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Chers amis de la Main à l’Oreille,
A l’AG de l’an dernier j’avais évoqué la nécessité de constituer un vaste rassemblement de parents,
d’amis et de professionnels afin que les pouvoirs publics entendent enfin notre parole d’ouverture à
la diversité des approches de l’autisme, de respect de la singularité de chacun de nos enfants et de
prise en compte de leur vie psychique, émotionnelle et affective.
Il y a un an, après les déclarations liberticides de M.A Carlotti, il me semblait que nous ne
pouvions plus nous contenter d’un travail de terrain et que nous étions tous condamnés à devoir
nous résigner à la pensée et la méthode unique à la mode si nous n’étions pas capables d’unir nos
forces pour pouvoir intervenir là où se prennent toutes les décisions sur l’avenir de nos enfants.
La finalité était assez claire mais les modalités encore très floues. Même le sigle n’avait pas encore
été trouvé !
Je vous avais aussi proposé que nous organisions un colloque pour nous faire connaitre et échanger
sur toutes les questions que pose l’autisme. Cela aurait été bien de le faire à Paris mais, finalement,
cela s’est avéré trop compliqué et nous l’avons donc organisé au nom d’Autisme Liberté à Evian
où la municipalité avait mis gratuitement à notre disposition un magnifique palais des congrès ainsi
que les services de l’office de tourisme pour les inscriptions.
Nous avons-nous-mêmes été surpris du succès de cette initiative. Malgré le boycott des CRA et de
l’Udapei de Haute-Savoie, près de 400 personnes venues de toute la France, de Suisse et de
Belgique sont venues écouter des professionnels réputés, comme le Professeur François Ansermet,
la généticienne Ariane Giacobino, la sociologue Brigitte Chamak, l’ancien directeur du Courtil
Bernard Seynhave, la présidente de la CIPPA Dominique Amy, la vice-présidente de PREAUT
Graciela Crespin ainsi que le psychiatre de l’Elan Retrouvé Moïse Assouline. Et, pour une fois, les
parents étaient presque aussi nombreux à la tribune que le professionnels : Christine Gintz,
Laurence Vollin, Françoise Rollux, moi-même, et bien-sûr Mireille Battut.
Le colloque d’Evian du 18 septembre 2014 a été l’occasion d’annoncer la création du RAAHP, le
Rassemblement pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle. C’était l’aboutissement
d’un travail d’élaboration de plusieurs mois avec Mireille Battut, Mariana Alba de Luna, Christine
Gintz, Françoise Rollux, Dominique Amy et Graciela Crespin. Le positionnement du
Rassemblement a été précisé. Il s’agit d’un rassemblement d’associations de parents et d’amis,
avec un Comité de soutien ouvert à toutes les personnes morales en accord avec notre démarche.
Les parents sont statutairement majoritaires au CA et au Bureau.

Le lendemain du colloque d’Evian, la plupart des intervenants ainsi que d’autres responsables
associatifs comme Rica Lévy, vice-présidente de l’association Pélagie, se sont retrouvés pour l’AG
constitutive du RAAHP ou furent votés les statuts et la charte.
Au départ, le 19 septembre 2014, nous ne regroupions que 3 associations de parents : Autisme
Liberté, La Main à l’Oreille et Pélagie, une associations de personnes autistes asperger et leurs
familles. 2 associations de professionnels, la CIPPA et PREAUT, parties prenantes du projet dès le
départ, ont immédiatement adhéré au Comité de Soutien.
Quelques mois plus tard nous sommes 5 associations de parents : Autisme Pluriel, basée en
Bretagne et la Tribu de Lulu, que vous connaissez bien, nous ont rejoints. Trois associations qui
offrent des services aux familles ont fait de même : les enfants de l’Albatros (qui organise des
loisirs), « les enfants au pays » et Autisme Espoir qui promeut la méthodes des 3 i auprès de
plusieurs centaines de familles. Ont également adhéré au Comité de soutien l’association des
psychologues freudiens et l’hôpital de jour de Poissy.
Nous avons aussi enregistré près d’une centaine d’adhésions individuelles.
Notre première intervention a été auprès de la HAS et de l’ANESM pour participer à l’élaboration
des recommandations pour adultes autistes. Après de longs échanges avec les pouvoirs publics,
nous avons de sérieuses raisons d’espérer que le RAAHP y sera représenté.
Nous sommes également intervenus avec Marc Langlois, Mariana Alba de Luna et Françoise
Rollux lors de la journée parlementaire de l’autisme. La semaine suivante Christine Gintz, la
secrétaire générale du RAAHP, intervenait avec Mariana au Comité National Autisme pour
signifier à Mme Ségolène Neuville qu’aucune approche de l’autisme ne peut prétendre être
prouvée scientifiquement et que seules des approches plurielles peuvent répondre valablement à la
complexité et à la diversité de ces troubles.
Par ailleurs nous sommes régulièrement invités, en tant que représentants du RAAHP, à participer
à de très nombreux colloques et journées de formation un peu partout en France, en Suisse et en
Belgique.
L’audience que nous avons acquise en quelques mois nous conforte dans la pertinence de notre
projet. Le RAAHP est complémentaire de nos associations de parents, il ne se substitue en rien à
elles, au contraire il contribue à leur renforcement et il leur facilite l’accès aux grandes instances
de décisions, aux colloques et aux médias. Il a aussi permis le rassemblement dans le Comité de
soutien, d’associations de professionnels qui jusque-là n’avaient pas l’habitude de travailler
ensemble. Bref c’est bien un rassemblement, le rassemblement dont nous avons tous besoin pour
que nos enfants ne soient plus considérés comme de simple machines détraquées qu’il s’agirait
uniquement de rééduquer et de normaliser à coups de renforçateurs positifs ou négatifs.
Grâce à tous le lancement du RAAHP a été un succès, il s’agit à présent de le consolider et de
l’amplifier. Pour cela l’implication de la Main à l’Oreille sera déterminante. Tous ensembles nous
contribuerons à construire pour nos enfants un environnement plus accueillant, plus coloré et plus
humain.
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