
Au nom des associations bretonnes de familles de personnes autistes partenaires d’ AU-
TISME – FRANCE regroupées en UNION REGIONALE AUTISME France BRE-
TAGNE , nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un droit de réponse à l’article 
intitulé «  WALT DISNEY, traitement efficace contre l’autisme » paru ce jour, 3 Mars, en page 
Ille et Vilaine. 
Tout d’abord , nous voulons vous informer qu’il y a en Ille et Vilaine un «  ESPACE AU-
TISME » officiel où vous pouvez interroger le spécialistes départementaux de l’autisme que 
sont le Docteur Claire Chevreuil et le docteur Tanguy Seveno ;  02 99 68 29 63 
Vous pouvez également interroger le médecin du pôle solidarité du Conseil Général , Mme le 
Docteur Marie-Luce Leguen, qui a publié un article dans la revue du CG de oct/déc 2014. 
Vous pouvez également interroger l’Agence Régionale de Santé ( Mme Even , directrice ad-
jointe , Mme Raimond référente autisme) 
Toutes ces personnes pourront vous confirmer ce que nous annonçons ci-dessous : 
 

Les psychanalystes organisateurs de ce colloque annoncent une « méthode révolutionnaire », 
une «  découverte scientifique ». Or , il s’agit de partir des intérêts particuliers de chaque en-
fant ayant de l’autisme  pour le faire progresser, base de travail que tous les parents utilisent 
depuis bien des années malgré les critiques de ces mêmes psychanalystes qui voulaient – et 
veulent d’ailleurs toujours- «  attendre l’émergence du désir de l’enfant » et qui refusent d’ap-
pliquer les méthodes éducatives préconisées par la Haute Autorité de Santé et L’ANESM.  
Ce colloque se permet d’utiliser les noms de personnes autistes célèbres dans ses publici-
tés,   laissant donc  penser que celles-ci sont partie prenante dans la démarche , ce qui n’est 
pas acceptable. … 
  

 Nous voulons également exprimer notre désapprobation devant l’utilisation de fonds public 
pour une formation organisée par une école de pensée, la psychanalyse,  non recommandée 
dans le traitement de l’autisme. Il s’agit bien d’une formation puisque les tarifs compor-
tent  un tarif  formation continue.  
Prétendre exposer une «  nouvelle thérapie » relève de la tromperie. L’objectif  visé est bien 
d’attirer le public et  redorer le blason des partisans de la psychanalyse qui sentent le pouvoir 
leur échapper depuis qu’ils ont en vain fait appel en Conseil d’Etat contre les » recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles » et qu’ils ont perdu cet appel. Ils ont  également 
perdu leur procès contre Sophie Robert qui a réalisé et diffusé son film «  LE MUR ou la psy-
chanalyse à l’épreuve de l’autisme ». 
 

La fin de l’article ne laisse d’ailleurs aucun doute sur leurs ambitions : «  positionner politique-
ment l’université de Rennes 2 en tant qu’acteur régional quant à la prise en charge de l’au-
tisme » et quand ils parlent de «  l’université de rennes2 » il s’agit bien sûr pour eux de leur 
équipe de partisans de la psychanalyse ! 
Il y a suffisamment de recherches et de découvertes  scientifiques internationales relatives à 
l’autisme sans que des psychanalystes se qualifient eux-mêmes de «  laboratoire scientifique » 
spécialisé en autisme , ce qui n’est  acceptable, ni par les associations de  parents , ni par la 
Haute Autorité de Santé , ni par la communauté scientifique internationale. 
 

Si vous souhaitez contacter l’un des trois co-présidents de l’Union Régionale Autisme France 
Bretagne : 
Isabelle Gautier  autisme.emeraude@free.fr 
Yannick Le Louédec autisme_ouest_22@orange.fr 
Xavier Cavalan  antenne-asperansa.lorient@laposte.net 
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