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Questionnements, explications et suggestions (correction) | 1- Stratégie Nationale Autisme 

2018-2022 
 

Le 17/12/2020 
 

Madame la Secrétaire Générale 
 

Nous vous prions de trouver ci-après la correction d'une partie de notre lettre de 
"Questionnements, explications et suggestions" du 18/06/2020. 

 
Nous avons fait de notre mieux pour fournir les adaptations nécessitées par les difficultés que 

vous avez évoquées dans votre réponse du 31/07/2020 : 
- Nous avons essayé de supprimer les critiques visant des personnes. 

- Nous avons essayé de tenir compte du fait que vous ne pouvez pas donner d'avis sur des 
politiques publiques que vous êtes chargées d'appliquer, en vous demandant à chaque fois 

à qui nous pouvons nous adresser. 
- Nous avons scindé ce long document en 20 lettres correspondant aux 20 parties, ce qui 

devrait être plus facilement gérable et absorbable (et nous vous envoyons chaque partie 
quand elle est prête). 

 

Les cadres bleus (et les textes ajoutés en bleu) vous faciliteront le traitement de cette lettre. 
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Madame la Secrétaire Générale 

Délégation Interministérielle  

à la Stratégie Autisme  

et Neuro-Développement (DISAND) 

SEPH – 14, avenue Duquesne 

75350 PARIS 07 SP - France 

 

Mode d’envoi : 

- LR RR076015645BR 

- courriel à  

mylene.girard@pm.gouv.fr 

claire.compagnon 

@pm.gouv.fr 
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Pour vous faciliter la lecture, nous avons voulu supprimer les "explications et suggestions" qui sont 
déjà dans la lettre initiale, mais finalement nous avons décidé de les laisser dans l'espoir que les 

autorités les liront un jour, ce qui permettrait de réduire les malentendus sur les réels besoins des 
personnes autistes, et donc d'optimiser les politiques publiques pour qu'elles soient plus 

respectueuses de ces personnes, de leurs droits fondamentaux (liberté de choix, équité…) et de la 
CDPH (quitte à l'être moins des systèmes économiques qui vivent de l'autisme)). 

 

Nous vous remercions pour les réponses déjà fournies le 31/07/2020, et nous espérons que ces 
aménagements suffiront pour surmonter les obstacles que nous vous remercions d'avoir 

expliqués, ce qui devrait permettre d'apporter des réponses à beaucoup de questionnements qui 
étaient restés en suspens. 

 
Selon les délais et les aléas relatifs à la pandémie en cours, nous ferons notre possible pour tenir 

compte des informations ainsi délivrées au public par votre Délégation, aussi bien dans notre 
rapport alternatif pour le Comité CDPH début 2021, que dans un rapport global de notre 

association pour 2020, qui mentionnera l'essentiel des informations que les différents organes 
publics auront bien voulu fournir en réponses à nos lettres. 

 
En vous remerciant vivement pour votre précieuse collaboration, pour votre patience, pour votre 

professionnalisme et pour votre réactivité dans les courriels, nous vous prions de croire, Madame 
la Secrétaire Générale, à l’assurance de notre respectueuse considération. 

 
 

 
 

L’Alliance Autiste 
 

 

  

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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"Aux personnes en situation de handicap, je veux ici dire  
très solennellement que la République sera toujours à leurs côtés 

et qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, une impasse, une épreuve,  
qu'ils n'ajoutent pas une forme de culpabilité à ce qu'ils vivent :  

c'est la nôtre, de culpabilité, pas la leur. 
 

Eux, ils ont à croire en leurs rêves. 
 

Votre différence, ça n'est pas celle que nos regards  
- trop habitués aux normes - croient voir :  

1votre différence, c'est votre potentiel."   
 

Emmanuel MACRON 
Conférence Nationale du Handicap 

Palais de l’Elysée 
11/02/2020 

  

 
1 Extrait vidéo correspondant à cette déclaration (1"14") : https://www.youtube.com/watch?v=DyVwd9_nock 
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AA_ServPub_ARTIC / DISAND 

(AA_ServPub = Relations et recherche d’aide auprès des Services Publics français) 

(ARTIC = Assistance à la Réduction des Troubles, Incohérences et Confusions) 

 

(DISAND = Délégation Interministérielle à la Stratégie Autisme et Neuro-Développement) 

 

 

1- Stratégie Nationale Autisme 2018-2022 
 

 1.1- Les 101 mesures de la Stratégie Nationale 
 

 → 1.1a- Il serait intéressant d’avoir un bilan à mi-parcours, avec les degrés ou pourcentages d’avancement 
de chacune des 101 mesures. Peut-être que cela existe, ou que c’est prévu. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

 

Point 1.1a : le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. Il 
a été retardé du fait de la crise sanitaire. Nous devrions communiquer fin 
septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que 
vous posez. 

 

Mise à jour 
Informations trouvées dans votre bilan / point d'étape à 2 ans (septembre 2020) 
Ce bilan est disponible ici : 
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_autisme_2_ans_2020.pdf 
 

 

 
Note  
 

Nous vous remercions pour ce bilan à 2 ans et pour le fait de nous en avoir informés. 
Nous allons essayer d'en tenir compte dans notre correction de novembre 2020, dans les 
encadrés bleus du présent document. 
 
La lecture de ce bilan montre certaines avancées importantes et appréciables, notamment 
pour les enfants. 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Toutefois, nous n'avons pas compris à quoi ce réfèrent les deux mentions suivantes dans la 
page 1 de ce bilan : 
 
"(…) L’avenant à la stratégie concernant les adultes autistes en situation complexe (…)"  
 

 → 1.b- Pouvez-vous nous en dire plus sur cet avenant, SVP (lien Internet…) ? 

 
"(…) d’autres mesures complètent désormais l’action de la Délégation sur chacun de ses 
engagements (…)" 
 

 → 1.c- Pouvez-vous nous en dire plus sur ces autres mesures, SVP (liens Internet…) ? 

 

 

 1.2- L’introduction des TND (Troubles du Neuro-
Développement) 
 
L’inclusion des TSA dans les TND, abordée dans le discours de la Stratégie Nationale et celui du Premier 
Ministre le 06/07/17, nous semble défendue en des termes vagues. 
 
La perplexité augmente quand on lit "la dénomination « TND » telle qu’elle est employée nous semble bien 
procéder d’un fourvoiement épistémologique et scientifique" dans une analyse 2. 
 
A l’époque du CNA (Conseil National de l’Autisme), il était clair que seul l’autisme serait concerné.  
Est-il indispensable de "noyer" l’autisme dans des troubles vagues aux contours indiscernables (que 
d’aucuns n’hésitent pas à nommer "Troubles Non Définis") ? 
 
Bien que l’on puisse supposer que le budget concerne aussi bien les TSA que les et TND, cela reste difficile à 
mesurer, notamment en l’absence de quantification des personnes concernées par ce nouveau périmètre de 
la Stratégie, et par son budget. 
 
Les troubles du déficit de l’attention (TDAH) concernent théoriquement 5 à 9 % de la population.3  
Cette inclusion du TDAH dans le périmètre des TND quadruple, au moins, la part de la population française 
concernée.  
Il semble donc inexact d’évoquer une augmentation de budget entre le 3e plan autisme et la stratégie 
autisme au sein des troubles du neuro-développement, alors que le périmètre de personnes concernées 
n’est pas le même. 
 

 
2 (TND) "Les « troubles neurodéveloppementaux » : analyse critique" (Anne Delègue) : http://www.journaldumauss.net/?Les-

troubles-neurodeveloppementaux-analyse-critique 
3 (TDAH) Voir : https://www.tdah-france.fr/Prevalence-du-TDAH-en-France.html 
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 → 1.2a- Sans doute serait-il utile que les autorités expliquent de manière plus précise et convaincante à ce 
sujet. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

 

Point 1.2a : au sujet de l’élargissement aux TND, cette évolution a été 
motivée pour deux raisons essentielles pour la puissance publique : celle de 
l’équité à l’égard de personnes jusqu’alors insuffisamment prises en compte 
et accompagnées dans leurs parcours de vie et celle de l’efficience : nous ne 
pouvions notamment pas concevoir une politique publique qui vise la 
détection des écarts inhabituels de développement des enfants sans cet 
élargissement. En effet, avant même d’établir un diagnostic, il y a des signes 
d’alerte et ils méritent une approche élargie d’autant que de nombreux 
enfants et personnes sont concernés par plusieurs troubles. Les budgets 
consacrés à cette mesure sont en effet basés sur une prévalence plus élevée 
que celle de l’autisme mais pour autant, au regard de l’effort interministériel 
sans précédent que nous menons pour mettre en œuvre toutes les mesures 
de la stratégie, les budgets consacrés aux mesures qui ne concernent que 
l’autisme sont aussi en augmentation (par exemple de façon très nette sur 
l’enjeu de scolarisation ou encore la reprise des files d’attente des CRA). 
L’effort actuellement consenti est sans précédent. 

 

 1.3- "Habitat inclusif" ségrégué pour autistes 

 
Dans la mesure N°16 ("forfait pour habitat inclusif"), nous lisons : 
"Le décompte des personnes autistes hébergées en habitat inclusif bénéficiant du forfait habitat inclusif ne 
pourra être effectué que pour les habitats dédiés à ce type de handicap. En revanche, ce décompte ne sera pas 
possible si des habitats inclusifs mixent plusieurs types de handicap.". 
 

 → 1.3a- Nous ne comprenons pas ce que signifie cette phrase. 
Est-ce qu’elle peut se traduire par ce qui suit ? 
"Les personnes autistes ne pourront être hébergées en habitat inclusif bénéficiant du forfait habitat inclusif 
que pour les habitats dédiés à ce type de handicap. En revanche, elles ne pourront pas être hébergées dans des 
habitats inclusifs qui mixent plusieurs types de handicap." 
Ce qui peut se dire plus clairement ainsi : 
"Seuls les habitats bénéficiant du forfait habitat inclusif et dédiés uniquement à ce type de handicap pourront 
héberger des personnes autistes." 
Et si oui, pourquoi parler de "décompte", ce qui obscurcit inutilement (?) cette phrase ? 
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Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

 

Point 1.3a : la question du décompte des personnes bénéficiaires de 
l’habitat inclusif renvoie à un problème de remontée statistique. Bien 
évidemment, les personnes autistes peuvent partager des habitats inclusifs 
avec des personnes qui ont d’autres types de handicap. Simplement, à ce 
moment-là, le projet est identifié « habitat inclusif » et, au niveau des 
services de l’Etat, nous ne disposons pas du diagnostic des personnes 
bénéficiant de ces dispositifs. 

 
Le principe d’un habitat inclusif étant de permettre à différents types de profils humains de cohabiter 
("handicapés" et "non-handicapés"), le décompte du forfait par type de handicap invalide la possibilité même 
d’habitat dit "inclusif", puisque cela revient à "parquer" les autistes entre eux pour obtenir les subventions. 
 

 → 1.3b- Au vu de ces considérations, nous aimerions savoir pourquoi cet habitat est présenté comme 
inclusif. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

Mise à jour 
Informations trouvées dans votre bilan / point d'étape à 2 ans (septembre 2020) 
Page 37 : 
"L’habitat inclusif devient une réalité tangible. 

Avec l'habitat inclusif, il s'agit de « vivre chez soi sans être seul ». Des unités de petite 

taille regroupent des logements ordinaires. Ces unités sont sécurisées en services, ouvertes 

sur l'extérieur et permettent de mettre en œuvre une solidarité de type familial. Permettre 

aux personnes autistes de bénéficier de ces formes d'habitat est désormais possible ; les textes réglementaires 

permettant le développement de l’habitat inclusif sont parus en 2019. Cinq projets spécifiques ont été ouverts 

prioritairement vers un public avec TSA-TND : deux en Bretagne, deux en Hauts-de-France, un en Pays de 

la Loire. En Normandie, 16 projets destinés aux personnes handicapées financés en 2019 étaient ouverts à 

des publics TSA-TND. D’ores et déjà, les régions Hauts-de-France, Centre-Val de Loire, Nouvelle-

Aquitaine, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté développent des dispositifs d’habitat inclusif. Afin d’épauler les 

bailleurs privés et sociaux dans l’adaptation des logements destinés aux personnes autistes, un guide 

technique recense les adaptations à prévoir dans les logements à bâtir."  

 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_autisme_2_ans_2020.pdf


20201217 AA_ServPub_ARTIC_{DISAND} Questionnements (correction) - 1- Stratégie Nationale Autisme 2018-2022 
 

Alliance Autiste                                                                 ONG française enregistrée sous la référence W691085867 

Adresse préférentielle : contact@AllianceAutiste.org 
Adresse à utiliser uniquement si votre réponse devait être transmise par la voie postale :   

Délégation en Exil de l’Alliance Autiste, Avenida Nossa Senhora de Copacabana 542, 22020-001 RIO DE JANEIRO, RJ, Brésil 

8 

Correction / adaptation de notre énoncé  
Cet aménagement a pour but de diminuer le problème des critiques (ou éléments de style ou autres) difficilement gérables par votre Délégation.  
Nous vous prions d'excuser notre formulation initiale si elle était insuffisamment adaptée, et de bien vouloir la considérer de la manière suivante. 
 

Merci pour vos explications du 31/07/2020 mais nous ne comprenons pas pourquoi il est si important de 
mentionner cette limitation concernant les statistiques dans la Stratégie.  
En particulier, nous nous demandons si cette restriction n'en implique pas d'autres. 
En 2019, 2 millions d'euros étaient réservés pour des "forfaits habitat inclusif" à destination des "personnes 
avec troubles du spectre de l'autisme". Donc si ces personnes sont "mélangées" avec des personnes non 
autistes dans ces logements, alors ces forfaits ne sont pas "décomptés" de ces 2 millions. Ce qui finalement 
revient à dire que toutes les personnes autistes bénéficiant (indirectement) de ce montant doivent alors 
habiter dans des logements ou projets réservés aux autistes, ce qui n'est pas véritablement inclusif, et ce 
qui revient, encore une fois, à "parquer" les autistes entre eux (dans des "endroits faits pour eux"). 
 
En outre, il y a de quoi s'interroger sur les limites de l'utilité de ce "forfait" : " Ce forfait vise à financer 

l’animation du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif. Il a principalement pour objet la 

rémunération d’un professionnel chargé de l’animation et ne peut servir à financer ni l’ingénierie de projet ni 

l’équipement/construction ni l’accompagnement individuel dans la réalisation des activités de la vie 

quotidienne." (https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44860). 
 
Par ailleurs, si le concept français appelé "habitat inclusif" semble nettement préférable à celui des 
établissements de concentration et de ségrégation des personnes handicapées si chers à la France, en 
revanche il ne semble guère satisfaire les obligations relatives à l'autonomie et à la liberté de choix sur la 
base de l'égalité avec les autres, telles que stipulées dans l'article 19 de la CDPH et explicitées de manière 
très détaillée dans son Observation Générale N°5. 
 
Notamment, nous ne voyons pas pourquoi les personnes autistes (et handicapées en général) devraient - 
une fois de plus - se voir soumises à des restrictions en termes de liberté de choix du lieu où elles veulent 
vivre, avec quelques dizaines de places pour tout le pays, alors que pour respecter l'égalité elles devraient 
pouvoir accéder à n'importe quel logement comme si elles n'étaient pas autistes. 
Les services d'assistance à la personne devraient se déplacer à domicile et non pas être fixes (même dans 
de petites unités de vie). 
Les adaptations d'ordre architectural des quelques projets existants semblent disproportionnées (et donc 
bien trop coûteuses) par rapport aux nécessités réelles des personnes autistes. 
 
De plus, le guide cité ("Autisme et sensorialité – Guide technique et pédagogique pour l'aménagement de 
l'espace"), bien que fort pertinent sur nombre de points, pose certains problèmes : 
 

- Il présente l'autisme d'une manière qui contribue à maintenir la confusion habituelle entre 
"l'autisme" d'une part, et "les troubles" liés à l'autisme d'autre part : 
"L’autisme est un trouble envahissant du développement (TED), caractérisé par un développement 

anormal ou déficient, manifesté avant l’âge de trois ans, avec une perturbation caractéristique du 

fonctionnement dans chacun des trois domaines suivants : interactions sociales réciproques, 

communication, comportements au caractère restreint et répétitif. Définition de l’OMS." 
(Cette confusion est très préjudiciable aux autistes, et nous l'expliquons "dans le désert" depuis des 
années. En outre, cette définition ne semble figurer nulle part sur le site de l'OMS (qui mentionne 
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uniquement les "troubles autistiques"), et le CRA Alsace – qui en est responsable – l'a reconnu dans 
un échange de courriel, sans toutefois pouvoir envisager une correction rapide.  
Notons par ailleurs que ce même CRA n'hésite pas à renommer votre bilan d'étape en "Bilan d'étape de la stratégie 
nationale contre l'autisme" (http://cra-alsace.fr/bilan-detape-de-la-strategie-nationale-contre-lautisme/), ce que nous 
trouvons fort fâcheux et dévalorisant, regrettablement typique des préjugés usuels si tenaces, et particulièrement 
inquiétant de la part d'un CRA.  
Une telle approche "contre" l'autisme (c’est-à-dire contre une caractéristique intrinsèque des personnes) contrevient 
frontalement à l'esprit de l'article 8 ("Sensibilisation") de la CDPH, et tout particulièrement de la note N°77 dans les 
Observations Générales N°5 sur l'autonomie de vie et l'inclusion dans la société, considérées comme cruciales par les 

auteurs.) 
 

- Ce guide est - comme son nom l'indique - focalisé presque entièrement sur les aspects sensoriels et 
matériels, ce qui ne manque pas d'intérêt, mais il méconnaît presque complètement la question de 
ce que nous appelons les "atteintes socio-générées", autrement dit des "troubles" imposés 
activement par l'environnement non-autistique. 
Or si l'on parle d'inclusion et de conditions d'égalité, cela implique que les personnes autistes 
devraient pouvoir habiter où elles veulent, c’est-à-dire par exemple dans des immeubles 
"ordinaires", ce qui amène principalement des troubles d'ordre "social", beaucoup plus que 
sensoriel.  

 
Pour simplifier notre propos, on peut dire par exemple qu'au lieu de considérer la personne autiste comme 
"déficiente" et parée de toutes sortes de particularités sensorielles (comme détaillé dans ce guide) qui 
nécessiteraient un cadre de vie "spécial", sophistiqué, fort coûteux, donc très rare et très inéquitable, il 
serait hautement préférable de considérer les situations plutôt sous l'angle du manque de respect et 
d'ouverture de la part des habitants "ordinaires" de l'immeuble. 
 
Autrement dit, si on voit la personne autiste comme porteuse de déficience et de handicap qui seraient 
uniquement dus à "l'autisme", alors on cherche seulement à trouver des aménagements ou des "solutions" 
d'ordre technique (voire "thérapeutique"), sans remettre en question l'environnement social (alors qu'il est 
en fait le principal fautif) ;  par contre, si on utilise l'approche "correcte" de l'autisme (celle que nous 
défendons), on étudie alors les responsabilités (et les torts) du dit environnement social, ce qui amène à 
comprendre que celui-ci doit faire des efforts, c’est-à-dire par exemple éviter de faire du bruit au-delà de 
certaines limites, ou éviter de stigmatiser les personnes (ce qu'aucun aménagement architectural ne peut 
résoudre, sauf à forcer les personnes, comme toujours, à vivre "entre elles", ce qui n'a rien d'inclusif). 
 
Concernant les aménagements techniques à effectuer, ceux-ci ne sont ni difficiles ni très coûteux, et a 
priori ils peuvent être réalisés dans n'importe quel logement. 
 
Par conséquent, ce concept d'habitat inclusif continue à utiliser l'angle habituel français de la "déficience" 
qui serait propre aux personnes autistes, et qui obligerait à des aménagements assez lourds et à une 
ségrégation (fût-elle insérée dans la cité), sans vision véritablement inclusive basée sur l'égalité des droits 
de tous en termes de choix du lieu de vie, sans démarche visant à amener le citoyen français "ordinaire" à 
accepter (et à apprécier) la présence de personnes "différentes" dans son immeuble, et tout cela pour des 
coûts très élevés, alors que les mêmes fonds permettraient de faire, au cas par cas, les quelques 
aménagements nécessaires dans un très grand nombre d'appartements, que les personnes autistes 
pourraient choisir librement parmi des centaines de milliers et non quelques dizaines prédéfinies, pré-
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assignées, spécialisées.  
Les principes d'égalité et de liberté (et même de fraternité) sont très clairement bafoués ici, comme s'ils 
n'étaient prévus que par et pour les personnes "normales", c’est-à-dire une égalité oui, mais pas pour tout 
le monde : les handicapés étant des gens "à part", qui doivent vivre dans "des endroits faits pour eux". 
 
En conclusion, bien que largement préférables aux centres concentrationnaires habituels (plus grands, 
moins libres et plus isolés), les "habitats inclusifs" français sont basés sur le même principe et obligent, une 
fois de plus, la personne à venir vivre dans un endroit prédéterminé et "fait pour elle", ce qui s'apparente à 
une forme de "micro-institutionnalisation". 
 
Une fois de plus, on constate que s'il n'y a pas des projets coûteux et compliqués (générant beaucoup 
d'argent pour ceux qui vivent du handicap), les pouvoirs publics (très fortement influencés par les lobbies 
du médico-social) ne semblent plus intéressés pour permettre aux personnes autistes de vivre simplement 
et tranquillement, en liberté, où elles veulent, avec l'aide personnelle à domicile dont elles ont besoin. 
 
La logique économique prime, et la personne handicapée n'est qu'un "bénéficiaire" de choses décidées par 
d'autres, préconstruites dans l'espoir qu'elles lui conviennent, au lieu d'être un citoyen jouissant des 
mêmes droits que les non-handicapés, pouvant décider de vivre dans n'importe quel quartier de n'importe 
quelle ville ou village. 
 
Si le tabagisme était (dument) considéré comme une tare indésirable, que dirait une "personne avec 
tabagisme" (ou "atteinte de tabagisme") si on lui proposait seulement 20 logements en France, "adaptés à 
sa différence" (et réservés uniquement à des fumeurs, au cas où une impalpable question de statistiques 
rendrait cette option préférable) ?  

 
Correction / adaptation de notre(nos) questionnement(s) 

Cet aménagement a pour but de diminuer le problème des critiques (ou éléments de style ou autres) difficilement gérables par votre Délégation.  
Si ce chapitre contient des points sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'ils concernent des politiques publiques que vous ne faites qu'appliquer, 
nous vous remercions de bien vouloir tout de même nous indiquer – autant que possible - auprès de quelle(s) instance(s) nous pourrions utilement nous adresser à 
ce sujet (SEPH, Ministère(s), DdD, autres autorités publiques…). 
Nous vous prions d'excuser notre formulation initiale si elle était insuffisamment adaptée, et de bien vouloir la considérer de la manière suivante. 
 

 → 1.3a'- Est-ce que, en plus du "problème de la remontée statistique", le fait de mélanger des 
personnes autistes avec des personnes non-autistes dans un "habitat inclusif" serait de nature à créer 
d'autres problèmes, limitations, obligations de fait ou désavantages pouvant impacter ces personnes ? 
En quoi ce problème de statistiques est-il important au point qu'il faille le mentionner dans la Stratégie ? 
 

 → 1.3c- De plus, quel est le motif de cet énigmatique problème de "décompte" : est-ce à cause de la 
"censure" visant le "diagnostic médical" ? 
 

 → 1.3d- Concernant la loi de 2018 relative à "l'habitat inclusif" (qui semble un concept plutôt 
"national" réalisé dans une certaine ignorance de la CDPH et de l'impératif de liberté de choix sur la base 
de l'égalité), si votre Délégation ne peut pas commenter ce sujet, à quels organes gouvernementaux où 
autres instances ou autorités publiques est-ce que nous pouvons nous adresser pour aborder ce 
problème ? 
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… … … 

 
 

 

 

 1.4- Mesures concernant la Justice 
 
Les mesures N° 51, N° 52 et tout particulièrement N° 53 4 nous paraissent très importantes, surtout au vu des 
nombreuses injustices, erreurs et "dysfonctionnements" de la Justice française en matière d’autisme. 
 

 → 1.4a- Il serait très utile de connaître l’avancement de ces mesures, et de savoir comment sont effectués 
les choix d’experts et de "personnes formées", afin de s’assurer que les influences, combinations et dérives 
que l’on connaît ne soient pas reproduites (ou qu'elles le soient moins impitoyablement). 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

 

Point 1.4a : nous communiquerons sur l’avancée de ces mesures dans le 
bilan. Les experts seront désignés par les CRA et devront appliquer les 
recommandations de la HAS. 

 

Mise à jour 
Informations trouvées dans votre bilan / point d'étape à 2 ans (septembre 2020) 
Page 46 : 
"Des travaux sont lancés pour mettre fin à la confusion entre maltraitance parentale 

et troubles du neuro-développement. 

Sous l’égide d’Adrien Taquet, secrétaire d’État en charge de l'Enfance et des Familles et de 

la Délégation interministérielle, des travaux sont lancés avec le ministère des Solidarités et 

de la Santé, des représentants des associations, des personnes autistes, des élus, des magistrats et des 

professionnels de santé. Ces travaux ont permis d’identifier les professionnels à sensibiliser ou à former 

prioritairement de façon à ce qu’ils aient connaissance de l’existence de ces troubles du neuro-

développement et évitent ainsi de déclencher des procédures inadaptées par méconnaissance. Les médecins 

et les enseignants bénéficient notamment d’ores et déjà de sensibilisation, de formations et peuvent consulter 

des outils qui expliquent ces troubles et leurs manifestations. Un annuaire d’experts du diagnostic de ces 

troubles (particulièrement l’autisme, les troubles DYS et le trouble du déficit de l’attention avec ou sans 

 
4 (mesure N° 53) "Constitution d'un réseau d'experts près les tribunaux validé par les CRA, permettant le recours à des personnes 

formées aux troubles de l'autisme et aux troubles du neuro-développement" 
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hyperactivité) sera par ailleurs mis à disposition des conseils départementaux et des magistrats pour leur 

permettre, en cas de doute, de déclencher une procédure de diagnostic en urgence."  

 

 

 1.5- Repérage des autistes adultes 
 
A propos de : 
"Concernant les personnes adultes, dont une majorité n’a jamais été diagnostiquée, qu’elles soient autonomes 
dans la cité, ou en établissement sanitaire ou médico-social, l’ambition sera tout d’abord de déployer une 
dynamique de repérage national." 
 
Nous avons pris connaissance des bulletins épidémiologiques publiés par les ARS et Santé Publique France 5), 
mais nous désapprouvons le fait qu’ils sont rédigés en des termes "défectologiques", dans la catégorie de la 
"santé mentale". 
 

 → 1.5a- Bien que "l’ambition de déployer une dynamique" ne semble pas véritablement une "mesure" 
concrète, il serait intéressant de connaître : 
- les éventuelles applications de cette ambition concernant le repérage en établissements ; 
- idem concernant le repérage des autistes autonomes dans la cité, et la manière dont les autorités 
comptent s’y prendre, car il s‘agit de personnes dont l’autisme est souvent fort difficile à détecter. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

 
 
 
 
Mise à jour 

 
5 https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/autisme 
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Informations trouvées dans votre bilan / point d'étape à 2 ans (septembre 2020) 
Page 36 : 
"Le repérage des adultes autistes non diagnostiqués, présents dans les établissements 

médico-sociaux et les établissements de santé mentale, a commencé. Il va enfin être 

possible de mettre en place les conditions d’un meilleur accompagnement. 
Un plan national de repérage des adultes autistes non diagnostiqués ou mal diagnostiqués a 

été lancé dans les établissements médico-sociaux non spécialisés et les établissements de santé mentale. Les 

moyens importants dédiés à cette action visent à ne plus faire de l'hôpital le lieu de vie des personnes. À 

partir de ce repérage chez les adultes autistes, l'objectif est bien la mise en œuvre, dans le respect des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles, d'un projet personnalisé de soins et d'interventions 

adapté aux besoins des personnes et source d'une meilleure qualité de vie. Nous sommes aujourd'hui dans la 

première phase de ces travaux : identifier le nombre de personnes concernées et préciser leurs profils pour 

adapter l'offre d'accompagnement. C'est sur la base de ces éléments que pourra ensuite être définie et portée 

une stratégie individuelle pour les personnes concernées (adaptation du projet personnalisé d'interventions, le 

cas échéant réorientation vers une autre structure, etc.) mais aussi plus globalement une stratégie d'adaptation 

de l'offre sanitaire et médico-sociale. En 2019, trois régions pilotes ont démarré : Auvergne-Rhône-Alpes, 

Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France. De nouvelles régions sont mobilisées en 2020 (Occitanie, PACA, 

Corse, Bretagne, Normandie, Île-de-France, Pays de Loire). Les CRA jouent un rôle important dans la mise 

en œuvre de ce plan national de repérage. Des crédits supplémentaires ont été accordés dès 2019 pour 

renforcer spécifiquement les équipes de CRA disposant déjà d'une expertise sur le diagnostic des personnes 

adultes ou accompagner la montée en compétence de nouvelles équipes adultes au sein des autres CRA. Il 

s'agit non seulement de repérer et de diagnostiquer efficacement les adultes avec TSA mais surtout d'en tirer 

les conclusions en adaptant les prises en charge et les trajectoires de vie."  

 

 

 

 1.6- "Centres experts Fondamental Asperger" 
 
Il est étonnant que les pouvoirs publics français promeuvent une entreprise privée ayant pour but de 
récolter des fonds, dont on ignore comment ils sont dépensés, sinon dans des "recherches" onéreuses (c’est-
à-dire bien payées) et des partenariats lucratifs avec l’industrie pharmaceutique.  
Leur mépris flagrant pour l’autisme (décrit comme une maladie) et pour les autistes les pousse à nous 
considérer, au mieux, comme des consommateurs de médicaments.  
 

 → 1.6a- Peut-être que votre Délégation voudrait bien commenter ce fâcheux paradoxe. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 
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Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

Mise à jour 
Correction / adaptation de notre énoncé  
Cet aménagement a pour but de diminuer le problème des critiques (ou éléments de style ou autres) difficilement gérables par votre Délégation.  
Nous vous prions d'excuser notre formulation initiale si elle était insuffisamment adaptée, et de bien vouloir la considérer de la manière suivante. 
 

Le document de présentation de la Stratégie, page 93, soutient les "centres expert Fondamental Asperger". 
Or ces centres sont gérés par la fondation Fondamental, qui a priori paraît une entité privée. 
"(…) la fondation FONDAMENTAL est une personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux règles relatives aux 

fondations reconnues d’utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le 

développement du mécénat." 
On comprend donc mal comment les autorités publiques françaises peuvent se permettre de faire de la 
publicité à une entreprise privée, qui d'ailleurs semble plutôt experte en matière de recherche de soutiens 
et en particulier de "fonds", c’est-à-dire d'argent. 
 
En outre, plus on découvre cette entreprise ("Fondamental"), et plus la sidération s'installe. 
En effet, cette fondation de nature très hautement financière présente l'autisme de manière 
particulièrement négative, ce qui est une technique très connue pour inciter à faire des dons. 
Par exemple dans sa page "L'autisme, une maladie très hétérogène", elle mentionne notamment :  
"la maladie" ; "Au-delà des maux qu’il entraîne, l’autisme (…)" ; "Les troubles (…) frappent (…)"… 
Cette page (dont visiblement les rédacteurs méconnaissent ou méprisent la CDPH et l'obligation de 
présenter les personnes handicapées sous un jour positif) nous sert ensuite l'habituel couplet (ou triplet) sur 
la fameuse "triade", un concept dépassé mais il faut dire à leur décharge qu'avec un budget annuel d'à 
peine 5000 € par an (pour leur site Internet), il doit être bien difficile d'effectuer les mises à jour, surtout 
quand on est fort occupé par la "recherche"… de fonds : activité ayant consommé 150000 € en 2008, 
d'après ce bilan, qui montre à cette époque un actif de plus de 5 millions d'euros, dont 4 millions donnés 
par le Ministère de la Recherche, environ un million par des subventions publiques, à côté de quoi les 
quelques centaines de milliers d'euros donnés par des entreprises pharmaceutiques font bien pâle figure. 
On note aussi que ces millions semblent surtout investis dans des placements financiers (alors qu'on aurait 
imaginé que l'argent public aurait été dépensé dans des activités utiles aux "malades"). 
 
En continuant de lire la page sur notre "maladie", on découvre que dans "nos interlocuteurs", "Les 
associations de patients et de malades sont des interlocuteurs de premier plan pour apporter information et 
écoute aux familles ainsi qu'aux personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme.", qui cite en 
premier lieu l'incontournable "Collectif Autisme" (très talentueux lui aussi en matière d'obtention de fonds et de 

privilèges publics).  
Le lien mentionné pour ce collectif ne fonctionne pas (http://www.collectif-autisme.org/) puisque leur site 
n'existe pas, mais qu'importe : toutes ces fondations et groupements ne peuvent pas tout faire, ils sont très 
occupés à faire fructifier leurs affaires et (à défendre) leurs intérêts auprès de pouvoirs publics 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://handicap.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_autisme_2018.pdf
http://chu-mondor.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/163/files/2019/09/Plaquette_CE_TSA_Creteil_2019.pdf
https://www.fondation-fondamental.org/les-maladies-mentales/troubles-du-spectre-de-lautisme/la-maladie
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_a/499010379_31122008
https://www.fondation-fondamental.org/les-maladies-mentales/troubles-du-spectre-de-lautisme/la-maladie
http://www.collectif-autisme.org/
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particulièrement coopératifs.  
On découvre ensuite la "Fondation Autisme", subventionnée par la Fondation de France, et dont le 
directeur dirige aussi la prestigieuse "Fondation pour l'enfance". 
Bref, beaucoup de millions en jeu, qui passent du public vers le privé, mais dont on ne sait pas très bien à 
quoi ils servent. 
 
Enfin, on remarque – médusé – que le Collectif Autisme "oeuvre à la défense des droits des personnes 
autistes" : mécanisme classique de l'inversion ("plus c'est gros, plus ça passe").  
Que ce lobby prétende qu'il "aide" les personnes autistes, passe encore (bien que ce soit très très très 
hautement discutable), mais dire qu'ils "oeuvrent pour la défense des droits", il fallait oser… 
Si c'était vrai, alors par exemple en cette période d'examen de la France par le Comité CDPH, ce Collectif 
Autisme devrait alors être particulièrement actif et visible en matière de "défense des droits"… 
Or bien sûr il n'en est rien puisqu'il est parfaitement impossible de défendre les droits des personnes 
autistes tout en les violant allègrement (avec les "institutions" liberticides gérées par les membres de ce 
collectif) : le premier des droits des personnes autistes, c'est la liberté, autrement dit le droit de vivre hors 
de l'emprise de ces entreprises financières multimillionnaires. 
 
La liste des "partenaires" de Fondamental est particulièrement époustouflante : Bettencourt, Pinault, 
Bouygues, Dassault, et les labos pharmaceutiques Janssen, Sanofi, Servier, Roche… (pour n'en citer qu'une 
fraction). 
Le président de Fondamental est (presque "tout naturellement")… David de Rothschild. 
 
On constate tout de même que leur actif est passé de 10 millions d'euros en 2018 à 8 millions en 2019, ce 
qui commande effectivement un élan charitable… 
 
On ne peut pas lister toutes les vécordies véhiculées par Fondamental et consorts, mais relevons tout de 
même, dans cette page : 
"En 2003, une équipe française a ainsi révélé des mutations de gènes impliqués dans le fonctionnement 

synaptique. Avec cette avancée spectaculaire, dans des cas d’autisme avec déficience intellectuelle, les 

chercheurs peuvent maintenant déterminer la cause génétique d’un TSA dans 20 à 30 % des cas. Confrontés 

à d’autres patients souffrant des mêmes mutations génétiques, les malades peuvent partager leurs 

expériences et retrouver du lien social." 
Comme s'il y avait besoin de ça. Hors de France, des réseaux de personnes autistes existent depuis des 
décennies, sans besoin de "la recherche" pour qu'on sache qu'elles sont autistes.  
En plus, on a un peu de mal à imaginer des "patients autistes avec déficience intellectuelle" qui seraient 
"confrontés à d'autres patients" et qui "partageraient leurs expériences" pour "re" "trouver" du "lien 
social".  
Tout cela est "hors sol" et assez révélateur de la parfaite ignorance des tous ces millionnaires "médico-
financiers" en matière d'autisme.  
Et si on avait des doutes, leur plus haut mépris nous concernant les dissiperait.  

 
Correction / adaptation de notre(nos) questionnement(s) 

Cet aménagement a pour but de diminuer le problème des critiques (ou éléments de style ou autres) difficilement gérables par votre Délégation.  
Si ce chapitre contient des points sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'ils concernent des politiques publiques que vous ne faites qu'appliquer, 
nous vous remercions de bien vouloir tout de même nous indiquer – autant que possible - auprès de quelle(s) instance(s) nous pourrions utilement nous adresser à 
ce sujet (SEPH, Ministère(s), DdD, autres autorités publiques…). 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
https://www.fondation-fondamental.org/nous-connaitre/nos-partenaires
https://www.fondation-fondamental.org/sites/default/files/fondationfondamental_ra_2019_web.pdf
https://www.fondation-fondamental.org/les-maladies-mentales/troubles-du-spectre-de-lautisme/la-recherche
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Nous vous prions d'excuser notre formulation initiale si elle était insuffisamment adaptée, et de bien vouloir la considérer de la manière suivante. 
 

 → 1.6a'- Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer auprès de quelles autorités publiques 
appropriées nous pouvons nous adresser afin de nous faire entendre (comme prévu par l'article 4.3 de 
la CDPH, notamment) à propos des relations et décisions discutables entre l'Etat et des officines 
financières privées telles que Fondamental, fort coûteuses mais dépourvues d'aspects bénéfiques 
visibles pour les autistes, et qui en plus violent la CDPH en nous présentant sous un jour négatif, tout en 
pactisant avec les plus grands ennemis de cette Convention : les défenseurs des ESMS 
concentrationnaires et ségrégationnistes. Ca fait beaucoup. 
(Et on ne parlera pas de leurs histoires de "greffes de selles" ici…) 

 
 

 

… … … 

 
 

 
 

 1.7- "Améliorer la connaissance des personnes autistes en 
situation de grande précarité" 
 

 → 1.7a- Il serait appréciable de savoir si cela a pu être mis en œuvre ; si oui de quelle manière, et surtout 
dans quelle mesure cela pourrait produire des résultats concrets bénéfiques pour ces personnes. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

Mise à jour 
Rappel 
Si ce chapitre contient des points sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'ils concernent des politiques publiques que vous ne faites qu'appliquer, 
nous vous remercions de bien vouloir tout de même nous indiquer – autant que possible - auprès de quelle(s) instance(s) nous pourrions utilement nous adresser à 
ce sujet (SEPH, Ministère(s), DdD, autres autorités publiques…). 
 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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 → 1.7a'- Il serait appréciable de savoir si cela a pu être mis en œuvre ; si oui de quelle manière, et 
surtout dans quelle mesure cela pourrait produire des résultats concrets bénéfiques pour ces personnes. 

 

 

… … … 

 
 

 

 

 1.8- Recherches génétiques et eugénisme 
 
Nous ne voyons pas à quoi servent ces recherches génétiques, sinon à empêcher les naissances via des tests 
de "dépistage" de ce qui est présenté comme une maladie (alors que c’est plutôt la société qui est "malade de 
son propre système" – ce qui crève les yeux, vu de l'extérieur). 
 

Nous affirmons que le fait d’éviter que les autistes ne 
naissent n’est pas un moyen correct ni acceptable de 
réduire leurs difficultés. 
 
De tels projets, visant à (ou ayant pour conséquence) la disparition progressive d’une catégorie d’êtres 
humains, c’est-à-dire au génocide de notre population, trahissent l’indigence mentale, l’inhumanité ou 
l’égoïsme de leurs auteurs – et de leurs adeptes. 
 
Ces infames projets, en plus d’être totalement condamnables sur le plan éthique, ne peuvent être acceptés 
et seront combattus avec la fermeté nécessaire, y-compris en demandant de l’aide à des pays étrangers. 
 
Le seul rôle à attendre des pouvoirs publics français ici est celui qui consiste à tout faire pour empêcher une 
abomination qui ne devrait même pas exister, ni en projets ni en pensées : aucune complicité avec 
l’eugénisme ne peut être tolérée, et certainement pas de la part d’un Etat qui continue à donner des leçons 
de « Droits de l’Homme » et de morale au reste du monde. 
 

 → 1.8a- Nous avons donc absolument besoin de savoir avec précision dans quelle mesure les autorités 
françaises considèrent que l’application des recherches génétiques diminuera les difficultés des autistes 
vivants, et dans quelle mesure elles soutiennent – ou tolèrent – ce type de projets. 

 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

 → 1.8b- Nous aimerions aussi connaître la position de la DISAND au sujet de cette grave problématique. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 
Nous affirmons que l’accès à la connaissance de tout facteur ou toute décision 
susceptible d’affecter la vie et la mort d’une population (ici, la nôtre, celle des 
autistes) relève des droits fondamentaux les plus évidents et naturels. 
 

 → 1.8c- Nous voulons donc savoir quelle est la part - en termes de budget - attribuée à tous les projets de 
recherches génétiques dont les résultats auraient pour conséquences possibles 6  (intentionnelles ou pas) 
d'empêcher la naissance de personnes autistes.  

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 

 
6 (Recherches génétiques) Bien lire "conséquences possibles", et pas seulement "buts", car on nous assure que la "solution finale" 
pour les autistes n'est pas le but de ces recherches, mais nous n'avons aucune confiance en ces promesses. 
Donc nous préférons ne pas parler des intentions ou des buts (réels ou cachés), impossibles à connaître, mais plutôt des risques réels 
d'application eugéniste ou ayant pour conséquence de décimer notre population, lesquels sont moins difficiles à démontrer.  
Les thèses tendant à cacher ou à minimiser ces risques permettent aussi de prouver la mauvaise foi de leurs auteurs. 

mailto:contact@AllianceAutiste.org
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-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

 → 1.8d- Nous voulons également connaître la liste précise de ces projets, des établissements impliqués,  
ainsi que les noms des auteurs de telles recherches. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 

Note : Ce très grave sujet est abordé ici au regard de la "Stratégie" (cette partie N°1), mais nous y reviendrons 
avec un angle différent dans notre partie "Protection" (N°17). 
 

Mise à jour 
Rappel de nos questionnements 
Si ce chapitre contient des points sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'ils concernent des 
politiques publiques que vous ne faites qu'appliquer, nous vous remercions de bien vouloir tout de même nous 
indiquer – autant que possible - auprès de quelle(s) instance(s) nous pourrions utilement nous adresser à ce 
sujet (SEPH, Ministère(s), DdD, autres autorités publiques…). 
 

 → 1.8a'- Nous avons absolument besoin de savoir avec précision dans quelle mesure les autorités 
françaises considèrent que l’application des recherches génétiques diminuera les difficultés des 
autistes vivants, et dans quelle mesure elles soutiennent – ou tolèrent – ce type de projets. 

 → 1.8c'- Nous voulons savoir quelle est la part - en termes de budget - attribuée à tous les projets de 
recherches génétiques dont les résultats auraient pour conséquences possibles 7  (intentionnelles ou pas) 
d'empêcher la naissance de personnes autistes.  

 → 1.8d'- Nous voulons également connaître la liste précise de ces projets, des établissements 
impliqués, ainsi que les noms des auteurs de telles recherches. 

 
7 (Recherches génétiques) Bien lire "conséquences possibles", et pas seulement "buts", car on nous assure que la "solution finale" 
pour les autistes n'est pas le but de ces recherches, mais nous n'avons aucune confiance en ces promesses. 
Donc nous préférons ne pas parler des intentions ou des buts (réels ou cachés), impossibles à connaître, mais plutôt des risques réels 
d'application eugéniste ou ayant pour conséquence de décimer notre population, lesquels sont moins difficiles à démontrer.  
Les thèses tendant à cacher ou à minimiser ces risques permettent aussi de prouver la mauvaise foi de leurs auteurs. 
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… … … 

 
 

 

 

 1.9- Contributions reçues (Stratégie) 
 
N.B. : Nous reproduisons ces messages tels quels ; ils risquent de ne pas plaire et nous aurions voulu en 
modifier le style, mais cela les aurait trop dénaturés. 
 

1.9a- "Il faut impérativement réduire les délais d'attente dans les CRA et prendre en charge tous 
les spécialistes dont nous avons besoin, notamment les psychologues qui coûtent très cher mais 
qui sont nécessaires" 

 
1.9b- "La question des autistes Asperger. Il faut absolument développer des aides qui nous sont 
spécifiques et différentes des autistes non verbaux et avec déficience intellectuelle et/ou motrice. 
Revoir les critères d'évaluation des aides nécessaires + former la MDPH." 
 
1.9c- "La question des autistes adultes. Nous sommes plus nombreux que les enfants et ne 
recevons aucune aide." 
 
1.9d- "La question de la prévention. Ex: je demande depuis 2 ans une aide domestique de quelques 
heures par mois (pas semaine) afin de rester autonome et ne pas partir en vrille. Cela m'est refusé. 
Apparemment il faut que je sombre pour être aidée. Ce qui est cruel, et coûte plus cher à la 
collectivité (AAH de 1000€/mois au lieu de moins de 100€ en aide domestique)." 
 
1.9e- "La question du recours auprès des MDPH. Avant on pouvait entamer un recours judiciaire 
dès le refus, maintenant il faut obligatoirement faire un recours auprès de la MDPH d'abord avant 
de passer au judiciaire, ce qui rallonge tout de 4 mois." 
 
1.9f- "La question des temps de traitement des MDPH. Les 2 mois légaux sont largement dépassés, 
ce qui crée des situations dramatiques." 
 
1.9g- "La question de l'aide juridique : il faudrait former des avocats aux questions spécifiques de 
l'autisme. Ce serait plus facile pour nous de trouver de l'aide pour nous défendre (vie courante, 
abus de confiance, etc.)." 
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1.9h- "Pourquoi ne s'intéresser qu'aux enfants et mettre de côté les adultes autistes avec des 
RQTH inapplicables...  
Et pourquoi considérer "l'inclusion" à la façon neurotypique sans égard pour le respect de notre 
différence/nos particularités ?  
Pourquoi vouloir "abaisser" notre autisme en imposant qu'on copie vos normes ?" 
 
1.9i- "A quand des places de travail adaptées ? A défaut, une indemnité mensuelle "humaine" 
permettant de vivre…" 

 

 → Nous espérons que vous voudrez bien pardonner le style spontané de ces questionnements que nous 
avons reçus de personnes autistes, et que vous accepterez d’y répondre ou de les commenter autant que 
possible. 

 

 

Courriel du 31/07/2020  <B14579851282E94D82B3F32C97C8760356FE257A@ZORA03.pm.gouv.fr> <mylene.girard@pm.gouv.fr> 

(Ce point n'a pas été commenté, mais la réponse générale suivante peut le concerner.)  
Ce travail collectif représente une somme de travail considérable pour les rédacteurs mais aussi 
pour la délégation si nous devions répondre point par point. Au-delà de cette charge de travail qui 
n’est pas absorbable par l’équipe en l’état actuel, ce rapport pose plusieurs difficultés : 

-          il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les critiques que vous énoncez à l’égard 
de la politique publique que nous déployons par ailleurs, ce qui rend toute réponse très difficile, 
-          il contient des attaques contre des personnes et nous réfutons ces modalités de mise en 
cause des personnes. 

Le bilan de notre action à deux ans est en cours de finalisation. (…). Nous devrions communiquer 
fin septembre. Il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous posez. 

 
Mise à jour 

Rappel 

Si ce chapitre contient des points sur lesquels vous ne pouvez pas vous prononcer parce qu'ils concernent des politiques publiques que vous ne faites qu'appliquer, 
nous vous remercions de bien vouloir tout de même nous indiquer – autant que possible - auprès de quelle(s) instance(s) nous pourrions utilement nous adresser à 
ce sujet (SEPH, Ministère(s), DdD, autres autorités publiques…). 
 

 → Nous espérons que vous voudrez bien pardonner le style spontané de ces questionnements que 
nous avons reçus de personnes autistes, et que vous accepterez d’y répondre ou de les commenter 
autant que possible. 

 
 

 

… … … 
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Merci beaucoup pour vos commentaires et réponses espérés,  

qui seront assurément très utiles pour l'information du public, 

pour notre rapport au Comité CDPH,  

et comme base de travail pour des échanges ultérieurs  

(dans des formats beaucoup moins longs), si vous le voulez bien. 

 

Nous espérons que certaines de nos explications serviront. 
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