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Objet : COMUNICADO de l’Association TEAdir

COMMUNIQUÉ
L’association TEAdir, des pères, des mères et des parents de personnes
avec TSA – trouble du spectre de l’autisme (Autismes et syndromes
d’Asperger),
Face aux attaques violentes dont la psychanalyse est actuellement
l’objet en France et en Espagne, ayant pour objectif évident de
minimiser son utilité et son efficacité dans le traitement de l’autisme,
Face à l’apparition récente dans la presse d’articles prétendument
d’opinion, ainsi que celle d’un supposé documentaire qui s’ajoute à une
campagne orchestrée pour dévaloriser la psychanalyse et, avec elle,
toutes les professions qui en orientent leur savoir-faire professionnel
quotidien,
NOUS DECLARONS

:

• Les parents d’enfants autistes sont des personnes qui souffrent et qui
recourent à toutes sortes de professionnels afin que ceux-ci apportent leur
aide à leurs enfants, principalement, mais aussi à eux-mêmes et à leurs
familles.
• Les parents trouvent de l’aide auprès de professionnels variés, et dont les
orientations sont différentes.
• Les parents doivent bien souvent faire leur propre parcours, depuis le
moment où ils perçoivent avec inquiétude ce qui se passe pour leur enfant
jusqu’au moment où ils trouvent les professionnels à qui ils feront confiance.
Pour que cette confiance s’établisse, il leur faut souvent faire de nombreuses
démarches.
• Nous sommes plusieurs parents qui avons trouvé un soutien très important
pour nous et pour nos enfants chez des professionnels d’orientation

psychanalytique. Nous n’en respectons pas moins profondément ceux qui ont
trouvé ce même appui chez des professionnels ayant une autre orientation.
• En général, notre expérience nous enseigne que l’ensemble des personnes
qui vivent avec l’autisme sont des gens respectueux et pacifiques ; mais
aussi que notre souffrance nous rend vulnérables.
• Nous comprenons que cette guerre ouverte n’est pas dirigée par ceux qui
respectent la large communauté, diverse et complexe des personnes qui
vivent avec l’autisme 24 heures sur 24.
• Nous savons qui sont celui ou ceux à qui profitent ces attaques virulentes,
mais en tant que parents d’enfants qui avons affaire à l’autisme nous
comprenons que cela ne nous profite en aucune manière, pas plus qu’à nos
familles.
• Il est urgent de défendre ce dont nous sommes nombreux à croire
concernant ce qui a été et est utile et nécessaire pour nos enfants et pour
nous-mêmes, devant la menace que d’autres le détruisent avec la volonté
qu’il n’en reste aucune trace ; ils nous font perdre un temps précieux, que
nous voudrions consacrer à l’amélioration de l’attention portée aux
personnes avec TSA et à leurs familles.

NOUS DEMANDONS

aux médias, aux politiques, aux associations professionnels, aux collectifs de
parents et à la société dans son ensemble :
• que l’on cesse d’utiliser le syntagme « parents d’enfants autistes » pour
légitimer des combats que de nombreux parents, qui méritent le respect, ne
partagent ni au fond, ni dans la forme.
• que soit respecté et non pas fragilisé le droit et la liberté du choix
personnel dans un monde démocratique et une Europe solidaire que nous ne
voulons pas voir disparaître.
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