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Les vœux du RAAHP pour l’année 2017

Chers Amis du Raahp,
Dans mes vœux de l’an dernier je souhaitais que l’année 2016 soit celle de l’ouverture et de
l’apaisement dans le monde de l’autisme. J’ajoutais que les vœux se réalisent rarement tous
seuls et que nous ferions tout notre possible pour aider la providence.
Nous avons tenu nos promesses :
Au Comité National Autisme d’avril 2016, le Raahp était présent pour rappeler aux pouvoirs
publics et aux médias qu’aucune association de parents ou d’usagers ne pouvait prétendre
représenter toutes les personnes autistes et leurs familles. Les troubles du spectre autistique
sont très complexes et variés, aussi est-il illusoire et dangereux de vouloir les aborder à partir
d’un seul angle de vue et de les traiter avec une méthode unique.
L’Appel des 111 parents de personnes autistes, pour le pluralisme et la liberté de choix, que
nous avons lancé fin avril, a contribué à l’annonce par le chef de l’Etat, lors de sa conférence
sur le handicap du 19 mai, d’ « un 4ème Plan autisme, qui sera celui de l'apaisement et du
rassemblement. Parce que nous devons avoir toutes les réponses et les réponses les plus
adaptées, sans préjugés et sans volonté d'imposer une solution plutôt qu'une autre ».
Mais les promoteurs de la Vérité Unique et Universelle ont vite essayé de verrouiller cette
porte légèrement entrouverte en déposant à l’Assemblée Nationale un projet de résolution
visant à interdire et à pénaliser l’usage de la psychanalyse et du packing ainsi qu’à donner force
de loi aux recommandations de la HAS de 2012.
Le Raahp a alors pris l’initiative d’une vaste mobilisation de parents, d’amis et de professionnels
indignés que 94 députés d’un pays démocratique puissent oser proposer une telle dérive
totalitaire. Grâce aux efforts de tous, la représentation nationale a reconnu la pertinence de
notre argumentation et a, très majoritairement, mis en échec la manœuvre liberticide de
Daniel Fasquelle : le 8 décembre, il ne restait plus qu’un seul des signataires pour le soutenir et
aucun groupe parlementaire ne l’a suivi.
La légitimité et la nécessité d’approches plurielles pour le plus grand bien de nos enfants ont
été ainsi reconnus tant par le pouvoir exécutif que par le pouvoir législatif. Mais cela n’a encore
aucune conséquence concrète : les exclusions de professionnels qui refusent de faire
allégeance au Dieu unique ABA se poursuivent, les ARS persistent dans leur attitude partiale
lors des appels à projets. Le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées continue à ignorer
le Raahp et n’a même pas la politesse de répondre à nos demandes d’audience.

Nous serons donc probablement amenés à faire appel une nouvelle fois à vous pour faire
entendre à Madame Ségolène Neuville qu’elle doit appliquer les nouvelles orientations définies
par le Président de la République et l’Assemblée Nationale. Le Raahp a fait la démonstration
de sa capacité de mobilisation et n’acceptera pas de rester exclu de toutes les instances de
concertation sur la politique de l’autisme en France.
Faisons simplement le vœu que la raison l’emportera et qu’il ne sera pas nécessaire d’avoir
recours une nouvelle fois à une épreuve de force pour que les libertés fondamentales, la
tolérance et le pluralisme soient enfin respectés dans le monde de l’autisme.
Quoi qu’il en soit, le Raahp continuera son combat qui s’inscrit dans le grand courant de pensée
humaniste né à la Renaissance et développé par les philosophes des Lumières. Dans le monde
actuel, où certains voudraient éradiquer violemment le droit à la différence, nous apportons
ainsi notre modeste contribution à l’édification d’une humanité meilleure et mieux éclairée.

Bonne année 2017
Patrick Sadoun
Président du RAAHP
Le 01/01/2017

Ps : nous avons besoin de votre soutien matériel et moral : pensez à renouveler votre
adhésion et à nous faire connaitre de tous ceux qui partagent nos valeurs :
Bulletins d’adhésion ou de ré-adhésion individuelle ou collective

