Contribution du RAAHP au 4ème Plan Autisme
Propositions d’orientations stratégiques
1) Une politique publique se doit d’être fondée sur des données fiables. Or nous ne
disposons à l’heure actuelle d’aucun chiffre sur la prévalence réelle de l’autisme en
France, sur sa répartition selon les différentes formes d’autisme et sur les besoins,
département par département.
Une vaste enquête épidémiologique sera donc lancée très rapidement.
2) Une surmortalité, entre autres par arrêt cardiaque et par suicide, a été mise en
évidence dans d’autres pays.
Une seconde enquête sera donc lancée en France pour en déterminer les causes.
3) Le repérage précoce d’un risque autistique est déterminant pour un traitement des
bébés alors que la plasticité cérébrale est la plus grande.
Notre pays est en pointe dans ce domaine puisque des chercheurs français ont mis
en évidence un signe détectable dès 4 mois. Cette donnée sera intégrée dans le
carnet de santé et tous les bébés à risque et leurs parents seront suivis et soutenus
sans perdre de temps. Cette politique de prévention permettra d’éviter à des
milliers d’enfants un destin autistique ou, du moins, d’en diminuer la sévérité.
4) Beaucoup trop de familles sont sans solution ou obligées de s’exiler à l’étranger ou
dans un autre département. Le gouvernement prend l’engagement de mettre fin,
avant la fin du quinquennat, à cette situation déplorable qui n’a que trop duré.
5) L’inclusion dans la société des personnes handicapées en général et des personnes
autistes en particulier sera favorisée chaque fois que cela sera possible et
bénéfique pour les personnes concernées.
6) A la diversité des formes d’autisme doivent correspondre diverses modalités
d’accompagnement. Dans les cas les plus difficiles, là où l’inclusion en milieu
ordinaire n’est pas possible, l’Etat veillera à ce que suffisamment de places soient
disponibles, en particulier par la création de FAM et de MAS pour les adultes. Mais
là encore ces établissements devront veiller, tant que faire se peut, à ne pas se
refermer sur eux-mêmes mais au contraire à trouver des passerelles vers le monde
extérieur.
7) Aux difficultés matérielles et morales des familles se sont ajoutées pendant des
années des querelles idéologiques stériles. Pour y mettre fin il s’agit d’adopter une
approche pragmatique de l’évaluation de la qualité des interventions. Dorénavant
les établissements seront évalués principalement à partir d’indicateurs de qualité
concrets et facilement quantifiables et plus en fonction de leur conformité à telle
ou telle référence idéologique.
8) Le pluralisme est une condition indispensable à toute vie démocratique. Le monde
de l’autisme n’y fait pas exception. Le gouvernement entend établir un partenariat
constructif et confiant avec tous les acteurs de ce secteur, tant chez les familles et
les usagers que chez les professionnels.
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