
• répondre à l’urgence des adultes. Les adultes autistes sont les grands oubliés 
des plans autisme successifs. Ils sont massivement non repérés, ce qui a pour 
conséquence un parcours de vie chaotique, conjugué à des maltraitances, et ce quel 
que soit leurs compétences. Pour les adultes les plus dépendants, le défi est grand : 
ils résident chez leurs familles, épuisées, en Hôpital Psychiatrique de façon inadaptée, 
dans des services non équipés pour les accompagner sans risque ou maintenus dans 
des services pour enfants. Il existe çà et là en France de belles expériences médico-
sociales, respectueuses de leurs spécificités, il faut que les acteurs locaux s’en 
saisissent et les disséminent sur le territoire. A ce jour, l’offre existante est très 
insuffisante. Ces adultes doivent pouvoir habiter chez eux et exister à travers une vie 
sociale digne, avec les accompagnements professionnels nécessaires et respectueux 
de leurs spécificités.  

• prendre en compte les famil les : leur expertise, l’accès à leurs droits, à des  
formations et/ou guidance, et au répit. 

L’ensemble des administrations et acteurs devant être impliqués étaient présentes lors de la 
concertation nationale : Etat, départements, éducation nationale, santé et médico-social, 
emploi, habitat, culture, loisirs et sports, recherche. Nous espérons désormais qu’ensemble et 
fort d’un réel volontarisme politique, ces  acteurs traduiront cette concertation en actes 
forts.  

Les 650 000 personnes autistes, dans leur spécificité et grande diversité de besoins et de 
compétences, attendent de ce  4ème plan, la réelle prise en compte de tous leurs droits 
au sein d’une société inclusive et bienveil lante .  Nous serons attentifs à la 
concrétisation de ces attentes. Nos actions associatives accompagneront avec détermination 
ce plan, s’il répond à ces objectifs, dont nous attendons des positionnements clairs et des 
moyens  à la hauteur des enjeux. 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’assurance de notre haute 
considération. 
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