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…L’autisme est un trouble complexe qui touche l’ensemble du développement
d’une personne tout au long de sa vie…
Vivre avec un autisme
à Fontenay-sous-Bois
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« C’est magnifique de voir
ce qu’ils sont devenus, non ?
Qu’ils arrivent aujourd’hui à avoir
une autonomie assez grande,
qu’ils peuvent aller se promener

autonomIe

ISBN 978-2-9528406-8-2 16 €

au
is
e

Vivre avec un autisme

autour du foyer dans la mesure
où ils effectuent toujours le même
parcours, qu’ils arrivent à lire,
à écrire. » Sylvaine
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Vivre avec un autisme décrit le travail singulier
d’une collectivité Fontenay-sous-Bois impliquée dans
une démarche innovante pour faciliter le parcours
de vie de la personne avec autisme et de sa famille,
à partir des constats partagés de ce qui existe,
de ce qui manque, de ce qui reste à développer.
…Pour nous, ils n’étaient pas si différents des autres. On les voyait danser,
tourner sur eux mêmes pendant des heures quand on mettait de la musique.
Ce n’est que plus tard que nous avons appris que c’était un des signes
de l’autisme…

Vivre avec un autisme donne la parole à 6 familles
qui racontent avec émotion leurs histoires et parcours,
confrontées à des difficultés qui paraissent parfois
insurmontables.
…Mais nous voulons aller plus loin. Il ne suffit pas de mettre en lumière
ce handicap. Il faut également mobiliser et agir…

sIgnes

« Pour nous, ils n’étaient pas si différents des
autres. On les voyait danser, tourner sur eux-mêmes
pendant des heures quand on mettait de la musique.
Ce n’est que plus tard que nous avons appris que c’était un des
signes de l’autisme. » Sylvaine
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le mot famIlle

leur va comme
un gant, car ils sont tous soudés, complices, complémentaires. Mais
par qui commencer pour raconter la tribu qui entoure et réchauffe
Sylvaine Labelle ? Il faut parler évidemment d’Antony et Kevin, les
jumeaux de 30 ans, tous deux atteints de troubles autistiques, de
Nicolas, leur aîné de quelques années, de Tiffany, « la seconde maman
des garçons », comme elle dit, en réalité la plus jeune de la fratrie,
aujourd’hui 25 ans. Il faut évoquer aussi les deux enfants de Nicolas,
8 et 3 ans, pour qui le foyer de la grand-mère est la seconde maison et
qui jouent et s’adressent avec naturel et gentillesse à leurs oncles. Il
ne faut pas oublier non plus la mère de Sylvaine, tellement présente
elle aussi dans la vie d’Antony et Kevin.
Et puis il y a le grand absent, Francis Baron, décédé accidentellement
quelques mois plus tôt, alors que tout ce petit monde était ensemble
en vacances, et que Kevin, en notre présence, évoquera immédiatement : « papa, malade, hôpital, au ciel. »
C’est à l’âge de 18 mois que Kevin et Antony ont été diagnostiqués :
« Pour nous, ils n’étaient pas si différents des autres », se souvient Sylvaine.

« On les voyait danser, tourner sur eux-mêmes pendant des heures quand on
mettait de la musique. Ce n’est que plus tard que nous avons appris que c’était
un des signes de l’autisme ». Le mot autisme ne signifie rien pour les
jeunes parents, qui cherchent donc à se faire expliquer les choses.
Sylvaine en tremble encore : « Ce n’est que moi, la maman, qui intéressait
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le psy… Alors je me suis jetée sur des livres. Où l’on me disait que c’était de ma
faute. J’ai versé des torrents de larmes.»

Vivre avec un autisme raconte une aventure
pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées restant
souvent à l’état de vœu pieux, notamment quand
il s’agit de personnes atteintes de syndrome autistique.
…Il y a au moins cent raisons de dévisser avant d’aborder les sommets
de l’Everest…

Vivre avec un autisme est préfacé par l’écrivain
Jean Vautrin

« Nous sommes partis en
vacances chez moi, en Côte
d’Ivoire. Cela s’est très
bien passé. Kevin était gai ;
même s’il ne jouait pas avec
les autres enfants, il n’avait
pas peur d’eux, visiblement
il se sentait bien. et il était

inStitutionS

propre. À la
rentrée, trois
ou quatre jours
après avoir
réintégré l’Institut médicoéducatif, de
nouveau il fait
pipi et caca
dans sa culotte.
Il y a un problème, non ?»

alINe
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Textes
Florence Haguenauer
Journaliste reporter, a travaillé dans la presse
nationale quotidienne (l’Humanité) ou magazine
(l’Humanité-Dimanche, Politis). Florence
Haguenauer fut la première journaliste française
à se rendre au Rwanda après le génocide.
Elle est en Nouvelle Calédonie au moment
où les Kanaks luttent pour leur indépendance.
Pour moi, être journaliste, c’est donner l’occasion aux
lecteurs de découvrir ce que j’ai, professionnellement,
l’occasion de vivre, de voir, de saisir. C’est donner
un coup de projecteur sur un événement, minuscule
ou immense, sur un moment particulier ou au contraire
d’une grande banalité mais qui donne à comprendre
le monde qui nous entoure. C’est faire partager
une rencontre, et par mes mots, faire entendre
ce qui habite mon interlocuteur.
Pour Vivre avec un autisme, il s’agissait de faire
comprendre, au plus près, le travail mené à Fontenaysous-Bois pour qu’ensemble, familles ou professionnels
concernés par ce handicap puissent se rencontrer,
s’écouter, avancer ; et essayer de faire vivre, à travers
les magnifiques rencontres que j’ai eues avec des autistes
et leurs parents, les douleurs, les joies, les attentes, les
besoins qu’ils n’ont pas si souvent l’occasion d’exprimer.
Florence Haguenauer a publié deux ouvrages :
– Jocelyne (Stock. 2001). La biographie d’une femme,
semblable à tant d’autres, sauf qu’elle est née homme
– Val-de-Marne en mouvement ; acteurs de la solidarité
(Autrement. 2004). Le portraits d’hommes et de femmes
du Val-de-Marne, qui, au pied de leur immeuble, dans
leur cité, dans leur quartier chacun à leur manière,
tissent des liens de solidarité avec leurs voisins pour
que la banlieue ne soit pas une jungle.
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Reportage Photos
André Lejarre /
Le bar Floréal
André Lejarre vit et travaille à Paris. Après avoir
fait des études de cinéma et de sociologie,
il commence en 1970 la photographie pour
réaliser ses mises en scène du monde. Il réalise
des reportages en France, en Algérie, au Portugal,
en Russie, publie ses travaux dans la presse
d’information, les revues photographiques
ou culturelles, dirige des stages de formation
photographique, monte des projets avec des
jeunes de quartiers en difficulté, au Blanc-Mesnil
ou à Belleville. Son travail photographique lie
critique et célébration du réel.
Il participe en 1985 à la création du bar Floréal.
Photographie, comme lieu d’aventure artistique,
lieu de réflexion sur la création et la diffusion
des photographies, avec cette conviction forte
que faire des photographies est utile. Quelle est
la réelle légitimité du photographe, et comment
rendre au plus juste les images aux personnes
photographiées ? Sans jamais oublier le plaisir
d’être là, au milieu du monde.
Son dernier livre, Africaine, avec l’écrivain
Boris Boubacar Diop, réunit ses photographies
racontant la vie quotidienne d’un village,
Ndioum, au bord du fleuve Sénégal.
Pour ce reportage sur l’autisme, il a accompagné
au plus près les familles, s’efforçant de se glisser
dans les interstices du réel qui sont le quotidien
du vécu des autistes.
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