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Il y a deux mois, nous avons noté un article très pénible intitulé
“'France is 50 years behind': the 'state scandal' of French autism 
treatment”

https://www.theguardian.com/world/2018/feb/08/france-is-50-years-
behind-the-state-scandal-of-french-autism-treatment
Nous avons informé l'avocate Sophie Janois que la majeure partie du 
monde a dix ans de retard sur la science et que la France a, hélas, plus 
de 65 ans de retard sur le reste du monde. Si la nation qui a produit, 
entre autres, l'estimé baron Augustin-Louis Cauchy FRS FRSE (21 
août 1789 - 23 mai 1857) et le distingué Claude-Louis Navier (10 
février 1785 - 21 août 1836) ne verrait pas d'inconvénient à les troubles
du spectre autistique, nous pouvons résumer nos expériences 
durement gagnées. Comme tout le monde le sait probablement, les 
noms des deux hommes figurent parmi les soixante-douze inscrits sur
la Tour Eiffel. Le travail de Cauchy et Navier a informé nos intérêts 
professionnels pendant de nombreuses années, ce qui pourrait être 
interprété comme un remboursement partiel d'une dette.

Le gouvernement de la France a-t-il suivi sa pratique de longue date 
de demander aux mathématiciens conseils, et nous avons eu la chance
d'être parmi ces mathématiciens, nous suggérons

1. un conseil consultatif national composé de généticiens, de 
travailleurs sociaux, de membres du clergé, de policiers, de parents, 
de personnes ayant des besoins spéciaux, d'avocats, de médecins et 
d'artistes martiaux.
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2. les conseils consultatifs locaux aux niveaux départemental et 
régional

3. en commençant par quelques petites écoles (275 m²) qui enseignent 
chacune trois sessions de 120 minutes de 16 élèves ayant des besoins 
particuliers. En Californie, cela signifie un enseignant principal, un 
enseignant en formation et cinq assistants ou plus par classe. Avec 
tout type de volume, il serait probablement financièrement intéressant
de fabriquer des chaussures, des vêtements, des outils et et des armes 
d'entraînement en France. 

4. enseigner le vénérable art martial chinois du Tai Chi Chuan aux 
étudiants ayant des besoins spéciaux - la majorité des étudiants 
rencontrés ici sont quelque part sur le spectre de l'autisme. Nous ne 
sommes pas enclins à exclure ceux qui sont déjà exclus de sorte qu'il y
a des étudiants d'autres catégories de handicaps: exemples: le spectre 
de l'arthrogrypose, le spectre de la paralysie cérébrale, le spectre de 
l'ataxie et le syndrome de Down. Les étudiants obtiennent une santé 
physique sensiblement meilleure, un groupe social inclusif et des 
objectifs de vie sous la forme de baccalauréats et de maîtrises basés 
sur la performance. Le programme de base est ce qu'un adulte chinois 
neurotypique étudierait dans une université sportive en Chine 
aujourd'hui. Nous utilisons notamment des capteurs (Internet des 
Objets) pour minimiser les saisies et fournir des scores numériques 
quotidiens. C'est un peu le moment où un grand maître de la lignée 
vérifie publiquement que l'enfant ayant des besoins spéciaux d'une 
famille a correctement exécuté un ensemble de mouvements que les 
ancêtres du grand-maître accomplissaient et enseignaient depuis cinq 
siècles. Les scores peuvent être utilisés par les parents et les médecins 
pour évaluer quantitativement si les changements dans l'alimentation,
le sommeil, les médicaments ou la logistique sont positifs - si les 



scores des scores de Tai Chi augmentent, le changement était 
probablement juste. Cet effort nécessite beaucoup de logiciel donc 
notre base de code d'application est grande.

Il y a actuellement plus de 200 gènes et près de 100 syndromes 
nommés impliqués uniquement dans le spectre de l'autisme. Les 
gènes sont répartis sur les 23 paires de chromosomes et même 
quelques-uns dans l'ADN mitochondrial. Au fur et à mesure que 
d'autres études sont effectuées en Afrique, en Asie et en Amérique du 
Sud, il est probable que les chiffres augmenteront. Nous regrettons de 
signaler que la situation est comparable pour d'autres spectres, 
notamment l'ataxie, la microcéphalie, l'hypothyroïdie et la fente 
palatine / fente labiale. Nous suivons actuellement 33 catégories de 
handicaps avec 568 syndromes nommés et 1210 gènes. 
Habituellement, tout ce dont on a besoin est d'un mauvais 
fonctionnement d'un gène. Une utilisation secondaire mais 
significative des scores est de permettre des recherches anonymes 
hors ligne pour déterminer si une personne ayant un génotype 
similaire progresse mieux en raison de différences de régime, de 
médicaments ou d'autres facteurs. Le génotype «similaire» est plus 
facile à écrire qu'à mesurer - nous avons montré que différentes 
mutations du gène de l'ADNP qui sous-tend le syndrome de 
Helmsmoortel-Van der Aa produisent des vitesses d'apprentissage de 
différentes natures.

Alors que la France est très spéciale, en particulier pour les Français, 
une incidence d'environ 4% (QUATRE POUR CENT) pour les 
handicaps qui nous intéressent est assez typique. Nous nous 
attendons à ce qu'après des tests approfondis d'ADN de 500 000 



Français souffrant d'un trouble du spectre de l'autisme, le facteur soit 
d'au moins TROIS.

Dans notre travail économique, nous affirmons depuis de nombreuses
années qu'une façon de mesurer la force d'un pays ou d'une société est
de voir comment elle traite ses plus faibles: les personnes âgées, les 
très jeunes, les pauvres et les handicapés. Dans un document 
beaucoup plus long sur ce sujet, nous prétendons qu'il n'est guère 
besoin de Pierre-Simon Marquis de Laplace (23 mars 1749 - 5 mars 
1827, un autre nom sur la Tour Eiffel) pour calculer cela en raison de 
ses avantages, et malgré ses inconvénients. La France devrait être un 
exemple pour beaucoup d'autres nations. Certes, on peut dire qu'en ce
qui concerne les troubles du spectre autistique en particulier, et les 
besoins spéciaux en général, la nation de Poncelet, Lagrange, Chasles, 
Ampère, Legendre, Perrier, Sturm, Poinsot, Morin, Poisson, Monge, 
Borda, Carnot, Lame , Galois et Fourier ne remplissent pas leurs 
obligations de leadership planétaire.

Vive la France!
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