Monsieur le Président, Chers collègues,
Il s’agit d’une question hors commission.
Comme vous le savez, aura lieu demain, comme tous les 2 avril,
la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Je souhaite
donc profiter de cette journée qui met en lumière cette maladie
pour interroger l’exécutif sur l’état d’avancement de la
réalisation des nouvelles places d’accueil pour les
personnes qui souffrent d’un trouble autistique.
En effet, lors de la séance du 5 février 2018, vous avez annoncé
un plan de création de 520 nouvelles places pour les personnes
en situation de handicap d’ici 2022 dont :
- 320 nouvelles places directement créées par le Conseil
départemental – dont 235 places réservées aux enfants et
adultes autistes
- 140 places pour lesquelles vous avez directement saisi le
ministère et l’ARS.
Pouvez-vous nous informer de l’avancée de ces créations
de places et des éventuels retours de l’autorité
administrative ?
Par ailleurs, alors que sera lancée demain la plate-forme
« Autisme Info Service » qui permettra aux 700.000 familles
concernées de disposer d’un service gratuit de conseil et
d’information, via une ligne téléphonique dédiée et un annuaire
en ligne, avez-vous des retours quant à l’enveloppe financière
globale qui reviendra au Val-de-Marne dans le cadre du 4e
plan autisme ?
Je rappelle en effet, une nouvelle fois, l’engagement du Directeur
de l’ARS lors de l’audition du Préfet du Val-de-Marne devant
notre assemblée le 9 octobre 2017, qui a confirmé que 15 % à
18 % de l'enveloppe globale du 4e plan autisme devrait revenir
au Val de Marne. Qu’en est-il ?

Comme vous le savez, les élus de notre groupe sont
particulièrement attentifs à cette question et sont intervenus
plusieurs fois auprès de l’ensemble des décideurs pour alerter
sur les difficultés d’accueil des personnes autistes et sur le
désarroi des familles.
Nous avons déjà réclamé, à plusieurs reprises, sous des formes
diverses, sans résultat, que la prise en compte des troubles
autistiques devienne une grande cause départementale pour
le Département du Val-de-Marne.
Je profite donc de cette veille de journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme pour réaffirmer notre soutien plein
et entier aux familles touchées par l’autisme et pour redire
ici une nouvelle fois que la prise en charge des personnes
atteintes de troubles autistiques (mais aussi d’autres
handicaps) est souvent un parcours du combattant et
provoque des situations très compliquées au sein des
familles et qu’elle mérite tout le soutien et l’attention des élus
que nous sommes.
Je vous remercie.

Emmanuel GILLES de la LONDE
Conseiller départemental

Seul le prononcé fait foi

