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Pendant mon adolescence j'ai souvent lu les lettres de mon père publiées dans la 
presse quotidienne. J'avais beaucoup de mal à comprendre son geste et son 
besoin de crier publiquement ses colères. Et me voila quelques décennies plus 
tard faisant ce même geste. Il était poète, et criait avec sa plume. Moi scientifique, 
je crie aves les touches de mon ordinateur. Ecrire pour dénoncer, pour sortir du 
silence et pour ne pas consentir. La recherche scientifique sur les mécanismes 
cérébraux impliqués dans l'autisme fait parti de ma vie depuis plus de 20 ans. En 
tant que psychiatre et scientifique je suis témoin et acteur d'une longue bataille 
pour que les personnes avec autisme soient vues avec un regard nouveau en 
France. Loin des querelles d'école et plus près de la réalité internationale. 
Le plan autisme lancée par le gouvernement en 2004 a ouvert un grand chantier, 
mais les vieilles idées ont la vie longue. Dans une perspective de changement, un 
groupe d'experts dont je fais partie a été sollicité en 2009 pour participer à la 
construction d'un socle de connaissance sur l'autisme, à savoir, la rédaction d'un 
document contenant les notions modernes sur l'autisme, concernant la définition 
de ce syndrome et les stratégies diagnostiques. Il n'était pas question de faire le 
point sur les avancées scientifiques, mais de construire un instrument de base 
pour la formation et l'information des personnes travaillant dans ce domaine de 
santé. Cette mission à été confiée par le Ministère de la Santé à la Haute Autorité 
de Santé (HAS), suivant un protocole classique dans la constitution de tels docu-
ments. Une année de long travail se suit. Toute information retenue doit obéir aux 
règles d'un processus consensuel (il n'est pas question ici de vote majoritaire). 
Les phrases sont débattues à la virgule près… et en fin d'année 2009 le débat est 
clos. 
 
Les informations contenues dans le projet de ce document, qui par ailleurs sont 
pour la plupart disponibles sur un simple clic en internet, donnent une vision ré-
aliste de l'autisme en résonance avec celle de la communauté internationale et 
sont loin d'être révolutionnaires. La seule "révolution" a été de constituer un docu-
ment actuel, qui mettait la France en phase avec le reste du monde en matière 
d'autisme. Douce illusion.   

Des forces "occultes", mais bien présentes, ont réussi à modifier le contenu du 
document et à redonner au problème de l'autisme le même vieux visage, qui 
apparemment plait à tant des professionnels français. C'est comme si dans le 
domaine du Cancer, la France décidait de faire "bande à part" du reste de la 
communauté internationale avec des définitions et des propositions thérapeuti-
ques vieilles de plusieurs décennies. Un vrai scandale. Mais la psychiatrie de 
l'enfant en France, et l'autisme en particulier, sont encore un sujet de débat idéo-
logique où la vision scientifique de ce problème majeur de santé de publique (plus 
de 1 enfant sur 100 sont concernés) n'a pas son mot à dire.  
 
Et pourtant en matière de recherche scientifique un vrai paradoxe français s'opè-
re. Les derniers communiqués de presse en sont témoins (AFP du 15 févr. 2010 
"Une hormone améliore les contacts sociaux d'autistes selon une étude"). Avec 
les espoirs réels des nouvelles thérapeutiques à revoir… Mais apparemment on 
préfère encore les vieux draps glacés ! Les parents et leurs associations ne sont 
pas dupes et leur combat continue. A nous professionnels de sortir de notre silen-
ce ! 

La France et  l'autisme 
par Monica Zilbovicius, psychiatre directeur recherche INSERM  

 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

17-19 mars: formation— « Autisme et 

communication » (cfr. asr) 

31 mars: Journée mondiale de l’autisme. 

Soutenez l’action d’asr! 

 

 

A lundi prochain ! 

TED-autisme Genève      www.autisme-ge.ch 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

La semaine s'annonce 

chargée, donc pleine de 

nouvelles possibilités pour 

l’association.  

Faire comprendre l’autis-

me est un défi. En dehors 

des forces occultes (voir 

encadré jaune) très pré-

sentes dans les régions 

francophones de l’Europe, 

il faut également lutter — 

non pas contre un systè-

me — mais pour la mise 

en place d’une alternati-

ve. Ce n’est pas la même 

chose. 

Notre force, c’est la clarté.  

Pour nos enfants, il faudra 

être plus que vigilant sur 

le sens que l’on donnera à 

chaque mot, pour évincer 

les forces occultes, qui 

elles, jouent avec les 

maux. Et même pas de 

manière franche... 

C’est fait ! 

 
Fondation Hellingly:  avec 
la présentation du dossier 
« formation » qui semble 
avoir convaincu. Réponse 
en juin! 
 
Commission colloque: nous 
avons le plaisir d’annoncer 
que Mme Baume-
Schneider a accepté d’ou-
vrir notre colloque :-)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouvelles idées sont 

nées suite à notre AG pour 

élaborer notre calendrier 

2011 : photos de résidant/es 

au travail, d’enfants en inté-

gration, d’équipes à l’ouvra-

ge... 

 

Surtout n’oubliez pas d’en-

voyer vos textes, photos, 

dessins et/ou suggestions 

pour le rendre « UNIQUE » 

notre calendrier, en somme à 

l’image de notre association :

-) ! 

 

Le thème du mois de mars 

est: « mon enfant ne parle 

pas... » 

 

  

Calendrier 2011 

La psychiatrie, une force occulte ? 


