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Editorial
J’ai été élue Présidente le 15 novembre
dernier. Pour ceux qui ne me connaissent
pas, j’ai un fils de 39 ans, Sébastien,
autiste plutôt de haut niveau. Cela fait
maintenant plus de 20 ans que j’ai
adhéré à l’association.
A cette époque, Sébastien était un peu
atypique, la plupart des enfants autistes
étant à mes yeux beaucoup plus en
difficulté que lui. J’ai donc rapidement
connu, Evelyne et Denis, Catherine et
Marie, Christine et Etienne, Janine et
Nicolas, Françoise et Edouard, Catherine
et Jules… Je ne peux pas tous les citer !
Les rencontres avec eux m’ont
beaucoup apporté, et m’ont ouvert
les yeux sur l’extrême diversité des
troubles
autistiques,
sur
les
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compétences parfois masquées, sur
les difficultés des familles. L’entraide était une évidence.
Personnellement, j’ai entamé des études de psychologie cognitive et une formation dans des stages
et des conférences: « comprendre mon fils» était vital pour moi.
Depuis, les choses ont évolué ; Des droits que nous réclamions ont été donnés mais il reste à les
faire appliquer, le diagnostic a été élargi et nous voyons maintenant des enfants, des adultes,
avec une forme d’autisme qui n’était pas reconnue auparavant. Les avancées dans le domaine
scientifique et dans le domaine de la prise en charge ont été considérables. Elles ne sont pas
encore reconnues suffisamment, et notre association se bat continuellement pour qu’elles le soient.
Certes, les formes d’autisme sont différentes, mais nous partageons tous, personnes autistes et
familles, des difficultés analogues et aussi importantes, dans des contextes qui peuvent être
différents. J’admire profondément le courage de tous.
Les adhésions ont considérablement augmenté. Malgré tout, notre association doit rester
celle qu’elle a été dès le début : une rencontre, une entraide de la part de tous ceux qui
sont concernés.
Bien sûr, certains ont plus de temps, d’énergie et cela dépend des moments, des circonstances.
Les membres du CA sont élus pour trois ans, mais tous les ans, certains y entrent, d’autres en
sortent. Des adhérents préfèrent aider sans être au CA. Ils organisent des sorties, aident des
familles dans leur démarches, participent à des formations, sont nos représentants dans des
instances. Je ne peux tout citer de ces actions si importantes.
Pour moi, l’association est l’affaire de tous. C’est le rôle du CA de coordonner cette énergie. Le
président participe au CA. Pour moi, son rôle spécifique est de représenter officiellement
l’association, donc d’être votre porte-parole. Didier Cadiou dont je prends la succession avait la
même vision des choses. Dans un prochain journal nous vous présenterons la répartition des
tâches au sien du CA.
Il y a tellement à faire. Nous devons nous battre sans arrêt, individuellement bien sûr,
mais aussi collectivement.
Dans ce numéro, plusieurs nouvelles nous font du bien et nous encouragent: la création
(enfin !) d’un SAMSAH pour adultes atteints de TSA dans le Calvados, la création d’une
plateforme de répit, la décision de deux jeunes Asperger de créer une antenne à Flers et
Vire et bien sûr des activités proposées pour nous rencontrer ou nous former.
Geneviève Dutillieux, présidente
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