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Suite de la recherche de diminution des messages négatifs ou néfastes 

'contre l'autisme' 

L’Alliance Autiste est une association d’autistes pour la liberté et la défense des autistes et pour 
l’application de la CDPH en France. 
Nous défendons les intérêts des personnes autistes car nous défendons effectivement les principes et 
l’application de la CDPH. 

 

 
Le 22/03/2021 

 
Monsieur le Président 

 
Nous vous remercions pour votre réponse très attentive et attentionnée du 8 mars 2021 (publiée 

ici : https://allianceautiste.org/2021/03/probleme-des-messages-negatifs-ou-nefastes-contre-l-

autisme/#reponse), et nous sommes heureux d'apprendre à quel point vos efforts depuis 2011 sont 
utiles. 

 
Naturellement, nous respectons complètement votre liberté et nous ne voudrions pas qu'il y ait 

une sensation de "pressions" ou de "leçons", ce qui serait inadéquat et décourageant pour des 
personnes qui font de leur mieux pour les personnes autistes. 

20210306 AA_Protection_Préjugés-AssoParents_{Nos Enfants d'Ailleurs} Suite de la recherche de diminution des 

messages négatifs ou néfastes 'contre l'autisme' 

 

Monsieur le Président 

Association "Nos Enfants d'Ailleurs" 

 
 

Modes d’envoi :  

-  

- courriel à contact@ 
nosenfantsdailleurs.fr 

helene@nosenfantsdailleurs

.fr 
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Nous sommes uniquement animés, ici, par la préoccupation relative aux messages stigmatisants 

et surtout à leurs conséquences parfois dramatiques, ce qui est peut-être plus facile à 
comprendre avec l'expérience des autistes adultes autonomes ou semi-autonomes qui est la 

nôtre. 
 

Nous vous remercions pour l'attention que vous avez portée à nos explications, et pour votre 
souhait de reconsidérer votre approche. 

 
Notre inquiétude demeure cependant telle que nous aimerions savoir si vous avez une idée de la 

probabilité du risque que le titre "contre l'autisme" subsiste tout de même dans une prochaine 
campagne, et si vous pourriez avoir la gentillesse de nous l'indiquer. 

 
Ce n'est pas pour insister ou par méfiance, mais simplement parce que – comme vous – nous 

tentons de faire de notre mieux et donc si malgré nos échanges et la bonne volonté mutuelle qui 
les caractérisent cette dénomination était maintenue (peut-être en raison de son "succès" ou 

d'autres considérations), nous aurions vraiment l'impression que nos efforts seraient vains, et 

surtout cela augmenterait fatalement, sur le long terme, les situations de dépression, de 
harcèlement et d'exclusion qui apparaissent clairement quand on a le recul et la capacité de relier 

les causes et les conséquences. 
 

L'ajout de tous ces messages (et pas que les vôtres bien sûr) contribue au fait qu'un jour un 
autiste va se jeter sous le métro, ou qu'une mère va tuer son enfant autiste (ou plus 

"simplement" l'empêcher de naître).  
Et que des milliers de personnes autistes vont souffrir toute leur vie à cause d'un sentiment de 

"défectuosité" ou à cause des rejets ou problèmes constants dont ils vont faire l'objet, le tout basé 
sur l'idée qu'il faudrait être "contre l'autisme" (qui, rappelons-le, ne doit pas être confondu avec 

les "troubles" qui s'y rapportent et qui sont presque toujours, d'un point de vue très global, des 
conséquences de l'absence de "prise en compte correcte de l'autisme par le système social", ce 

que nous pouvons expliquer). 
 

Il y a certainement un moyen de changer ce titre pour quelque chose qui ne serait plus 
stigmatisant et qui aurait tout autant de succès, voire davantage. 

 
Il ne nous appartient pas de donner des conseils (et certainement pas en matière de 

"marketing"), mais peut-être que des termes comme "Tous pour les enfants autistes" par 
exemple seraient positifs pour tout le monde.  

Mais il y a sans doute mieux.  
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Vous nous expliquez que c'est un combat que vous menez "pas contre l'autisme", ce qui est 

appréciable, mais le problème ici c'est que cette explication n'est visible que par quelques 
personnes (tout en contredisant frontalement le message imprimé sur ces étiquettes), alors que 

les "pastilles bleues contre l'autisme", elles, sont visibles (ou vues) par des dizaines ou des 
centaines de milliers de personnes, ce qui donc "imprime" le message négatif (et néfaste) dans 

leur subconscient, même si elles n'achètent pas ces produits. 
 

De plus - et sans vouloir vous ennuyer - quand vous dites que votre combat est contre "la société", il 
s'agit probablement d'un raccourci pour désigner en fait "le système social" (effectivement très 
inadapté et fautif) et non pas "les gens", qui ne font que suivre plus ou moins docilement ledit 
système "normal", et qui souvent croient en son bien-fondé. 
Aussi pensons-nous qu'on peut (et qu'on doit) lutter contre des "systèmes" et des "mécanismes" (y-
compris en matière de communication auprès du grand public) plutôt que contre "la société" même 
si elle est globalement responsable.  
Mais ce n'est qu'un point de vue d'une importance très secondaire par rapport à ce problème de 

contribution involontaire aux stigmatisations néfastes (et dangereuses). 

 

En vous remerciant par avance pour votre réponse (si possible) et en vous souhaitant le meilleur 

pour ces enfants autistes (qui deviendront des adultes), nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Président, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

       L'Alliance Autiste 
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