
©1989-2021 APM International - https://www.apmnews.com/depeche/64908/375961/des-personnes-autistes-en-appellent-au-gouvernement-pour-le-respect-des-bonnes-pratiques

DÉPÊCHE - Jeudi 02 décembre 2021 - 16:36

Des personnes autistes en appellent au
gouvernement pour le respect des bonnes

pratiques
Mots-clés : #médico-social #neuro #autisme #patients-usagers #qualité-sécurité des soins #HAS #accès aux soins
#médecins #éthique-déontologie #formation #université #ministère-handicap #Matignon

PARIS, 2 décembre 2021 (APMnews) - L'association Personnes autistes pour une autodétermination responsable
et innovante (Paari), soutenue dans ce combat notamment par Autistes sans frontières et Autisme Info Service,
alerte le gouvernement sur les nombreuses formations et les lieux de soins qui ne respectent pas les
recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), dans un communiqué diffusé en amont de la journée
internationale des personnes handicapées du 3 décembre.

"Malgré l'engagement collectif des personnes autistes elles-mêmes, des associations d'usagers et de la
délégation interministérielle autisme [cf dépêche du 29/09/2021 à 14:30], malgré les engagements pris en 2018
par Edouard Philippe [alors premier ministre] et Sophie Cluzel [secrétaire d'Etat aux personnes handicapées] vis-
à-vis de la formation et de la diffusion des bonnes pratiques dans l'autisme, force est de constater que les
objectifs de la stratégie nationale autisme [cf dépêche du 06/04/2018 à 11:08 et dépêche du 10/04/2018 à
16:06], en voulant remettre la science et la recherche au coeur des politiques publiques des troubles du
neurodéveloppement, n'ont pas été tenus", déplore l'association Paari.

"Comment se fait-il qu'aujourd'hui, une quinzaine de formations universitaires en matière d'autisme ne
répondent toujours pas aux recommandations de bonnes pratiques de la HAS? [cf dépêche du 19/02/2018 à
05:00 et dépêche du 19/02/2018 à 05:00]", interroge-t-elle.

"Comment se fait-il que dans l'immense majorité des facultés de psychologie, des approches non recommandées
soient encore enseignées, en matière de prise en charge des différents troubles du spectre de l'autisme, alors
qu'elles ne le sont plus dans la plupart des autres pays développés? Comment se fait-il que tous les
établissements de formation en travail social (EFTS) n'enseignent pas à leurs étudiants les connaissances
actualisées?", poursuit-elle.

"Nous nous interrogeons également sur le nombre croissant d'organismes de formation obtenant la certification
qualité Qualiopi alors qu'ils n'appliquent pas des approches conformes aux recommandations de la HAS en
matière d'autisme: nous comptons actuellement au moins 15 organismes de formation obtenant cette
certification, leur permettant ainsi d'obtenir des fonds publics", s'alarme-t-elle aussi.

L'association de personnes autistes juge que les conséquences de cette situation sont "désastreu[ses]": "Une
majorité de personnes autistes et leurs familles continuent de fuir (quand elles en ont les moyens) les centres
sanitaires et médico-sociaux qui refusent d'actualiser leurs pratiques mais continuent néanmoins de recevoir des
sommes colossales d'argent public."

De ce fait, "les usagers sont confrontés à un cruel manque de professionnels compétents sur le terrain, ce qui
entraîne au mieux un retard de diagnostic et d'interventions adaptées, au pire une perte de chance, comparable
a minima à de la négligence et, dans de nombreuses situations, à de la maltraitance", assène-t-elle.

L'association demande à l'Etat "de prendre en compte les demandes urgentes du Comité des droits de l'enfant
de l'ONU [Organisation des Nations unies] "en prenant les mesures nécessaires pour que seules les formations
initiales et continues prenant en compte les connaissances scientifiques validées sur le neurodéveloppement et
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conformes aux recommandations de la Haute autorité de santé en matière d'autisme aient un financement
public", et "en effectuant un contrôle des programmes et contenus de ceux-ci de façon régulière".

Elle demande également que "le processus de certification Qualiopi des organismes de formation prévoit une
mention sur l'assurance que les contenus proposés sont en accord avec les connaissances actualisées, et donc
tiennent compte des recommandations de la HAS concernant l'autisme, pour les formations qui abordent ce
thème".

Elle souhaite "une certification qualité de tous les établissements médico-sociaux, accueillant ou accompagnant
des personnes autistes, comme cela a notamment été initié en Nouvelle-Aquitaine" (cf dépêche du 29/05/2020 à
11:48).

Paari demande enfin "de garantir que, concernant les évaluations des établissements et services médico-sociaux,
les procédures réglementaires prévues par l'Etat garantissent l'opposabilité juridique des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles concernant l'autisme".

Plusieurs professionnels et associations ont cosigné ce communiqué. La liste est donnée sur le site de
l'association.
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