Dr Vinca Rivière : "Le traitement ABA
donne 60 à 70% de réussite sur les enfants
autistes"
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La spécialiste de la science comportementaliste a donné une conférence à Jonquières pour
présenter le traitement qui donne le sourire aux enfants autistes et à leurs parents.

Avant de se rendre à Jonquières pour animer la conférence, le Docteur Vinca Rivière (à
gauche) a fait une halte à Sarrians pour rencontrer Julia, 11 ans, et évaluer son comportement.
Hier au centre socio-culturel de Jonquières, de nombreux parents ont fait le déplacement
depuis tout le Vaucluse et les départements limitrophes pour entendre le Docteur Vinca
Rivière, maître de conférence à l'Université de Lille 3.
La spécialiste du traitement ABA (Analyse appliquée du comportement) est venue présenter
l'approche comportementale qui fait ses preuves sur les enfants autistes. Rencontre.
Aujourd'hui, on estime à combien le nombre d'autistes en France ?
Le taux de prévalence serait de 1 enfant pour 162. L'autisme, qui est un trouble de la
perception et pas une psychose, touche chaque année 7000 naissances et ce nombre ne fait
qu'augmenter.
L'ABA n'est pas une méthode mais bien un traitement même si cela ne plaît pas aux
détracteurs…
Vous nous expliquez ?

L'ABA est la Science Appliquée du comportement qui s'applique à tous les domaines des
troubles du comportement. Le traitement implique, sur deux voire quatre ans, l'intervention à
domicile d'un éducateur et d'un psychologue ABA pour travailler auprès de l'enfant avec le
concours des parents. Aux détracteurs, je leur montre les résultats extraordinaires… Sur
les enfants de moins de 4 ans, on obtient 60 à 70% de réussite, c'est-à-dire qu'à l'issue du
traitement, l'enfant peut réintégrer l'école, sans accompagnement. Au plus on intervient sur
des sujets très jeunes (moins de 4 ans), au plus les résultats sont rapides et convaincants.
Comment se fait-il que l'ABA soit peu reconnue en France alors qu'elle est largement
appliquée aux Etats-Unis et dans des pays européens ?
En France, un rapport de la DGAS a publié en 2007 qu'il était indispensable de faire un
diagnostic précoce de l'autisme. Les choses évoluent. Mais ce qui est pénible en France, c'est
que tout ce qui touche à la santé, c'est forcément médical. Hors dans les autres pays, on prend
en compte aussi l'Education. Ici, on perd du temps parce nos médecins et pédiatres ne sont pas
formés à diagnostiquer et mesurer les troubles du comportement. Ailleurs, ils posent un
diagnostic aux 6 mois de l'enfant… ici, on parle de 6 ans… C'est déjà très tard.
Vous avez créé un Master de psychologie. 25 psychologues ABA sont formés par an.
Existe-t-il d'autres alternatives ?
Oui, on compte sur la création d'une licence professionnelle pour former des éducateurs ABA
qui répondraient à la demande exponentielle des parents. On a le feu vert des ministères. C'est
le conseil d'administration de l'Université Lille 3 qui a fait barrage alors que le Président de
l'université était partant… D'ici quelques jours, je vais demander un rendez-vous avec la
ministre Valérie Pécresse pour faire avancer les choses. Sans cela, il nous manquera des bras.
Au centre Albert-Camus, le seul en France, on a une liste d'attente de plus de 1000 enfants
pour 25 places.
Contact : www.aba-france.com ou Jean-Claude Madaule, président de l'association Pas à Pas
Vaucluse, organisatrice de la conférence : contact@mica-paca.com

