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LA JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME OFFRE LA POSSIBILITÉ DE
MOBILISER DES FORCES POUR AGIR ET AIDER, AFFIRME LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

On trouvera ci-après le message du Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, à l’occasion de la Journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme, célébrée le 2 avril :

Le nombre d’enfants et d’adultes atteints d’autisme continue d’augmenter sans distinction de nationalité ou
d’appartenance raciale, ethnique ou sociale. Même si les troubles autistiques sont de mieux en mieux compris par la
communauté scientifique, le milieu médical et les personnels de soins, ils restent globalement mal connus. La
célébration annuelle de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme revêt donc une importance grandissante car
elle offre la possibilité de mobiliser des forces pour agir et aider.

Les enfants et les adultes atteints d’autisme, qui sont en butte à d’énormes problèmes de stigmatisation et de
discrimination, ne sont pas assez aidés. Beaucoup doivent surmonter de multiples obstacles au quotidien. Ils sont bien
trop nombreux à endurer un isolement, de mauvais traitements et des discriminations terribles qui portent atteinte à
leurs droits fondamentaux.

L’autisme est un trouble complexe mais, dans bien des cas, un traitement adapté et précoce permet de constater
des améliorations. C’est pourquoi il importe tellement de faire un travail de sensibilisation aux manifestations de
l’autisme et de proposer des services aux personnes atteintes le plus tôt possible.

Il est également crucial de soutenir les parents, de créer pour les personnes autistes des emplois axés sur leurs
compétences et leurs points forts, et d’améliorer la prise en charge des jeunes autistes dans le système éducatif public.

Ces mesures qui bénéficient aux autistes, à leur entourage et aux autres ne peuvent que profiter à l’ensemble de
la société. Comme l’a dit une mère d’enfant autiste: « Le chemin que ma fille a parcouru est certes long mais le mien a
été plus long encore ».

Suivons ensemble cette voie vers un monde plus humain qui ne laisse personne au bord de la route.

On aimerait que les pouvoirs publics en France relaient ce message et son contenu.
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