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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu, suite à une saisine parlementaire, un avis 
en séance plénière le 9 octobre sur « Le coût économique et social de l’autisme ».

Le CESE a confié à la Section des affaires sociales et de la santé la préparation de cet avis, qui a désigné Christel Prado du 
groupe des Associations, comme rapporteure. Françoise Vagner et Daniel Prada ont participé pour le groupe CGT aux travaux 
de la section. Merci à Joëlle Malvy, engagée dans un travail sur l’autisme au CHU de Tours, qui nous a donné de précieux 
conseils.

Vous pouvez consulter les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Ce sujet, mal connu, est, par son taux 
de prévalence, un véritable sujet de 
santé publique. Il existe un consensus 
de plus en plus large sur la nature neu-
rodéveloppementale des « troubles 
envahissants du développement » 
(TED) parmi lesquels l’autisme. La 
section s’est efforcée de dépasser les 
querelles de chapelle pour établir des 
préconisations qui aident à l’établisse-
ment de cette politique. En effet, la 
connaissance progresse, même si les 
progrès sont encore largement insuf-
fisants. L’état de connaissance produit 
par la Haute autorité de santé donne 
une base commune aux parents, aux 
soignants, aux éducateurs, à tous ceux 
qui s’intéressent à cette question. Il est 
important, maintenant que connais-
sances et bonnes pratiques soient lar-
gement diffusées, particulièrement 
dans les formations initiales et conti-

nues des personnels de santé, des soi-
gnants, des éducateurs, tous ceux qui 
accompagnent les personnes autistes, 
c’est le sens des préconisations.

D’autre part, il est indispensable 
d’améliorer la collecte des données qui 
sont rares, rendant difficile la défini-
tion d’une politique efficace. Il est en 
effet difficile de définir les besoins de 
financement nécessaires, sans 
connaître les  besoins de la 
population.

L’avis insiste sur la nécessité de donner 
à chaque famille l’accompagnement 
individualisé indispensable à leur sou-
tien, les sortant de situations de 
détresse parfois et leur permettant de 
poursuivre une vie sociale et 
professionnelle.

Les principales propositions contenues dans l’avis

• Partager les connaissances et for-
mer les acteurs.

• Organiser et financer la recherche 
et ses programmes à hauteur des 
enjeux.

• Collecter les données permettant 
d’évaluer l’existant et de définir 
une politique.

• Améliorer le repérage et réduire 
le temps consacré à l’élaboration 
d’un diagnostic.

• Coordonner les parcours.

• Faciliter la vie des familles.

• Répondre aux besoins spécifiques 
des personnes avec autisme.

• Optimiser la gouvernance.

Point de vue de la CGT

La section a fait un travail utile pour une meil-
leure prise en charge de l’autisme ; en particu-
lier en soulignant l’importance de travailler 
ensemble pour les différentes disciplines qui 
traitent de cette question. Concernant les 
connaissances, la recherche, le diagnostic, la 
coordination des parcours et le soutien aux 
familles, les préconisations répondent aux 
besoins des personnes autistes. L’objectif  est 
de reconnaître aux personnes atteintes d’au-
tisme des droits leur ouvrant la voie de la 
citoyenneté, de l’égalité des chances et de la 
participation.

Toutefois, la responsabilité de l’État concer-
nant le manque criant de places en établisse-
ments spécialisés et de moyens permettant 
l’insertion en milieu ordinaire n’est pas assez 
soulignée. D’autre part, les préconisations ne 
précisent pas assez la nécessité de mieux recon-
naître le travail des salariés tant auprès des 
enfants que des adultes autistes. Ces métiers 
demandent un engagement total auprès des 
personnes, qui méritent, au-delà de la forma-
tion, reconnaissance de qualification et de 
salaire. 

Pour la CGT, il est impératif  de travailler à un 
3e plan autisme, qui oriente ses dispositions 
vers la mise en œuvre plutôt que sur le constat 
ou l’état des lieux. Il devrait également prévoir 
la revalorisation de ces professions.

Enfin, les préconisations de l’avis participeront 
à une meilleure compréhension de l’autisme 
et bien au-delà de celle de tous les handicaps, 
en particulier le handicap mental.

Scrutin

Votants : 186 – Pour : 186.


