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Un 4ème plan autisme pour ne plus décevoir les personnes autistes
Autisme France, Sésame Autisme et l’Unapei adressent une lettre
ouverte à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées
Télécharger la lettre ouverte
A la veille de la présentation officielle du 4ème Plan autisme, les fédérations représentantes
des personnes autistes et de leurs familles, Autisme France, Sésame Autisme et l’Unapei
adressent une lettre ouverte à Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des personnes
handicapées dans laquelle elles demandent un plan ambitieux et à la hauteur des attentes
des 650 000 personnes autistes.
Les associations souhaitent qu’il ressorte de cette présentation des positionnements clairs et
des moyens à la hauteur des besoins des personnes qu’elles représentent.
Parmi les priorités, que les associations ont eu l’occasion d’expliciter durant les six derniers
mois à l’occasion de la concertation autour du 4ème plan autisme et à laquelle elles ont
activement participé, elles demandent une politique volontariste de réforme des formations
des professionnels de tous les métiers concernés.
Les associations rappellent l’urgence de la situation des adultes autistes, grands oubliés du
3ème plan, qui doivent bénéficier d’un diagnostic et d’accompagnements adaptés pour qu’ils
puissent habiter chez eux et exister à travers une vie sociale digne. Autre demande phare,
les associations attendent une politique du repérage, du diagnostic et des interventions
précoces des jeunes enfants, quel que soit leur âge.
Emmanuel Macron a fait du handicap l'une de ses priorités du quinquennat. Il déclarait en
juillet dernier lors du lancement de la concertation à l‘Elysée, "Leur problème, m'ont-ils dit,
c'est que leur handicap ne se voit pas, il ne faut plus les laisser dans les angles morts de la
société". Les associations n’en attendent pas moins et font le vœu d’un 4ème plan qui
prenne en compte tous leurs droits au sein d’une société inclusive et bienveillante.
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