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Ce mois de mai voit la première présentation "officielle" du 3ème plan 
autisme.  
Celui-ci s'articule autour de 5 axes :  

I. Diagnostiquer et intervenir précocement 
II. Accompagner tout au long de la vie 
III. Soutenir les familles 
IV. Poursuivre la recherche 
V. Sensibiliser et former l’ensemble des acteurs de l’autisme 

 
Ce plan mobilise des moyens, dont on sent 
déjà qu'ils seront insuffisants. Il affiche 
également  l'intention d'amener les acteurs 
de l'autisme en France à rapprocher leurs 
pratiques des recommandations de la Haute 
Autorité de Santé (dont nous nous faisons 
écho chaque fois que nous en avons 
l'occasion). On y sent l'ambition d'orienter 
l'accompagnement en direction des 
approches comportementales et éducatives. 
Evidemment depuis le temps que notre 
association, ainsi que d'autres, le réclament 
nous n'allons pas nous en plaindre. Il y a 
effectivement urgence à considérer, enfin, les 
faits : ces approches permettent, quand elles 
sont mis en oeuvre correctement, d'obtenir 
des résultats intéressants. 
Pour autant, évidemment, la partie est loin 
d'être gagnée. 
 
Notre association a plus que jamais son rôle à 
jouer pour qu'à l'échelon régional ces 
intentions affichées se traduisent dans les 
faits. Fort du nombre croissant de nos 
adhérents, nous devons, ensemble, 
encourager les évolutions positives, mais 
aussi nous manifester pour éviter le 
dévoiement des moyens de ce plan s'ils 
devaient être engagés dans de mauvaises 
directions.  
 
Les choses bougent, évoluent, mais tellement 
doucement. L'année dernière l'autisme était 
élu grande cause nationale... C'est bien, mais 
il reste tant à faire, tant de personnes 
atteintes d'autisme qui n'ont toujours pas de 
solutions ou de si mauvaises, tant 
d'"intervenants" (au sens large) qui ne sont 
pas formés du tout ou qui croient l'être mais 
ont en tête ce qu'on disait de l'autisme il y a 
plusieurs décennies. 

Bien entendu, pour contribuer au 
changement, il faut sensibiliser, informer, 
convaincre. C'est ce que nous nous efforçons 
de faire, en veillant toujours à être le plus 
constructif possible dans nos relations avec 
les différents acteurs. C'est, je pense, la 
bonne attitude. Il faut continuer. Bien sur 
être constructif, ne veut pas dire "baisser la 
garde".  
 
Alors, pendant que se discutent toutes ces 
choses et bien d'autres à l'échelon national, 
l'association continue son oeuvre localement 
en essayant d'apporter sa pierre à l'édifice. 
 
Au mois d'avril nous avons tenu notre 
assemblée générale : pas de 
bouleversements, mais une nécessaire 
continuité de nos actions. L'association 
réaffirme son esprit d'ouverture. Autisme 
Basse Normandie est, et sera, ce que ses 
adhérents en feront. Chacun peut donc y 
prendre une place, et s'il le souhaite, 
collaborer à sa bonne marche, aux prises de 
décisions, etc. 
 
Vous trouverez, j'espère, dans ce nouveau 
numéro, une illustration de toutes ces choses 
qui font qu'Autisme Basse Normandie existe 
et contribue, à la hauteur de ses possibilités.  
 
Tout cela peut paraitre une goutte d'eau dans 
un océan, mais c'est pourtant l'accumulation 
de "petits riens" comme ceux-là, qui feront 
qu'un jour, nous l'espérons tous, on ne 
puisse plus dire que la France a un retard 
majeur en matière d'accompagnement de 
l'autisme. 
 

Didier Cadiou, Président. 


