
 

 

 

LETTRE OUVERTE A MESDAMES ET MESSIEURS LES CANDIDATS A L’ELECTION 
PRESIDENTIELLE DES 22 AVRIL ET 6 MAI 2012 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez fait connaître votre intention d’être candidat à l’élection présidentielle de 2012. 

En qualité de représentante de parents d’enfants autistes, notre association a tenu à vous interroger sur votre 
projet concernant ces enfants. 

Dans son dernier rapport, 

Le Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé 
AVIS N°102 

« Sur la situation en France des personnes, enfants et 
adultes, atteintes d’autisme » 

a évalué le nombre de victimes de ce handicap, et plus généralement atteintes de Troubles Envahissants 
du développement (TED) à 400.000 personnes. 

D’ici au 6 mai 2012, date du second tour de l’élection présidentielle, environ 3.500 enfants, vont naître victimes 
de ce syndrome, plongeant leurs proches dans une grande détresse. 

Depuis les années 1980, la classification internationale des syndromes autistiques comme "troubles 
envahissants du développement" a conduit à l’abandon de la théorie psychiatrique  de l’autisme et de la 
notion de "psychose autistique" dans la quasi-totalité des pays, à l’exception de la France et de certains pays 
d’Amérique latine, où la culture psychanalytique exerce une influence particulièrement importante dans la 
pratique psychiatrique, ignorant de facto , les prises en charge, dites comportementalistes, qui montrent 
pourtant des résultats éloquents dans tous les autres pays. C’est ainsi qu’une étude d’envergure a montré que 
pour les enfants pris en charge par ces méthodes, 42% d’entre eux ne se distinguaient plus des autres après un 
suivi de six années, alors que ceux qui étaient suivis en hôpital psychiatrique étaient condamnés à y passer leur 
vie. 

 

En France, un plan autisme triennal (2008-2010) a été mis en place par le gouvernement. Ce plan a permis la 
création de 175 places dans des structures de ce type. 

En novembre 2008, le Conseil de l’Europe condamnait le France et lui rappelait son devoir d’assurer l’éducation 
des enfants autistes, de manière effective et pas seulement dans le cadre de bonnes intentions. 

                       TED & compagnie 



La désespérante inertie des pouvoirs publics face au problème de l’autisme est d’autant plus inquiétante que la 
prévalence des syndromes autistiques a augmenté d’un facteur 10 depuis les 25 dernières années. 

En France, la scolarisation des enfants autistes est un parcours du combattant où  règne une hiérarchie du refus. 
A titre d’exemple, en Italie, lorsqu’un enfant souffrant de handicap intellectuel ou de communication est inscrit 
et accueilli dans une classe, l’effectif de la classe est automatiquement divisé par deux, et l’enseignant se voit 
adjoindre un deuxième enseignant spécialisé et formé. 

En France 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. 

C’est pourquoi nous vous demandons de vous engager sur les points suivants : 

1- La prise en charge socio-éducative en remplacement de la prise en charge psychiatrique dès le diagnostic 
établi.  

2- Un diagnostic précoce et la formation systématique des médecins pendant leur cursus universitaire.  
L’enfant autiste doit être pris en charge avant 4 ans. Actuellement le délai d’attente pour l’établissement du 
diagnostic est d’une année. 

3- La reconnaissance et le remboursement des méthodes comportementalistes et de la psychomotricité 
4- L’attribution systématique d’une Auxiliaire de vie scolaire (A.V.S.), dès le diagnostic posé 
5- La mise à disposition de matériel pédagogique adapté en particulier un matériel informatique, permettant 

aux enfants non communicants de pouvoir briser leur isolement. 
6- Un module de formation au handicap systématique pour les personnels enseignants de l’éducation nationale 
7- La compensation et la reconnaissance du statut du parent éducateur pour le parent assigné à résidence du 

fait du handicap de son enfant, c’est-à-dire une compensation salariale décente, et l’ouverture de droits à la 
retraite incluant un cumul de trimestres et de points de retraite permettant au parent éducateur de faire 
réaliser une substantielle économie à la communauté. 

Coût d’une prise en charge psycho-éducative à domicile : 

18.000 €uros par an et par enfant 

Coût d’une prise en charge en hôpital : 

100.000 €uros par an et par enfant 
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