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Des associations s'indignent de la persistance de formations non 

conformes sur l'autisme 
 Lien vers l’article  

 

L'association Personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante 

constate que sont toujours diffusées en France des formations non conformes aux dernières 

connaissances scientifiques. Elle demande au Gouvernement d'intervenir. 

 

L'association Personnes autistes pour une autodétermination responsable et innovante (Paari) 

interpelle le Gouvernement dans un communiqué cosigné par de nombreuses associations et 

personnalités* sur la diffusion de formations initiales et continues toujours non conformes à l'avancée 

de la recherche à l'international en matière de trouble du spectre de l'autisme (TSA). "Comment se 

fait-il qu'aujourd’hui encore, une quinzaine de formations universitaires en matière d'autisme ne 

répondent toujours pas aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé 

(HAS) ? Comment se fait-il que dans la grande majorité des facultés de psychologie, des approches 

non recommandées soient elles aussi encore enseignées 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 n’enseignent pas eux non plus encore tous à leurs étudiants des connaissances actualisées ?", 

interroge le Paari.  

 

L'association s'étonne qu'un nombre croissant d'organismes de formation, au moins quinze selon son 

propre décompte, obtienne la certification qualité Qualiopi alors qu'ils ne diffusent pas des approches 

conformes aux recommandations de la HAS. "Les résultats sur le terrain sont désastreux : une 

majorité de personnes et familles concernées par un TSA continuent de fuir (quand elles en ont les 

moyens) les centres sanitaires et médico-sociaux qui refusent d'actualiser leurs pratiques [...]. 

En 2021, après plusieurs années à marteler l'importance de l'application de pratiques professionnelles 

basées sur l'état de la recherche scientifique, il est inadmissible que, de Gouvernement en 

Gouvernement, si peu d'avancées aient vu le jour", écrit l'association. 

 

Passer des recommandations à l'opposabilité 

Si l'association se dit tout à fait consciente du travail réalisé par la délégation interministérielle en 

matière de formation (travail réalisé avec l'Agence nationale du développement professionnel continu 

(ANDPC), sensibilisation certifiante pour les professionnels de santé (lire notre article), volet autisme 

du kit pédagogique (lire notre article), charte qualité en préparation...), Magali Pignard, cofondatrice du 

Paari, estime qu'il faut aller plus loin. "Nous nous heurtons sur le terrain à des professionnels refusant 

catégoriquement de faire évoluer leurs pratiques. Ils se sentent confortés par des formations qui vont 

à l'encontre des recommandations de la HAS. Il est temps que ces recommandations deviennent 

opposables. C'est une question de justice sociale. Les familles qui ont les moyens peuvent trouver 

des professionnels bien formés en libéral, les autres continueront elles de dépendre de professionnels 

qui emploient des méthodes obsolètes, y compris dans certaines plateformes de coordination et 

d'orientation (PCO) qui sont formés par des organismes qui ne respectent pas les recommandations 

?", s'indigne Magali Pignard. En conséquence, les signataires demandent au Gouvernement une 

opposabilité juridique des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans la formation 

initiale et continue. Ils demandent également une certification qualité de tous les établissements 

médico-sociaux, accueillant ou accompagnant des personnes autistes. 

 

* Parmi les premiers cosignataires :  

https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20211130-formation-des-associations-s-indignent-de-la-persistance
https://www.paari.fr/interpellation-des-instances-publiques-et-du-gouvernement/?fbclid=IwAR3om5gV9VBed7MsopxIQOh4pF6bhmjHGN1dcBE8-yIESRMK1-MwTETTddM
https://abonnes.hospimedia.fr/breves/20211117-formation-une-sensibilisation-certifiante-en-ligne-aux-tnd
https://abonnes.hospimedia.fr/articles/20210810-formation-la-dgcs-sort-un-kit-pedagogique-pour


Autisme-Europe ; Autistes Sans Frontières ; Autisme Info Service ; HyperSupers TDAH France ; Agir 

et vivre l’autisme ; Fédération française de psychomotricité ; Réseau Bulle France ; Collectif Groupe 

d’Action sur l’Autisme au Féminin ; Alliance Autiste (constitué de personnes autistes) ; Aspie-Friendly 

Paris-Saclay ; Approche globale Autisme ; Fédération des Groupes d’Entraide Mutuelle Autisme 

(Fégema) ; Pro AID AUTISME ; CREAI (Centre régional d’Etudes d’Actions et d’Informations) IDF. 

 

Pr Thomas Bourgeron ; Pr Richard Delorme ; Pr Franck Ramus ; Pr Catherine Barthelemy ; Dre 

Hélène Vulser ; Bernadette Rogé ; Dr Djéa Saravane ; Pr Patrick Chambres ; Dre Isabelle Amado ; 

Maître Sophie Janois, Thomas Bouquet, Sophie Robert 
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