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Appel du RAAHP aux Candidats à la Présidence de la République

Les personnes souffrant d’un handicap mental ou psychique et en particulier les
personnes autistes, leurs familles ainsi que tous ceux qui les accompagnent, se
comptent en France par centaines de milliers. Pourtant ce sont trop souvent les grands
oubliés des campagnes et des programmes électoraux.
Le RAAHP demande donc à tous les candidats à la Présidence de la République de se
prononcer sur les questions ci-dessous :

Oui
I) Au cours de la campagne électorale et après,
vous engagez-vous à :
1. Ne pas traiter d’« autistes » vos adversaires ?
2. Appeler vos partisans à en faire de même ?
3. Rappeler à l’ordre les journalistes qui commettraient
cet écart de langage en votre présence ?

II) Si vous deveniez Président de la République,
vous engagez-vous à :
1. Faire en sorte que soient accueillis, à temps plein ou
partiel et dans de bonnes conditions, dans
l’établissement scolaire de leur secteur, tous les
enfants et adolescents autistes pour lesquels cela
pourrait être bénéfique ?
2. Ne pas pour autant mener une politique de
désinstitutionalisation qui détruirait ce que des
générations de parents et de professionnels ont
construit depuis plus d’un demi-siècle ?

Non
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Oui Non

3. Construire en 5 ans suffisamment d’établissements
spécialisés pour enfants, adolescents, adultes et personnes
autistes vieillissantes, pour que personne, quelle que soit la
sévérité de son handicap, ne soit contraint de rester dans sa
famille ou d’être exilé dans une autre région ou à
l’étranger ?
4. Etablir ou renforcer les passerelles existantes entre
l’Education Nationale, le Sanitaire et Médico-social.
Autrement dit, décloisonner mais pas désinstitutionnaliser ?
5. Faciliter l’accès à l’emploi des personnes souffrant d’un
handicap mental ou psychique en leur réservant un quota de
places (à définir) dans les 6% que les entreprises doivent
réserver à des personnes handicapées ?
6. Tenir compte de la diversité et de la complexité des formes
d’autismes en ne limitant pas les prises en charge à une
méthode unique mais au contraire en favorisant des
approches plurielles adaptées à la singularité de chaque
personne ?
7. Ne pas limiter l’accompagnement à l’éducatif et au
pédagogique et veiller à ce que les personnes autistes aient
aussi accès à tous les soins dont elles ont besoin ?
8. Rendre accessibles à toutes les personnes souffrant d’un
handicap mental, tous les hôpitaux de France ?
9. Prendre en compte la souffrance psychique des personnes
autistes, de leurs familles et de tous ceux qui s’en
occupent ?
10. Mettre fin à la diabolisation de la psychiatrie et de
la psychanalyse dans le secteur de l’autisme ?
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Oui Non

11. Rétablir le pluralisme :
- Dans les cahiers des charges de tous les appels à
projet ?
- Dans la formation continue ?
- Dans les programmes universitaires ?
- Dans les instances où s’élabore la politique de
l’autisme ?

12. Rétablir la possibilité pour des associations de familles de
proposer des projets d’initiative locale aux départements, aux
régions et aux ARS sans en passer par la procédure actuelle
très lourde des appels à projets auxquels seules de très
grosses institutions sont en capacité de répondre ?

13. Poursuivre et renforcer le financement public des recherches
sur l’autisme mais en ne négligeant pas celles en clinique, en
sciences humaines et en épidémiologie, par exemple sur :
- L’efficacité comparée des différentes approches ?
- Les raisons d’un taux de suicide particulièrement
élevé chez les personnes autistes ?
- L’origine d’une surmortalité par arrêt cardiaque ?
- Les raisons de la fréquence des troubles digestifs et
alimentaires chroniques dans cette population ?
- Les raisons d’une prévalence plus forte de l’autisme
chez les enfants d’immigrés ?
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Oui Non
14. Rendre moins difficile la vie des familles :
- En créant des services de baby-sitting spécialisé
afin de leur permettre quelques sorties le soir, le
week-end ou pendant les vacances scolaires ?
- En développant la politique d’accessibilité des
personnes souffrant d’un handicap mental aux
lieux publics (transports, loisirs, sports, etc.) ?
- En autorisant les parents d’une personne adulte
résidant en foyer à prendre plus de cinq semaines
par an de vacances avec leur enfant tant qu’ils sont
encore suffisamment valides pour le faire ?
- En rassurant les familles sur la bonne moralité des
personnels des institutions (en particulier des
veilleurs de nuit) en permettant aux directeurs (y
compris d’établissements pour adultes vulnérables)
d’exiger des demandeurs d’emploi un extrait n° 2
de leur casier judiciaire ?
- En exonérant totalement de charges sociales les
emplois familiaux pour les familles de personnes
handicapées et en maintenant la réduction d’impôt
actuelle ?
- Pour le calcul du montant de la retraite, en
comptabilisant comme un travail à temps plein les
années où un des parents a dû travailler à mi-temps
ou à temps partiel ?
- En tendant à établir un partenariat et un dialogue
apaisé, constructif et confiant entre tous les
parents, les professionnels et les pouvoirs publics ?
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Déclaration du candidat sur toutes ces questions

