
est la leur, celles, particulière, des "usagers 
compétents" (il faudrait un article entier pour 
expliquer en quoi la situation des familles concernées 
par les TED est spécifique et pourquoi on peut parler 
de compétences à leur égard). Face à ces familles, 
c'est la société toute entière qui doit aussi être 
mobilisée. Au fronton des bâtiments de la République 
on peut lire "Liberté, Egalité et Fraternité", avec une 
telle devise la République doit se donner comme 
objectif d'assurer à tous les citoyens une égalité des 
chances. Cela signifie concrètement des moyens 
adaptés de compensation du handicap, que la 
personne soit ou non atteinte de Troubles 
Envahissants du Développement. 

Cela passe par des décisions nationales, mais aussi 
par leurs déclinaisons locales. C'est sur ce terrain 
que des associations de proximité, comme Autisme 
Basse Normandie, ont leur rôle à jouer. 

Pour l'illustrer, il se discute en ce moment, dans le 
cadre des Comités Techniques Régionaux Autisme 
(CTRA) les projets d'application du plan autisme 
2013-2017 dans la région. Nous y sommes, au côté 
de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et de 
l’Éducation Nationale, entre autres. C'est important. 

Localement, au delà des réunions et des discussions, 
il y a des décisions. De nouveaux types 
d'établissements, plus proches des attentes 
spécifiques des familles concernées par les TED, se 
font jour (pour les adultes, Saint Sever depuis déjà 
quelques années, prochainement Verson. Pour les 
enfants, citons l'ouverture très récente de l’IME de 
Dives sur mer porté par « ABA Apprendre 
Autrement »). 

Est-ce à dire qu'il n'y a rien à attendre des autres 
établissements ? La Haute Autorité de Santé (ça 
aussi c'est nouveau) a émis un certains nombre de 
Recommandations qui prennent en compte les 
besoins que les associations expriment depuis 
longtemps. Ces recommandations s'imposent à tous 
les établissements maintenant. Nous pouvons nous 
réjouir que certains de ces établissements prennent 
contact avec nous, envoient leur personnel en 
formation dans des organismes proposant un 
contenu actualisé. Bien sur, tous les problèmes ne 
sont pas réglés et il est clair que satisfaire les 
besoins est une mission délicate quand il faut aussi 

gérer la limitation des moyens, mais nous devons 
encourager cet élan. 

Bien sûr, et malheureusement, nous devons encore 
nous battre contre ceux ou celles, trop nombreux, 
qui continuent, en 2013, à intervenir auprès 
d'enfants autistes comme s'il ne s'était rien passé 
durant les trente dernières années, en balayant du 
revers de la main ce que la science nous explique 
aujourd'hui et en perpétuant des pratiques d'un 
autre âge. Mais gageons, que même dans ces 
établissements extrêmes, la connaissance et la 
raison finiront par l'emporter. Espérons et œuvrons 
également pour que de plus en plus de personnes 
avec TED puissent vivre une vie en milieu ordinaire, 
au sein d'une société qui les comprendra mieux, sans 
plus avoir besoin du tout d'établissements spécialisés. 

Enfin, dans ce survol parcellaire des changements, je 
voudrais conclure par un point qui n'est peut-être 
pas le premier auquel on pense, mais qui pourtant 
change beaucoup de choses pour les familles : la 
rupture du sentiment d'isolement. La place, le 
nombre et la santé des associations, couplé à 
l’avènement d'internet, permet maintenant aux 
familles de savoir qu'elles ne sont plus seules à vivre 
ce qu'elles vivent. 

La santé d'Autisme Basse Normandie en témoigne. 
Le nombre de nos adhérents (170 l'année dernière) 
croît encore cette année, notre conseil 
d'administration s'est encore élargi et bénéficie d'un 
renouvellement progressif et constant. Les choses 
bougent aussi au delà du Calvados. Une nouvelle 
antenne sera inaugurée à Cherbourg le 30 novembre. 
Un regain de présence dans la Manche et un nouveau 
local, cela veut dire de nouveaux services et une 
opportunité de participation aux instances 
départementales dans ce département (MDPH par 
exemple). Merci aux familles militantes qui sont 
derrière ce renouveau. 

Face à ces constats, évidemment pas exhaustifs, 
j'espère que chaque adhérent d'Autisme Basse 
Normandie sera fier du chemin que nous avons 
parcouru ensemble et plus motivés que jamais pour 
continuer dans cette direction et relever encore et 
toujours les défis. 

Didier Cadiou Président 

 

Et pour inaugurer ensemble et de façon chaleureuse cette nouvelle année,  

une galette est organisée, à laquelle vous êtes tous invités 

Le samedi 11 Janvier de 15h30 à 17h15, 
    dans la salle de  L’arc en ciel  où nous étions déjà l’an dernier. 

 

Ce sont les jeunes adultes autonomes qui encore une fois prépareront ces festivités ! 

  


