
FRANCOISNHOLLANDE

Madame I

Porte Parole du Collectif Egalited

Paris, le AVtr gTTr

Madame. Monsieur.

L'autisme a été déclaré Grande cause nationale en 2012. Dans cette lignée, si nos
concitoyens me confient la présidence la République, je saurai veiller à ce que cette
déclaration soit suivie d'actions concrètes dans la durée.

La mobilisation de l'ensemble des acteurs, et au premier rang des associations, a permis
à la France de commencer à rattraper son retard historique dans la prise en charge de
l'autisme. Des progrès ont été faits, notamment pour adapter nos modes de prise en
charge aux standards internationaux. ll demeure toutefois beaucoup à faire et ce
rattrapage est trop lent.

Les deux derniers plans < Autisme > ont été des facteurs de progrès dans la définition
des objectifs. Les actes n'ont malheureusement pas été à la hauteur des promesses. Les

actions prévues ne sont pas encore toutes mises en æuvre ou elles le sont trop
lentement. Enfin, la concertation s'est étiolée.

Nous ne pouvons agir sans nous doter des moyens pour le faire. C'est la raison pour
laquelle, en concertation avec les associations, nous devrons établir un plan rénové qui
prendra en compte les préoccupations que vous portez et devra être trad' ri+ nrr Àac

actions concrètes, régulièrement éva luées.

En tenant compte des contraintes qui pèsent sur les finances publiques, l'effort entamé
sera progressivement élargi au diagnostic, à la formation et à la qualité de la prise en
charge des personnes autistes.

Notre histoire particulière dans ce domaine fait par ailleurs qu'un important travail reste à

faire pour que les pratiques prennent en compte les connaissances actualisées dont nous
disposons. Nous devrons, dans les mois et années à venir, consolider ces connaissances.
Les référentiels établis sur les bases scientifiques les plus solides seront intégrés dans les
différents outils de régulation dont dispose la puissance publique, pour s'assurer de la

qualité de la prise en charge.
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Certaines techniques, telles que le < packing D, ont ces derniers mois fait l'objet de fortes
critiques, validées par un récent rapport de la Haute Autorité de Sante. C'est sur la base

de ces évaluations, conduites par des experts scientifiques, que les décisions doivent
s'établir.

Seul I'intérêt des enfants et des personnes autistes doit nous guider en la matière.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,, l'expression de ma considération distinguée.
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