Sécurité des personnes autistes

APPEL COLLECTIF POUR LA SECURITE DES PERSONNES AUTISTES
Initié par l’association « APPROCHE GLOBALE AUTISME », Présidente Baculard Corinne
Accompagnée de l’association « ALL INCLUSIVE », Présidente Fekiri Lynda
Et Tatou Daoud « LE SILENCE DES JUSTES »

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République,
aux Ministres de la solidarité, de l'intérieur,
aux députés et aux sénateurs.

Mesdames, Messieurs,
L'année 2021 fut le théâtre de drame pour les familles des personnes autistes,
les années précédentes furent aussi marquées
par les mêmes tragiques événements.
Les disparitions des personnes autistes se répètent chaque année,
et chaque année apportent un ou des décès.
Les associations de terrain par le biais de leurs bénévoles inlassablement,
relaient les disparitions, mènent les recherches par leurs propres moyens.
Il est urgent pour ne pas dire vital, que les institutions s'emparent de ce sujet
et aboutissent a minima à soutenir lesdites associations.
Elles déploieraient tous les moyens existants et en apportant des solutions
coconstruites avec les concernées et ce de manière pérenne.
Les familles n'attendent plus des solutions décorrélées du quotidien
mais du concret, qu'il s'agisse de fournir des GPS avec pourquoi pas
l’aide de la MDPH, de pouvoir émettre des alertes
relayées par les médias traditionnels comme les alertes disparitions de mineurs ,
que les forces de l'ordre soient informées
et formées aux troubles neurodéveloppementaux.

La mise à disposition d’une carte nominative désignant une personne à contacter
pourrait être un outil précieux pour les personnes autistes
pour lesquelles ce serait adapté ou souhaité.
De plus il serait pertinent que les forces de l’ordre, pompiers et personnels
hospitalier intègrent l’existence de ce dispositif sur tout le territoire .
Nous nous permettons de vous rappeler cette pétition initiée par ALL INCLUSIVE :
Pétition : Nous exigeons la protection des personnes vulnérables (mesopinions.com)

Il ne faut plus différer, ne plus laisser l'urgence perdurer,
une réponse institutionnelle est indispensable,
ce n'est qu'à ce titre que la sécurité des personnes autistes peut être garantie
comme celle de tous nos concitoyens.
L'association Approche Globale Autisme comme nombre d'associations
est engagée dans une démarche de sécurité pour les personnes autistes.
Il ne doit plus y avoir de familles inquiètes qui attendent des jours
pour savoir où est leur parent ou que la conclusion de ladite disparition
se solde par un décès.
Il est indispensable d'agir, ceci ne doit plus jamais arriver en France.
En espérant que cet appel collectif soit entendu et ouvre la voie
sur un aboutissement, car il y a urgence et la sécurité de la personne
est une priorité pour tous.
Voir l’article rédigé en complément de cette lettre,
où vous pourrez découvrir les cosignataires.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions d’agréer,
Mesdames Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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