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12 AVRIL 2014 

Une date à inscrire dans tous les agendas ! 

 

Dans le cadre des Journées de l'autisme, nous fêterons 

les 20 ans de l'association  
à CAEN - Maison des Associations – toute la journée 

l'Assemblée Générale statutaire se tiendra le matin 

 

une commission (pour la préparation de cet événement) est déjà mise en place, nous 

ferons probablement appel à certains d'entre vous, et vous tiendrons informés du 

déroulement de la journée dès que le projet sera plus avancé.  

 

NOUS COMPTONS sur la PRESENCE de TOUS,  

parents, personnes autistes, amis, professionnels ! 

 

Mais au fait à quoi sert votre association ? Des 

problèmes existent toujours, donc est-ce vraiment 

utile ? 

Indéniablement Oui, justement à cause de ces 

problèmes qui sont encore à résoudre, mais aussi 

parce que les batailles des premières familles ont 

bien changé des choses. 

Bien sur, il y a encore beaucoup de douleurs et de 

souffrances chez les personnes atteintes de Troubles 

Envahissants du Développement (TED) et leurs 

familles, mais il vaut mieux avoir un enfant atteint de 

TED en 2013, plutôt que 20 ans auparavant. 

Aux plus septiques, je demanderai qu'ils regardent 

comment l'autisme prend progressivement de la 

place dans le débat publique : grande cause 

nationale l'année dernière, plusieurs versions 

successives de plan autisme. Quoi de mieux pour 

illustrer l'évolution que de regarder la scolarité. La loi 

a évolué. Accueillir un enfant atteint de TED à l'école 

est maintenant une obligation légale. Des dispositifs 

nouveaux sont en place. Aujourd'hui un enfant 

atteint de TED peut être accompagné à l'école par 

une AVS. Il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas le 

cas. 

La formation des AVS est insuffisante, leur statut est 

trop précaire, mais depuis quelques mois le discours 

de l'Etat change et se rapproche de la 

professionnalisation des AVS. Ce n'est pas encore fait, 

cela sera peut-être décevant, mais reconnaissons 

que cela va dans le bon sens. Nous devons 

encourager toutes ces évolutions. 

En serions-nous là si les associations n'avaient pas 

combattu avec la ténacité et la détermination qui est 

la leur encore aujourd'hui, sur tout le territoire ? Non, 

bien évidemment. 

Dire cela ne doit pas non plus laisser penser que les 

parents sont les seuls qui doivent s'impliquer. Certes, 

les parents doivent remplir leur rôle, à la place qui 


