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AUTISME : L’Hôpital de Reims prône le «packing » 

 
Le constat d’une situation inquiétante: 
 
Alors que le « packing » est reconnu comme maltraitant et INTERDIT en 
France, la Professeure de pédopsychiatrie dont le service est directement impliqué 
dans le Centre de Diagnostic et d’Evaluation de l’Autisme, une des composantes du 
CRA, veut remettre cette pratique au goût du jour.  
La Haute Autorité de Santé, l’Agence Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-
Sociale classaient, en 2012, cette pratique dans les prises en charge non 
recommandables. De même, le rapport de l’IGAS d’avril 2016 annexe 7 page 147, 
précise que seul le CHRU de Lille peut mener à son terme la recherche en cours.   

   

Par ailleurs en 2016, le comité de l’enfance de l’ONU prie instamment la France « de 
lutter contre les maltraitances institutionnelles, de mettre en place des inspections 
régulières et indépendantes, de créer des outils nécessaires pour dénoncer les 
maltraitances et d’interdire légalement le packing, pratique barbare et maltraitante qui 
fait honte à la France ». 

Les associations de parents de région Champagne-Ardenne sont très inquiètes en 
effet en plus de cette position inacceptable voilà que :    
   

-dans les discours revient le mot psychose lorsqu’il est question d’autisme    
   
-à la veille du départ en retraite de deux éducatrices spécialisées du CDE en 
charge des évaluations, ayant une formation bien spécifique et une expérience 
de plus de 20 ans dans ce domaine, nous n’avons aucune garantie sur la 
continuité de l’évaluation de qualité qui était jusqu’alors de mise au CDE.    
   
-de plus suite au départ de la pédopsychiatre en charge de ce 
service (subordonnée de la professeure en question) celle-ci a été 
remplacée par un médecin généraliste en cours de formation à la 
psychiatrie, aura-t-il connaissance des outils recommandés par la 
communauté scientifique internationale qui doivent être de mise dans un 
diagnostic précis ; ce remplacement nous interpelle !   
   
 -dans le cadre du déploiement de site de diagnostic dans un CAMPS de 
chaque département de notre région nous sommes là encore soucieux de la 
qualité et de l’orientation de la formation nécessaire dispensée à 
l’équipe pluridisciplinaire concernée.   
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Et il ne s’agit là que d’éléments dont  nous avons connaissance.  
 
AGIR ensemble pour ne pas SUBIR   
 
Dix associations réparties sur tout le territoire de la Champagne-Ardenne se sont 
réunies afin de composer le Collectif  Autistes TED.  
 
Ensemble, nous demandons : 
 

- que la Professeure à l’origine de cette initiative, soit démise 
immédiatement de ses responsabilités dans tout ce qui touche de près 
ou de loin à l’autisme.   
 
   

- que le CRA en Champagne-Ardenne fonctionne sur le modèle de celui 
du Limousin (une des deux régions test au niveau national avec du 
personnel efficace pratiquant les méthodes cognitivo-
comportementales recommandées par la Haute Autorité de Santé, qui 
donne la plus grande satisfaction aux familles qui y ont recours).  
 

Notre collectif est composé des associations suivantes (par ordre alphabétique) :  
 
ACPEI      
   
ADAPEI 08   
   
APEI 52   
      
APIPA ASPERGER-TSA   
   
AUTISME AUBE AUBTIMISME   
   
AUTISME MARNE   
   
CHRYSALIDE 52   
   
ENSEMBLE POUR AURELIEN ET JASON   
   
Association PETIT BONHEUR     
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TEDALI  
 

Nous n’avons pas l’intention de fléchir ! 
 

 
La preuve d’une mauvaise volonté 
 
Le 27 avril 1995 paraissait la circulaire AS/EN n°95-12 dite circulaire Veil qui 
reconnaissait  « la nécessité d’une prise en charge éducative pédagogique 
thérapeutique et de l’insertion sociale des enfants adolescents et adultes atteints du 
syndrome autistique » rappelons que le thérapeutique n’est pas de la 
seule compétence des psychiatres ne dit on pas un kinésithérapeute un 
ergothérapeute… Cette circulaire précisait par ailleurs la nécessité d’un diagnostic et 
d’une prise en charge précoce.  
Or, le dernier rapport de l’IGAS indique qu’en Champagne Ardenne le délai de 
réalisation des bilans est de 467 jours ! 

 
En mai1998, une convention était signée en Champagne-Ardenne entre le Directeur 
du CHU de Reims, le CREAHI (Monsieur Meyer) le CHU (les Professeurs Motte 
et Schmit), le Président de l’URADESI et l’association régionale de parents l’URAPEI 
(Mme Bénadassi) afin de mettre en place le CRA. Malheureusement depuis, la 
représentation des familles a été évincée de cette convention. 
 
L’année dernière, l’hôpital de jour organisait, le 20 mars, un colloque intitulé 
« Autisme(s) : Comment soigner, éduquer, accompagner aujourd’hui ? » Le premier 
programme de ce colloque consacrait un tour de table à « la pataugeoire : l’eau 
comme médiation thérapeutique en hôpital de jour pour adolescents ». Là encore, 
une pratique curieuse, inefficace et non recommandée par la Haute Autorité de 
Santé.  
Suite à la pression des association locales, ce tour de table à été remplacé par une 
discussion sur la méthode Denver.  
 
Voilà qu’aujourd’hui, nous sommes à nouveau confrontés par l’absence de volonté 
de l’Hôpital de Jour de vouloir dispenser des soins efficaces, adaptés qui ont fait leur 
preuves, au profit de pratiques douteuses, à la limite de l’ésotérisme, et 
maltraitantes.  
 
 
 



	  
	  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Associations de la Marne.  
Reims, 13 mai 2016  

	  
Une manifestation pour se faire entendre 
 
Au regard des antécédents, nous voyons bien à quel point nos institutions sont 
réfractaires aux avancées réelles et efficaces en matière de prise en charge de 
l’autisme. Si nous ne faisons rien, nous sommes assurés que l’année prochaine, et 
durant les années à venir, nous rencontrerons à nouveau ce genre de problèmes. 
Nous savons que si nous n’agissons pas, aujourd’hui, demain les personnes avec 
autisme auront une place assurée enveloppées dans des draps gelés, entre quatre 
murs, et non au sein de la société comme il est possible de le faire avec les 
méthodes cognitivo-comportementales.   
 
Les associations de toute la Région, demandent à toutes les familles et à tous les 
professionnels qui luttent contre les méthodes moyenâgeuses de se mobiliser JEUDI 
19 mai dès 17h30 devant l’hôpital de Reims (service de pédopsychiatrie).  
Il est grand temps que les choses bougent !  
Il est grand temps que la Marne évolue !  
 
 

Maud LACROIX 
Présidente de l’association Petit Bonheur 

Avec le Collectif Autistes TED  
 
 

  
Contact presse : association-petitbonheur@outlook.fr 
 




