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i* IounruÉE DE L'AUTISME

La Réunion obserue
L'association n Pas à Pas " a accueilli la sénatrice de la Réunion en quête d'inbmations sur
la méthode ABA qui s'adresse aux autistes. Gélita Hoarau souhaite I'importer sur son ile.

AURÉUE JOBARD, villeneuvedascq@nodeclâir.fr

lle observe puis qu€s-
tionne. Gélita Hoarau,
sénatice de l'île d€ la

Réunion. visit€. ce maliû,le cen-
tre Camus qui accueille six
autistes. ( I€s parents d'un
.utiste réunionnais m'ont fâit
pârt de I'existence de I'ABA
(Anabr€ âppliquée du compor-
tement). l'ai pris cônta.t avec
l'équip€ de Villeneuve d'Ascq
pour voir si nous pouvions im"
porter la méthod€ à lâ Réu-
nior ,, explique la sénatrice.
Une méthode qui est basée r
la stimulation de l'enfant. On
eDtend ainsi régulièrement.
dans cette salle remplie de jeux,
les éducateu$ lélicités les jeu-

Tous ces encadrants, bénévo-
l€s, ont été formés à I'ABA. Urle
méthode disp€nsée uniquement
à Villeneuve d'Ascq Par Vinca
Rivièr€, docteur erl psycholo-
gie. spécialisée en analyse du
comportement chez l'enfant.

Unefomatlonàhnéunlon
Et c'est justement c€ diplôme
universitaiÉ qu aimerait propo-
ser célita Hoarau à I'Ile de la
Réunion : ( ijvial€mmert, la for-
mation est ess€ntiell€. cela est
fondat€ur '. Pour Vinca Rivière
et lean-Marie Richard, élu à la
Santé. la visite de la sénatric€

re peùt qu'apporter une cau-
tion supplémentaire. Car si
IABA est incontestablement
une méthode elûcace pour cer-
tains. €llc n'est pas reconnue en
FÈnce. Du coup, l€s paftnts ne
reçoivent aucune aidlr linaû-
cièr€ de la pdrt de la sécurité so-
ciale. ( [n Angleterre, Tony
Blair a créé trente centres.
Nous savons aussi qu€ 47 o/û

des enfants, pris cn chary€ très
tôt, réintègrent lm cuNus sco-
lairc normal. Alors pourquoi en

France sommes-nous en re"
tard ? ) se demandent-i]s.

À la Réuniotr, les autistes sont
placés, pour le moment, comme
en Métropole, soit en hôpilâl de
jour, soit en IME. ( Si Ie minis-
tùe de la Santé reconnâissait la
méthode. nous ferions une éco-
nomie de temps et d'arAent ,, in-
siste la sÉnahice. ( Une joumée
pour un jeune à l'IMf, revient à
600 € par jour, soit 55 000 €
par enfânt pour une almée I 'précise Yveliûe Redlich. respotr-

sable du secteur santé de la
Ville. Pour Vincâ Riviùe, ( l€s
choses avancent pas à pas, Der-
nièrement, nous arons reçu
une lettre de Nicolas Sarkozy.
prenafi en compte nofte dûnar-
che. Il fâut désormais patien'
ter ). i,

l{lcolas, adlrte, entouÉ do roan.Ma e Rlchad, Vinca Rlvlàe, Gélltr Hoarau ot Yvôllne Redllch.


