Paris, le 19 janvier 2018

COMMUNIQUÉ
Les organisations d’usagers, de professionnels et d’établissements soussignées
tiennent à faire savoir leur très grande inquiétude quant aux informations dont elles ont eu
connaissance, concernant les orientations envisagées pour le quatrième plan autisme,
notamment pour les hôpitaux de jour de psychiatrie infanto-juvénile.
Ces orientations, si elles devaient être confirmées, témoigneraient de manière
contre-productive d’un non-respect du travail et de l’engagement des professionnels de
santé au service des personnes autistes, faisant de ce plan initialement annoncé comme «le
plan de l’apaisement», «le plan d'un échec assuré».

Au risque d’aggraver les clivages délétères existants, ce plan ne tient aucun compte
des leçons du plan précédent, alors que ses objectifs devraient être guidés par le souci
constant de co-construire une véritable alliance des usagers et des professionnels face à la
maladie, sans complaisance ni démagogie, mais dans le respect des places et des rôles de
chacun. Dans d’autres champs de la psychiatrie, cette alliance a d’ailleurs démontré depuis
de longues années, la dimension irremplaçable de son apport.
Ceux qui ont la responsabilité de piloter ce plan devraient pourtant savoir qu’un
climat de confiance est la condition indispensable à des soins sécurisants et de qualité, que
ce quatrième plan aurait dû veiller, par son esprit même, à garantir.
Force est de constater que ce n’est pas la voie choisie, alors que nul ne peut
contester que des progrès sont nécessaires dans notre pays pour la prise en charge des
personnes autistes, ce qui ne laisse aucune place à des conflits récurrents et stériles. Les
acteurs de terrain sont aujourd'hui engagés dans une démarche d’amélioration des pratiques
que ce soit sur le plan diagnostic, des évaluations fonctionnelles ou des interventions
spécifiques
Faut-il rappeler que le métier de soignant, s’il doit veiller à s’inscrire dans une
démarche continue d’amélioration de ses pratiques et de ses compétences, n’a pas d’autre
vocation que le mieux-être de nos concitoyens les plus fragiles qui lui font confiance.
Compte tenu de la gravité des orientations envisagées, dont les répercussions ne
peuvent qu’être très négatives pour les personnes autistes, les organisations soussignées en
appellent aux pouvoirs publics à leur plus haut niveau, pour restaurer les conditions
indispensables à l’élaboration sereine d’un plan autisme à la hauteur des enjeux et digne de
notre pays.
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