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Autisme Normandie en panne de subvention

Son  projet
d'aide  aux
familles  aux
enfants autistes
avait été retenu
comme innovant
et  bénéficié
d'un  premier
financement.  Le
second  ne  suit
pas.

«
Imaginez-vous
dans la gare de
Shanghaï en
pleine heure de
pointe, alors
que vous ne
lisez, ni ne
comprenez le
chinois. »
Évelyne Nové
aime bien cet
exemple pour
faire comprendre
les difficultés
que rencontre un
autiste dans la
vie sociale. La
présidente de
l'association Autisme Normandie pourrait prendre l'image à son compte, tant elle se perd dans les
arcanes administratifs pour savoir pourquoi une subvention promise s'est soudainement évaporée.

Il  y aura près  d'un an, l'association mettait  en route un projet  innovant. Il  impliquait  dix enfants
autistes  du  Calvados  et  leurs  familles.  Sur  une  période  de  dix-huit  mois,  épaulés  par  deux
psychologues et des travailleuses familiales, ces parents participent  à l'étude de comportement de
chacun de leur enfant, afin de trouver les moyens de compenser leur problème. « L'autisme n'est pas
un trouble psychique, mais un handicap neurologique, qui implique rééducation et apprentissage
», insiste Didier Cadiou, vice-président de l'association.

D'où  l'importance  du  diagnostic  précoce  et  de  l'accompagnement  éducatif  défini  tôt.  Le  projet
d'Autisme Normandie entrait dans ce cadre, basé sur l'analyse appliquée de comportement. « C'est
une  des méthodes.  Elle  donne  de  résultats.  »  Lorsque  la  Caisse  nationale  de  solidarité  pour
l'autonomie lance un appel à projets, l'association saute sur l'occasion, d'autant que le thème retenu
est les aidants.

« Les députés alertés »

Le  dossier,  monté  avec le  concours  de  l'association régionale  de  l'économie  solidaire  (Ardes) est
retenu d'emblée et dirigé vers la Délégation interministérielle à l'innovation, l'expérimentation sociale
et l'économie sociale (Dieses). « On demandait 40 000 €. On a reçu un premier versement de 20
000 €. Et puis après, plus de nouvelles, plus d'interlocuteur », raconte Évelyne Nové. Depuis le
mois  de mars, courriers  et messages téléphoniques restent  sans réponse. La présidente d'Autisme
Normandie alerte son réseau en appelle aux députés.

Mi-septembre, enfin, Valérie Létard, secrétaire d'État à la Solidarité, se manifeste. Elle répond à une
lettre de Jean-Yves Cousin, député-maire de Vire, datée du 3 juillet et qu'elle a fait suivre au délégué
de la CNSA et au directeur de la Dieses, « en leur demandant de des explications sur ce refus de
financement et de tout faire pour honorer les engagements pris. »

L'association en a pris bonne note, tour en craignant que le lancement du Revenu de solidarité active
ait  asséché les  finances.  «  Pour nous,  c'est vital sinon on va devoir arrêter.  Pourtant,  notre
projet offre une solution peur coûteuse et généralisable. »
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