éviter 
Oustaz et son cours de coran. Eh oui, il est plus 
qu’intéressant de bien connaître son bonhomme ! 
Mais cela nous fait plaisir de découvrir ses 
petits comportements de canaille qui le 
« normalisent » comme  cacher la télécommande 
après avoir choisi « sa » chaîne pour empêcher les 
autres de zapper naturellement, car personne n’a 
envie de suivre TIJI ou teletoon à 20h.
 Le parent ne doit pas oublier la fratrie 
qui peut facilement se sentir ignorée, ou tout 
simplement  moins aimée. Il faut nécessairement 
trouver le juste équilibre pour le partage du 
temps et des manifestations d’affection entre ses 
frères et/ou sœurs. Il faut leur expliquer en termes 
simples le trouble de leur frère et personnellement 
j’ai choisi de même leur attribuer un rôle 
mineur. Il  apprend beaucoup plus vite avec eux 
surtout la manipulation des objets du quotidien 
(télécommande, jeux, ordinateur, faire du vélo, les 
codes de salutations (poings fermés), pantalon 
check down, (j’ai horreur, mais bon je supporte 
pour Lui). Je valorise à juste titre leurs réussites car 
il est sûr qu’aucun éducateur n’aurait eu le temps 
de lui expliquer le maniement de la Nintendo ou 
des jeux de mon téléphone ! Cependant, leur rôle 
ne doit pas empiéter sur toute leur vie : ils ont 
droit à des activités où leur frère est absent.
 Sur conseil de son éducatrice, nous avons 
structuré sa vie au maximum : chaque activité 
a son jour dédié (rollers les mercredi et samedi 
après midi, coran le vendredi…) 

Les solutions au problème.
 Tout reste à faire :  l’existence d’un diagnostic 
bien posé,  une bonne prise en charge et enfin la 
communication, l’information du grand public. Un diagnostic poussé doit être posé : il existe 
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« Des progrès pas à pas... 
à chaque jour, ou chaque semaine, 
ou chaque mois, suffit  sa bataille»
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différents degrés et de forme d’autisme et cette 
différenciation ne peut obtenu qu’en se rendant à 
l’étranger (France, Belgique, USA…) pour un bilan 
complet. La solution devrait exister localement. Des établissements spécialisés appropriés 
doivent être créés et des plate formes 
d’intégrations dans les classes ordinaires pour 
ceux qui en ont le potentiel devront être mises en 
place. Pour la prise en charge, que vous décidiez 
de le scolariser ou de le mettre dans un centre 
spécialisé, il faut toujours rencontrer le personnel, 
présenter votre enfant, vous entendre sur le projet 
proposé, ne pas se cantonner au rôle de parent 
observateur . Développer les filiéres de formations de 
professionnels du secteur : AVS, éducateurs, 
psycho motricien, pédo psychiatres, instituteurs 
formés à l’éducation inclusive, car ils sont tous 
essentiels dans la prise en charge éducative, . Avoir une offre d’activités inclusives où son 
enfant aura  la possibilité de côtoyer d’autres 
enfants dits « normaux » à travers le sport ou le 
jeu. Les moniteurs acceptent très souvent de les 
prendre dans leur groupe , mais il vaut mieux 
venir suivre les entraînements de temps en temps 
pour aider à son incorporation mais surtout 
prévenir les dérapages éventuels ou moqueries 
d’autres gamins. Je recommande fortement les 
séances tous les dimanches de Special Olympics 
qui offrent un panel de différents sports avec des 
moniteurs formés à une approche appropriée aux 
déficients intellectuels . Partager avec d’autres parents et éducateurs 
nos expériences respectives pour nous « enrichir » 
mutuellement à travers des associations ou des 
groupes. Il faut s’investir pour mener le combat de 
la reconnaissance de cet handicap par les autorités 
et leur engagement à prendre les mesures idoines 
dans l’offre de prise en charge publique . S’impliquer dans toute action qui vise à 
communiquer sur cet handicap afin d’inciter les 
pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes. 
Aucun chiffre sur le nombre de personnes touchées 
par l’autisme n’existe ni sur le plan départemental 
et encore moins national, ce qui constitue la 
première hérésie.

Je me dois de remercier toutes ces personnes 
et institutions qui tout au long de ce parcours 
(qui est loin d’être fini) m’ont tendu la main et 
épaulé (Thierno Sagna),  m’ont permis d’oser 

imaginer une approche différente pour mon fils 
(la Mission Libanaise : Mme Jaffar, Jacqueline, 
Giséle et Thérése), ont accepté mon fils (Accro 
Roller, 4vents :Jupiter,Fatima, Ouly, Christine…et 
Olympique club, Special Olympics…etc..) et bien 
sûr ma famille.
 Elles m’ont donné le courage de m’engager 
dans cette lutte pour la reconnaissance de mon fils 
comme enfant, élève, patient, citoyen sénégalais, 
qui doit aspirer aux mêmes droits, services et 
opportunités que tout autre individu de ce pays. 
Ma lutte a cessé d’être centrée sur mon fils et sur 
l’autisme mais rejoint celle de tout autre parent 
ou personne de bonne volonté qui dénonce ce 
refus des autorités et de la société à prendre en 
compte les besoins des personnes vivant avec un 
déficit intellectuel.
Mon rêve serait de voir naître cette grande 
fédération nationale des parents et proches 
d’enfants handicapés mentaux, qui permettraient 
de capitaliser toutes nos forces et ainsi d’amplifier 
notre plaidoyer.

Fatou Diack

* Compassion (p.14)

Aïda, 23ans
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« Les principales solutions sont : 
l’existence d’un diagnostic bien 

posé,  une bonne prise en charge 
et enfin la communication, 

l’information du grand public »



16

 Le Centre médico-psycho-pédagogique Aminata 
Mbaye accueille les enfants déficients intellectuels souffrant 
d’une déficience moyenne et légère, de trisomie 21 et 
d’autisme.
 Le terme « autisme » tire son origine du grec 
« auto » qui signifie « soi-même » et seulement « soi-même ». 
Dans l’usage français, cette expression continue d’être 
nommée emblématiquement « retrait autistique », une 
position psychique qui pourtant aujourd’hui ne constitue 
pas la caractéristique principale du trouble, même si elle 
peut s’y inscrire. 
  La mise en place d’une prise en charge de ces 
enfants dans la structure qu’est le Centre Aminata Mbaye 
(CAM) s’est imposée compte tenu du nombre croissant de 
cas.
 Au CAM, les enfants autistes, au même titre que les 
autres font de la rééducation et de l’apprentissage scolaire, 
à une variante près : ils bénéficient d’un programme bien 
défini selon leurs besoins spécifiques. Par exemple : les 
aider et les amener à une meilleure stabilité et à être 
autonome. L’expression orale constitue également une part 
importante de la prise en charge de ces enfants présentant 
des caractéristiques autistiques.
 En effet l’objectif premier est de les aider à intégrer 
leur environnement immédiat (la famille, la société...) et à 
être accepté par leurs pairs. Aussi, il s’agit de leur donner 
l’opportunité d’exprimer leurs besoins et d’éviter de tout 
faire à leur place. Ces enfants ont l’habitude d’avoir tout 
ce qu’ils désirent sans qu’ils n’en fassent la demande. C’est 
pour cela qu’au Centre Aminata Mbaye, nous les incitons à 
exprimer leurs besoins. 
 Toutes les méthodes pertinentes sont adaptées 
au profil de l’enfant en fonction des contextes. En d’autres 
termes, une méthode peut réussir pour certains et ne pas 
donner de bons résultats pour d’autres.  

 Pour une bonne application de ces méthodes, 
en dehors de la prise en charge collective, chaque autiste 
est pris individuellement durant 45 minutes. Chaque 
séance d’intervention est précédée d’abord par un bref 
massage de 5 minutes si l’enfant le permet. Certains enfants 
atteints d’autisme n’aiment pas être touchés. Ensuite nous 
mettons en œuvre différentes activités qui favorisent 
le développement des compétences de base telles que 

l’imitation. Ce sont des compétences que les enfants très 
jeunes (environ de 1 à 2 ans) ont déjà acquises. Parmi 
ces compétences nous ciblons le développement de la 
motricité globale et de la motricité fine : lancer, construire 
des tours avec les blocs, etc. Nous évaluons également leur 
capacité à suivre les consignes grâce aux techniques que 
nous avons initiées. Nous encourageons leur socialisation 
et leur adresse à travers des jeux. 
 L’accompagnement médical et la participation 
des parents est essentiel pour l’atteinte de résultats 
effectifs, dans la prise en charge de l’enfant autiste. Au CAM, 
les parents ont été invités à participer de différentes façons, 
notamment en observant les séances d’intervention. Il leur 
a été par la suite, demandé de mettre en œuvre certaines 
stratégies à la maison.
 La mise en place d’une communication 
soutenue avec les parents (envoi de notes, conversations 
téléphoniques ou physiques) a permis au personnel éducatif 
de mieux appréhender les progrès et les défis des enfants.
  Il est avéré que la pleine implication des parents  
accélère la socialisation de l’enfant et améliore son 
comportement. 
 Nous sommes ainsi heureuses de participer à la 
prise en charge de ces enfants particuliers et de souligner 
que le Centre Aminata Mbaye entend jouer un rôle de 
pionnier dans le suivi des autistes au Sénégal.

Elisabeth Dramé
Educatrice spécialisée

Oumou Khaïry Sall
Formatrice

La prise en charge des enfants 
autistes au Centre Aminata Mbaye
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« Au CAM, nous avons eu à appliquer 
surtout les méthodes centrées 

sur le langage et la communication 
telle que la méthode PEC’S 

- un système de communication 
par échange d’images 

- et également celles centrées sur 
l’imitation telle que la méthode ABA»

Aboubakry, 27ans
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