Congrès 2008
DISCOURS D’INTRODUCTION
Bonjour,
Je vous remercie d’•tre pr‚sents. Je remercie ‚galement les organisateurs de cette
journ‚e et en particulier Marie-Claude et Eugƒne Urban, Nathalie et C‚dric et le conseil
d’administration d’Autisme France. J’espƒre que cette journ‚e vous apportera des pistes
de r‚flexions et certaines r‚ponses pour agir efficacement auprƒs des personnes
autistes ou avec Trouble Envahissant du D‚veloppement ou TED.
Faire le bilan de l’ann‚e 2008 peut vous para„tre h…tif, mais depuis le congrƒs 2007,
l’actualit‚ a ‚t‚ riche † beaucoup d’‚gards :
- la curiosit‚ suscit‚e par l’autisme,
- le regard des m‚dias qui devient attentif, l’‚lectrochoc qu’a constitu‚ le film de
Sandrine Bonnaire,
- la table ronde au S‚nat sur la maltraitance,
- le plan autisme 2008-2010,
- l’engagement de la HALDE dans le refus de la discrimination † l’‚gard des personnes
autistes,
- le relais judiciaire pris pour certains de nos combats,
- la r‚solution du 12 d‚cembre 2007 du Conseil de l’Europe en faveur de l’‚ducation, la
protection sociale et l’‚galit‚ des chances des personnes autistes,
- le suivi de la condamnation de la France par ce m•me Conseil de l’Europe, et surtout
- la prise de position du Comit‚ Consultatif National d’Ethique en novembre 2007.
Tout cela pour nous est une confirmation du bien-fond‚ de notre volont‚ de poursuivre
la d‚fense des droits des personnes autistes, conform‚ment † notre Charte :
- droit au diagnostic pr‚coce et bas‚ sur les critƒres internationaux,
- droit † une ‚ducation tout au long de la vie,
- droit † une vie sociale en milieu ordinaire.
Ce congrƒs a ‚t‚ construit autour de deux mots-cl‚ : accompagnement et pratiques
innovantes. Deux mots souvent r‚duits † des clich‚s, et vides de tout contenu, tout en
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correspondant † une vision politiquement correcte. Aujourd’hui, nous souhaitons rendre
† ces mots leur force et vous inviter † relayer leur sens concret.
Pourquoi accompagner ?
Qu’il me soit permis d’abord de rendre hommage †. JeanFran‡ois Chossy qui nous a conduits † rayer de notre vocabulaire l’expression ˆ prise en
charge ‰ pour la remplacer par accompagnement: les personnes autistes ne sont pas †
prendre en charge comme des poids lourds aussi encombrants que d‚courageants, ce
sont des personnes qui, quels que soient leurs difficult‚s et leur …ge, ont chacune une
place entiƒre dans la soci‚t‚.
Accompagner, c’est donner † chaque personne autiste l’aide adapt‚e, m‚dicale,
‚ducative, r‚‚ducative, et aussi sociale tout au long de la vie. Il ne s’agit de rien d’autre
que l’application de la loi de f‚vrier 2005.
Accompagner, en effet, c’est rendre le milieu ordinaire accessible aux personnes
autistes : elles ont besoin d’auxiliaires de vie scolaire, de SESSAD, de SAVS, de
SAMSAH et de services ou de dispositifs encore † inventer pour que les ‚tapes d’une
vie sociale ordinaire ne constituent pas pour elles autant de parcours du combattant.
Nous appelons de nos vœux le plan m‚tiers pr‚vu dans la loi de 2005, rappel‚ dans le
plan autisme 2008-2010, car c’est une urgence pour nous, familles concern‚es par
l’autisme.
L’autisme est un handicap s‚vƒre et d‚finitif dans l’‚tat actuel des connaissances, mais
il est possible d’apporter aux personnes un meilleur bien-•tre par le d‚veloppement de
leurs aptitudes et de prendre en compte leurs besoins, de comprendre leurs difficult‚s
et d’y donner des r‚ponses adapt‚es.
Ainsi, accompagner ces personnes et leurs aidants, c’est notre premiƒre t…che.
Pourtant, rien ne sera possible sans une reconnaissance d‚cisive, par les autorit‚s
publiques, du handicap autistique, reconnaissance qui prendra r‚alit‚ d‚s lors que ce
handicap trouvera sa place dans le GEVA, le Guide d’Evaluation des besoins des
personnes handicap‚es.
Pourquoi est-ce si urgent et si vital ?
Parce que faute de critƒres sp‚cifiques, la MDPH n’a pas les outils n‚cessaires
- Premiƒrement pour reconna„tre les besoins des personnes autistes,
- Deuxiƒmement pour faire un recensement de ce handicap.
Il appartient donc aux ministƒres comp‚tents d’agir rapidement en ce domaine pour
combler cette lacune, qui aggrave les difficult‚s rencontr‚es par les familles.
Et nous en venons † notre 2ƒme mot cl‚ : Innover
Innover, c’est simplement faire en France ce qu’on n’y a presque jamais fait et qui
pourtant se fait partout ailleurs, comme en a encore t‚moign‚ la journ‚e europ‚enne de
l’autisme du 4 octobre † Budapest.
A Budapest, chercheurs et militants associatifs ont tous partag‚ les m•mes
conclusions ; l’autisme n’est pas seulement un problƒme m‚dical, mais aussi un problƒme
‚ducatif et un problƒme de soci‚t‚.
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Innover, c’est donc refuser le d‚sespoir, le fatalisme qui conduisent ici † la camisole
chimique, d‚gradante et destructrice.
Il existe des approches ‚ducatives, au besoin comportementales, qui ont fait leurs
preuves dans la quasi totalit‚ des cas et doivent constituer les moyens de nos strat‚gies
au service des personnes autistes.
Innover, c’est encore proposer une d‚marche qualit‚, propre † Autisme France, qui
offre la garantie d’un accompagnement de qualit‚ pour les personnes autistes au sein
des structures et dispositifs cr‚‚s par nos associations partenaires, et qui veillera † la
ˆ bien-traitance ‰ des personnes autistes.
Parce que les familles veulent rester ma„tresses des projets qu’elles ont port‚s pour
leurs enfants, nous avons con‡u notre propre systƒme de gestion, le groupement de
coop‚ration sociale et m‚dico-sociale. Le manque de savoir-faire a des cons‚quences
dramatiques.
Il est temps de regarder devant, de mettre au service des personnes autistes l’‚nergie,
la recherche scientifique et les moyens n‚cessaires pour que ce problƒme de sant‚
publique majeur soit accompagn‚ avec les comp‚tences indispensables.
La France les a.
Parallƒlement, il est urgent ‚galement d’‚valuer, ainsi que la loi de 2005 le pr‚conise
- Evaluer toutes les pratiques qui se revendiquent d’une d‚marche ‚ducative.
- Evaluer les pratiques de soins.
- Evaluer les structures,
Nous demandons instamment qu’une commission neutre ‚value les diff‚rents modes de
pratiques, tout comme Tomki‚wicz l’avait fait pour le patterning.
Ces 2 mots, accompagner et innover, tels que les con‡oit Autisme France, nous allons
maintenant les voir illustr‚s dans un court m‚trage de Romain Carciofo. C’est l’histoire
d‘ACACIO, un jeune homme ab„m‚ par des ann‚es d’hŒpital psychiatrique et nous verrons
les b‚n‚fices d’un accompagnement adapt‚ au sein du CAAP, ‚tablissement pilote et
innovant d’Autisme France.
Avant de vous laisser le d‚couvrir, je remercie madame la ministre de la solidarit‚,
madame Val‚rie L‚tard, de nous avoir transmis son message † travers une vid‚o, ainsi
que monsieur le d‚put‚ Jean-Fran‡ois Chossy et monsieur le d‚l‚gu‚ interminist‚riel
Patrick Gohet pour leur pr‚sence parmi nous, ainsi que vous tous !
Mireille LEMAHIEU, Pr‚sidente
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