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Chers Amis du RAAHP,
Nous vous adressons tous nos vœux pour cette année 2018 qui commence,
avec une pensée particulière pour nos proches autistes, afin que leur condition s'améliore
dans le sens d'un meilleur accès à tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir,
d'un enrichissement des possibilités de choix pour leur accompagnement,
et aussi grâce aux progrès de la recherche dans tous les domaines de compétences.
Vous nous avez accompagnés tout au long de l'année 2017 qui a été riche en évènements dans le
domaine de l'autisme et de sa politique. Naturellement il y a eu des hauts et des bas mais, dans l'ensemble,
les choses ont évolué favorablement sur la question de l'ouverture à la diversité des approches, même si
c'est toujours trop lent à notre goût.
Depuis le lancement du quatrième Plan Autisme le 6 juillet à l'Élysée par le Président MACRON,
une volonté d'ouverture a été exprimée. La présence à cette cérémonie, de Patrick SADOUN était déjà un
signal favorable.
Tout n'était pas gagné pour autant : dans les groupes de travail, l'équilibre des courants de pensée
était loin d'être réalisé. Nous sommes maintenant dans l'attente d'une synthèse officielle de ces travaux, afin
de mesurer la façon dont nous avons été pris en compte. Patrick SADOUN a fait des propositions
particulièrement intéressantes sur l'évaluation et ce que devraient être les grandes orientations stratégiques
de ce plan.
Les propositions du Raahp pour le 4ème Plan Autisme
Nous avons également été sollicités par la HAS/ANESM pour les recommandations dans l'autisme
adulte : le RAAHP a émis des critiques dont certaines ont été retenues. Le texte demeure problématique
même si la plupart des recommandations, prises séparément, sont plutôt positives et bienveillantes.
Certaines d’entre elles représentent de réelles avancées et peuvent être précieuses, d’autres font encore la
part trop belle à notre goût aux seules méthodes cognitivo-comportementales. Néanmoins, après discussion
au CA, le RAAHP a, majoritairement, décidé de signer ces recommandations.
Le RAAHP a aussi été invité à donner son avis sur les nouvelles recommandations de la
HAS/ANESM sur le diagnostic et l'évaluation chez l'enfant. Là aussi, nous avons fait des remarques très
argumentées, que nous avions élaborées en relation avec les professionnels de PRÉAUT et de la CIPPA
spécialistes de ces questions très pointues. Les responsables du groupe de pilotage de ces futures
recommandations nous ont remercié pour la qualité de notre contribution qui leur a permis, dixit,
d’améliorer leur texte sur de nombreux points.
Dans le fil de ces recommandations sur le diagnostic, nous avons le plaisir de vous annoncer une
excellente nouvelle : les travaux de PRÉAUT sur le dépistage ultra précoce ont été publiés dans la revue
américaine Plos One. Cette reconnaissance de l'avance de chercheurs français dont beaucoup sont
psychanalystes devrait aider le RAAHP à faire reconnaitre la nécessité de l'approche plurielle des autismes.
Pour poursuivre ce travail de vigilance constante et afin de faire respecter la pluralité des approches dans
la politique de l'autisme, nous avons besoin de votre soutien à tous. Nous comptons sur vous pour
renouveler votre adhésion, adhérer et faire adhérer. Les formulaires sont sur le site à la rubrique « le
RAAHP ». Si ce n’est pas encore fait, pensez aussi à vous inscrire à notre bulletin d’info (en page d’accueil
du site).
Bien cordialement
Christine Gintz
Secrétaire Générale du RAAHP

