Du nouveau à l’Est !
Journée Européenne de l’Autisme
Budapest le 4 octobre 2008
C’est pour fêter son 20ème anniversaire que l’Association Hongroise de l’Autisme
(HAS) a organisé une Conférence Internationale nommée « Adapted Care » (soins adaptés)
placée sous l’égide d’Autisme Europe et érigée en Journée Européenne. En effet, il y avait
plus de 300 participants venant d’une vingtaine de pays, avec une très forte représentation
nationale hongroise.
Pour souhaiter la bienvenue, le modérateur de l’HAS passe tour à tour la parole au
ministre des affaires sociales, à l’archevêque catholique de Budapest, à la présidente
d’Autisme Europe et à deux pionnières de l’association hongroise qui retracent avec émotion
le chemin parcouru en 20 ans. Se présentent ensuite un groupe de jeunes qui expriment leur
satisfaction de se retrouver en « Club Asperger ». Une remise de diplômes aux acteurs
fondateurs de l’HAS clôture cette phase protocolaire.
Le Pr. Judit Simo fait alors le point sur « les situations et les défis pour les personnes
avec autisme et TED » en Hongrie. Elle fait état d’un large consensus international sur les
principes de base du diagnostic, les prises en charge complexes, la recherche, et ces
informations atteignent de plus en plus de professionnels, de décideurs, ce qui fait progresser
la connaissance, le nombre de structures, les techniques d’intervention. Mais à l’instar de la
citation de Kanner 1, il y a encore des questions sans réponse dans chacun de ces domaines et
l’on attend encore davantage des prochaines années. On manque en Hongrie de données
épidémiologiques correctes, de livres traduits en hongrois, d’experts formés. Les systèmes de
soins sont encore insuffisants, le dialogue est encore difficile entre professionnels et parents,
le rôle des parents n’est pas encore reconnu et accepté. Les obstacles rencontrés sont (outre
l’argent) le niveau de formation, les limites de l’intégration – inclusion. « Nous voulons des
programmes basés sur des preuves » (evidence based programmes). Il faut davantage de
formations spécialisées (y compris pour les parents, y compris dans l’arrière-pays) avec un
suivi, il faut améliorer la circulation de la communication. Tels sont les défis…
Suit alors un long exposé très détaillé de M. Kemeny, du ministre hongrois des
Affaires Sociales, qui débouche sur la définition d’une Stratégie Nationale pour l’Autisme,
s’appuyant sur la Convention de l’ONU2 (que la Hongrie a approuvée et ratifiée) sur la Charte
Sociale Européenne (Turin 1961 et Strasbourg 1996). Ce plan détaillé en 35 points répartis sur
9 domaines constitue un véritable programme pluriannuel, 8 de ces points constituent d’ores
et déjà la priorité pour 2009-2010.
Evelyne Friedel, présidente d’Autisme Europe, développe le thème : « Lifestreaming
under a rights based approach »? Cet intitulé à lui seul est un condensé de plusieurs notions :
- lifestreaming peut se décrire comme une constante (ou fréquente) assistance
nécessaire dans la vie quotidienne tout au long de la vie, qui va de l’éducation
intensive aux soins spécifiques, et à l’aide pour la sécurité
- lifestreaming versus mainstreaming ? Y a-t-il opposition entre ces deux concepts
(mainstreaming = insertion dans la vie sociale ordinaire) ? Il se peut que cette dernière
notion ne convienne pas ou partiellement seulement, aux personnes handicapées de
plus grande dépendance. Mais alors il faut un droit à compensation
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“ Over 30 years… there has been a hodgepodge of theories, hypotheses and explanations… yet no-one has
succeeded in finding a therapeutic setting, drug, method or technique that yielded the same or lasting results for
all children. It is expected that a next 30 or 20 year follow-up will be able to present a report of… a more hopeful
prognosis”
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Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006

- Il semble bien que les personnes handicapées aient besoin en général des deux
démarches et que de toute façon cela ne sera effectif que si des mesures juridiques sont
prises pour garantir les droits fondamentaux (voir ci-dessous)
- Cela explique la nécessité d’une approche fondée sur les droits (des personnes
handicapées) et d’une législation européenne qui devra se traduire dans la législation
nationale de chacun des pays membres.
Rappelons ces droits fondamentaux : droit à un diagnostic précoce, à recevoir des soins
adaptés tout au long de la vie, à un traitement médical limité au strict nécessaire et révisable,
de préférence en milieu ouvert, droit à une éducation tout au long de la vie (lifelong), avec des
transitions préparées, droit pour les adultes à une éducation, à un travail, à une vie privée…
Ce projet implique la participation des associations et usagers, mais également la
société tout entière.
Donata Vivanti, vice-présidente d’Autisme Europe, mais aussi vice-présidente du
Forum Européen des Personnes Handicapées, poursuit en spécifiant l’approche basée sur les
droits pour les personnes avec TED. Oui au droit à la vie sans discrimination, non à toute
forme de compromission quand il s’agit des droits fondamentaux et de la dignité de l’Homme.
A un modèle médical pour les TED (qui met l’accent sur les déficits et sur la personne comme
objet de soins), il convient de substituer un modèle social (qui met l’accent sur les
potentialités et voit la personne comme un sujet avec des droits)
Le premier des textes sur lesquels s’appuyer est maintenant la Convention de l’ONU signée
en décembre 2006.Ce texte n’établit pas de nouveaux droits mais prône l’égalité des chances
et la protection des personnes handicapées qui en ont le plus besoin. Il met l’accent sur les
personnes, plus que sur leur handicap spécifique. Pour plus d’information, consulter :
http://www.un.org/disabilities/default.asp?navid=12&pid=150
En particulier les articles 25 (santé) et 26 (réhabilitation) ont été évoqués dans l’exposé.
Un autre texte joue un rôle déterminant dans l’appréciation du handicap dans une approche
multidimensionnelle. C’est la CIF : Classification internationale du fonctionnement, du
handicap et de la santé adoptée par l'organisation mondiale de la santé en 2001 et qui
remplace la Classification Internationale des Handicaps ( CIH) : déficiences, incapacités,
désavantages, inspirée de l’échelle de Wood. Cette nouvelle classification traduit l'évolution
internationale des représentations sociales du handicap au cours des trente dernières années. A
l'approche traditionnelle du handicap comme caractéristique individuelle ont été opposées des
approches sociales du handicap, souvent radicales, interrogeant la place faite aux personnes
handicapées dans la société et la discrimination dont elles sont l'objet par défaut d'accessibilité
environnementale et d'accès aux droits communs. Pour plus d’information, téléchargez la
Checklist en version française :
http://www.ctnerhi.com.fr/images_v1/CCOMS/ICF_Checklist_French.pdf
Pour assurer aux personnes avec TED une aide adaptée, il faut une politique planifiée
concertée avec les familles, avec une coordination entre les administrations et les fournisseurs
de services sociaux, des services de qualité, une aide individualisée avec des acteurs
pertinents.
Zsuzsanna Szilvasy, déléguée hongroise à Autisme Europe complète en rappelant les
items de la Charte Européenne des Droits des Personnes avec Autisme adoptée à La Haye en
mai 1992 et au Parlement Européen en mai 1996, charte qui garde toute son actualité.
Pendant la pause de midi, de nombreuses séquences vidéo sont diffusées dans la salle,
bien sûr en langue hongroise…
L’après-midi est consacrée au projet européen « New Bridges to Autism » (NBA)
D’abord Isabel Cottinelli rappelle l’historique de ce projet 3 et son aboutissement actuel.
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http://www.autismeurope.org/portal/Default.aspx?tabid=897

Un DVD et des documents seront publiés sur le site portugais http://www.appda-lisboa.org.pt
en décembre prochain.
Puis trois représentantes d’associations ou fondations hongroises présentent de façon très
générale les conditions dans lesquelles des applications ont pu être montées en Hongrie.
On passe enfin à plusieurs exposés concernant les « boîtes à outils » déjà expérimentées et qui
seront diffusables grâce au site également à partir de décembre prochain.
1°) l’association portugaise APPDA présente un atelier de céramique avec force détails pour
la mise en œuvre, ainsi qu’un atelier « musique et inclusion » débouchant sur la constitution
d’un petit orchestre. Un « sentier de fitness » (sorte de parcours-santé) est également évoqué
Il s’agit d’ateliers concentrés généralement sur 3 jours intensifs.
2°) un atelier « Arts en Slovénie » est présenté par l’Institut ASD slovène. On nous explique
que l’accent est mis davantage sur les processus mis en œuvre auprès des adultes avec autisme
que sur la production elle-même. Cet atelier est dispensé à raison d’une session par semaine.
3°) l’association espagnole de Burgos s’intéresse elle à des outils informatiques et présente
cinq projets à l’étude avec la collaboration de l’institut de robotique de Valence : IMMER
(réalité virtuelle, simulation), ACIERTA (agenda électronique PDA, pour aider à la décision),
ARAN (l’internet au service de l’intégration au travail de personnes avec syndrome
d’Asperger), AZAHAR (applications à partir de téléphones portables), ALTEA (projet
audacieux d’un système intelligent de détection des perceptions sensorielles).
Enfin un universitaire de Leipzig évoque les conditions de l’évaluation du projet NBA.
L’impression générale dégagée par cette Journée est double : le constat du dynamisme
des jeunes associations d’Europe centrale et celui de la fructueuse collaboration qui s’installe
avec l’ensemble des associations européennes.
Eugène Urban le 10-10-2008

