Collectif Soutenons Le Mur
et Défendons Les Droits
de la Personne Autiste en France
http://www.soutenonslemur.org - Twitter : @SoutenonsLeMur

Objet : Communiqué de Presse - Lettre ouverte au Parti Socialiste, suite à une lettre de soutien de
la Première Secrétaire Martine Aubry à Pierre Delion, Pédo-psychiatre, psychanalyste, chef de
service au CHRU à Lille
Date : 3 janvier 2012
Contact : David Heurtevent, Porte-parole, presse@soutenonslemur.org
Vous trouverez ci-joint les trois documents suivants :
•
•
•

Lettre ouverte au Parti Socialiste, avec une pièce jointe, émise par notre collectif, ce jour,
Lettre de soutien de la Première Secrétaire Martine Aubry à Pierre Delion, diffusée par Michel Balat – Déc. 2011,
Lettre de Martine Aubry, candidate aux primaires, à M’Hammed Sajidi, Association Vaincre L’Autisme – 28/9/2011,

Le Parti Socialiste doit clarifier sa position sur l’autisme et le packing !
En Septembre 2011, la réalisatrice Sophie Robert a publié un documentaire sur l’Autisme intitulé « Le Mur ou la
psychanalyse à l’épreuve de l’autisme », diffusé par Autistes Sans Frontières. Ce documentaire dénonce les pratiques
psychanalytiques dans l’autisme, condamnées par la communauté scientifique internationale de l’autisme (ex. prise de
position d’Autisme Europe http://www.autismeurope.org/fr/publications-d-autisme-europe/newsletter-2/bulletin-46-hiver2011/un-nouveau-film-condamne-les-traitements-psychanalytiques-de-l-autisme-en-france.html).
En octobre 2011, trois psychanalystes ont saisi le TGI de Lille pour obtenir l’interdiction de ce film.
Le délibéré de l’audience du 8 décembre sera rendu le 26 janvier prochain.
Notre Collectif, soutenu par de nombreuses personnalités françaises et étrangères de l’autisme (ex. Temple Grandin), est né
de la volonté de soutenir Sophie Robert dans son combat et de remettre en cause l’utilisation de la psychanalyse dans
l’autisme et des pratiques invasives (packing) en France. Nous souhaitons faire valoir les droits réels des personnes autistes
en France, particulièrement en cette année de Grande Cause Nationale. Nous avons organisé et revendiqué les
manifestations de parents d’enfants autistes le 8 décembre 2011 à Lille et à Paris et nous sommes reconnus officiellement
par Sophie Robert depuis le 18 décembre 2011.
Dès 2009, nos amis de Vaincre L’Autisme ont demandé à l’Etat un moratoire sur le packing, pratique
« thérapeutique » consistant à envelopper des enfants dans des draps froids. En avril 2011, ils ont lancé un manifeste
international (http://www.vaincrelautisme.org/content/manifeste-international-contre-le-packing), sans suite.
En Septembre 2011, Martine Aubry a adressé, en tant que candidate aux primaires socialistes, un courrier à Vaincre
l’Autisme, qui a suscité un grand espoir chez les parents d’enfants autistes, car semblant condamner cette pratique.
Malheureusement, Michel Balat, psychanalyste, a rendu public le 24 décembre 2011 à l’adresse http://www.balat.fr/Lettrede-Martine-Aubry-a-Pierre.html une autre lettre supposée de Martine Aubry de soutien à Pierre Delion. Or, le Professeur
Pierre Delion, pédo-psychiatre, psychanalyste et chef de service au CHU de Lille, est un ardent défenseur du packing et
encadre une étude d’évaluation de cette pratique pour l’Etat. Il fait également partie des psychanalystes interviewés dans le
documentaire « Le Mur » et menant campagne contre lui.
Cette dernière lettre étant signée par la Première Secrétaire, nous interpelons le Parti Socialiste sur cette situation que nous
considérons comme inadmissible et lui demandons de clarifier la situation dans une lettre ouverte.
La lettre ouverte et ce communiqué sont téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.soutenonslemur.org/2012/01/03/lettre-ouverte-au-parti-socialiste/
Par ailleurs, nous pouvons vous annoncer que Sophie Robert présentera son film au congrès mondial de l’Autisme organisé
à Philadelphie par l’Association Internationale ABA (« ABAI ») le 27 janvier 2012. Nous vous informons également que
notre combat s’internationalise avec un site en anglais : http://www.supportthewall.org.
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Lettre ouverte au Parti Socialiste
http://soutenonslemur.org, http://supportthewall.org, Twitter : @SoutenonsLeMur

OFFICIEL – Soutenons Le Mur
Date: 03 janvier 2012

Objet: Lettre ouverte au Parti Socialiste, suite à une lettre de soutien de la
Première Secrétaire Martine Aubry à Pierre Delion, Pédo-psychiatre,
psychanalyste, chef de service au CHRU à Lille
PJ : « Against Le Packing: A Consensus Statement », manifeste signé par 18 experts internationaux de
l’autisme et publié dans « JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT
PSYCHIATRY », 192, VOLUME 50 NUMBER 2, FEBRUARY 2011
Nous avons lu, avec effroi, une lettre de décembre 2011 de la Première Secrétaire du Parti Socialiste
Martine Aubry adressée à M. Pierre Delion, professeur de pédopsychiatrie au CHRU de Lille. Cette lettre a
été rendue publique le 24 décembre 2011 sur le site internet de Michel Balat, Psychanalyste.
Nous sommes profondément choqués par le soutien apporté par la Première Secrétaire à M. Pierre Delion et
au packing. En effet, M. Pierre Delion est un fervent défenseur des pratiques psychanalytiques dénoncées
par l’ensemble de la communauté scientifique internationale dans l’autisme. De plus, il continue de
promouvoir des techniques invasives, tel le packing, assimilable à de la torture. Il contribue ainsi à faire de la
France l’un des seuls Etats à accepter ces pratiques dénoncées par la communauté scientifique
internationale.
De nombreuses voix se sont exprimées depuis plusieurs années pour dénoncer et mettre fin à ces
applications. En vain. Depuis septembre 2011, la diffusion du film « Le Mur » de Sophie Robert sur Internet
a démontré la prégnance des discours psychanalytiques et a révulsé les parents qui exigent un changement
rapide.
La lettre de Martine Aubry choque profondément les familles qui avaient eu beaucoup d’espoir et
l’impression que les politiques s’emparaient réellement du sujet. Elle contredit surtout sa précédente lettre
du 28 septembre 2011 adressée à plusieurs associations, où elle qualifiait la pratique du packing de «
terrible »,
Pourtant les positions contre les pratiques psychanalytiques dans la prise en charge de l’autisme sont
denses :
L’association Autisme-Europe, qui représente plus de 80 associations de parents de l’espace européen, a
rappelé qu’elle « condamne depuis des années les pratiques psychanalytiques qui consistent à proposer
des traitements de l’autisme non basés sur la preuve scientifique. Suite à une réclamation collective
introduite par Autisme-Europe en 2004 à l’encontre de la France, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe a condamné la France pour non respect de ses obligations éducatives à l’égard des personnes
autistes, en vertu de la Charte Sociale Européenne. Le droit à l’éducation pour les personnes atteintes
d’autisme passe aussi par le droit d’être correctement informées de leurs troubles et de bénéficier d’une
intervention basée sur la preuve».
Le député UM P Daniel Fasquelle, créateur du premier groupe d’étude de l’Assemblée Nationale sur
l’Autisme, a rappelé également dans une interview à La Croix en date du 21 décembre 2011 le caractère «
scandaleux » du retard de la France et l’expliquait, en partie, par la « prégnance de la psychanalyse en
France ».
Le député PS Gwendal Rouillard, n°2 du groupe Autisme à l’assemblée, écrivait le 26 octobre 2011 dans
une lettre à la Ministre Roselyne Bachelot : « En matière de traitement de l’autisme, la France est le dernier
pays du monde, à priver les familles du droit au libre choix, en privilégiant la solution d’ordre psychiatrique ».

De plus, une évaluation de l’INSERM a souligné dès 2004 l’inefficacité globale des approches
psychanalytiques. Nous disposons également d’au moins 27 études internationales validées
scientifiquement montrant une réelle efficacité des accompagnements éducatifs intensifs dans l’autisme.
Dés lors, le Parti Socialiste doit prendre ses responsabilités. Le débat sur l’autisme ne peut se faire hors du
débat politique. La Grande Cause Nationale 2012, décidée par le Premier Ministre François Fillon, doit être
l’occasion de faire changer la vision de l’autisme en France et de moderniser rapidement les prises en
charge.
La Première Secrétaire du PS doit également clarifier sa position personnelle en matière de prise en charge
de l’autisme.
Nous appelons donc le Parti Socialiste, et sa première secrétaire Martine Aubry, à rectifier rapidement sa
position.
Au-delà, nous appelons tous les partis politiques à :
condamner le retard pris par la France, et en reconnaître les causes,
condamner les approches psychanalytiques et leurs traitements dégradant dans la prise en charge de
l’autisme, notamment le Packing,
promouvoir les réformes nécessaires afin que la dignité et les droits des personnes autistes soient
respectés dans notre pays,
promouvoir l’enseignement de la psychologie scientifique au sein de nos écoles et universités, qui
forment chaque année les professionnels de la santé, du social et de l’éducation.
rattraper le plus rapidement possible le retard français en mettant en œuvre des thérapies et
accompagnements éducatifs dans l’autisme, qui font déjà leurs preuves partout ailleurs.
Le futur de milliers d’enfants et d’adultes est en jeu. Les millions de familles affectées de près ou de loin par
ce handicap sont en droit d’attendre un avis éclairé avant d’entrer dans l’isoloir lors des prochaines
élections présidentielles et législatives.
Le Collectif Soutenons Le M ur et Défendons les Droits de la Personne Autiste en France
Contact pour la réponse :
Collectif Soutenons Le Mur et Défendons les Droits de la Personne Autiste en France
c/o David Heurtevent, porte-parole
241 rue des Troènes
50 000 ST LO
info@soutenonslemur.org
Rappel: Le Collectif Soutenons Le Mur et Défendons les Droits de la Personne Autiste en France , créé
officiellement le 8 décembre 2011, a pour objectif de soutenir la diffusion du film « Le Mur » réalisé par
Sophie Robert. Il a également pour objectif de défendre les droits des personnes autistes en France. Il est
reconnu officiellement par Sophie Robert et soutenu par de nombreuses associations et personnalités de
l’autisme.
Notre collectif est joignable à l’adresse internet suivante: http://www.soutenonslemur.org
Vous pouvez contacter notre service presse à presse@soutenonslemur.org

LETTERS TO THE EDITOR

Against Le Packing: A Consensus Statement

Simon Baron-Cohen,

To the Editor:
oinciding with the Ninth International Autism–Europe Congress held in Catania, Sicily
from October 8 through 10, 2010, the undersigned keynote speakers of the meeting, a group of
recognized professionals in the field, were greatly
disturbed by the news that in some areas of the
world—notably francophone countries—an alleged
form of therapy labeled le packing is being applied and
recommended for children and adolescents with autism spectrum disorders, especially those showing
associated severe behavioral problems.1
This alleged therapy consists of wrapping the
patient (wearing only underclothes or naked in the
case of young children) several times a week during weeks or months in towels soaked in cold water
(10°C to 15°C). The individual is wrapped with
blankets to help the body warm up in a process
lasting 45 minutes, during which time the child or
adolescent is accompanied by two to four staff
persons. The alleged goal of this technique, as
defined by proponents of this therapy, is to “allow
the child to rid him- or herself progressively of its
pathological defense mechanisms against archaic
anxieties,”2 by achieving “a greater perception and
integration of the body, and a growing sense of
containment.”3 The French Public Health High
Council, although purposely avoiding reviewing
indications and ethical aspects, has recently established that, although psychological risks have not
been excluded, performing le packing does not carry
risks that would justify its prohibition.4
We have reached the consensus that practitioners and families around the world should consider this approach unethical. Furthermore, this
“therapy” ignores current knowledge about autism
spectrum disorders; goes against evidence-based
practice parameters and treatment guidelines published in the United States, Canada, United Kingdom, Spain, Italy, Hungary, and Australia5-7; and,
in our view, poses a risk of preventing these
children and adolescents from accessing their basic
human rights to health and education.
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Asperger Disorder in the DSM-V: Sacrificing
Utility for Validity
To the Editor:
he draft criteria of the upcoming DSM-V
have proposed creating a single diagnostic
category of autism spectrum disorder that
would include autism, Asperger disorder, and
pervasive developmental disorder not otherwise
specified. Disintegrative disorder and Rett disorder will be eliminated. However, it is the “disappearance” of Asperger disorder that is likely to
create the most confusion.
According to the DSM-V, studies have not
demonstrated the validity of the subtypes of
DSM-IV, especially that of Asperger disorder. It
has been claimed that distinctions made among
the subtypes of autism spectrum disorder have
been found to be “inconsistent over time, variable across sites” and associated with the level of

intelligence and verbal skills rather than with the
core features of the disorder.1
The main reason most studies have not been
able to distinguish between Asperger disorder
and autism is that the DSM-IV criteria were
vague and difficult to use. For example, language
delay was not clearly defined and differences in
the social deficits of the two conditions were not
highlighted. As a result, most studies chose to
modify the diagnostic criteria or abandon them
altogether. Publication of the DSM-V provides an
opportunity to revise and refine the diagnosis.
Instead, we seem to have decided to go back to
DSM-III, lumping all autistic disorders into a
single category, replacing only pervasive developmental with autism spectrum. Although the
DSM-IV has been accused of trying to “carve at
the joints,”1 the DSM-V appears to have chosen
not even to “use the knife.”
The decision to include Asperger disorder
under the overarching label of autism spectrum
disorder is likely to cause problems and should be
reconsidered. Not every diagnosis proposed in
the upcoming revision has been shown to be
valid or useful, such as binge eating and minor
cognitive problem.2 Whether or not it is distinct
from autism, Asperger disorder has become a clinically useful term to describe certain types of
individuals who may respond to a different set of
interventions than those with typical autism.3
Moreover, naming the condition has increased
awareness of the milder forms of autism and
resulted in the creation of specialist services.4 In
the absence of biological markers, therefore, the
diagnosis of autism spectrum disorders should
be based not only on diagnostic validity but also
on clinical utility.

T

Mohammad Ghaziuddin,

Accepted November 24, 2010.
Disclosure: Dr. Ghaziuddin reports no biomedical financial interests or
potential conflicts of interest.
0890-8567/$36.00/©2011 American Academy of Child and
Adolescent Psychiatry
DOI: 10.1016/j.jaac.2010.11.013

REFERENCES
1. American Psychiatric Association. DSM-5 development: 299.00
autistic disorder: proposed revision. www.dsm5.org/Proposed

JOURNAL
192

www.jaacap.org

M.D.

University of Michigan
Ann Arbor, MI
mghaziud@umich.edu

OF THE

AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY
VOLUME 50 NUMBER 2 FEBRUARY 2011

