
domestiques et les apprentissages scolaires. Le 

ménage est assuré par les élèves. Quant à 

l'acquisition du langage, le MAKATON est utilisé 

tout comme la gestuelle de la méthode de Borel-

Maisonny et l'ABA .   Consulter 

generation.mosaïc@cegetel.net 

3 interventions concernent l'insertion 

professionnelle. 

Adrien Werburgh, ingénieur et porteur du 

syndrome d'Asperger, nous raconte avec 

émotion contenue et dignité, son itinéraire 

chaotique, marqué par la solitude, les 

harcèlements humiliants pendant sa scolarité, 

générateurs d'un stress permanent. Sauvé par 

sa prof de math en 4ème, soutenu par sa 

grande sœur, porté par sa passion pour l'histoire 

et les moyens de transport, il poursuit des 

études universitaires. Mais le monde du travail 

le déçoit, car ses compétences et ses intérêts  

ne sont guère reconnus et valorisés. Le 

diagnostic porté il y a un an, l'a sauvé. La salle 

crépite d'applaudissements, subjuguée par tant 

de force dans ce parcours « aussi tristement 

banal qu'exceptionnel » . 

Olivier Delecourt, directeur de FAM et d'ESAT 

à Orchies (59) relate l'expérience de travail en 

entreprise du milieu ordinaire par le biais d'un 

ESAT « hors les murs ». 

 12 adultes autistes travaillent aujourd’hui au 

sein de 3 entreprises locales, dont la « Chicorée 

Leroux. » Partenariat réussi mais des 

difficultés : budget très tendu, encadrement 

insuffisant et une gestion délicate de la 

population autiste très hétérogène dispersée sur 

3 sites. 

Marie-Vincente Thorel, psychologue libérale à 

Meaux (77), expose sa pratique d'intégration 

professionnelle des personnes avec troubles du 

spectre autistique (TSA). Pour mettre en place le 

projet, elle s'efforce de chercher les conditions 

les plus favorables : milieu protégé ou ordinaire, 

temps plein ou temps partiel. Il faut privilégier le 

métier qui implique des routines. Elle assure le 

soutien psychologique du jeune, et le prolonge 

par une guidance parentale.  

 

Gwendal Rouillard, député du Morbihan (56) a 

clôt la matinée en évoquant le rôle joué par le 

groupe parlementaire « autisme » qui se charge, 

entre autres, de veiller à l'application stricte des 

recommandations de la HAS dans le 3ème plan. 

Il invite les familles à demander à leurs députés 

de participer à ce  groupe de pression.  

 

Florent Forestier, docteur en philosophie et 

sciences sociales, chercheur associé à Paris IV, 

porteur du syndrome d'Asperger se charge de la 

synthèse des travaux, conclut sur la complexité 

évidente de l'autisme et s'interroge sur le destin 

des personnes atteintes d'autisme.  

 

En clôturant le congrès, Danièle Langlois, 

remercie de leur présence les « professionnels », 

car ils sont les chevilles ouvrières du 

changement. Elle enregistre des avancées, mais 

le combat associatif continue notamment pour la 

formation et pour une qualité de vie meilleure 

car, dit-elle,  « l'autisme n'est pas un destin ».  

Rendez-vous pour le prochain congrès le 6 

décembre 2014. 

      

   André Nové, parent  

 

L'intégralité du compte-rendu sera disponible 

sur le site de l'association. 

.  

"ETRE AUTISTE N'EST PAS UN DESTIN "** 
 

Un certain nombre de nos jeunes adultes se sont distingués : admis à des examens BAC, CAP, permis de 

conduire..ils réussissent à faire valider leurs stages, sont "intégrés" dans des clubs sportifs, des activités 

musicales, ...etc 

Un grand BRAVO à Ahmed, Basile, Melvin, Quentin, Richard....pour leur réussite 

Nous tenons à les féliciter, à leur transmettre tous nos voeux pour cet accès dans le monde "ordinaire" des neuro-

typiques.  

D'autres jeunes arrivent au Collège, au Lycée, en école élémentaire, d'autres changent de voie rejoignent des 

établissements spécialisés... Certains poursuivent leur "carrière" de musicien....Tous font preuve de courage, 

ténacité, accompagnés étroitement par leur famille. Nous sommes fiers de tous ces enfants, jeunes et adultes, et 

sommes toujours ravis d'avoir de leurs nouvelles ! Merci aux parents qui nous informent...grâce à ces succès les 

parents des plus jeunes voient que c'est POSSIBLE ! 

** Florian Forestier, docteur en philosophie et sciences sociales, chercheur associé à Paris IV et porteur du 

syndrome d'Asperger (dit au congrès d'A.F. le 16 novembre dernier)      

  

 

      Evelyne Nové  présidente d’honneur 


