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Le programme STARTER, soutenu par CAP 48, la Région Wallonne et la COCOF, est
un programme de repérage des troubles précoces de la communication et des
interactions sociales. L’un de ses objectifs principaux est de mettre en place un réseau
d’identification via notamment des programmes d’information et de formation des
médecins de première ligne (médecins de l’ONE, pédiatres), des TMS de l’ONE et des
agents des Centres PMS, en régions wallonne et bruxelloise, permettant ainsi dans le
cadre de leur mission, de repérer des signes d’alerte de troubles de la communication
et des interactions sociales auprès des enfants vus en consultation. Placés en première
ligne, les médecins ont un rôle essentiel à jouer dans l’écoute des inquiétudes
parentales, en particulier concernant la communication sociale précoce et, si
nécessaire, en relayant les parents vers des services spécialisés.
L’identification précoce est importante à différents égards : d’une part, de nombreux
parents regrettent que, malgré un signalement très précoce (avant 24 mois et parfois
même avant 12 mois) auprès de professionnels de la jeune enfance, il n'y ait pas eu de
processus diagnostique entamé. D’autre part, il semble de plus en plus évident qu’une
intervention précoce, individualisée, pourrait permettre, au moins dans certains cas,
d’améliorer la trajectoire développementale en s’appuyant notamment sur la plus
grande plasticité cérébrale présente dans les premières années de vie (Estes et al., 2015
; Rogé, 2013 ; Warren et al., 2011 ; Inserm, 2002).
Dans le cadre de STARTER, nous nous proposons de cibler principalement trois
groupes d’enfants : la fratrie des enfants présentant un TSA (Trouble du Spectre de
l’Autisme), les enfants dont le développement inquiète le médecin généraliste ou le
pédiatre dans le cadre des consultations courantes pour des soins ou des actes de
médecine préventive et enfin, les enfants pour lesquels les parents formulent des
inquiétudes et/ou signalent une régression dans leur développement. En effet,
plusieurs études montrent que les préoccupations parentales concernant le
développement du langage et les comportements sociaux ont une haute sensibilité et
spécificité par rapport à la détection de déficits développementaux globaux (Filipek et
al., 2000).
Dans la plupart des pays, la surveillance du développement des très jeunes enfants se
centre sur les aspects généraux et sensorimoteurs du développement. Par exemple,
une attention particulière est donnée à la réalisation des étapes motrices, qui peuvent

paraître normales chez un enfant avec autisme. Il y a, par contre, moins d’insistance
au niveau des aspects du développement interactionnel et social, alors que c’est ce qui
peut être « atypique » chez ces enfants (Dietz, Swinkels, Van Daalen, Van Engeland et
Buitelaar, 2006). Pourtant, selon la Haute Autorité de la Santé en France (février 2018),
« l’exploration de la communication ainsi que la recherche des signes d’alerte de TSA sont
recommandées dans le cadre de l’examen médical effectué pour l’état de santé de de l’enfant âgé
de 0 à 6 ans, par le médecin habituel qui suit l’enfant. Tout professionnel de la petite enfance et
de l’enfance doit porter une attention particulière au développement de la communication
sociale chez tous les enfants, tout au long de leur développement, avec une vigilance accrue lors
de l’entrée en collectivité préscolaire et lors de l’entrée à l’école » (www.has-sante.fr).
En Belgique, il n’existait rien en terme de recommandation. C’est la raison pour
laquelle le programme STARTER a été développé pour vous sensibiliser à analyser la
communication et les interactions sociales du jeune enfant, afin de dépister le plus
précocement possible les enfants présentant des signes d’alerte et agir le plus
rapidement possible. L’équipe STARTER a pour objectifs de repérer précocement des
troubles de la communication et des interactions sociales, d’orienter les familles vers
des équipes spécialisées et de donner des premiers conseils en guidance parentale.
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L’équipe STARTER est disponible au 0490/57.41.58 (Région Wallonne) et au
0499/88.20.23 (Région Bruxelloise) ou par e-mail à l’adresse starter@susa.be pour aider

les médecins dans le repérage précoce en les sensibilisant aux signes d’alerte (lors de
réunions ou d’un GLEM), orienter les familles, proposer une guidance parentale ou
encore pour toute information complémentaire.

