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A du Conseil général et à travers l’association
Autisme Méditerranée, dont il est président,
l’élu s’est beaucoup investi dans la création
d’un foyer d'accueil médicalisé cannois pour
autistes, initié et géré par l’association. Le pro-
jet est devenu une réalité en décembre 2010 :
le foyer les Clémentines, au 9 boulevard
d’Oxford, est alors opérationnel. « Ronan a in-
tégré ce lieu abritant vingt-quatre résidents en
internat et quatre en accueil de jour en janvier
2011. Depuis, je sens que je peux enfin souffler
et être heureuse ! » Optimiste, Sylvie a tou-
jours cru en sa bonne étoile. « Mon fils se sent
bien aujourd’hui dans sa nouvelle demeure,
après des débuts difficiles. Quand à moi, je tra-
vaille actuellement comme gouvernante. Je
mène enfin une vie normale dans une ville que
j’apprécie vraiment ! ». 
L’auteur insiste sur le fait qu’il faudrait en
France « plus de maisons médicalisées pour
autistes et d’éducateurs spécialisés. Les au-
tistes n’ont rien à voir avec les personnes tri-
somiques. Or, le corps médical les regroupe
parfois dans les mêmes services. J’ai dû
me battre là encore, avec l’appui d’Autisme
Méditerranée, pour faire reconnaître auprès de
la société le handicap précis (et paradoxale-
ment indéfinissable) de mon fils. » 
Le sourire aux lèvres, Sylvie tourne aujourd’hui
ses yeux vers 2013. Son talent soudain pour
l’écriture est une piste qu’elle pourrait « explo-
rer ». Avec un peu de chance, elle pourrait
devenir un jour un auteur populaire… En at-
tendant, même si son premier livre peut sem-
bler très spécialisé, son écriture grand public
et son style méritent que l’on s’y intéresse. Iro-
nie, mises en abîme et même autodérision…
La plume de l’auteur impressionne pour un
premier ouvrage. Plus surprenant encore,
Sylvie Le Brazidec parvient à donner vie à ses
personnages… sans employer un seul dia-
logue ! Un tour de force. Le livre accroche vite.
Le sujet intrigue, interpelle. Une étrange
atmosphère, aux frontières du surnaturel, finira
même par s’installer. En filigrane, le thème de
l’autisme, personnage à part entière, rôdera
longtemps dans l’esprit des lecteurs... après
avoir clôt un livre qui ne se fermera jamais
vraiment pour son auteur. 

f Maman rescapée de l’autisme, 
éditions AFD. Disponible (sur commande)
dans les librairies et les sites de ventes 
de livres. À suivre sur la page Facebook
éponyme « maman rescapée de l’autisme ».

Pas comme les autres…
Comme elle le raconte dans son livre, Sylvie
Le Brazidec est née le 10 juillet 1969 à Josselin
dans le Morbihan (en Bretagne). Son enfance
sera sage, sans histoire, au sein d’une famille
de cinq enfants. Après des études de comp-
tabilité à l’âge de 20 ans, elle donnera nais-
sance à son premier enfant : Ronan, né le 3
juillet 1989. « J’ai eu par la suite une fille,
Nolwenn, qui est elle tout à fait normale. Ronan

a été décelé autiste par le corps
médical dès ses 3 ans. Il ne
communiquait pas comme les
autres enfants. À vrai dire, rien
de ce qu’il ne faisait n’était nor-
mal ! Jusqu’à aujourd’hui, nous
ne savons pas si cet autisme a
été déclenché par des facteurs

génétiques, des enchaînements de vaccins,
une allergie alimentaire… ou tout cela à la
fois. » Sylvie affrontera l'autisme de son fils –
des simples tocs jusqu’aux actes profondé-
ment déstabilisants – pendant une vingtaine
d’années. Pour ne pas déflorer l’intrigue de son
livre, nous nous en tiendrons au dénouement
dont l’aspect positif est initialement révélé
dans le titre : Rescapée de l’autisme. 

Cannes, le foyer, 
une nouvelle vie
Car aujourd’hui, après de multiples péripéties
et combats, Sylvie et les siens vivent enfin se-
reinement. « Je suis venu habiter à Cannes
en 2008, après avoir rencontré un Cannois,
Michel, dont l’enfant est lui aussi autiste. Ma
vie a été dès lors plus facile. Par la suite, j’ai eu
la chance de rencontrer Max Artuso, adjoint
délégué aux finances de la Ville, personnelle-
ment concerné par le sort des autistes et de
leurs familles. » Avec le soutien du député-
maire de Cannes, Bernard Brochand, le concours

Avec cet ouvrage – le tout premier de cette
Cannoise d’adoption de 43 ans – Sylvie Le
Brazidec, signe un témoignage fort de 286
pages détaillant le quotidien d’une maman
avec son fils autiste. Un récit à la fois dur et
bouleversant, rédigé dans un style impecca-
ble, percutant.

Message d’espoir
L’autisme est le fil rouge sang du livre. Car la
vie de Sylvie est bel et bien marquée au fer
rouge par l’enfance de son fils, Ronan, un gar-
çon « très » différent. « Les gens considèrent
mon fils, depuis son enfance, comme un ex-
traterrestre. Je peux les comprendre, car vivre
avec un autiste est extrêmement difficile. »
Optimiste, Sylvie veut montrer dans son livre
« qu’il est possible pour les parents et l’entou-
rage de ne pas sombrer dans la déprime. Le
but de mon ouvrage, à la base, était de faire
passer ce message ».
L’autisme, Sylvie ne s’en cache pas, a frappé
sa vie « comme la foudre peut carboniser un
arbre. Il n’y a pas un jour, une heure ou je n’en
ai pas ressenti le feu et la douleur. Si je vis
bien aujourd’hui, je n’oublie pas pour autant
le passé. Je pense aussi à ces parents, qui
entourent l’un des 90 000 autistes (environ)
vivant en France. Je veux leur dire qu’il faut
garder espoir et qu’on peut s’en sortir. Ronan
est né avec une façon de penser qui nous est
incompréhensible. J’ai subi des milliers de
fois ses comportements irrationnels. J’ai dû
m’adapter, faire preuve, au-delà même de
l’amour, d’une extrême empathie. Ce qui m’a
fait tenir, c’est l’espoir de me dire qu’un jour
la situation s’arrangerait. Ronan n’était pas
conscient de faire du mal. » 

« Nous vivons sur
terre. Les autistes,
eux, sont ailleurs »

Le premier livre autobiographique de
Sylvie Le Brazidec évoque avec une profonde

sincérité l’éducation de son fils autiste,
Ronan, qui l’a conduite à voir la vie… 

différemment. Rencontre avec cette Maman
rescapée de l’autisme qui nous offre au fil de

chaque page une belle leçon de vie…

Cannoisdumois

SYLVIE LE BRAZIDEC :

SANS TABOU
L’AUTISME

Sylvie peut 
aujourd’hui enfin
souffler, depuis
que son fils a 
intégré le foyer
médicalisé pour
autistes de
Cannes. Mais
elle n’oublie pas
« les nombreuses
familles touchées
par l’autisme ».

Les Clémentines,
un havre de paix

pour l’accueil des
autistes à Cannes.


