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Honorables invités, tout protocole respecté,

Chers parents présents, 

Mesdames, Messieurs, 
 

Je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd’hui à l’occasion de cette 

conférence sur la prise en charge des enfants autistes

permet de mieux comprendre les défi

professionnels médico-sociaux.
 

A la 67ème assemblée mondiale de la santé en 2014, 

prévalence médiane de T

termes simples, un enfant sur 160 présente un trouble du spectre autistique et 

une incapacité associée. Nous sommes 

familles face à la méconnaissance de l'autisme

l'inexistence de prise en charge des personnes atteintes des Troubles du Spectre 

Autistique est à déplorer dans 
 

L'association "Autisme Madagascar" et ses partenaires souhaitent 

afin d'initier la prise en charge

parents, notamment des 

militer au sein et en dehors de l'association
 

Au nom du Comité de Pilotage d

nos membres, les parents et amis; et surtout les 

impliqués dans le domaine de l’autisme

pour le travail accompli. 

MELAY qui a accepté en toute spontanéité d'intervenir aujourd'hui.
 

En toute modestie, Autisme 

Indien, prône le bénévolat

réalisations de l'association

malagasy sur l'autisme 

perfectionnement n'est pas la perfection certes

spectateur à interpréter l'œuvre. 
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protocole respecté, 

Je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd’hui à l’occasion de cette 

sur la prise en charge des enfants autistes; une occasion de plus 

comprendre les défis à relever pour les parents et les 

sociaux. 

la 67ème assemblée mondiale de la santé en 2014, on a annoncé

TSA est de 62 pour 10.000 qu'au niveau mondial

un enfant sur 160 présente un trouble du spectre autistique et 

Nous sommes conscients de la difficulté 

la méconnaissance de l'autisme à Madagascar. D'autant plus que 

l'inexistence de prise en charge des personnes atteintes des Troubles du Spectre 

dans notre pays.  

L'association "Autisme Madagascar" et ses partenaires souhaitent 

prise en charge adaptée et de partager les connaissances

 mères continuent sans cesse à expliquer

en dehors de l'association dans la mesure du possible

Au nom du Comité de Pilotage de "Autisme Madagascar", je remercie 

membres, les parents et amis; et surtout les volontaires et 

impliqués dans le domaine de l’autisme pour leur engagement inconditionnel 

pour le travail accompli. Je remercie également notre conférencier M. Patrice 

MELAY qui a accepté en toute spontanéité d'intervenir aujourd'hui.

utisme Madagascar, unique en son genre dans l'O

le bénévolat et le volontariat. Je ne vais pas m'étaler sur les 

l'association depuis sa création en 2013. Ce premier guide en 

 à l'usage des médecins et parents 

erfectionnement n'est pas la perfection certes. Par contre, la beauté appelle le 

spectateur à interpréter l'œuvre.  
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s à relever pour les parents et les 
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un enfant sur 160 présente un trouble du spectre autistique et 

difficulté des parents et 

. D'autant plus que 

l'inexistence de prise en charge des personnes atteintes des Troubles du Spectre 

L'association "Autisme Madagascar" et ses partenaires souhaitent aller de l'avant 

partager les connaissances. Des 

xpliquer, organiser, 

possible.  

e remercie vivement 

volontaires et partenaires 

pour leur engagement inconditionnel et 

notre conférencier M. Patrice 

MELAY qui a accepté en toute spontanéité d'intervenir aujourd'hui. 

son genre dans l'Océan 

Je ne vais pas m'étaler sur les 

premier guide en 

 en est une. Le 

la beauté appelle le 
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Conformément à l'esprit de construire, soyons visionnaires. 

 

i. Osons rêver pour la création d'établissements et services médico-sociaux 

pour la prise en charge de l'autisme à Madagascar avec des pratiques et 

fonctionnement dignes du 21ème siècle. Nous pouvons apprendre des 

offres médico-sociales et sanitaires testées ou pratiquées sous d'autres 

cieux et les adapter ou transférer à Madagascar. 

ii. Réclamons un Plan Autisme qui accorde une priorité aux actions de 

sensibilisation et de formation aux parents afin de valoriser les savoir-

faire et renforcer les compétences parentales dans l’accompagnement 

éducatif de leur enfant sur l’autonomie dans la vie au quotidien.  

iii. Demandons une amélioration de la scolarisation des enfants autistes. 

Actuellement, on n'a presque pas d'enseignants formés sur les méthodes 

éducatives et pédagogiques adaptées - des méthodes qui ne sont pas 

personnalisées pour tel ou tel enfant, il faut oser mobiliser les ressources 

disponibles afin de créer des groupes d’appui pour ceux qui assurent  

enseignement maintenant. 

 
 

Mesdames et messieurs,  

 

Dans son essai "L'homme révolté" publié en 1951, Albert Camus a écrit : “C'est 

ainsi que sont faites les mères : elles souffrent de la souffrance de leurs 
enfants.” 

 

Alors, avec vous et votre appui et celui de ceux qui vont rejoindre ce 

mouvement autisme, nous avons la volonté ferme de fédérer les compétences 

locales. Nous aimerions voir émerger à Madagascar des professionnels 

spécialisés pour l'autisme - que ce soit des médecins, infirmiers ou travailleurs 

sociaux - connectés en permanence aux réseaux des experts internationaux.Vu 

l'immensité du chantier, l'association Autisme Madagascar ne peut pas travailler 

seuls. J'ose croire notamment que les ministères concernés entendent le cri 

silencieux des enfants et des parents, visibles et invisibles, qui vivent avec les 

Troubles du Spectre de l'Autisme.  

 

Sans hésiter, sans procrastiner, restons en action pour amorcer le Plan Autisme à 

Madagascar dans l'intérêt collectif en commençant dans la capitale mais avec 

l'objectif d'essaimer vers d’autres régions. Nous n'avons pas la prétention de 

pouvoir tout finir, mais au même titre que tous ceux qui œuvrent pour la prise en 

charge des autistes de par le monde, nous avons l'obligation de continuer.  

 

Je vous remercie. 

 
Milijaona Randrianarivelojosia 

Comité de Pilotage 

Autisme Madagascar 


