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Perpignan
R. Bachelot : "Aller encore plus loin pour l'autisme"
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La ministre à la tribune du congrès national. © Philippe Rouah

SANTÉ
Hier après-midi, après avoir visité les structures médicales de Sournia, a ministre des Solidarités et de la
Cohésion sociale Roselyne Bachelot s'est rendue à Perpignan afin de clore le congrès national de la Fédération
Sésame Autisme. Une visite attendue tant par le président de la fédération, Marcel Hérault, que par la
présidente de Sésame autisme Roussillon, Marie Maffrand, qui en ont profité pour glisser quelques suggestions
à celle que le Premier ministre vient de charger d'élaborer un nouveau plan autisme… "Vous le savez, ce thème
m'est particulièrement cher", a déclaré la ministre en préambule de son discours, dans lequel elle a beaucoup
insisté sur la nécessité de "décloisonner, de cesser de raisonner en structures" pour "raisonner en termes de
parcours de vie". Concernant l'élaboration du nouveau plan autisme, que Roselyne Bachelot devrait présenter
début avril en Conseil des ministres et qui doit "permettre à la France de poursuivre le rattrapage de son retard
en matière de prise en charge et d'aller plus loin dans la prise en charge de l'autisme", la ministre a expliqué que
les axes prioritaires de travail ont été esquissés. Déploiement de nouvelles structures, intensification de la
recherche (en biologie et santé mais aussi en sciences humaines et sociales), scolarisation, défense des droits
des personnes autistes, renforcement du soutien aux aidants familiaux, formation… "Sur la question du
financement, je vous ai entendu, a-t-elle ajouté en souriant à l'adresse de Marcel Hérault. Dans le contexte de
crise économique, le Premier ministre a souhaité que les personnes handicapées ne soient pas la variable
d'ajustement de la crise. C'est pourquoi les moyens mis en œuvre augmenteront encore l'année prochaine", a-telle assuré.

