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l’occasion de la Journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme, nous reconnaissons et célébrons les droits des
personnes autistes. La célébration cette
année se déroule en pleine crise de la
santé publique telle que nous n’en avons
jamais connu, une crise qui expose les
personnes atteintes d’autisme à un risque
démesuré engendré par la maladie à coronavirus (COVID-19) et son effet sur la société.

Les personnes autistes ont le droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à l’autonomie,
ainsi qu’à l’éducation et à l’emploi, au même titre
que les autres. Cependant, l’effondrement des systèmes et
réseaux d’appui essentiels du fait de la COVID-19 multiplient les obstacles auxquels se heurtent les personnes autistes dans l’exercice de ces droits. Nous devons veiller à
ce qu’une perturbation prolongée, suscitée par l’urgence, n’anéantisse pas les progrès accomplis au prix
d’un dur labeur par les personnes autistes et les organisations qui les représentent.

Nous ne devons pas en temps de pandémie compromettre les normes universelles en matière de droits de
l’homme, y compris les droits des personnes handicapées.
Les gouvernements ont la responsabilité de s’assurer qu’au cours
de leurs interventions, ils tiennent compte des personnes autistes,
qui ne doivent jamais subir de discrimination lorsqu’elles sollicitent
des soins médicaux. Elles doivent continuer d’avoir accès aux
systèmes de soutien requis pour rester chez elles et parmi
les leurs, en ces temps de crise, au lieu de faire face à la

L

'autisme est une affection neurologique qui dure toute la vie et
qui se manifeste pendant la petite
enfance, indépendamment du
sexe, de la race ou du statut socioéconomique.

Le terme spectre d'autisme fait référence à une gamme de caractéristiques.
Un
soutien,
une
adaptation et une acceptation appropriés de cette variation neurologique permettent aux membres du
spectre de bénéficier de chances
égales et d’une participation pleine

perspective d’une institutionnalisation forcée.

Nous avons tous un rôle à jouer pour veiller
à satisfaire les besoins des personnes qui
subissent les effets de la COVID-19 de manière disproportionnée en cette période
difficile. Il faut communiquer les gestes
barrières par tous les moyens accessibles.
Il faut également savoir que lorsque les
écoles recourent au télé-enseignement,
les élèves qui utilisent des méthodes d’apprentissage non traditionnelles peuvent
être désavantagés. Cela s’applique également au lieu de travail et au télétravail.
Même en ces moments imprévisibles, nous devons nous
attacher à consulter les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et faire en sorte que les
façons non traditionnelles de travail, d’apprentissage et
de contacts les uns avec les autres, ainsi que la réponse
internationale face à la COVID-19, soient inclusives et accessibles à tous.

Les droits des personnes autistes doivent être pris en
compte dans la formulation de toutes les réponses apportées à la COVID-19. En cette Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, unissons-nous, aidons-nous les uns les autres et
manifestons notre solidarité avec les personnes autistes.

António Guterres

Secrétaire Général des Nations Unies
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et effective à la société.

L'autisme se caractérise principalement par ses interactions sociales
uniques, ses méthodes d'apprentissage non standard, son vif intérêt
pour des sujets spécifiques, son inclination pour les routines, ses défis
pour les communications typiques
et ses méthodes particulières de
traitement de l'information sensorielle.
Le taux d'autisme dans toutes les régions du monde est élevé et le

manque de compréhension a un
impact considérable sur les individus, leurs familles et leurs communautés.
La stigmatisation et la discrimination
associées aux différences neurologiques demeurent des obstacles
importants au diagnostic et aux traitements, question qui doit être traitée à la fois par les décideurs
publics des pays en développement et par les pays donateurs.
Source : www.un.org/en/events/autismday/

