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à Monsieur François Hollande 

Président de la République Française, 

 

 

Monsieur le Président, 

 
Vous allez intervenir prochainement sur la politique en faveur des personnes handicapées dans notre 

pays. 

Les cent familles de personnes autistes signataires de cet appel voudraient, à cette occasion, attirer votre 

attention sur des dérives inquiétantes : le vivre ensemble est mis à mal depuis des années dans le monde 

de l’autisme par des lobbies, qui entretiennent une véritable guerre de religion à l’encontre des parents et 

des professionnels qui ne partagent pas leurs certitudes infondées. 

En l’état actuel des connaissances aucune imagerie médicale ou aucune analyse biologique ne permet de 

poser le diagnostic d’autisme. Les causes des différentes formes d’autismes demeurent largement 

méconnues malgré les sommes considérables investies dans la recherche. Du côté des accompagnements 

de ces personnes, aucune étude scientifique sérieuse n’a, pour l’instant, permis de valider une approche 

particulière.  

Pourtant certains sont persuadés d’avoir trouvé la pierre philosophale, la méthode ABA, présentée très 

sérieusement par ses laudateurs comme une découverte aussi incontestable que la gravitation universelle 

de Newton. 

Cette méthode, dont des outils peuvent parfois être utiles pour certains enfants, a été appliquée à grands 

frais pendant des décennies en Amérique du Nord, sans que cela diminue le taux d’adultes autistes 

dépendants. En France, ces résultats décevants ont été mis en lumière dans une étude récente commandée 

par les pouvoirs publics : pour des coûts 2 à 4 fois supérieurs à ceux pratiqués dans des établissements 

traditionnels, les 28 centres expérimentaux  financés par l’Etat depuis des années n’ont pas de meilleurs 

résultats. Aujourd’hui, les autorités de santé britanniques et belges prônent une attitude beaucoup plus 

modeste, indiquant qu’aucune méthode ne peut revendiquer de niveau de preuve scientifique suffisant et 

qu’aucune ne s’applique de façon universelle à l’ensemble du spectre autistique dans sa diversité.  

Vos services savent parfaitement tout cela. Nous les avons alertés à maintes reprises et nous ne 

comprenons pas pourquoi ils persistent dans l’erreur. Nous ne comprenons pas non plus pourquoi ils 

refusent obstinément à notre courant de pensée toute représentation dans les instances de concertation sur 

ces questions. 

La vérité unique et obligatoire, de même que la science d’Etat, ne font pourtant pas partie des valeurs 

laïques et républicaines de notre pays ! 

Le Secrétariat d’Etat aux personnes handicapées entend à présent imposer, sous peine de graves sanctions 

financières, la seule et unique méthode ABA à tous les établissements, à tous les appels à projets et à 

toutes les formations. Certes, en caressant dans le sens du poil les plus extrémistes on détourne l’attention 

du problème principal que constitue le manque dramatique de places adaptées pour tous nos enfants, en 

particulier pour ceux, très nombreux, qui ont les plus grandes difficultés et qui ne peuvent pas s’insérer 

en milieu ordinaire.   

Mais la majorité silencieuse des familles sait bien que, s’il n’y a pas de méthode miracle, leurs enfants 

peuvent néanmoins s’apaiser et faire d’énormes progrès lorsqu’on met à leur disposition, au cas par cas, 

tout ce qui a été élaboré dans les différents champs de connaissance. Encore faut-il reconnaitre que ce 

qui bon et bien pour l’un à un moment donné ne l’est pas nécessairement pour l’autre et que tous ne 

peuvent pas emprunter le même chemin. 

Alors nous vous appelons, Monsieur le Président, à faire en sorte que cessent ces dérives liberticides et 

que les libertés fondamentales soient respectées dans le monde de l’autisme : liberté de choix des familles 

dans leur diversité, liberté de pensée et d’expression, respect du pluralisme, respect de la singularité de 

tout être humain, handicapé ou pas. 
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