
 

French 

 

 
Pour publication immédiate : 10 janvier 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO RATIFIE LE PROJET DE LOI DE DELIVRANCE DE LICENCES AUX PRESTATAIRES 

D’ANALYSE APPLIQUEE DU COMPORTEMENT POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE TROUBLES DU 

SPECTRE AUTISTIQUE 

 

La nouvelle loi permettra aux personnes et aux familles de trouver des prestataires ABA de qualité et 

assurera la surveillance par l’Etat des services clés dispensés à une population vulnérable 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a ratifié aujourd’hui un projet de loi visant à créer un nouvelle licence 

d’Etat pour les prestataires de services d’analyse appliquée du comportement (applied behavior 

analysis) (ABA) destinés aux patients atteints de troubles du spectre autistique. La nouvelle loi 

permettra aux personnes et aux familles de trouver des prestataires ABA de qualité, qui répondent à des 

exigences académiques et de formation rigoureuses, tout en assurant la règlementation et la 

surveillance par l’Etat de ces prestataires, qui travaillent étroitement avec une population vulnérable. 

 

« Ce projet de loi assure que l’une des populations les plus vulnérables de l’Etat de New York sera mieux 

protégée », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Je félicite le Chef de la majorité à l’Assemblée Morelle et 

le Sénateur Fuschillo pour leur travail sur cette question, et je suis heureux de ratifier ce projet de loi. »  

 

L’analyse appliquée du comportement est une méthode de traitement intensive, souvent en face à face, 

qui est bénéfique aux personnes autistes. Cette loi crée une nouvelle licence d’Etat pour les analystes du 

comportement (avec au moins un diplôme de master) et une nouvelle certification d’Etat pour les 

assistants analystes du comportement (avec au moins un diplôme de 4 ans d’études universitaires), avec 

un champ de pratique protégée.  

 

Le Co-Président du Sénat, Dean Skelos, a déclaré : « Aujourd’hui, nous capitalisons sur la loi historique 

de réforme de l’assurance, adoptée en 2011, pour réduire les dépenses restant à la charge des familles 

d’autistes. Cette nouvelle loi permettra de réduire les coûts pour beaucoup plus de familles, pour faire 

en sorte qu’elles puissent se concentrer sur les soins à leurs proches. En développant largement les 

centres où les personnes autistes peuvent accéder aux soins dont elles ont besoin, l’Etat de New York a 

pris une importante mesure pour assurer que la loi de 2011 que nous avons approuvée est appliquée 

telle qu’elle était prévue. » 
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Le Chef de la Majorité à l’Assemblée, Joseph Morelle, a déclaré : « Il y a deux ans, j’ai travaillé avec le 

Gouverneur Cuomo et les défenseurs de l’autisme pour assurer que les compagnies d’assurance 

couvriraient les traitements essentiels de ceux qui vivent avec l’autisme. » « En créant cette nouvelle 

licence professionnelle, nous avons pris une importante mesure pour assurer que les milliers d’enfants 

de l’Etat de New York qui ont été diagnostiqués autistes puissent recevoir les thérapies qu’ils méritent. 

Je félicite le Gouverneur, mes collègues de la législature et les innombrables défenseurs de l’autisme 

dans l’Etat de New York pour se rassembler autour de l’adoption de cette importante loi. » 

 

« La ratification de cette loi par le Gouverneur Cuomo assure que les familles de l’Etat de New York 

pourront accéder à des soins de qualité, significatifs, pour leurs proches atteints d’autisme », a déclaré 

Judith Ursitti, Directeur d’Autism Speaks des affaires gouvernementales de l’Etat. « Nous lui exprimons 

toute notre reconnaissance ainsi qu’au Député Joseph Morelle et au Sénateur Chuck Fuschillo pour leur 

attention, leur collaboration et leur rôle crucial, sans lesquels nous n’aurions pu célébrer aujourd’hui. 

Sous le leadership du Gouverneur Cuomo, l’Etat de New York continue d’être un chef de file national en 

répondant aux besoins de la communauté autiste. » 
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