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Je suis ravie d’être parmi vous aujourd’hui à l’occasion de la journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme qui se tient les 2 avril de chaque année. Il faut faire vivre cette 

journée au-delà du 2 avril et c’est donc tous les jours que nous pouvons faire changer les 

choses. 

J’ai tenu à être parmi vous pour une raison simple : je considère, tout comme vous, que les 

troubles du spectre de l’autisme méritent une recherche de haut niveau pour garantir 

l’excellence des pratiques, le développement des innovations et des techniques permettant de 

faire face à ce défi de santé publique que représentent certes l’autisme mais plus globalement 

les troubles  du neuro-développement. 

Et c’est la seconde raison de ma présence : l’autisme, les différentes formes cliniques 

d’autisme sont bien du registre du neuro-développement. Et il est fini le temps où des 

hypothèses non fondées scientifiquement tenaient lieu de vérité des discours et des pratiques. 

J’ai moi-même une formation scientifique et je considère, comme vous tous ici, qu’il faut 

s’appuyer sur les publications internationales et les données scientifiques, dans tous les 

domaines et pour l’autisme bien entendu. 

Je n’accuse personne et nous ne referons pas l’histoire, il faut aller de l’avant. Je sais que nous 

ne nous sommes pas encore totalement entrés dans cette nouvelle ère mais la révolution est en 

marche, elle est irréversible. 

Je tiens à saluer la qualité des travaux menés par les équipes de recherche et les 

résultats prometteurs. 

Oui, il existe en France d’excellents chercheurs une recherche de haut niveau dans le domaine 

de l’autisme ! Et c’est bien l’une de mes priorités que de soutenir ces équipes et leurs projets 

avec Marisol TOURAINE et Thierry MANDON. 

Dans le domaine des troubles du spectre de l’autisme, il faut pouvoir progresser à la fois sur 

les recherches portant sur les origines de ces troubles, les mécanismes qui sous-tendent 



leur expression mais aussi sur l’efficacité des interventions. Nous manquons aussi de données 

épidémiologiques et d’évolution des personnes au long cours. 

Je sais que nombreuses initiatives sont prises sur ces différents domaines et le dernier comité 

de suivi du Plan Autisme a permis d’en voir toute la diversité et la richesse. Cette diversité est 

une chance mais elle nécessite certainement plus de visibilité et de développement. Nous ne 

tirons pas suffisamment partie de tous les travaux menés en France et je soutiendrais les 

initiatives permettant de mieux fédérer les différentes équipes et projets de recherche. 

Permettez-moi à cette occasion de saluer ici la présence du Professeur Marion LEBOYER, du 

Professeur Thomas BOURGERON et du Professeur Richard DELORME avec qui nous avons 

déjà engagés des discussions sur ces sujets. Vous m’avez fait part de propositions et de 

demandes auxquelles j’attache une grande importance. Vous savez que ma porte vous êtes 

ouverte pour poursuivre ces premiers échanges et soutenir votre action. 

Je veux, bien entendu, aussi rendre hommage et saluer toutes les autres équipes de recherche 

fondamentale et clinique qui partout en France mais aussi en Europe agissent pour sortir 

l’autisme de l’obscurantisme ou de l’ignorance. 

L’ignorance et des croyances idéologiques d’un autre temps ont nourri les conflits, les 

controverses et nous empêchent encore aujourd’hui d’avancer aussi vite et fort que nous 

sommes déterminés à le faire. Le débat est tranché et nous devons regarder devant nous. 

Mon rôle et ma responsabilité dans mes fonctions actuelles est de faire que la France devienne 

une nation exemplaire dans le domaine de l’autisme et je sais qu’il nous reste beaucoup de 

travail. Je crois que pour y parvenir il faut renforcer l’alliance entre les personnes, les 

familles, les professionnels et les chercheurs. 

La connaissance et la recherche ne sont possibles qui si elles reposent sur un vivier de 

professionnels et d’universitaires qui, au cours de leurs cursus de formation initiale et 

continue, ont pu recevoir des contenus conformes aux publications scientifiques actualisées. 

Dans le domaine de l’autisme, nous savons tous que tous les cursus universitaires ne délivrent 



pas les bons contenus concernant les TSA. C’est pour cela que, avec Thierry MANDON, nous 

travaillons actuellement à faire évoluer les maquettes universitaires à la fois pour les 

médecins, les paramédicaux mais aussi les psychologues. 

Il faut plus de filières universitaires d’excellence dans le domaine de la « clinique » du neuro-

développement et de l’autisme en particulier. C’est le gage d’une pratique professionnelle à 

haut niveau de qualité et donc d’un service rendu à la hauteur de ce que les personnes ayant 

des TSA et les familles sont en droit d’avoir. 

La connaissance scientifique et l’expérience professionnelle sont les clés de la révolution que 

nous vivons en France. La connaissance s’acquiert par l’expérience et comme nous le précise 

Albert Einstein, « tout le reste n’est qu’information ». 

Mais l’information a néanmoins toute son importance. Car nous savons que de nombreuses 

informations erronées, blessantes et parfois stigmatisantes envers les personnes et les familles 

circulent encore. Ces idées fausses, ces préjugés, il faut les combattre et c’est pour cela que 

j’ai lancé la première campagne gouvernementale d’information et de communication sur 

l’autisme vers le grand public. Cette campagne est une action du Plan Autisme et elle était 

attendue depuis de nombreuses années par les associations. C’est donc un engagement que 

j’avais pris et qui est tenu à l’occasion de cette journée mondiale. Nous avons, avec les 

associations et notamment le Collectif Autisme, élaboré un petit film « Eliott » ainsi qu’un 

site expérientiel qui permet de se mettre à la place de ce petit garçon autiste et de vivre ses 

difficultés quotidiennes.  

Ce n’est pas ma campagne de communication mais un engagement collectif pour dépasser les 

préjugés portés sur les personnes autistes en France. Je veux d’ailleurs remercier 

l’engagement de plusieurs « youtubers » très connus qui, au moment où je vous parle, ont 

lancé sur Internet des vidéos permettant aussi de faire tomber les préjugés. 



Mais cette campagne c’est aussi en septembre 2016, l’ouverture du site internet 

gouvernemental sur l’autisme. Les personnes et les familles sont encore trop livrées à elles-

mêmes au gré de telle ou telle mode, scoop ou façon de voir de tel ou tel professionnel. 

Ce sera donc via ce site officiel du gouvernement que nous allons une information fiable, 

actualisée et scientifique sur les TSA, les recommandations de bonne pratique mais 

aussi sur les ressources utiles dans chaque territoire. Pour ce site gouvernemental, je vais 

avoir besoin des chercheurs et des experts et je sais pouvoir compter sur vous tous. 

Mesdames, Messieurs, vous êtes toutes et tous ici un immense espoir pour les familles et les 

personnes ayant des TSA. Vous êtes aussi les aiguillons du changement pour l’émergence et 

l’évaluation des nouvelles techniques et approches dans les interventions auprès des enfants et 

adultes ayant des TSA. 

La prévalence des TSA est de 1% en population générale et ce simple chiffre doit marquer les 

esprits de tous. C’est un enjeu majeur de santé publique mais c’est aussi une vraie question de 

société. 

Je sais les efforts qu’il reste à faire, je sais le retard qu’il nous reste à rattraper, mais je sais 

aussi les progrès accomplis et vous en êtes les dignes représentants. Rien ne me fera changer 

de cap et vous pouvez compter sur ma détermination et mon soutien. Aucune critique, aucune 

intimidation ne pourra entamer ma détermination, j’irai jusqu’au bout des engagements pris.  

Bravo pour l’excellence des travaux que vous menez. 

Je vous remercie pour l’espoir que vous représentez pour tous les enfants et adultes autistes, et 

pour les familles. 

Je vous remercie. 

 


