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Nlonsieur le président,
Lors d'une manifestation otgaruséeà l'occasion de la journée rnondiale de sensibriisauonà
I'autismele 2 ar-rildernier,une délégauonde votre associatronet un représenrantde l'associatron
Pro-\td -\utisme ont été recus par des membres de mon cabinet.\-ous ar-ezpu e\poser \-olre
rnqurérudeau regard de la prauque du < packrng> au motif de maltraitance des enfants. \-ous
avez,à ce tiûe, déposé une demande de moratoûe de cette techruque,qu'elle sort udlisée dans le
cadre d'un protocole de recherche clrruque ou non. J'ar, comme il r-ous avait été rndrqué,
demandé une expertise à mes serrices et suis ainsi en mesure de vous apporter la réponse
suir.ante.
La pratique du < packrng > a des indications hmrtées aur enfants atteints de troubles
envahissantsdu développement (TED) d'tntensité sévère avec des désorgarusationsgraves du
schémacorporel et des risques d'automutilations.Je trens à préciser qu'elle est utjlisée en dernier
recours pour un nombre limité d'enfants, se mettant en danger et pour lesquels les médecins
essaient de diminuer le recours aux neuroleptrques. Cette méthode reste effectivement
controverséeet c'est ce qui explique qu'elle fasseI'objet d'une étude menée à Ldle dans le cadre
du programme hospitalier de recherche cliruque (?HRC). Ce protocole comparant des enfants
traités pat neuroleptrques associésou non aux enveloppements a été autortsé par la direcuon
génétaIede la santéen mai 2008 et a obtenu, de façon parfaitement réglementaie, l'avis favorable
du comité de protectron des personnes.
Par ailleurs, une enquête menée auprès des régions et d'experts a réyélé que la méthode
est quelquefoisutilisée hors de ce protocole de recherchepour une petite minorité d'enfants, par
des personnels formés et après tecueil du consentementdes parents.Je vous indique également
que d'auttes associations ceuvrant dans le domaine de I'autisme comme I'association pour la
recherche sur I'auti.smeet la prévenuon des inadaptations (ARAPD ne sont pas opposéesà cette
pratique, qur peut avoir sa place pour quelquespauents à côté d'autres alternadvesthérapeuuques
sous réservequ'elle soit uuhsée dans de strictesconditions.

Monsieur M'Hammed SAJIDI
Présidentde I'associatronLéa pour Samy
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Arnsi, compte tenu de ces retours d'informanon, il ne m'appzraît pas à ce stade nécessajre
d'envisagerun moratoire.
Cependant, dans la mesure où cette méthode peut être uthsée en dehors du cadre ainsi
défifl, avec un risque de moindte gatantie de protection des pauents, et pour prendre en compte
vos motifs d'inquiétude, je viens de demander à la direction générale de la santé de saist la
commission spécialisée < sécurité des patients > du haut conseil de la santé pubhque, afin
d'évaluer I'existence réelle ou supposée de mqlûaitqnce en prenant en compte la nodon
bénéfice/risque pour les enfants concemés. Je ne manquerai pas de vous faire part des
condusions qui me serort remises à I'issue de cette saisine.

Je vous prie d'agréer,monsieur le présidengI'expressionde mes salutadonsdrrtng,ré."^d'é
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