Rassemblement
Pour une Approche des Autismes Humaniste et Plurielle
Association régie par la loi de 1901

leRAAHP@gmail.com
CHARTE

CHARTE du RAAHP
Quel que soit le présent, quel que soit le passé,
L’avenir d’un enfant n’est jamais tout tracé.
Les enfants, quels qu’ils soient, ne sont la propriété ni de leurs parents, ni d’un Etat, d’une religion ou d’une
idéologie, ni des institutions qui les accueillent.
Le rôle de ceux qui les accompagnent est de les aider à se construire, à trouver leur place dans le monde et
à s’épanouir en tenant compte de leurs aptitudes et inaptitudes, de leurs goûts et préférences, de leurs
préoccupations et de leurs désirs.
Ce qui est constructif, bon et bien pour l’un ne l’est pas nécessairement pour l’autre.
La ligne droite est le plus court chemin en géométrie mais pas toujours dans la vie. Les voies qui mènent à
l’épanouissement personnel sont rarement rectilignes.
Chaque jour la science améliore nos connaissances et nos conditions de vie. Néanmoins aucun être humain
ne se résume à une équation scientifique, un code génétique, un dosage hormonal ou des connections
neuronales.
Il n’existe de Vérité Unique et Eternelle dans aucun domaine. On n’agit qu’à partir d’hypothèses plus ou
moins plausibles à un moment donné. Le besoin de certitudes entraine trop souvent le dogmatisme et
l’intolérance.
La monoculture appauvrit les sols mais aussi les esprits.
Chacun trace son chemin en fonction de ce que la nature lui a octroyé et de l’environnement qu’il a trouvé.
Une motivation de part et d'autre est essentielle pour établir et développer une relation. La nature de ces
motivations détermine la qualité de la relation.
Toute relation fondée exclusivement sur la contrainte ou le conditionnement est éthiquement condamnable
et néfaste psychiquement car elle ne permet pas aux dominés d’exister en tant que sujets.
Quand la relation à soi-même, aux autres ou au monde est trop difficile, les bons conseils ou les rappels à
l’ordre ne sont pas d’un grand secours. Pour être apaisée, la souffrance psychique doit d’abord être reconnue
et comprise dans sa dimension humaine, puis écoutée et parlée. On peut alors espérer éviter qu’elle ne
trouve à s’exprimer que dans le recours à la violence.
Les idéologies, les codes et les méthodes sont éphémères. Les valeurs humanistes demeurent un point
d’ancrage dans un monde éclaté : respect de l’autre et de soi-même, liberté de pensée et d’expression sont
les points cardinaux de la boussole qui nous permet d’accompagner à bon port ceux qui nous ont été confiés.

