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Après deux plans successifs sur l’autisme, 
Madame Carlotti annonce en mai 2013 un 
troisième plan autisme. A la clef plus de 
205 millions d’euros pour faire avancer la 
situation des autistes, enfants et adultes. 
Deux ans plus tard, à l’initiative de Daniel 
Fasquelle, député UMP du Pas-de-Calais et 
Gwendal Rouillard député PS du Morbihan, 
co-présidents du groupe autisme à l’assem-
blée nationale et de Florent Chapel, prési-
dent du collectif autisme, se sont tenues 
les secondes rencontres parlementaires sur 
l’autisme. Regroupant autour d’une même 
table, hommes et femmes politiques, pro-
fessionnels de santé et représentants des 
associations de patients, ces rencontres  

Tensions palpables, moments d’émotion, 
témoignages poignants, mais aussi critiques 
virulentes, de nombreux participants ont pris 
la parole, profitant que fût réuni un aréopage 
d’experts de tous bords pour dire leur épuise-
ment, leur ras le bol mais aussi proposer des 
solutions, des pistes à construire ensemble.

l’autisme en quelques chiffres : 
- Un enfant sur 150 nait en France avec un syndrome autistique selon la HAS. Certaines esti-
mations parlent d’un enfant sur 100.
- 600 000 personnes et donc autant de familles sont touchées par l’autisme.
- 20 % des enfants autistes sont scolarisés contre 80 % dans certains pays.
- 77 % des enfants autistes n’ont pas accès à un accompagnement adapté et parmi ceux qui 
y ont accès 70 % financent tout ou partie de cet accompagnement.
- 44 % des personnes victimes d’autisme disent avoir été victimes de maltraitance, 
lorsqu’elles sont capables de l’exprimer.

visaient à faire le point sur la prise en charge 
de l’autisme dans notre pays. 
Dans quelle mesure le plan autisme fait-il 
avancer la situation ? Les recommandations 
de la HAS et de l’ANESM sont-elles suivies ? 
La Belgique où des milliers de familles fran-
çaises sont parties afin de profiter de son 
système de scolarisation des enfants autistes 
peut-elle être un modèle pour nous ? Com-
ment favoriser le diagnostic précoce des en-
fants autistes ? Toutes ces questions ont été 
soumises aux experts, devant une assem-
blée, majoritairement composée de familles, 
pour qui la tenue de telles rencontres repré-
sentait un espoir immense. 
 

Retour sur les grandes lignes d’un débat, qui 
a défaut d’apporter les solutions  «  immé-
diates » demandées par des parents au bord 
du burn-out, permettront d’aider la France 
à combler des décennies de retard dans la 
prise en charge des autistes.
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D’emblée le ton est donné. En introduction 
du colloque gwendal rouillard le rappelle : 
l’Assemblée nationale est la  « maison des 
citoyens et des citoyennes ». Une maison où 
chacun peut s’exprimer. La rencontre est volon-
tairement mise sous le signe de la concorde, 
et l’idée que cette grande cause nationale 
nous rassemble tous, tous partis confondus, 
comme le montre la diversité des étiquettes 
politiques réunies à la tribune.  « C’est un com-
bat gagnant, gagnant », insiste-t-il. Gagnant 
pour les parents et leurs enfants avec Autisme, 
pour leur avenir. Gagnant pour notre pays qui, 
comme le diront plusieurs intervenants lors de 
ces rencontres, pourra enfin prendre en charge 
efficacement  et dignement les personnes avec 

Sur le terrain la situation bouge. incontes-
tablement. Mais elle avance très lentement. 
Tous les députés du groupe autisme tra-
vaillent ensemble, conjointement, et vont 
dans le bon sens, seulement voilà : nous 
partons de loin. 
 « on pourrait dire que 2012 fut l’année zéro 
pour l’autisme. En une seule année nous 
avons eu tout à la fois  « la grande cause », 
les recommandations de la HAS et le plan 
autisme. C’était un grand pas en avant ! 
Néanmoins, il est difficile de tout résoudre 
en trois ans. Peut-être faudra-t-il attendre 
10 ou 15 ans pour que nous ayons rattrapé 
notre retard. Cette remarque est un simple 
constat ; en aucun cas il ne s’agit d’un juge-
ment négatif. Nous avions naguère 30 ou 40 
ans de retard. Si en 10 ou 15 ans notre pays 
parvient à se mettre au niveau des nations 
les plus performantes, ce ne sera pas si mal.  
Le plan autisme est porteur de nombreux 
espoirs. Les UEM (Unités d’Enseignement 
Maternelle), ce sont 30 classes pour la ren-
trée 2014/2015, soit 210 enfants. or 8000 
enfants naissent chaque année avec un syn-
drome autistique. il y a donc un fossé. Tous 
les besoins ne sont pas couverts par ces 
classes. Ces décisions vont donc dans le bon 

introduction
Être à l’écoute...

Autisme. Gagnant enfin, sur le plan financier, 
car beaucoup de prises en charge de l’Au-
tisme s’avèrent aujourd’hui inefficaces. Dans 
le contexte budgétaire contraint que nous 
connaissons, il est difficile de demander des 
financements supplémentaires, alors commen-
çons par bien utiliser les deniers publics en les 
fléchant sur des méthodes adaptées. 
Cette allocation pertinente des fonds pu-
blics, doit reposer pour Gwendal Rouillard 
sur 5 piliers en cohérence avec les recom-
mandations de la HAS et de l’ANSESM:  « le 
diagnostic et les stratégies dites pré-
coces, la formation des professionnels, 
la scolarisation, la recherche, la gouver-
nance dans les territoires. »

Gwendal ROUIllaRd

sens mais quelles solutions avons-nous pour 
les 7700 enfants qui restent chaque année 
sur le carreau ?
En attendant, que faire ? Sur le terrain, nous 
avons le sentiment que les choses avancent 
mais que la banquise continue de s’éloigner, 
tant sont énormes les besoins. J’ai la chance 
d’avoir à mes côtés, un directeur d’ARS qui 
va plus vite que les autres dans ce domaine. 
Hélas, les budgets restent limités.
Les associations comme la mienne pensent 
qu’il faut poursuivre le combat, en explo-
rant de nouvelles voies, et notamment en 

gwendal rouillArd, 
Député du Morbihan, co-président du groupe d’étude Autisme avec Danielle FASqUELLE
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première tAble ronde : le plan autisme suffira-t-il à faire  
évoluer la situation des personnes autistes en france ?

oui les cHoses AvAncent, mAis encore trop 
lentement !

vincent gerHArds, 
Président d’autistes sans frontières, ASF



alaIn cOUlOmb,
mOdéRateUR, pRésIdent de cOOpéRatIOn santé, 

ancIen dIRecteUR de la Has.

explorant des pistes qui seraient plus liées 
au droit commun qu’à un budget de plan. Car 
il y a eu trois plans autisme. Nous sommes 
conscients qu’il n’y aura sans doute pas de 
plan 4 et de plan 5… Alors, avec quel argent 
continuerons-nous ? La situation n’est pas 
très favorable en France. 205 millions c’est 
un miracle que nous ayons obtenu une 
telle somme. il n’est pas certain que nous 
recevrons d’autres fonds aussi importants. Et 
pourtant les besoins sont immenses. 
on a évoqué les UEM pour les enfants. Mais 
que fait-on pour les adolescents ? Et nul ne 
parle du tsunami des adultes qui s’annonce. 
A  « Autisme sans frontières » nous sommes 
très axés sur la scolarisation. 
Aujourd’hui, nos premiers enfants arri-
vent à l’âge adulte. J’ai pris rendez-vous 
avec M. Guillaume Blanco1 et lui ai deman-
dé  : «  Monsieur Blanco, financez-moi des 
places » Mais on ne va pas pouvoir financer 
des places dans le médicosocial pour 200 
000 adultes ! C’est pourquoi nous sommes 
convaincus qu’il faut se pencher sur le droit 
commun et pas seulement sur le médicoso-
cial, car le médicosocial a ses limites. 

(1) chef de projet du plan autisme 2013/2017

les uem : 
L’une des mesures phares du 3e plan 
autisme prévoyait la création d’unités 
d’enseignement en école maternelle, 
c’est-à-dire implantées dans les écoles 
maternelles ordinaires. Trente UEM sont 
inscrites pour la rentrée 2014-2015. À 
l’horizon 2017 une centaine d’UEM de-
vraient être ouvertes sur l’ensemble 
des académies.

pHIlIppe calmette

Tout ne va pas si mal au pays des ARS. En 
témoigne le dynamisme de l’ARS Limousin 
et de son directeur général, Philippe 
Calmette. partant du principe que le plan 
autisme est  « nécessaire mais pas suffi-
sant » l’Ars limousin a mis au point un 
plan d’action afin de repérer plus préco-
cement et prendre en charge au plus tôt 
les enfants autistes. Ce plan se fonde sur 
les recommandations de la HAS et s’inscrit 
dans un cadre plus général, fixé par la stra-
tégie nationale de santé qui met l’accent, 
entre autres, sur la prévention, la promo-
tion et l’éducation en santé mais aussi sur la 
place centrale du premier recours.

Qu’a fait l’Ars limousin ? Elle a organisé 
la gouvernance du dispositif autour de deux 

une Ars à lA pointe

structures complémentaires, un conseil 
scientifique et un comité de pilotage. Ces 
deux instances ont, pour l’une, proposé et 
pour l’autre décidé des mesures prioritaires 
à prendre. En d’autres termes, quoi faire, et 
comment ?
- Dans le conseil scientifique, l’agence a 
réuni l’ensemble des praticiens de la région 
reconnus pour leur expertise, leur loyauté 
vis-à-vis des recommandations de la HAS, 
ainsi que des experts reconnus nationale-
ment et internationalement. Autres par-
tenaires essentiels de ce conseil scien-
tifique les associations et les parents : ils 
ont été intégrés dans ce projet dans une 
logique de  « parents experts ». Une fois ce 
conseil scientifique mis sur pied, l’ARS lui 
a demandé de définir les priorités d’action.  

philippe cAlmette, 
Directeur Général de l’ARS Limousin
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A l’heure où il est parfois de bon ton 
d’opposer soignants et soignés, il est 
intéressant de noter l’unanimité sur 
les urgences et sur les mesures propo-
sées par le conseil scientifique, à savoir 
le repérage, le diagnostic précoce et l’ac-
compagnement intensif des enfants. En 
Limousin, ce diagnostic se fait en moyenne 
vers 6 ans/6 ans et demi. L’objectif est de 
le ramener à 18/20 mois afin de pouvoir 
mettre en œuvre immédiatement des plans 
d’accompagnement et de rééducation inten-
sive sur une durée de 3 ans. 
- Le comité de pilotage. il lui revient de 
définir le comment faire, c’est-à-dire com-
ment mettre en place ce que préconise 
le conseil scientifique. Dans ce comité se 
retrouvent tous ceux qui ont une part de 
responsabilité dans la mise en œuvre des 
politiques locales de santé (ARS, présidents 
de trois conseils généraux, président de ré-
gion, représentants des grandes fédérations 
d’établissements de santé, représentants 
des professionnels, usagers, …).
a) Le comité a tout d’abord décidé de 
confier la politique du dépistage, de dia-
gnostic et d’accompagnement précoces à 
un centre expert rattaché au pôle neu-
rosciences du CHU de Limoges.  « Cela a 
été une rupture très forte par rapport aux 
pratiques antérieures  », note Philippe 
Calmette. La construction de ce centre 
expert a été confiée à geneviève macé, 
qui est à la fois responsable d’Autisme 
france, maman d’un enfant autiste et 
médecin. Elle a arrêté son activité médi-
cale pour se consacrer à la préfiguration 
du centre expert.  « Cette logique d’asso-
ciations expertes, de parents experts, nous 
l’avons suivie jusqu’au bout en confiant aux 

parents et associations la mission de définir 
l’organisation de ce centre et pas seulement 
en les y associant », insiste le directeur de 
l’ARS Limousin.
Avec le comité de pilotage, l’ARS a construit 
des réponses en termes de formations, en 
partenariat notamment avec le président 
de l’université, les centres de formation, les 
oCPA, les acteurs de santé représentés par 
leur fédération régionale, …  
Et là encore : miracle, l’unanimité règne. Et 
d’insister sur un point crucial qui explique 
le succès de son action :  « Une bonne gou-
vernance c’est celle qui embarque tout le 
monde ». 
 « quand un comité de pilotage approuve à 
l’unanimité les propositions du conseil scien-
tifique, cela facilite la mise en mouvement 
complémentaire et coordonnée de tous ceux 
qui ont des responsabilités dans le déploie-
ment des mesures et la mise en œuvre des 
préconisations » note Philippe Calmette. 
b) Le second volet de cette mise en œuvre 
de politiques cohérentes pour le repérage 
et la prise en charge des enfants autistes 
est la réallocation de ressources, c’est-
à-dire le fait d’utiliser non seulement les 
ressources du troisième plan mais aussi 
celles issues de la fongibilité. La région 
Limousin a eu recours à toutes ces possibi-
lités. Cela lui a permis de dégager un bud-
get de 3 millions d’euros soit exactement le 
financement d’une année pleine du centre 
expert.  « La décision politique n’a pas été 
facile à prendre car la fongibilité, c’est reti-
rer aux uns pour donner aux autres » recon-
naît Philippe Calmette. Toutefois cela n’a 
pas posé de trop grandes difficultés compte 
tenu de l’ampleur des enjeux et de l’urgente 
nécessité d’agir. 

Le financement s’appuie aussi sur le fond 
d’intervention régional (FiR) qui permet 
depuis 2012 de mutualiser des ressources 
venant de l’Etat ou de l’Assurance maladie 
pour les diriger vers des priorités régionales.  
«  L’ensemble des FiR au niveau national 
c’est 3 milliards d’euros. Par rapport au bud-
get de l’assurance maladie, c’est peu, mais 
c’est suffisant pour mettre en œuvre au 
niveau régional certaines priorités. »
c) Enfin le troisième moyen d’action repose 
sur la contractualisation : une fois qu’une 
priorité a été déterminée, il convient de 
réallouer les ressources. Et pour ce faire, 
il faut contractualiser sous la forme de 
contrats d’un nouveau type avec l’en-
semble des acteurs de santé. Ces derniers 

les clefs de la réussite : 
- Une gouvernance adéquate qui regroupe professionnels de santé, patients et financeurs 
et s’articule autour de la double compétence scientifique et organisationnelle (comité 
scientifique, comité de pilotage)
- Une allocation de ressources adaptées fondée notamment sur la fongibilité des enveloppes
- Une contractualisation servant de socle à la réallocation des ressources afin de s’assurer 
que les deniers publics sont utilisés au mieux au service des parcours.

s’engagent sur les priorités de santé, s’en-
gagent à les mettre en œuvre, à les évaluer 
et à faire systématiquement des évaluations 
médico économiques. 
Selon le directeur de l’ARS Limousin,  « nous 
ne sommes plus maintenant exclusivement 
dans la déclinaison de la loi et de ses dé-
crets mais dans une mise en œuvre opéra-
tionnelle qui s’appuie très largement et de 
plus en plus sur une pratique de contrac-
tualisation avec les acteurs de santé ». Une 
mise en œuvre qui passe de facto par le 
contrat pour impliquer les acteurs, les mobi-
liser, fixer des objectifs, apporter des garan-
ties. Et in fine, coller au plus près du terrain 
et aux besoins des populations concernées. 
Car c’est bien cela qu’elles attendent.
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on ajoute des rustines, élégamment nom-
mées  « plan de lutte contre…  ». Rappelons 
au passage que les deux premiers plans 
ont été proposés après que la France a été 
condamnée 5 fois de suite par le Conseil 
de l’Europe pour discrimination à l’égard 
des personnes autistes. L’avis de Danièle 
Langloys sur ce troisième plan.
 « Le plan autisme a été critiqué par cer-
tains. Ce plan présente aussi des avancées. 
Des équipes s’y consacrent au cabinet 

  danIèle lanGlOys

cHAQue fois Qu’est mis en plAce un plAn 
spécifiQue c’est à lA fois une bonne nouvelle 
et un Aveu d’écHec cAr celA signifie Que lA 
politiQue globAle ne suffit pAs

Neuville, M BLANCo a réalisé un énorme 
travail depuis 2013. Pourtant sur le terrain 
la situation n’évolue guère. Pourquoi ? parce 
que les vrais problèmes sont ailleurs.
a) En France prédomine une vision sociale 
archaïque du handicap en général et de 
l’autisme en particulier. Les personnes han-
dicapées sont invisibles, elles sont rejetées 
hors de l’école, parquées dans des ghettos, 
des établissements qui ne sont pas contrô-
lés. Au fond, cela arrange tout le monde.
b) Nous souffrons d’une absence d’outils. 
Car il faut bien des outils pour définir ce 
qu’on attend dans le cadre d’une politique 
de santé publique, tout comme il convient 
de mettre en place des moyens de contrôle. 
or en France nous n’avons pas de nomen-
clature des besoins et des prestations né-
cessaires pour les personnes handicapées ! 
Dans l’autisme on a pris le problème à 
bras le corps : un référentiel qualité a été 
construit. il est en phase de test. C’est une 
avancée fondamentale. on ne peut en effet 
rien faire tant qu’on demeure incapable 
de définir la qualité attendue dans un éta-
blissement médico-social
c) il convient enfin de souligner le gas-
pillage d’argent public. Beaucoup d’argent 

est consacré à l’autisme. Mais cet argent est 
massivement investi dans le sanitaire où il 
cautionne des pratiques obsolètes dont les 
familles ne veulent plus entendre parler. 
Mais comme beaucoup de ces familles n’ont 
pas les moyens de mettre en œuvre des 
interventions efficaces avec des profession-
nels en libéral, les enfants autistes restent 
dans les hôpitaux de jour ou dans les CMP… 
Faute de choix… Je m’étonne qu’en France 
nous en soyons encore à courber l’échine 
devant certains lobbies. De la même ma-
nière on continue à lancer des appels à pro-
jets dont certains sont dévoyés parce que 
les associations ne sont pas compétentes… 
ou parce qu’elles sont idéologiquement mar-
quées. Je pense en particulier à un exemple 
dans le 94 où un SESSAD a été donné à une 
association noyautée par la psychanalyse et 

il a fallu que des associations interviennent 
pour faire casser la décision de l’ARS. 

Alors que faire ? 
Aujourd’hui on a enfin compris qu’il faut 
associer les usagers à ces politiques et 
ces projets. Ce sont les usagers qui doivent 
être au centre et pas les professionnels de 
santé. Pour le moment l’autisme c’est la 
désespérance totale pour les familles. 
les familles n’en peuvent plus. elles sont 
à bout. Elles veulent des actions et pas 
seulement des discours. Commençons par 
une campagne nationale de sensibilisation 
sur l’autisme. Les pouvoirs publics ne l’ont 
jamais fait. (NDLR : Deux grandes opéra-
tions de communication ont néanmoins été 
menées par le Collectif Autisme, voir inter-
vention de F. CHAPEL). Sanctionnons ceux 

danièle lAngloYs, 
Vice-présidente d’Autisme France
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qui refusent de poser un diagnostic pré-
coce. Sanctionnons aussi ceux qui refusent 
d’actualiser leurs connaissances. Certains 
CME ont envoyé un courrier pour dire qu’ils 
refusaient d’appliquer les recommandations 
de bonnes pratiques de la HAS. Sur la for-
mation, je ne peux que rejoindre ce qui a 
déjà été dit : en France on peut enseigner 
n’importe quoi sur l’autisme; et même sur 
des médias en ligne. 
Aujourd’hui, les familles se débrouillent 
vaille que vaille. Elles essayent de contour-
ner le système avec l’aide d’associations de 
terrain qui ne sont pas forcément reconnues 
et donc qui ne sont pas financées. Elles 
contournent le système en s’appuyant sur 

les intervenants en libéral qui font du bon 
travail. Mais ces intervenants ont eux aussi 
besoin de soutien, ils ont besoin de contrôle 
et de coordination. Ce ne serait pas coûteux, 
ce serait facile à mettre en œuvre et résou-
drait une partie des problèmes. »

le médecin, Quelle est sA plAce dAns tout çA ?

 
 « il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du 
bain ». C’est en substance le message clef 
que délivre le Pr Frédérique Bonnet Brilhault, 
soulignant avec humour qu’elle est le seul 
médecin invité à la table ronde. elle regrette 
qu’au cours de ces dernières années une 
telle perte de confiance se soit dévelop-
pée entre les familles et les professionnels 
de soin. 
L’autisme se trouve être une des seules 
pathologies où les familles semblent bien 
souvent dans un  « combat » avec les pro-
fessionnels qui devraient normalement les 
accompagner et les aider. Mais la situation 
n’est pas univoque.  « Si certaines équipes 
continuent d’utiliser des méthodes obsolètes 
et décriées, en revanche, la prise en charge 
de la maladie a beaucoup évolué » rassure 
la spécialiste. La capacité des professionnels 
de soin à répondre aux attentes des familles 
reste inégale.  « Depuis le début de ce débat 
je constate qu’il y a sur le terrain une très 
forte hétérogénéité des prises en charge 
alors que notre formation comme le souli-
gnait Madame Langloys exige que nous met-
tions à jour nos connaissances et offrions à 
nos patients des suivis correspondant à l’état 
de l’art ».
que faire pour que la confiance renaisse ? 
Pour que dans l’avenir les pédopsychiatres 
puissent avoir une relation apaisée avec les 
familles ?  «  Le plan autisme a beaucoup 
ciblé le médicosocial c’est important mais 
(2) http://www.arapi-autisme.fr/

pR. FRédéRIqUe bOnnet bRIlHaUlt

ce n’est pas suffisant. Car ce qui concerne la 
santé, la recherche l’enseignement, la for-
mation n’est pas couvert entièrement par le 
champ du médicosocial.  « Et la spécialiste 
d’insister sur toutes les dimensions de la 
santé.  «  Aux Etats Unis on se préoccupe 
de la santé au sens général du terme. Au 
sens du bien-être et du développement glo-
bal de toutes les compétences d’un enfant. 
on a parfois tendance à l’oublier en France.  
Suivre un enfant autiste ce n’est pas seule-
ment du médico-social et ce n’est pas seu-
lement de l’accompagnement éducatif. Ce 
n’est pas l’un ou l’autre. C’est l’un ET l’autre. 

« Les personnes handicapées sont 
invisibles, elles sont rejetées hors 
de l’école, parquées dans des 
ghettos, des établissements qui 
ne sont pas contrôlés. Au fond, 
cela arrange tout le monde. »
Danièle LangLoys

pr. frédérique bonnet brilHAult,
Chef de service en pédopsychiatrie au CHU de Tours et responsable d’une équipe de 
recherche INSERM, membre de l’ARAP (Association de Recherche sur l’Autisme et 
la prévention des inadaptations)2
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lA fongibilité AsYmétriQue, de Quoi pArle-t-on ?

valéRIe létaRd

Pour cela, il faut avoir en face des médecins 
ouverts aux différentes prises en charge. »
L’autre aspect essentiel c’est la recherche. 
Une recherche, là encore qui doit englober 
toutes les dimensions de la maladie. C’est-
à-dire ne pas se cantonner aux aspects so-
ciétaux mais également se focaliser sur le 
biomédical.  « Je défends une recherche qui 
cherche vraiment à développer des théra-
peutiques innovantes, fondées, pourquoi pas, 
sur l’antibiothérapie, l’immunothérapie…. la 
recherche fondamentale est essentielle 
dans l’autisme ». 

Frédérique Bonnet Brilhault réaffirme qu’il 
ne faut pas opposer le champ du sanitaire 
et du médico-socail.  « Moi je dis non. Le 
problème n’est pas un problème d’étiquette. 
Le problème est celui de la compétence des 

l’essentiel : 
les familles sont parfois dans des situa-
tions extrêmes et inadmissibles. il faut les 
accompagner et les soutenir. 
Dans le futur plan on ne doit négliger ni la 
santé, ni la formation, ni la recherche bio-
médicale, ces approches doivent être 
menées conjointement.

personnes ». C’est ainsi que dans son centre 
à Tours, en lien avec l’ARS, des équipes relais 
ont été développées. Le seul critère de choix 
pour inclure des personnes dans ces équipes : 
leur compétence.  « Si les gens compétents 
sont dans des associations, c’est là qu’on va 
les prendre… si ce sont ceux du CMP; ce sera 
eux qu’on choisira. »

 « La fongibilité, c’est l’idée, dans une pé-
riode de disette budgétaire de redéployer 
des moyens là ou ils sont les plus utiles. La 
fongibilité asymétrique, permet d’agir dans 
un sens mais pas dans l’autre. Ainsi on peut 
transformer des places sanitaires en places 
médicosociales mais l’inverse n’est pas pos-
sible… quel en est l’intérêt ? il est double, 
d’une part être présent là où c’est néces-
saire. D’autre part agir mieux et plus effica-
cement. Car le sanitaire coûte plus cher que 
le médicosocial. En outre il est moins adapté 
à la problématique de l’autisme. Le dévelop-
pement du médicosocial répond donc à la 
fois aux besoins des patients et aux restric-
tions budgétaires. quand on voit le nombre 

d’adultes autistes hospitalisés, on se dit que 
dans la plupart des cas, ils seraient bien 
mieux ailleurs. il faut trouver des solutions 
il faut trouver une piste. La fongibilité asy-
métrique, ce n’est pas l’alpha et l’oméga de 
la prise en charge des autistes, mais c’est 
une voie médiane.

« La fongibilité, c’est l’idée, dans 
une période de disette budgétaire 
de redéployer des moyens là ou 
ils sont les plus utiles. » 
Valérie LÉTaRD

valérie létArd,  
Sénatrice UDI-UC du Nord, ancienne secrétaire d’Etat chargée des personnes handi-
capées et de la Solidarité (quand le Plan Autisme 2008-2010 a été lancé). 
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oui le plAn Autisme est une bonne cHose,  

mAis il fAut Aller plus loin…

le grAnd témoin

l’ambition de ce troisième plan est de 
réussir à enfin faire changer les pratiques, 
mais aussi le regard porté sur l’autisme. 
Pour Christine Meignien, qui rejoint ici tota-
lement ses pairs Danièle Langlois et Vincent 
Gerhards, cela revient, tout d’abord à s’inter-
roger sur la formation initiale. 

La formation initiale est aujourd’hui inadap-
tée.  « Si on ne les forme pas correctement  
comment espérer que les futurs profession-
nels de l’accompagnement pourront appor-
ter vraiment les bonnes pratiques à nos 
enfants » ? demande Mme Meignien.
Ce plan existe. C’est bien. Mais ce n’est 
qu’une seule pierre à l’édifice et il ne faut 
pas oublier que si ce plan a été lancé, c’est 
bien la preuve qu’il y a des manques cruels 
dans la prise en charge des autistes. Ce n’est 
pas tout. Ce plan, si généreusement abon-
dé (205 millions d’euros) a toutefois des 
lacunes.  « les grands oubliés de ce plan 
ce sont les adolescents et les adultes. les 
adultes sont nommés. les adolescents ne 
le sont même pas ! » C’est un drame car 
beaucoup d’enfants sortent du système sco-
laire. Pour ces adolescents, aucune solution 
n’est mise en place. 
La situation des adultes est également 
cruelle. on manque de places pour les rece-
voir. » si 6 000 personnes se retrouvent 
suivies en belgique ce n’est pas un hasard. 
quand des politiques nous disent : il ne faut 

pas rentrer dans une politique de  « places », 
nous, associations nous aimerions entendre 
un autre discours. il y a besoin de ces places 
et on ne peut pas imaginer que tout va se 
résoudre comme ça ».
que faire ? La situation des adultes ne dé-
pend pas seulement de l’Etat mais aussi des 
départements. or il y a une disparité considé-
rable entre les départements. il est important 
que les politiques engagent également des 
discussions avec les responsables au niveau 
départemental. Notamment sur la question 
de l’hébergement de ces adultes. 

cHRIstIne meIGnIen

un exemple frappant : 
L’histoire se déroule près d’orléans. La fédération Sésame reçoit un appel au secours. Un 
appel pour une famille en pleine décomposition. Au centre de ce drame un jeune garçon. il a 
quinze ans et demi. Depuis quatre ans il vit à domicile sans aucune solution. Son état empire, 
il s’automutile. La famille désespère devant la situation. La mère qui sombre en dépression 
chronique est hospitalisée tous les 15 jours. La petite sœur de 8 ans est prise en charge par 
les services sociaux. Le père essaye de tenir malgré tout… il continue à travailler… Cet appel 
au secours, ce n’est pas un membre de la famille qui l’a lancé. Ce n’est pas un soignant ou 
une assistante sociale… C’est l’employeur du père qui demandait qu’on vienne en aide 
à cette famille en désespérance.

Alain coulomb. : Vous l’avez entendu 
Madame, les associations et les familles sont 
en recherche de solutions concrètes. que 
peut-on leur répondre ?

martine pinville. : Tout d’abord la Loi de san-
té se discute actuellement dans l’hémicycle. 
Je préside le comité national de l’autisme et 
à ce titre dois assurer le suivi de ce troisième 
plan avec notamment Guillaume Blanco. Ce 
plan, nous avons conscience de tout ce qu’il 
n’apporte pas. Nous savons les manques, les 
attentes des familles. Nous savons aussi la 
situation très difficile des adolescents et des 
adultes. Nous comprenons votre impatience. 
Vous souhaiteriez aller plus vite. Nous le sou-
haiterions aussi !
Ce troisième plan nous le travaillons avec un 
comité de suivi, avec les associations que je vois 
ici présentes en la personne de Danièle Langlois 
ou Florent Chapel, avec Gwendal Rouillard et 
Daniel Fasquelle, avec les chercheurs, avec tous 
ceux qui peuvent et qui veulent travailler à nos 

côtés. Et bien sûr avec Guillaume Blanco qui est 
la véritable cheville ouvrière de ce plan depuis 
sa mise en place en 2013. 
Tout cela commence à être fait. Nous avons 
beaucoup de retard et j’entends votre insa-
tisfaction sur ce point. Mais ce retard, nous le 
rattraperons. Pas aussi vite que vous le sou-
haiteriez mais nous le rattraperons.

christine meignien, 
Présidente de la Fédération Sésame Autisme

martine pinville, 
Députée de la Charente, présidente du conseil National de l’Autisme
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ce troisième plan, s’articule autour de cinq points : 
1. Diagnostiquer et intervenir précocement
2. Poursuivre un accompagnement tout au long de la vie
3. Soutenir les familles
4. Renforcer les efforts de recherche
5. Assurer la formation initiale et la formation continue des acteurs.

intervention de la salle :  
Dans d’autres pays comme la Suède, ça fonc-
tionne. Ne pourrait-on pas regarder comment 
cela se passe chez eux ?

martine pinville : observer ce qui se passe 
dans d’autres pays fait partie de notre travail. 
Mais la France ne deviendra pas la Suède en 
un instant. Depuis la mise en place de ce plan, 
nous avons instauré les unités d’enseignement 
en écoles maternelles (UEM). Les CRA sont en 
cours de restructuration et nous travaillons sur 
les décrets. Nous avons également fait des 

appels à projet spécifiques, des évaluations 
externes, des plans régionaux autisme (dans 
chaque région, cela se traduit notamment 
par la nomination d’un délégué autisme qui a 
obligation de nous présenter des actions régio-
nales, de voir comment se mettent en place les 
recommandations, la formation…)  Sur tous ces 
sujets nous avançons. 
Ce plan prévoit bien évidemment la création 
de places pour offrir à tous une prise en charge 
adaptée. Le besoin est important, c’est pour-
quoi le financement se monte à 205 millions 
d’euros sur la période 2013/2017. Un autre axe 

important (tout est important bien sûr) c’est la 
formation. A tous les niveaux : sanitaire, médi-
cosocial. Nous devons être encore plus attentifs, 
aller encore plus loin.

intervention de la salle :  
Et que faites-vous pour la scolarisation de ces 
enfants…

martine pinville : Je n’ai pas cité l’Educa-
tion nationale mais elle est évidemment 
un partenaire important. quand on parle 
de diagnostic précoce, c’est aussi pour que 
les enfants puissent être scolarisés dans les 
meilleures conditions. il faut qu’à tous les ni-
veaux, des formations soient mises en place.
Ce troisième plan est aussi une rupture avec 
ce qui se faisait. Nous savons qu’il y a des 
expérimentations que vous, associations, 
vous avez conduites, que des chercheurs, 
dont certains sont présents dans cette salle, 

ont menées. Ce plan est le résultat de la 
pression que vous avez exercée sur la société 
et ceux qui vous représentent. il est aussi le 
fruit de la volonté politique des ministères 
qui se sont succédé. Cela n’a pas été chose 
simple. L’enjeu est que ce plan en appelle 
un suivant. J’en parle avec Guillaume Blanco. 
Dans certains départements, dans certaines 
régions les choses avancent bien. D’autres 
sont plus en retard. il nous revient d’être 
vigilant avec vous, avec les CRA. J’ai espoir 
que nous avançons.

intervention de la salle :  
il est temps de sensibiliser les écoles, 
les enfants qui fréquentent ces écoles, 
les directeurs. Aux Etats-Unis la sensi-
bilisation commence dès l’école… Les 
autistes Asperger pourraient très bien 
venir dans les écoles et informer sur 
ces maladies en début d’année scolaire. 

valentin, un autiste Asperger : 
Je suis membre d’alliance autiste, une association qui regroupe 100 % de personnes 
autistes. on vous remercie de votre intervention. on intervient au CCNAF. on se pose en 
observateur et lanceur d’alerte. Nous nous référons à la convention relative au droit des 
personnes handicapées (oNU 2012).

maRtIne pInvIlle
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intervention de la salle : Je suis enseignant. 
Une AVS dans ma classe a en charge un 
élève en situation de handicap. quand va-t-
on mettre en place enfin une vraie formation 
pour les AVS. Mme Langloys soulignait que les 
familles doivent avoir recours à des psycholo-
gues libéraux. Comment faire pour que la PCH 
enfant prenne en charge tous les psycholo-
gues éducatifs ?

intervention de la salle: (patrick sadoun)
Je suis président du rassemblement pour 

une approche des autismes humaniste et 
plurielle. il n’y a pas une seule variété d’au-
tistes. Nous avons tous des parcours différents. 
Mon fils a 26 ans. quand il était petit, il n’était 
pas en capacité d’aller à l’école Si j’avais forcé 
son passage à l’école, cela aurait été délé-
tère aussi bien pour lui, que pour son frère 
et sa sœur pour qui l’école était un moment 
de répit. il n’y a pas  « une bonne solution » 
pour tous. Vouloir imposer les mêmes parcours, 
les mêmes méthodes pour tous les enfants et 
s’imaginer que les parents pensent tous la 
même chose est une erreur. Au nom de l’inclu-
sion pour tous nous allons tout droit au déman-
tèlement de tout le système médicosocial. C’est 
d’ailleurs ce que réclament certains parents 
pour qui la Suède est le modèle. La suède 
n’est pas le modèle absolu. Tous les enfants ne 
peuvent pas vivre de façon autonome…

conclusion de lA première tAble ronde 

 « où en sommes-nous ? Les premières jour-
nées parlementaires sur l’autisme se sont 
déroulées ici à l’Assemblée nationale en fé-
vrier 2012. Les organisateurs avaient promis 
d’en tirer un premier bilan. C’est chose faite. 
Aujourd’hui le groupe autisme ne regroupe 
pas moins d’une centaine de députés de tous 
bords. L’autisme est donc loin d’être un sujet 
délaissé par les politiques. 
Les choses bougent. il a fallu attendre 
2010 pour que l’autisme cesse d’être re-
gardé comme une  « psychose » mais soit 
identifié comme un trouble neuro-déve-
loppemental. En 2011, le groupe autisme 
s’est créé à l’Assemblée, en 2012 les recom-
mandations de la HAs ont été émises.  

danIel FasqUelle

Des pressions extrêmement fortes ont été 
exercées sur la HAS pour influer sur ces 
recommandations. Ces dernières ont d’ail-
leurs été édulcorées suite à ces pressions. 
Normalement seules les méthodes compor-
tementales devaient être validées, la psy-
chanalyse au contraire devait être écartée. 
or vous le savez, les conclusions finales sont 
plus mitigées.
Et maintenant ? Le troisième plan autisme 
est là et il faut saluer le travail de Madame 
Pinville. Les choses changent. Trop lentement 
sans doute. Les familles sont de plus en plus 
nombreuses à porter les affaires devant les 
tribunaux, à exercer des recours devant la 
ministre de la Santé, sur la base notamment 

marine pinville : Bien sur. il ne faut pas non 
plus négliger la formation des ADS…  En sep-
tembre  2014 les premières unités d’enseigne-
ment maternelles ont été mises en place. En 
septembre 2015, l’ensemble des départements 
auront des unités d’enseignement maternelles.

daniel fAsQuelle, 
Député UMP du Pas de Calais, co-président du groupe Autisme à l’Assemblée nationale
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de l’article Article L246-1 du code de l’action 
sociale et des familles.
Pour faire bouger les choses il y a  deux 
méthodes, la méthode douce qu’on a utilisée 
jusqu’à présent (3e plan autisme, recomman-
dations de la HAS …). cette méthode douce 
est insuffisante par rapport aux attentes 
de familles. il faut une vraie rupture pour 
que la france rattrape son retard et ce mur 
on ne l’ébrèche pas mais on le casse tous 
ensemble. la voie juridique semble être 
une voie adaptée.

Quelques propositions :
1. il y a aujourd’hui des familles qui n’ont pas 
accès à des soins adaptés car l’offre manque 
et parce qu’il est coûteux de faire appel à des 
professionnels libéraux. Selon les statistiques 
du collectif autisme, 77 % des personnes 
touchées par l’autisme n’ont pas accès à 
un accompagnement adapté. et parmi 
celles qui y ont accès 70 % financent tout 
ou partie. quelles sont les solutions ? Pour le 
moment celles qui fonctionnent, sont essen-
tiellement basées sur le bénévolat. Ainsi 
au Touquet Paris Plage des parents ont créé 
une association parentale. Cette association 
fait appel à des professionnels du soin, des 
bénévoles, elle a aussi lancé des campagnes 
d’appels au don. Le Lions club, la commune 
du Touquet ont participé…. Mais il n’est pas 
normal qu’on en soit là. 
Ce n’est pas aux parents, aux mécènes et 
aux communes de financer tout cela, mais 
à l’Etat. on peut déposer une proposi-
tion de loi. comme parlementaire, en 
vue de garantir la gratuité des soins 
pour les personnes atteintes de troubles 
autistiques faisant appel aux méthodes 
recommandées par la HAs, je l’ai fait.  

Cette proposition est pour le moment signée 
par une cinquantaine de députés. J’avais 
aussi déposé une proposition de loi en 2012 
visant à supprimer tous les moyens donnés 
à la psychanalyse et aux méthodes inef-
ficaces pour les redéployer au profit des 
méthodes éducatives et comportemen-
tales. c’est humainement et économique-
ment rentable.

2. Si demain cette 1ère proposition venait 
à être adoptée, on manquerait très vite de 
professionnels pour prendre en charge ces 
enfants. Aujourd’hui, on continue à for-
mer des jeunes à des méthodes condam-
nées par la HAs elle-même. Ainsi à Lille 2, 
le diplôme universitaire  « Autisme infantile 
et troubles apparentés » est animé par le Pr 
Pierre Delion qui fait l’éloge du packing. Dans 
le cadre de ce DU on enseigne le Packing, 
qui est une méthode interdite par la HAS et  
à juste titre considéré comme une torture 
dans le reste du monde. il conviendrait que 
les établissements d’enseignement public 
qui touchent de l’argent de l’etat et qui 
s’écartent des recommandations de la HAs 
ne soient plus aidés.

3. Pour prolonger le travail de Martine 
Pinville et Valérie Létard il conviendrait de 
créer un institut national de l’autisme doté 
de vrais moyens pour suivre à la fois la for-
mation et la mise en œuvre des recomman-
dations de la HAS… 

le défenseur des droits, à quoi ça sert ? 
patrick gohet est Adjoint du défenseur des 
droits. il est particulièrement intéressé par la 
question de l’autisme puisque, ancien directeur 
général de l’UNAPEi, délégué interministériel aux 
personnes handicapées, il a animé le groupe de 
travail à l’origine du second plan autisme. il est en 
charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

le défenseur a un rôle important à jouer pour faire reconnaître les droits des personnes 
atteintes de syndromes autistiques. on l’ignore trop souvent : sur les 16 principaux motifs de 
discrimination identifiés, le handicap, notamment l’autisme, en est le deuxième. 

Le défenseur des droits assure la promotion et la protection des droits des citoyens. C’est à ce 
titre que : 
- Lorsqu’une personne s’estime victime de discrimination, elle peut le saisir directement ou par 
le canal d’un de ses délégués sur le terrain. 
- la saisine est gratuite, universelle, ouverte à tous. 

ce n’est pas à la victime de prouver la discrimination mais à l’autorité mise en cause  
d’établir que l’accusation n’est pas fondée.

  patRIck GOHet
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alaIn cOUlOmb,
mOdéRateUR, pRésIdent de cOOpéRatIOn santé, ancIen dIRecteUR de la Has.

la france est dans une situation inédite. 
c’est le seul pays au monde où les familles 
sont en conflit ouvert avec les profession-
nels de santé qui soignent leurs enfants.  
« cette situation évoque quelque peu les 
débuts du combat contre le sida » note 
Florent Chapel, instigateur du colloque et 
président du Collectif autisme. quels sont 
les moyens pour faire changer les choses 
? La technostructure peut recommander, le 
défenseur des droits peut recommander. 

des records qu’on aimerait oublier
Selon le rapport de l’iGAS (iGAS 2010, annexe 
19) la France détient le record mondial du 
nombre d’autistes enfermés à vie. L’iGAS a 
chiffré le nombre d’autistes en séjour long : 
60 % des séjours longs sont le fait d’autistes. 
Les hôpitaux psychiatriques sont ainsi remplis 
de personnes qui devraient être dans 
la vraie vie et non enfermées.

  FlORent cHapel

florent cHApel,
Président du Collectif Autisme

pAssons à l’Action

mais personne ne peut  «  obliger  » un 
médecin à soigner de la manière adé-
quate. Actuellement estime le président 
du collectif autisme, on pourrait estimer 
que 20 % des soignants sont bien trai-
tants, 20 % sont maltraitants et le reste 
au milieu du gué.
L’objectif : que les médecins et les familles 
œuvrent main dans la main. le défi est 
là : passer de la défiance à la confiance 
mais pour cela la psychiatrie fran-
çaise d’obédience psychanalytique doit 

radicalement changer. 
il y a eu le Mur (documentaire de Sophie 
Robert), il y a eu la grande cause de 2012 
et celles qui ont suivi sur la maltraitance 
notamment avec des milliers retombées 
média sur 5 ans. on me dit il faudrait aller 
encore plus loin. Je ne vois pas comment et 
pourtant je suis un communiquant. Je le dis 
donc avec certitude : maintenant, c’est le 
droit qui va prévaloir. 
on a planté le décor, désormais ; ça va se 
finir devant les tribunaux…
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Ce qui a été engagé en ile de France :
Subventionner systématiquement les forma-
tions ciblées  « thérapies comportementales 
et cognitives » et éradiquer les formations non 
conformes aux recommandations de la HAS.
Le travail avec le comité régional autisme 
a conduit à l’élaboration d’une annexe au 
cahier des charges des appels à projet. Elle 
définit un certain nombre de critères pour 
valider ces appels à projet. Cela inclut notam-
ment une dimension qualitative (modalité de 
prise en charge) et une dimension quantita-
tive. Certes ces progrès sont toujours perçus 
comme trop longs mais en 10 ans (de 2010 à 
2020), la région aura plus que doublé l’offre. 
A terme il faudra réfléchir à un meilleur 
usage des fonds publics ne pérennisant 
pas les indistinctions entre le sanitaire et le 

médicosocial. La fongibilité permet de passer 
de l’un à l’autre. Par rapport au médicosocial 
les moyens de la psychiatrie peuvent paraitre 
plus importants. Mais ces moyens sont eux-
mêmes en baisse.
Ce à quoi il faut désormais travailler : mettre 
en synergie.  « il faut changer les pratiques 
et ne pas opposer les champs de compé-
tence » insiste Marc Bourquin.  on a besoin 
de l’ensemble des professionnels pour ré-
pondre à l’enjeu de l’autisme. on a besoin du 
champ sanitaire et du champ médicosocial. 
La plus grande erreur serait de les opposer. il 
convient de mettre en place une incitation au 
plein usage des capacités afin que l’on cesse 
de voir des milliers de personnes partir en 
Belgique alors que certains établissements 
sont largement inoccupés. 

  maRc bOURqUIn

les cas complexes enfin pris en charge
Fin 2015 ou début 2016 un appel à candidature sera lancé pour identifier dans les territoires, 
des structures qui seront dédiées à la prise en charge des cas les plus complexes. ceci afin 
d’éviter que les cas les plus lourds se retrouvent sans solution ce qui crée une 
situation intenable pour les familles.

le net au secours de la formation ?
et si on s’intéressait aux mooc (massive open online course), propose une maman de l’as-
semblée.  « on parle de former le personnel de l’Education nationale, les praticiens de santé… 
il existe des MooC fondés par Daphné Koller qui est elle-même autiste. ne serait-ce pas un 
moyen de mutualiser à peu de frais les formations ?  ». 
pour florent chapel La question mérite d’être posée !

chiffres
6 millions d’euros consacrés à la formation aux thérapies comportementales  
en ile-de-France versus 20 millions pour la bien-traitance des personnes âgées.

Faire face aux difficultés : avant même de 
parler de la formation la question essen-
tielle est celle de « l’appropriation des mé-
thodes comportementales et cognitives  ». 
Cette question se pose aussi bien pour les 
médecins de ville (généraliste, pédiatre) 
que pour les établissements médicosociaux 
et les établissements de santé mentale. Pour 
s’approprier ces méthodes, il faut que tous 
les intervenants soient convaincus de leur 
efficacité.  « Une fois qu’on s’est approprié 
ces méthodes, qu’on reconnait les avancées 
qu’elles permettent alors une offre massive 
de formation peut être envisagée ».

comment celA se pAsse en ile-de-frAnce 

Autre impératif : apporter les preuves. 
L’impact des méthodes intensives semble 
réel. on a l’impression que c’est dès la petite 
enfance qu’il faut agir, afin de donner toutes 
ses chances a l’enfant. Mais cela reste de 
l’ordre de l’intuition, de la conviction. il faut 
le démontrer sur le plan médico-économique.
Enfin, les familles rencontrent une grande 
difficulté à faire admettre un patient dans 
un établissement car en ile de France le taux 
d’équipement est particulièrement bas rap-
porté à la population. il convient aujourd’hui 
de mettre sur la table la question de la 
pleine occupation des structures existantes.

marc bourQuin, 
Directeur du pôle médicosocial de l’ARS d’Ile-de-France
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comment celA se pAsse en belgiQue : 
Que pouvons-nous en Apprendre ? 

ouvrons le diAlogue

La Belgique a une avance sur la France dans 
bien des domaines. La tradition d’accompa-
gnement est plus pragmatique moins médi-
cale et plus axée sur une approche éducative 
et sur l’acquisition des compétences. Trois 
exemples pourraient nous inspirer, sans les 
calquer car chaque pays a ses spécificités

1. la scolarisation.
a) La Belgique a développé un enseigne-
ment spécialisé. L’enseignement ordinaire 
est aussi possible pour les enfants autistes 
mais l’enseignement spécialisé permet de 
rencontrer les besoins spécifiques de chacun. 
Cet enseignement spécialisé est basé sur un 
encadrement renforcé et formé (classes de 
6 à 8 personnes avec deux encadrants : un 

enseignant qui a suivi une formation spéci-
fique au handicap et un paramédical.)
b) Le plan individuel d’apprentissage (PiA) 
est élaboré par les enseignants avec les 
familles pour permettre accompagnement 
individuel. 
c) La complémentarité : les intervenants 
d’autres domaines comme les psychomotri-
ciens ou orthophonistes viennent dans les 
écoles.
d) Cette scolarisation permet à des enfants de 
rejoindre l’enseignement normal. Cette inté-
gration se fait via les enseignants spécialisés 
qui interviennent dans les clases ordinaires.

2.le choix des méthodes comportemen-
tales et éducatives… 

La méthode TEACCH est largement répandue, 
ABA et PECS aussi, dans  les écoles spéciali-
sées comme dans les centres pour adultes.

3. l’encadrement des médicaments
En Belgique la prise de médicaments est 
réglementée et préconisée seulement si 
les autres interventions sont inefficaces 
ou insuffisamment efficaces. Cela reste un 

en chiffre…
plus de 6 000 personnes handicapées 
françaises ont pris le chemin de la bel-
gique, parmi eux environ 1 850 jeunes 
sont accueillis dans des établisse-
ments pour enfants.

Au fil des débats, la tension est palpable 
entre des parents exaspérés et épuisés 
et ceux, politiques, professionnels de 
santé, administration, en charge de l’au-
tisme en france. Témoin à la fois extérieur 
et touché au sein de sa famille par l’autisme 
Claude Leicher apporte son regard ouvert et 
bienveillant.

Je ne suis pas à la hauteur de vos attentes, 
ni de vos souffrances.  En revanche, je suis 
concerné à double titre. D’abord comme 
médecin généraliste et d’autre part, par ma 
petite cousine Pauline qui est autiste. Je suis 
médecin, j’ai 61 ans, je ne sais pas com-
ment vous faites pour survivre, je ne sais pas 
comment on peut assumer ces difficultés. Je 
soigne des enfants affectés par d’autres han-
dicaps. tous me racontent la même souf-
france : comme si en plus du handicap ils 
devaient souffrir une seconde punition, 
celle d’être exclu d’un système institu-
tionnel qui n’a pas de visage, ni de nom… 

Nous les médecins généralistes, nous 
nous sommes lancés dans divers combats. 
D’abord avec l’iVG, puis avec la substitution 
de la drogue, puis nous avons mis au point 
l’échange de seringues pour éviter le ViH. 
on a été trainés devant les tribunaux. J’ai 
vu des confrères interdits d’exercice pour 
avoir agi ainsi. Et puis… après quelques 
années, on nous dit que nous avions rai-
son, que nos combats étaient justes et qu’il 
fallait agir ainsi.

C’est pourquoi en entendant certaines inter-
ventions il me semble plus que néces-
saire de rappeler qu’il y a une alliance 
nécessaire entre les familles et les soi-
gnants. on part de très  loin, je le sais. il faut 
aller du côté de ceux qui ont des idées, qui 
mettent en place des initiatives, qui partent 
sans a priori… Vous avez parlé d’un certain 
nombre de techniques. Pour ma part, je 
passe mon temps à chercher des solutions 
avec les familles, avec les orthophonistes…    pHIlIp cORdeRy

philip corderY, 
Député des français de l’étranger (Benelux)

claude leicHer, 
Médecin généraliste, président de MG France 

soutien à la prise en charge éducative et 
ne vient à aucun moment la remplacer.
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  dR claUde leIcHeR

permettez-moi de rendre hommage aux 
orthophonistes. l’histoire de « l’attention 
conjointe chez les bébés  », ce n’est pas 
pendant mes études que je l’ai apprise 
mais par les orthophonistes.
Toutefois, même avec beaucoup de bonne 
volonté, il reste de nombreux freins. Si je 
suspecte un autisme chez un jeune de 35 
ans, en échec malgré le fait que sa famille a 
intuitivement appliqué des méthodes édu-
catives très poussées, je vais solliciter une 
consultation dans un centre de référence. Je 
suis dans la Drôme. Le centre le plus proche 
est au Vinatier. C’est un bon service, mais le 
délai de rendez-vous est de 2 ans…. c’est 
ubuesque : nous sommes dans une situa-
tion où le simple fait de vouloir porter un 
diagnostic est compliqué !
Sur la prise en charge et l’accompagnement 
j’ai assisté de façon ébahie à cette discus-
sion. Je me souviens avoir lu quand j’étais 
enfant un article de presse affirmant que 

l’autisme était dû à la carence affective 
de la mère. Je croyais que c’était terminé, 
que plus personne ne prétendait cela au-
jourd’hui Et pourtant…

intervention de la salle : cela se dit 
toujours !!!

dr claude leicher : Je voudrais soulever un 
autre problème. il ne concerne pas seulement 
les autistes mais aussi bien d’autres mala-
dies…. Si j’envoie un patient chez un spécia-
liste ou à l’hôpital, il me revient avec des mé-
dicaments qui souvent ne servent à rien. le 
problème en france n’est pas un problème 
de moyens : il y a 235 milliards d’euros sur 
la table. on pourrait dégager 15 ou 20 mil-
liards d’euros pour l’accompagnement. Je 
pousse dans la loi actuellement en discussion, 
la notion d’équipe de soin pluri profession-
nelles de proximité. C’est le système dont 
vous et moi, nous avons besoin. Cela fait très 

longtemps que je ne prends plus de décisions 
médicales mais des co-décisions. Souvent 
même j’apprends de mes patients. Ce sont 
les parents qui m’ont appris ce qu’est un syn-
drome d’Engelmann ou un William Beuren.  
Dans la même logique ce sont les orthopho-
nistes qui nous apprennent ce qu’est un picto-
gramme, ce qu’est l’autisme. Ma cousine me 
dit souvent : il y a eu  « avant » et  « après » 
Sophie. Sophie, c’est l’orthophoniste qui a fait 
son travail de mémoire avec ma fille sur le 
trouble d’attention conjointe. Elles ont appris 
à Pauline à dialoguer avec ses parents avec 
des pictogrammes. 
Le handicap est un problème qui émerge de 
façon dynamique. Vous êtes demandeurs, 
virulents vindicatifs je le comprends… vous 
êtes les moteurs principaux de la construc-
tion qui reste à venir. il n’y a pas que la 
science ou la pharmacologie, il y a aussi l’or-
ganisation de la société. vous pouvez avoir 

tous les moyens, toute la science, si l’orga-
nisation n’est pas là, on n’y arrivera pas.

intervention de la salle : Je voudrais rebon-
dir sur votre ouverture d’esprit. Depuis tout à 
l’heure j’écoute et j’entends. il semble que 
nous ayons à notre disposition uniquement 
les méthodes éducatives et comportemen-
tales. on oublie toutes les méthodes émer-
gentes, développementales appliquées par 
des parents qui ont la liberté de choix…

dr claude leicher : Chaque fois qu’un pro-
blème émerge, cela commence par du 
militantisme qui peut être un militantisme 
éclairé. Dans un second temps on passe à la 
confrontation de niveau scientifique. Nous 
ne pourrons pas échapper à une évaluation 
de toutes ces méthodes. il faudra faire des 
études, accepter d’être critiqué et donc pu-
blier. C’est ainsi que la connaissance évolue.

Avec son partenaire principal, l’associa-
tion Agir et vivre l’Autisme, la fondation 
Autisme œuvre à la transformation de 
l’accompagnement des personnes autistes.
Nous rassemblons aujourd’hui 9 établisse-
ments pour enfants autistes, soit 117 enfants. 
60 % de ces enfants sont scolarisés à temps 
partiel en milieu ordinaire, accompagnés par 
nos salariés. Sur les trois premières écoles 
nous avons pu accueillir 47 enfants. Et sur ces 
47 premiers enfants 7 retrouvent le circuit 
scolaire ordinaire  : 3 rejoignent l’éducation 

nationale, un est en formation profession-
nelle et 3 sont sur le point de nous quitter. 
notre pays revient de loin, mais nous 
ne regardons ni le verre à moitié vide, 
ni le verre à moitié plein. nous regar-
dons le verre qui commence à se remplir.  
Nous ne sommes pas dans la revendication. 
Nous sommes pragmatiques. Nous nous di-
sons, qu’est-il possible de faire aujourd’hui ? 
Actuellement nous ouvrons une nouvelle 
école tous les six mois. Les résultats sont très 
encourageants.

témoignAge

bertrand JAcQues, 
Président de la Fondation Autisme
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nous offrons une prise en charge dévelop-
pementale, comportementale et éduca-
tive intensive. cela nous a permis de sortir 
de l’autisme 7 enfants sur les 47 premiers 
que nous avons accueillis. Et les autres… 
Certains nous ne les en sortirons jamais, ils 
ne seront jamais indépendants. Toutefois, 
le cout de leur prise en charge quand ils 
atteindront l’âge adulte sera moindre 
que s’ils avaient été en secteur purement 
sanitaire. ils seront plus autonomes et plus 
heureux. Ces 9 établissements expérimen-
taux ont montré que l’on pouvait aussi nouer 
des partenariats afin de bâtir des parcours de 
vie qui conviendront à ceux qui ne seront pas 
indépendants. Alors que faire ? Nous avons 
pris notre balluchon, nous sommes allés voir 
les établissements médicosociaux, nous leur 
avons dit : nous sommes prêts à transférer 
cet enfant d’ici un an ou deux mais à une 
condition : nous voulons vous montrer ce qui 
se passe chez nous, nous souhaitons prendre 
des personnes de vos équipes comme sta-
giaires chez nous et nous voulons que vous 
appliquiez les recommandations de la HAS. 
nous sommes en train de créer des colla-
borations, y compris dans des contextes 
réfractaires au départ.

Nous pouvons contribuer à la formation ini-
tiale par des stages et à la formation conti-
nue par des échanges, nous partageons les 
bonnes pratiques avec des établissements. 
Nous formons autour du Verbal Behavior, 
d’autres méthodes comme les outils Mon-
tessori, les pictogrammes (PECS), la langue 
des signes… on a développé la prise en 
charge des troubles sensoriels (intégrations 
sensorielle). Notre but : avoir une fécon-
dité élargie qui dépasse les murs de nos  

établissements, en partageant outils, 
formation et bonnes pratiques. 

les établissements expérimentaux sont  
des pépites, le levain qui permettra de 
faire lever la pâte dans notre pays . 

beRtRand jacqUes

témoignAge

Les associations de notre mouvement sont 
concernées par l’accompagnement des per-
sonnes autistes, de façon exponentielle. 
Certaines y sont engagées, et depuis long-
temps,  et proposent des services de qua-
lité, d’autres les accueillent sans que cela 
soit encore suffisamment pris en  compte. 
Notamment par défaut de reconnaissance 
diagnostique, mais aussi par manque de 
formation et de financement adaptés. 
L’Unapei milite pour un accompagnement 
dédié aux besoins de toutes les personnes 

accompagnées par ses associations, et en 
ce qui concerne l’autisme pour que la mise 
en œuvre de l’actualisation des connais-
sances et des pratiques soit à la fois prise 
en compte par ses associations et contrôlée 
et soutenue par les pouvoirs publics. 
L’Unapei mobilise ses associations afin 
qu’elles fassent connaître leurs compétences 
dans le domaine de l’autisme afin qu’elles 
puissent bénéficier des formations et des  
budgets dédiés à un accompagnement de 
qualité pour les personnes autistes.

sOpHIe bIette

sophie biette 
Administratrice de l’UNAPEI (groupement d’associations de 550 associations de 
familles, pour les personnes souffrant d’un handicap mental), Présidente de 
l’ADAPEI 44

«  Ces 9 établissements ex-
périmentaux ont montré que 
l’on pouvait aussi nouer des  
partenariats. » 
Bertrand JaCQUEs
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En ce qui concerne l’accompagnement des 
adultes , nous tirons la  sonnette d’alarme. 
Elles sont les oubliées, dans toutes nos ré-
gions. Elles n’ont pas de diagnostic suffisam-
ment renseigné pour permettre un accom-
pagnement de qualité. Un grand nombre 
d’entre elles, âgées de plus de 20 ans, restent 
dans les structures ou services pour enfants. 
Elles sont trop souvent, celles que l’on ne 
peut accueillir nulle part. A chaque ouverture 
d’un établissement dédié, les listes d’attente 
sont bien plus nombreuses que le nombre de 
places disponibles.
En ce qui concerne la formation initiale, nous 

déplorons leur inadaptation. Cela a pour 
conséquence de devoir engager des pro-
grammes importants de formation continue 
, qui ont un coût important et qui ne sont 
pas suffisamment efficaces. En effet, la for-
mation des accompagnateurs (Educateurs, 
AMP,…) ne suffit pas. Les cadres (directeurs, 
chefs de service) doivent également recevoir 
une formation adaptée, car les nouvelles 
pratiques nécessaires à mettre en place né-
cessite une nouvelle organisation managé-
riale des équipes. 
Sans cela, les équipes ne peuvent pas mettre 
en œuvre ce qu’elles apprennent en formation.

témoignAge

OlIvIeR massOn

olivier mAsson, 
Président de l’ANCRA (Centre ressource Autisme)
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la question du diagnostic a été évoquée 
dans les recommandations de 2005. 
cela fait 10 ans et c’est encore trop peu 
utilisé. le chantier qui reste prioritaire 
est celui du diagnostic précoce. on sait 
que c’est une condition de réussite pour les 
enfants ensuite.

Pour le diagnostic adulte, on a beaucoup 
répété qu’il importe de solliciter un diagnos-
tic même à l’âge adulte car il y a toujours 
de l’espoir, toujours des choses à faire. Mais 
nous sommes en très grande difficulté : nous 
avons des délais d’attente de plus en plus 
importants dans nos centres de ressource 
autisme. dans mon crA nous sommes à 
2,5 ans d’attente…

Un référentiel est en préparation pour 
permettre aux établissements et ser-
vices de mesurer l’adéquation de leurs 
pratiques avec les RBPP. Cet outil d’éva-
luation doit être exploité pour le soutien 
aux évolutions et non dans un sens punitif 
si on veut que les acteurs en fassent un 
usage généralisé dans un dialogue avec 
leurs organismes de contrôle.

Pour revenir à la formation je voudrais 
abonder dans le sens de ce que disait 
Sophie Biette : 
oui il faut former les cadres, les direc-
tions des établissements, car former 
seulement les équipes est inopérant. Si 
ces dernières ne sont pas accompagnées 
par l’encadrement, cela ne donnera rien 
d’autre que des gens frustrés. Former des 
gens et leur dire ensuite  « au revoir mer-
ci  » ça ne suffit pas, il faut une supervi-
sion. il faut une aide à la mise en œuvre 
de ce qu’on a appris en formation.

« Un référentiel est en prépara-
tion pour permettre aux établis-
sements et services de mesurer 
l’adéquation de leurs pratiques 
avec les RBPP. » 
olivier Masson



conclusion

intervention de mAdAme le ministre : 
ségolène neuville

Mesdames et Messieurs les présidentes/ 
présidents d’association de familles et de 
personnes avec autisme,
Mesdames et Messieurs les familles et  
parents présents,
Mesdames, Messieurs les professionnels,
Mesdames, Messieurs,

Je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui à 
l’occasion du comité national autisme qui a 

Retranscription du discours de Ségolène Neuville prononcé à 
l’occasion du Comité National Autisme jeudi 16 avril 2015.

présenté en avant-première aux 2es rencontres parlementaires sur l’autisme :

pour mission d’assurer le suivi de la mise en 
œuvre du Plan Autisme 2013-2017.Je remer-
cie nos parlementaires et nos élus locaux 
très impliqués dans le domaine de l’autisme 
et en premier lieu Martine Pinville qui n’a 
pu être parmi nous aujourd’hui mais dont la 
qualité de l’engagement et du travail qu’elle 
mène sont d’une grande valeur.

Je souhaite également remercier l’ensemble 

des membres du comité mais au-delà l’en-
semble de celles et ceux qui contribuent 
au déploiement concret du Plan Autisme. 
La réussite du Plan sera une réussite col-
lective. La volonté politique ne faiblit pas, 
bien au contraire et vous connaissez mon 
engagement sans faille pour faire en sorte 
que toutes les mesures du Plan Autisme se 
mettent en œuvre dans tous nos territoires.

Vous avez pu lors de la première partie de 
ce comité national prendre connaissance et 
discuter du bilan d’étape du Plan ainsi que 
des mesures prévues qui vont être mises en 
place entre 2015 et 2017.
Je n’y reviens donc pas, mais pour cette se-
conde phase du Plan Autisme, j’ai souhaité 
que nous puissions agir encore plus vite et 
plus fort pour que les recommandations de 
la HAS et de l’ANESM s’appliquent.
J’ai eu l’occasion de le dire le 8 avril, lors 
des secondes journées parlementaires 
sur l’autisme : la qualité doit désormais 
être au rendez-vous !

Les moyens financiers sont là, les orienta-
tions sont claires, les outils et référentiels 
existent. il faut maintenant élever le niveau 
global de qualité des réponses pour être à 
la hauteur des attentes des personnes et 
des familles. 
J’ai donc souhaité en accord avec Marisol 
ToURAiNE renforcer l’efficacité du Plan 
Autisme sur :

1. la formation initiale et continue dans 
le champ sanitaire et médico-social 
Concernant le développement profession-
nel continu des professionnels de santé : 
En 2014, une analyse rapide des formations 

actuellement agréées par l’oGDPC (orga-
nisme Gestionnaire du Développement Pro-
fessionnel Continu) et portant sur l’autisme 
montre que, pour près du tiers d’entre elles, 
elles étaient en incohérence avec l’état des 
connaissances et les recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles de la 
HAS et de l’ANESM.
Pour y remédier, avant même la rénovation 
du système actuel de DPC qui est en cours, il 
est proposé de recourir à un appel d’offres, 
via un marché porté par l’oGDPC, dont le 
cahier des charges et le jury de sélection 
associeraient étroitement des membres du 
comité de suivi du 3ème plan autisme (dont 
des associations de personnes avec autisme 
et de familles).
Cet appel d’offres concernera à la fois les 
nouveaux organismes mais aussi ceux qui 
ont déjà obtenu un accord de l’oGDPC. 
L’appel d’offres DPC   « Autisme » permet-
tra de disposer d’une offre contrôlée, label-
lisée, avec un reporting d’activité annuel. 
il permettra de rendre non éligibles aux 
financements DPC les multiples formations 
existantes, de qualité fort variable, ne ré-
pondant pas aux critères de l’appel d’offres 
en cohérence avec les recommandations 
HAS et ANESM.
Cette mesure s’engage dès septembre 2015 
et au plus tard en mars 2016 la sélection des 
organismes sera faite et rendue publique. 
Concernant les contenus de formation ini-
tiale des iRTS : Les données de la DREES 
(2010) identifient près de 12 000 profes-
sionnels relevant des diplômes du tra-
vail social, en poste dans une structure 
médico-sociale spécialisée dans l’autisme. 
Ce chiffre est sous-évalué, de nombreux 
établissements et services accompagnant,  

séGOlène neUvIlle
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de fait, majoritairement des personnes 
avec autisme sans pour autant bénéficier 
d’une autorisation spécifique.
L’évolution de l’offre médico-sociale, orien-
tée par l’émergence en France de straté-
gies et méthodes comportementales et 
développementales, engage une véritable 
transformation des contenus de formation, 
en particulier pour les filières éducatives : 
éducateur spécialisé, éducateur de jeunes 
enfants, moniteur éducateur, aide médico-
psychologique notamment. 
Je le redis devant vous : il est inaccep-
table que des contenus pour le moins ob-
solètes et contraires aux connaissances 
scientifiques soient encore délivrés. 

J’ai donc décidé de mettre en place une 
procédure d’audit national des contenus 
pédagogiques délivrés au sein des écoles et 
instituts de formation en travail social. Les 
DRJSCS, qui disposent d’un rôle de contrôle 
des contenus pédagogiques en matière de 
formation initiale en travail social, et les 
ARS, qui pilotent les plans d’actions régio-
naux autisme, vont donc procéder à un re-
cueil précis des formations délivrées pour les 
quatre diplômes principaux de la filière édu-
cative. Cette remontée d’informations très 
concrètes sera analysée par un groupe natio-
nal ad’hoc, composé de membres du comité 
de suivi du Plan et je veillerais à ce que les 
représentants des personnes autistes et des 
familles y tiennent une large place. 
Les conclusions de cette analyse seront 
transmises aux écoles. Si des écarts sont 
identifiés, une demande de réorientation 
vers des contenus conformes aux documents 
de référence sera transmise par le biais de 
l’ARS et de la DRJSCS, avec une demande de 

plan d’action de la part de l’école pour révi-
ser les contenus pédagogiques.
Enfin, un an après la transmission des plans 
de révision, un contrôle (sur la base de la 
même démarche) sera effectué par le même 
groupe national ad’hoc.
Cette mesure se déploie dès à présent par la 
mobilisation des Directions régionales de la 
cohésion sociale et des ARS.
Concernant les contenus de formation ini-
tiale des instituts de formation des profes-
sionnels paramédicaux :
Une fiche technique a été élaborée en 2014 
en vue de sa diffusion via les ARS auprès 
des instituts de formation concernés, dans 
le cadre de la mission des agences en ma-
tière de conseil pédagogique et technique.  
Cette fiche va faire l’objet d’une instruction 
adressée aux ARS et permettra l’évolution des 
contenus de formation là où c’est nécessaire. 
Cette fiche  «  référentiel de formation  » 
sera transmise aux ARS par circulaire avec 
une présentation par les conseillers péda-
gogiques des agences qui sont membres 
de droit des commissions pédagogiques 
des écoles paramédicales. A l’issue, il sera 
demandé aux directeurs des écoles une 
évaluation des programmes au regard de ce 
référentiel et des propositions d’évolutions 
nécessaires. Un bilan de ces évaluations de-
vrait pouvoir être fait d’ici la fin de l’année.

2. les interventions proposées par les 
établissements et services médico-so-
ciaux mais aussi sanitaires
De nombreuses mesures du Plan Autisme 
concernent l’évolution des pratiques et du 
fonctionnement des établissements et ser-
vices médico-sociaux. Je veux notamment 
parler du référentiel d’évolution de l’offre 

médico-sociale et sanitaire qui est en cours 
de test avant sa généralisation dès le se-
cond semestre 2015. 
Pour garantir son plein déploiement, je sou-
haite soutenir le projet des associations re-
présentatives des personnes et des familles 
de lancer un label qualité  « Autisme » qui, 
je le sais, est déjà expérimenté localement.
Si les associations en sont d’accord, je leur 
demande donc de me faire une proposition 
rapidement pour que ce label puisse se 
généraliser dans l’ensemble de notre ter-
ritoire. Ce label permettra, sur la base du 
volontariat des établissements et services, 
de valoriser la qualité du service rendu aux 
enfants et adultes avec autisme. 
Des démarches similaires existent dans le 
domaine sanitaire ou des personnes âgées. 
Les établissements et services  « vertueux » 
en matière d’autisme pourraient ainsi  

valoriser leur savoir-faire, leurs projets mais 
également assumer leurs points faibles et 
communiquer sur leurs axes d’amélioration. 
Je plaide également pour que tout cela soit 
rendu public. J’attends donc les propositions 
des associations dans ce domaine et vous 
pouvez compter sur mon soutien. 
Concernant les établissements et services 
médico-sociaux, des instructions vont 
être données aux ARS afin d’inscrire des 
critères de qualité et de mise en œuvre 
des recommandations dans les CPoM en 
conséquence de l’application du référentiel 
d’adaptation de l’offre en cours de test puis 
de généralisation. 
Mais il y a aussi la question du rôle et du 
positionnement des établissements de 
santé et tout particulièrement des services 
de psychiatrie. Concernant les établisse-
ments de santé et notamment ceux auto-
risés en psychiatrie, il va être inscrit dans 
le programme d’inspection, fixé par l’Etat 
aux ARS, la vérification sur site de la mise 
en œuvre des recommandations HAS et 
ANESM. Pour cela, les ARS s’appuieront sur 
le référentiel qualité actuellement en cours 
de test et dont la généralisation est prévue 
par voie d’instruction courant 2015.
Ce programme d’inspection nécessitera 
d’outiller et de former les inspecteurs des 
ARS. Les ARS pourront également, si elles le 
souhaitent, solliciter les expertises externes 
nécessaires à la bonne réalisation de ces 
inspections. Sur ces bases, l’établissement 
de santé pourra valoriser ses savoir-faire 
mais aussi devra indiquer les modalités 
concrètes à mettre en œuvre pour amélio-
rer la qualité des interventions proposées, 
ceci pouvant faire le cas échéant l’objet 
d’une inscription dans le cadre du CPoM.  séGOlène neUvIlle
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il s’agit tout particulièrement d’engager 
dès à présent l’évolution des réponses 
proposées par les hôpitaux de jour en 
pédopsychiatrie en leur fournissant l’appui 
nécessaire et en capitalisant sur les ser-
vices de pédopsychiatrie qui ont déjà pro-
cédé à ces changements. ils existent, ils 
sont rares, beaucoup trop rares… mais cela 
démontre que c’est possible et qu’il est 
désormais non seulement possible mais 
aussi temps de le faire. Les exemples dont 
j’ai connaissance ont clairement permis de 
repositionner les missions des hôpitaux 
de jour en pédopsychiatrie, en considéra-
tion des particularités des territoires, de la 
qualité du partenariat et de la confiance 
avec les associations locales et de l’offre 
médico-sociale existante. Ce sont en fait 
de vrais projets territoriaux, au niveau 
local ou départemental. Et c’est un éche-
lon d’action qu’il faut promouvoir dans le 
cadre du Plan Autisme.

3. le soutien des aidants
Sur ce point, le Plan Autisme est également 
précis proposant notamment des actions de 
sensibilisation et de formation aux parents. 
il s’agit donc à ce stade de donner la prio-
rité aux formules de formations permettant 
de valoriser les savoir-faire et renforcer les 
compétences parentales dans l’accompa-
gnement éducatif quotidien de leur enfant 
notamment sur la communication, le com-
portement ou l’apprentissage de l’autonomie 
en vie quotidienne. 
Des programmes en diffusion libre et validés 
existent et sont d’ailleurs développés dans 
quelques territoires en France. il faut s’ap-
puyer sur ces programmes et les développer.
A ces actions collectives de formation tech-
nique s’ajoute de la guidance parentale en 
plus du soutien individuel des parents. Cet 
appui spécifique fait d’ailleurs partie de 
plusieurs instructions relatives à la mise en 
œuvre du Plan (les unités d’enseignement 
en maternelle, les interventions précoces). 

il faut pouvoir désormais garantir la qualité 
de ces actions de guidance parentale. Pour 
cela, il convient d’élaborer dorénavant un 
protocole plus détaillé sur ce que l’on entend 
par guidance parentale (particulièrement 
dans le cadre d’interventions à domicile), 
pour que les professionnels de différents 
horizons qui interviennent auprès des per-
sonnes et des familles se l’approprient et 
développent ce soutien. il est clair que cela 
doit faire partie des prestations proposées 
par les professionnels du secteur médico-
social du champ sanitaire mais aussi des 
professionnels libéraux ou intervenants à 
domicile. Je souhaite que les associations 
et les fédérations puissent s’en emparer 
afin de mobiliser leurs intervenants et res-
sources locales pour qu’ils se forment sur la 
base du protocole qui sera établi.

4. la scolarisation
il convient également d’agir pour que les 
améliorations importantes déjà mises en 
œuvre en faveur de la scolarisation des 
enfants autistes puissent se confirmer. En 
accord avec Najat Vallaud-Belkacem, et sur 
la base de ce que le Plan Autisme prévoit, 
nous souhaitons :
- Tout d’abord, proposer des modules prêts 
à l’emploi  « autisme/handicap » aux écoles 
supérieures des professeurs des écoles 
(ESPE) portant sur l’état des connaissances 
ainsi que sur les stratégies éducatives et 
pédagogiques adaptées en classe ;
- Ensuite prendre en compte la spécificité de 
l’autisme dans la formation spécialisée et 
dans les dispositifs collectifs (CLiS, ULiS…) ;
- Egalement garantir une formation ad’hoc 
à tout AESH positionné auprès d’un élève 
avec autisme, lui permettant de connaître 

les fondamentaux et identifier les particula-
rités d’apprentissage et de comportement ;
- Globalement aussi mobiliser et organiser 
les ressources locales expertes en autisme 
(associations, établissements et services 
médico-sociaux, CRA…) pour en faire des 
pôles d’appui pour les enseignants sans que 
cela soit directement lié à l’accompagne-
ment de tel ou tel enfant ;
- Enfin poursuivre le développement des 
ressources documentaires notamment en 
ligne (via Eduscol) notamment avec des 
vidéos par exemple sur les unités d’ensei-
gnement en maternelle car ces dispositifs 
constituent une mine d’apports techniques 
qu’il convient de valoriser.

5. l’université
il y a également le champ universitaire sur 
lequel, toujours en complément de ce que le 
Plan Autisme prévoit, nous allons agir plus 
fortement pour promouvoir la création de 
modules d’enseignement à distance sur les 
troubles autistiques sur la base notamment 
de ce qui est en train de se faire à l’Université 
de Clermont-Ferrand et dont il convient de 
garantir l’essaimage en tant que plateforme 
d’appui pour d’autres universités qui souhai-
teraient développer des licences ou masters 
incluant des contenus relatifs à l’autisme 
conformes aux recommandations. Les univer-
sités sont autonomes mais nous pouvons sti-
muler par ce biais leurs initiatives et projets.
il est également important d’installer rapi-
dement le groupe de travail portant sur 
l’accompagnement des étudiants atteints 
de troubles autistiques dans l’enseignement  
supérieur, sous l’égide du Ministère de l’Edu-
cation Nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche.
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Je souhaite également mieux valoriser les 
innovations et la recherche appliquée dans 
le domaine des interventions : L’une des me-
sures phares du Plan Autisme est celle portant 
sur le  « triptyque » (détection, diagnostic et 
interventions précoces). 
J’ai connaissance de plusieurs équipes qui 
mettent en œuvre des interventions précoces 
recommandées. Ces équipes développent 
aussi des actions de formations universitaires 
et de recherche clinique appliquée :
- Je souhaite donc soutenir ces dispositifs en 
France mais aussi tenir compte de ce qui se 
passe et se fait à l’échelle européenne notam-
ment en Suisse, en Espagne ou en Belgique. 
il s’agit que la France soit en pointe sur les in-
terventions précoces et puisse développer des 
coopérations scientifiques et universitaires.
- Pour cela, je vais réunir très prochainement 
l’ensemble de ces équipes en présence des 
ARS concernées afin que cette dynamique 
prenne forme durablement. 
Par ailleurs, des initiatives sont prises au niveau 
local pour développer des projets innovants, 
hybrides en fonctionnement, en offre de ser-
vices et donc en financements possibles (par 
exemple, des centres de loisir adaptés avec 
intervention spécialisée, micro-crèche pour 
jeunes enfants autistes…). De nombreux pro-
jets de ce type me remontent et j’y attache une 
grande importance car ils participent, quand la 
qualité est au rendez-vous, du changement en 
cours dans les réponses à proposer :
- Pour autant, nous manquons d’une organi-
sation permettant de fournir un appui tech-
nique à ces projets, d’en garantir la qualité 
et la pertinence et de permettre à leurs  
porteurs de définir le modèle économique 
et juridique adéquat.

- Je souhaite donc que nous puissions réflé-
chir ensemble à la création d’un observatoire 
voire d’un incubateur de ces innovations car 
il s’agit aussi de capitaliser sur celles qui sont 
exemplaires.
- Ces innovations concernent notamment des 
services d’intervention à domicile mais aussi 
des formules de logement avec services, de 
l’insertion professionnelle, de l’accueil péris-
colaire ou de petite enfance adaptés…

en conclusion :
Je sais également l’attente des familles 
pour que des interventions mises en œuvre 
en libéral ou par des associations d’aide 
à domicile puissent être mieux prises en 
charge financièrement.
Je vous confirme donc mon souhait d’ouvrir 
la concertation sur ce sujet avec vous mais 
en étant claire sur le fait que cela doit se 
faire selon un cadre et des critères précis 
quant à la qualité des interventions et les 
protocoles à mettre en œuvre pour avancer 
sur cet aspect.
Voilà ce que je souhaitais vous dire à l’occa-
sion de ce comité national autisme témoi-
gnant ainsi de la volonté sans faille que ce 
Plan Autisme soit une pleine réussite col-
lective.

Je vous remercie.

mot de clôture

Certains d’entre vous sont venus de très très loin. 
Soyez rassurés : ces journées sont d’ores et déjà utiles. 
A la suite de ces journées, les annonces de la ministre nous fortifient dans la certitude que 
nous avançons sur le bon chemin. Je comprends votre impatience, je la partage. 
il faut aller de l’avant avec courage et persévérance.

A bientôt pour les 3es journées parlementaires de l’autisme. 

daniel fAsQuelle, 
Député UMP du Pas de Calais, co-président du groupe Autisme à l’Assemblée 
nationale
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identite
Le Collectif Autisme est une association ré-
gie par la loi de 1901 et regroupant les prin-
cipales associations actives dans le domaine 
de l’autisme (300 associations de parents, 
soit environ 80% du secteur), afin de por-
ter des positions et des messages communs 
conformes aux recommandations de la 
Haute Autorité de Santé.  Cette plateforme 
commune est formalisée par une charte.
L’identité du Collectif Autisme est d’être «la 
voix de l’autisme» en France.

mission
1. Actions de sensibilisation et de communication
Mener des actions communes de sensibi-
lisation et de communication sur l’autisme 
afin que ce handicap bénéficie d’une plus 
forte mobilisation de tous les services de 
l’Etat, des médias, de l’opinion publique, 
ainsi que des professionnels de santé.
2. orientation de politiques publiques
Défendre auprès des pouvoirs publics les 
droits à l’éducation et de citoyen des en-
fants, adolescents et adultes atteints de 
troubles du spectre autistique.
3. Recherche scientifique
Promouvoir la recherche fondamentale 
et appliquée, médicale et en sciences 
humaines et sociales sur les troubles du 
spectre autistique.

Axes de trAvAil
Ce collectif s’est constitué en 2009 pour faire 
en sorte que cette pathologie bénéficie d’une 
attention globale qui permettra la mise en 
place d’un vrai projet de vie pour les per-
sonnes autistes. il vise une plus forte mobi-
lisation de tous les services de l’Etat (édu-
cation, santé publique, politiques sociales...), 
des professionnels de santé, des médias, 
ainsi que de l’opinion publique.
Le Collectif Autisme s’attache à renforcer la 
dynamique du 3ème Plan Autisme du gou-
vernement pour rattraper le retard français 
en matière de dépistage, d’accompagne-
ment, d’accueil en milieu ordinaire et de 
recherche. il milite pour l’application des 
recommandations de bonnes pratiques de la 
HAS et de l’ANESM de 2012.
Cette union a permis notamment l’obten-
tion du label grande cause en 2012 et de 
nombreuses avancées institutionnelles et 
législatives. 

coordonnees et dirigeAnts
Association collectif Autisme
138 avenue Victor Hugo, 92140 Clamart, 
SiREN 539 684 985, 
www.collectif-autisme.org 
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“Faire mieux avec les mêmes moyens est assurément 

la démarche fondatrice de Coopération Santé.  

Il ne s’agit pas de faire appel à de nouveaux acteurs, 

mais de créer du lien entre tous les acteurs, pour que ceux-ci se 

connaissent mieux, travaillent mieux ensemble.

Alain coulomb, président de coopération santé
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