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quelleadéposéunepropo- donnée depuis au moins 20
sition de loi visant I'arrêt ans dans la plupart des pays
despratiquespsychanaly- occidentaux, que ce soit
tiques dans I'accompa- dans la définition des trou-

Le député, qui est président
du groupe d'étude parlemen-
taire sur I'autisme, préco-
nise la généralisation des mé-
thodes éducatives et compor-
tementales, et la réaffecta-
tion des financements exis-
tants à ces méthodes. << La
psychanalyse ne figure dans
aucune recommandation na-
tionale ou internationale et
la communauté scientifique
internationale est unanime
pour déconseiller I'utilisa-
t ion, dans les guides de
bonne pratique, des prises
en charge d'inspiration psy-

contre les méthodes psycha nalytiques
à I'audition par le groupe
d'études parlementaire sur
I'autisme (octobre 2011) de
la Haute Autorité de Santé
dans le cadre de sa consulta-
tion publique en vue des re-
commandations de bonne
pratique Autisme et trou-

longtempsunanimementdé- pement : programmes et in-
criéè pai les associations de terventions chez I'enfant et
parents. l-adolescent>'

<< J'ai donc estimé qu'il était L*lt:^"-d": 
premières ren-

de mon devoir de ta faire ln- contres parlementaires sur

terdire, sous toures r"ilàl- i.,1ltliT!l9iÊaniséesen jan-
mes, dans re traitemeni"Je T:iïi'.:d;lj[i,t ffi;I'autisme,auprofitdetraite- iil;d;" {'iactreve Ae te
Tenls opérants, les métho- ;;;;;;",iintÏunanimitédes éducatives et comporte- ilËi;jJ;T-Uruit régnermentales enparticulier >. pài*i-fd, 
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Le député a fait ce choix prenantes (chercheïrs et
aprèsavoirconsultédenom- professionnels de santé, re-
breux parents et associa- présentants politiques, fa-
tions : < J'aiétéalertéàpro- milles...)
pos de la détresse des fa- parce que la situation en
milles par le collectif France èn matière de prise
Autisme, et j'ai fait procéder encharge del'autisme eiten-

core. et ma
évidents du gouvernenient
pour aller de l'avant, sanitai-
rement, socialement, écono-
miquement et humaine-
ment inadmissible, l'année
2012, pendant laquel le
I'autisme s'estvu attribuer le
label "Grande Cause Natio-
nale "par le Premier Minis-
tre, se doit d'être un tour-
nant historique ! Cette pro-
position de loi se veut la pre-
mière pierre de l'édifice.
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