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Monsieur	  le	  Député, 
  
Le 8 décembre une proposition de résolution présentée par le député 
Daniel Fasquelle et 93 de ses collègues sera soumise à votre vote. 
  
Sous l’apparence d’un soutien aux personnes autistes et à leurs 
familles, elle propose plusieurs atteintes très graves aux libertés 
fondamentales sur lesquelles notre République s’est constituée : 
  
    1. La liberté de pensée : ce texte veut imposer une pseudo-vérité 
scientifique unique sur des troubles aussi complexes et variés que 
ceux du spectre autistique. Notre pays a déjà fait l’expérience des 
dégâts que peuvent causer ceux qui veulent imposer leurs certitudes 
sur une Vérité Unique autoproclamée. L’interdiction de la 
psychanalyse et du packing, que l’on soit pour ou contre ces pratiques, 
est un projet totalitaire indigne d’un pays qui a combattu 
l’obscurantisme depuis la Renaissance. 
De très nombreux parents sont très satisfaits du soutien que la 
psychanalyse leur a apporté pour ne pas être complètement démolis 
par le drame de l’autisme et pour apaiser et faire progresser leur 
enfant. Nous tenons à ce que chaque famille puisse conserver sa 
liberté de choix et nous n’acceptons pas ce refus de l’altérité. Le 
pluralisme est une condition indispensable pour toute vie 
démocratique et tout progrès scientifique. 
Une pétition contre ces interdictions a déjà recueilli plus de 4000 
signatures en quelques jours : 
  
    2. La liberté de prescription des médecins : Monsieur Fasquelle 
veut donner force de loi à une recommandation de la Haute Autorité 
de Santé. C’est sans précédent dans un pays démocratique. Cela 
reviendrait à donner à cette institution le pouvoir de dicter à tout 
médecin ce qu’il doit penser et comment il doit soigner. Autant 
supprimer directement cette profession et faire de substantielles 
économies en les remplaçant par des robots programmés par la HAS. 



Une pétition de médecins a déjà recueilli plus de 2500 signatures en 
moins d’une semaine et je vous invite à lire tous les commentaires des 
signataires. 
  
Je vous invite également à lire les protestations de différentes 
personnalités, associations et organisations professionnelles que nous 
avons rassemblées sur notre site internet : 
http://www.autismes.info/reponses-au-projet-fasquelle 
  
Monsieur le Député, des milliers de parents et de professionnels, qui 
font de leur mieux depuis des années pour rendre la vie des personnes 
autistes moins difficile, vous prient de prendre le temps d’examiner 
tous ces documents et de faire barrage à ce projet liberticide. 
  
Avec mes respectueuses salutations 
  
Patrick Sadoun 
Président du RAAHP 
  
  
  
  
	  


