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La preuve que le packing se développe en France en 2011 pour les professionnels pour les 42 ans à
venir :
http://img50.xooimage.com/views/2/3/1/news_letter_1-packing-2547730.doc/

Encore des preuves que le packing se développe en France:

http://anae-revue.over-blog.com/ext/http://storage.canalblog.com/92/94/468071/60986660.pdf
http://www.santenpdc.org/?p=18282
et ça continu, on forme en 2011 les intervenants de demain pour le packing :
http://www.snup.fr/download/S26_2011.pdf
la liste des professionnels internationaux de talents qui condamnent le packing
http://proaidautisme.org/articles/Against%20Le%20Packing%202011.pdf
•
Contre le packing: une déclaration consensuelle
«Contre le packing : Une déclaration consensuelle : Coïncidant avec le neuvième Congrès
international d'Autisme-Europe qui s'est à Catane, en Sicile du 8 à 10 Octobre 2010, les
principaux orateurs présents, un groupe de professionnels reconnus dans le domaine de l’autisme ,
ont été fortement perturbés par l’information qui affirmait que dans certaines régions du monde ,
notamment les pays francophones - une forme de soi-disant thérapie le packing est appliquée et
recommandée pour les enfants et les adolescents souffrant de troubles du spectre autistique, en
particulier ceux qui présentent de graves troubles du comportement associés.
Cette présumée thérapie consiste à envelopper le patient (portant seulement des sousvêtement ou bien nus dans le cas des jeunes enfants) plusieurs fois par semaine pendant des
mois dans des serviettes trempées froide (10 ° C à 15 ° C).
L'individu est enveloppé de couvertures pour aider le corps à se réchauffer durant 45
minutes, temps pendant lequel l'enfant ou l'adolescent est accompagné par deux à quatre
membres du personnel.

Le but présumé de cette technique, telle que définie par les promoteurs de cette thérapie, est
de «permettre à l'enfant de débarrasser lui-même progressivement de ses mécanismes de
défense contre les angoisses archaïques pathologiques", par la réalisation «une plus grande
perception et l'intégration du corps , et un sentiment croissant de confinement.
Les membres du Haut Conseil de la Santé Publique, conviés à examiner les indications et les
aspects éthiques, a récemment établi que, bien que des risques psychologiques ne soient pas
exclus, le packing ne comporte pas suffisamment de risques qui justifieraient son interdiction.

Nous sommes unanimes à considérer que les praticiens et les familles du monde entier doivent
considérer cette approche comme étant contraire à l'éthique.
En outre, cette «thérapie» ne tient pas compte des connaissances actuelles sur les troubles du
spectre autistique;
Elle va à l'encontre paramètres des pratiques fondées sur des preuves et elle va à l’encontre
des grandes lignes directrices des traitements reconnus aux États-Unis, Canada, RoyaumeUni, Espagne, Italie, Hongrie, et en Australie.
De notre point de vue, elle risque d'empêcher ces enfants et adolescents d'accéder à leurs
droits fondamentaux à la santé et l'éducation ».
article de Presse HALTE AU PACKING du 15/02/2011 avec Autisme PACA
http://www.six-fours.net/actualite/six-fours-autisme-halte-au-packing-consistant-a-envelopperr-lesenfants-dans-un-linge-3221.html
traduction anglaise: par notre amie Miriam Sarbac présidente Asperger Amitié :
http://autismepaca.wifeo.com/documents/SOS-PACKING.pdf

