Le mercredi 15 mai 2013

à Monsieur Philippe Damie
Directeur Général de l’ARS Centre

Monsieur le Directeur Général,

Le 3ème Plan Autisme, comme le rappelle Madame M A Carlotti dans son bilan « à un an »
devait être présenté dès Juillet 2012, il ne l’a été que le 3 Mai dernier, c’est dire que le
calendrier de sa mise en œuvre en sera d’autant plus contraint.
Nous avons noté avec intérêt que ce plan se fondait sur une « gouvernance régionale
dynamique » « en concertation avec les associations » ce que nous appelions de tous nos
vœux depuis longtemps.
La nomination d’un référent autisme,( devant, selon nous, avoir une bonne connaissance de
ce champ du handicap et, se consacrer entièrement à cette tâche), l’élaboration d’un plan
régional dès le mois de septembre ont alimenté notre réflexion. L’étude minutieuse de ce
plan nous a amené à construire deux documents déclinant toutes les actions à mener en
région Centre que nous vous soumettons (annexes 1&2).
La Fédération Autisme Centre qui regroupe 7 associations et 7 établissements à
spécificité « autisme » a montré depuis sa création, fin 2010, qu’elle était un acteur régional
représentatif et efficace. Pour preuves, je rappellerai nos réalisations (journées «
Autis’Sports », journée de formation du 2 Avril 2012), notre collaboration, quasi unique en
France, avec le CRA (réunions de concertation 3 fois/an, réunions de formation pour les
professionnels des 7 établissements sur des thèmes comme la sexualité en 2011, les troubles
du comportement en 2013), notre participation au COPIL de l’évaluation interne du CRA. Par
ailleurs, nous sommes des promoteurs convaincus de l’adoption par tous les ESMS des
recommandations de bonnes pratiques de la HAS et de l’ANESM qui sont le pivot de ce 3 ème
plan autisme.
Or, la précision apportée dans la fiche N°37 « Gouvernance Régionale » précise qu’il faudra
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« Mettre en place une concertation dans l’élaboration du plan d’actions régional au sein de la
Conférence Régionale de Santé» nous inquiète beaucoup. En effet, notre fédération n’est
que peu représentée au sein de la CRSA puisque seule la présidente, en tant que présidente
de Autisme 28, a été nommée suppléante. Il ne faudrait donc pas que cette concertation sa
fasse sans nous.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’être associé au plus près à l’élaboration de ce plan
régional, à son suivi et souhaitons, Didier Rocque, Vice-Président, et moi-même vous
rencontrer au plus vite, à la date qui vous conviendra, afin de concrétiser notre participation
à ce plan et vous préciser nos attentes.
De plus, la prochaine réunion de la Fédération autisme centre se déroulera le lundi 24 juin
prochain :
 à 10h00 : réunion d’échange avec le CRA à Tours,
 à 14h00 : AG de la fédération.
Dans le cadre de la gouvernance régionale du plan autisme, nous vous proposons que cette
journée à Tours fasse l’objet d’une concertation à propos d’un calendrier d’action régional
entre ARS et acteurs locaux. Cela nécessiterait donc que le référent autisme de la région
Centre soit désigné pour cette date et participe à nos débats.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de
mes salutations distinguées.

Martine Vandermeersch
Présidente de la Fédération
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