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ETAT DES LIEUX 

 

 

Le Mardi 20 Décembre 2011, le premier ministre, François Fillon a déclaré 

l'AUTISME Grande cause nationale pour l’année 2012. Cette 

déclaration a été obtenue suite à la mobilisation de nombreuses 

associations qui en se regroupant ont déposé un dossier commun. 

Leur demande  est la suivante : que les personnes souffrant d’autisme et de 

troubles envahissants du développement (TED) aient droit à un diagnostic 

et à une prise en charge adaptée, laquelle passe par l'utilisation de 

méthodes ayant montré  leur efficacité sur le plan scientifique. 

 

Or, à l’heure actuelle en France, beaucoup de parents d’enfants souffrant 

d’autisme et de TED disent avoir perdu confiance dans le corps médical, 

celui-là même qui a prêté serment de les aider. Pire encore, ils ne savent 

plus vers qui se tourner. Une proposition de loi du député Daniel Fasquelle 

a mis le feu aux poudres et cette flamme ne semble pas prête de s’éteindre. 

Les patients ont-ils quelque chose à espérer quand le monde de la 

psychiatrie s’enflamme opposant d’un côté les partisans de la psychanalyse 

et de l’autre leurs détracteurs ? Le divorce sera t’il prononcé aux torts de 

l’un ou de l’autre? Serait-ce en faveur du patient ? Car rappelons-le, si 

besoin est, nous devons servir l'intérêt de nos patients et non pas nous 

battre pour prouver que nous avons raison. 
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POURQUOI UN COLLECTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne souhaitons pas nous engager dans la polémique idéologique. 

 Notre travail est de mettre à la portée des patients et de leurs familles les 

connaissances et les outils pour les aider de façon optimale. Cela ne remet 

aucunement en question la vision humaniste de la Psychiatrie qui est de 

reconnaître la différence non comme une tare mais comme une richesse. 

Il nous a donc semblé indispensable de réunir en un collectif de 

professionnels qui travaillent selon les pratiques que tout patient est en 

droit d'attendre. 

 

Nous avons ainsi créé un collectif de professionnels 

revendiquant les bonnes pratiques dans la prise en 

charge des personnes autistes: 

Le Collectif des Professionnels pour les Bonnes Pratiques 

en Psychiatrie. 
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Collectif des Professionnels pour les Bonnes 

Pratiques en Psychiatrie : 

LE MANIFESTE 

Nous, psychiatres pour enfants, adolescents et adultes et professionnels associés, 

souhaitons témoigner de l’existence en France d’une psychiatrie appuyée sur les 

recommandations de bonnes pratiques médicales fondées sur l’état des 

connaissances scientifiques. 

Nous, professionnels de terrain impliqués au quotidien auprès des patients et 

leurs familles, affirmons que : 

 notre pratique est fondée sur le souci du meilleur service rendu aux 

patients : elle vise à soulager la souffrance, compenser le handicap et 

améliorer la qualité de vie dans le respect de la différence ;  

 notre pratique s’efforce d’être argumentée : tout en considérant la 

spécificité et les besoins individuels de chaque patient, elle se fonde 

prioritairement sur les recommandations de bonnes pratiques médicales au 

regard des données scientifiques ; elle rejette les pratiques incompatibles 

avec l’éthique ou l’état des connaissances ;  

 notre pratique se conçoit comme un partenariat avec le patient et sa famille 

qui doivent recevoir une information la plus complète possible et être 

étroitement associés au diagnostic, aux choix des procédures de soin et à 

leur évaluation ; 

 notre pratique de soignants s’articule de façon coordonnée avec celle 

d’autres professionnels pour permettre au patient de prendre pleinement 

sa place dans son environnement social, familial, scolaire et professionnel.  

Concernant l’autisme et les autres troubles envahissants du développement, nous 

adhérons pleinement aux  Principes de la Déclaration de Venise établie par  

L’Association Internationale de Psychiatrie de l’Enfant, de l’Adolescent et des 

Professions Associées. Cette déclaration soutient le diagnostic et les prises en 

charges précoces se poursuivant tout au long de la vie si nécessaire, le recours à 

des traitements individualisés, évalués et sûrs, la collaboration entre 

professionnels, personnes autistes et familles, la recherche scientifique comme 

moyen de connaissance, la formation des professionnels et le développement de 

normes relatives aux soins cliniques. Elle demande aux états une véritable 

politique en faveur des personnes ayant des troubles du développement. Elle 

rappelle également les principes actuels d’intervention en autisme (L’ensemble du 

document est visible en annexe). 

Nous sommes actuellement particulièrement attentifs au travail de la Haute 

Autorité de Santé et demandons que ses futures recommandations garantissent 

réellement aux personnes autistes en France une prise en charge en accord avec 

l’éthique et l’état actuel des connaissances scientifiques. 

 

Collectif des Professionnels pour les Bonnes Pratiques en Psychiatrie 

 

 

http://bonnespratiquesenpsychiatrie.blogspot.com/p/declaration-de-venise-association.html
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DECLARATION DE VENISE 
 

 

 

 

 

Il existe des professionnels qui prennent en charge les autistes selon les 

bonnes pratiques préconisées dans le monde entier et rassemblées lors de 

la déclaration de Venise  

IACAPAP declaration of Venice (1999). Autism and pervasive 

developmental disorders. International Association of Child and Adolescent 

Psychiatry and Allied Professions. Eur Child Adolesc Psychiatry;8:157-158 

 

Cette déclaration recommande: 

 

1. un diagnostic précoce 

 

2. un traitement initié aussi précocement que possible 

 

3. qu'une série de traitements et d’options de soins soit  mise à la 

disposition des parents  et que l’efficacité et la sécurité des 

traitements soit soigneusement évaluées 

 

4. que le traitement et les soins  prenne en considération, dans la 

mesure du possible, les souhaits de la personne autiste et atteinte de 

TED et respecter l’individualité 

 

5. la recherche sur les interventions comportementales, éducationnelles 

et psychologiques  

 

6. des programmes de formation 

 

7. que toutes les interventions, recherches et études doivent répondre à 

la plus haute exigence éthique 

 

8. qu'afin d’assurer la création et la pérennité de systèmes de santé 

mentale et d’éducation spécialisée optimaux, les gouvernements, les 

organisations privées, les professionnels, les familles et les personnes 

concernées doivent travailler ensemble. 
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LE COLLECTIF 
 

 

Dr François BANGE, psychiatre. Paris. 

 

Mme Virginie CLOUD, psychologue clinicienne. Paris. 

 

Dr Deborah COHEN, psychiatre. Paris. 

 

Dr Samuele CORTESE, psychiatre. New York. 

 

Mle Claudie DUHAMEL, psychologue clinicienne. Paris. 

 

Dr Baudouin FORGEOT D'ARC, psychiatre. Montréal. 

 

Dr Veronique GAILLAC, psychiatre. Paris. 

 

Dr Gisèle GEORGE, psychiatre, Paris. 

 

Mle Lucia GOMES, psychologue clinicienne. Paris.  

 

Dr Linnea HJALMARSSON, psychiatre. Paris. 

 

Mme Murielle LAVAUR, psychologue clinicienne. Paris. 

 

Mme Séverine LEDUC, psychologue clinicienne. Paris. 

 

Dr Olivier PALLANCA, psychiatre. Paris. 

 

Dr François PINABEL, psychiatre. Paris. 

 

Pr Diane PURPER OUAKIL, psychiatre. Montpellier. 

 

Dr Florence PUPIER, psychiatre. Montpellier. 

 

Mr Fabien RICHARD, psychologue clinicien. Paris. 

 

Dr Marie-Claude SAÏAG, psychiatre. Paris. 

 

Dr Mario SPERANZA, psychiatre. Paris. 

 

Dr Louis VERA, psychiatre. Paris. 

 

Dr Vincent ROUYER, psychiatre. Chartres. 

 

Dr Valérie VANTALON, psychiatre. Paris 
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LE COLLECTIF EST SOUTENU PAR DE 

NOMBREUX PROFESSIONNELS ETRANGERS ET 

EXPERTS DANS LA PRISE EN CHARGE DE 

L'AUTISME 
 
Adriana Di Martino New York Child Psychiatrist 

Ana Miranda Valencia Professor of university 

Bennett Leventhal New York Physician 

Bernadette Rogé Toulouse Professeur des universités, psychologue 

Bryan King Seattle Professor of Psychiatry 

Claiton BauPorto Alegre Professor of Genetics 

Corinne Alberti paris professeur d'epidémiologie 

David Da Fonseca Marseille Pédopsychiatre 

David Salda Sevilla Professor Developmental Disorders 

Dorothy Bishop Oxford Professor of Developmental Neuropsychology 

Eric Fombonne Montreal Psychiatre 

Eric Taylor London Professor Emeritus, Child and Adolescent Psychiatry 

Esteve Freixa i Baqué Lille Professeur en Sciences du Comportement 

Franck Bayle Paris Professeur de Médecine 

Franck Ramus ParisDirecteur de recherches CNRS 

Hans-Christoph Steinhaus en Aalborg Child and Adolescent Psychiatry, Clinical Child and 

Adolescent Psychology 

Isabelle Soulières Montréal Neuropsychologue 

Jacqueline Nadel Paris Chercheur/enseignant 

Jacques Pichon OrlénsProfesseur des Universités 

Jan Buitelaar Nijmegenchild psychiatrist, researcher 

Jean Cottraux Lyon Psychiatre honoraire des HÃ´pitaux 

Jean-Louis Adrien Paris Professeur de Psychopathologie de l'Enfant 

Jean-philippe Boulenger montpellier professeur de psychiatrie adulte 

Laurent Mottron Montréal Psychiatre Chercheur 

Lyse Turgeon Montréal professeure et psychologue 

Mark Stein Chicago Psychologist/Professor of Psychiatry and Pediatrics 

Monica Zilbovicius Paris psychiatre 

Philip Asherson London Professor of Psychiatry 

Robert Paul Liberman, M.D. Professor of Psychiatry, Los Angeles 

Stephen Faraone Syracuse Psychologist 

Tobias Banaschewski Mannheim Professor of Child Psychiatry 

Uta Frith London Research Scientist  

 



      

8  

QUELQUES INFORMATIONS UTILES : 

 

QU'EST CE QUE L'AUTISME 

L’autisme est un trouble envahissant du développement ayant un impact 

sur le fonctionnement neurocognitif. Il affecte plus souvent les garçons  et 

se manifeste avant l’âge de 3 ans. 

Ses formes varient d’un enfant à l’autre, il existe autant d’expression du 

syndrome que d’enfant.  

 3 éléments cumulatifs à des degrés plus ou moins importants caractérisent 

l’autisme :   

 le trouble des interactions sociales : Les interactions sociales 

verbales et non verbales sont au centre de la communication. Une 

personne interagit avec une autre et provoque chez elle une action en 

réponse. Chez l’autiste cette interaction est faible, inexistante ou 

inadaptée. L’entrée en interaction est ainsi difficile ou étrange. 

 le trouble de la communication ; le langage verbal et non verbal chez 

les personnes atteintes d’autisme est soit absent, soit minimisé, soit 

complètement étrange. Ce trouble de la communication peut 

apparaître même après un début de langage. Le langage n’a pas 

forcément valeur de communication. 

  des comportements restreints, répétitifs et stéréotypés. D’autres 

signes symptomatiques peuvent également s’ajouter comme des 

troubles psychomoteurs, des troubles sensoriels, des troubles du 

sommeil et des troubles de l’alimentation.  

 

QUI SONT LES DIFFERENTS PSY ? 

 

Un psychiatre est un médecin spécialisé en psychiatrie qui diagnostique et 

traite les troubles mentaux. Il peut être également psychothérapeute et 

utiliser différentes approches théoriques dans sa pratique. 

 

Un psychologue est un professionnel de la psychologie, discipline complexe 

qui regroupe de nombreux courants théoriques et pratiques. En France, le 

titre de Psychologue est protégé et reconnu par l’État depuis 1985. Le 

psychologue a reçu une formation universitaire pour laquelle lui a été 

délivré un Master. Il peut être également psychothérapeute.  

 

La psychothérapie désigne le traitement qui est proposé au patient. Il 

existe de nombreuses formes de psychothérapies qui s'appuie sur des 

pratiques variées et des courants théoriques divers (psychanalyse, 

systémique, cognitivo-comportemental pour les plus connus en France.) 
 


