
Courrier fait a l’Agence Régionale de Santé et Copies :  

Mairie/ conseil général/  MDPH/ député/ Ministère / chaine tv 

Je me permets de venir vers vous pour vous informer de la situation de ma fille Ornella  diagnostiquée 

TSA (trouble du spectre autistique) en novembre 2013. 

Je profite de l'occasion pour vous rappeler la journée mondiale de l'autisme le 2 avril. 

Lorsque l'on vous apprend que votre enfant est autiste, le monde s'écroule autour de vous, votre enfant 

a un handicap qui restera toute sa vie, jusqu'à sa mort. Je me suis sentie anéantie, perdue, dans 

l'incompréhension totale avec des milliers de questions dans ma tête (bien entendu la certitude de 

l'autisme ne vient pas du jour au lendemain c'est très long de faire faire à votre enfant tous les bilans 

nécessaires jusqu'à enfin le rendez-vous au centre de référence de l'autisme) : 

Que faut-il faire? Comment l'aider? Vous êtes sûr que "cela" ne peut pas disparaitre? NON. Alors 

comment mettre en place les aides nécessaires pour qu'elle évolue au mieux? Pour que "cela" ne se voit 

pas. Est ce qu'elle aura des enfants autistes? Sera t elle obligée d'avoir un emploi pour "combler" le 

manque d'un handicapé obligatoire dans une entreprise? Je vous assure que vous passez du temps à 

pleurer, à réfléchir... pourquoi votre enfant qu'est ce que vous avez fait ou pas fait d'où ça vient 

pourquoi nous? Toutes ces questions tournent et tournent dans votre tête avec une chaleur dans votre 

corps et une boule dans la gorge. Vous cherchez des informations sur l'autisme sur internet, vous 

regardez des vidéos canadiennes (les spécialistes de l'autisme)le film "le cerveau d'Hugo" et là l'horreur, 

vous reconnaissez votre enfant... 

Puis évidemment Ornella est et restera toujours notre fille, on l'aime alors avec son papa (difficile pour 

lui au départ d'accepter que son enfant n'était pas "normal") on a agi, prise de contact, rendez-vous, 

connaissance du protocole : suivi neurologique, orthophoniste, psychologique, psychomotricien, 

génétique, psychiatrique, groupe. j'ai fait une liste des caractéristiques autistiques : comment sont ils? 

que font ils que ne font ils pas? pourquoi? On a passé du temps à essayer de comprendre la pensée, le 

comportement, les rituels, les frustrations, ses crises, exigences pour tout et n'importe quoi. Nous avons 

réussi à l'aider pour certaines choses comme répondre à son prénom, montrer du doigt, les imitations, la 

propreté, notre fille va à la selle que depuis trois mois. Bien sûr ce que nous avons réussi à lui faire faire 

est grâce à l'investissement personnel, financier, sacrifices, avec des heures passées sans compter. J'ai lu 

beaucoup de livres sur l'autisme, suis allée à plusieurs reprises à des conférences sur l'autisme, parce 

que l'on ne peut pas aider notre fille si nous ne connaissons pas l'autisme, je me devais d'approfondir et 

de "tout" savoir pour l'aider. Mais voilà, nos capacités ont des limites car nous sommes des parents et 

pas des professionnels. 

Etre parent d'un enfant autiste demande une patience considérable, l'autisme est un handicap qui ne se 

voit pas, "c'est un fauteuil roulant invisible", alors les enfants autistes passent pour des capricieux et des 

enfants mal élevés, et nous bien sûr de « mauvais parents » ne sachant pas élever nos enfants, même la 

famille proche ne comprend pas alors imaginez bien que des inconnus dans la rue encore moins!  



Ma fille est constamment regardée, jugée et nous également, c'est quelque chose de difficile à gérer au 

quotidien. 

Le quotidien parlons en chaque autiste est différent il y a autant d'autisme que d'autiste mais pour ma 

fille cela se traduit par: une fatigabilité, une impatience certaine à chaque événement prévu ou imprévu, 

aux guichets, dans les magasins, à la caisse, dans la voiture, chercher une place pour se garer pour se 

rendre à ses rendez-vous plusieurs fois par semaine, je pars du domicile une heure avant, 30 min de 

trajet et 30 min pour se garer en ville, dans les hôpitaux...la queue, l'attente,(même pour les manèges) 

elle ne comprend pas le "chacun son tour" Impossible de faire un jeu de société. Ses rituels, boire dans 

tel verre, boire son biberon et pas un autre d'un côté précis du canapé avec tel coussin et tel couverture 

sans pli à mettre au carré attention si ce n'est pas un carré! la frustration ne jamais lui dire ce qu'on va 

faire la semaine prochaine ou dans une heure elle le prend pour argent comptant c'est tout de suite et ça 

dure encore et encore. Ses exigences quand elle demande n'importe quoi c'est tout de suite si elle a 

chaud (oui intolérance à la chaleur vestimentaire) elle peut quitter ou en tout cas essayer de se mettre 

nue (elle a besoin de nous pour l'habiller, déshabiller la toilette, essuyer les fesses ouvrir un gâteau ou 

autre etc...)Elle a déjà baissé son pantalon lors d'une attente trop longue à une caisse de super marché, 

roulé par terre dans un autre magasin parce qu’il faisait trop chaud avec des hurlements et bien sûr les 

gens qui jugent, soufflent. Une restriction alimentaire importante elle ne mange que des formes 

géométriques des pates à chaque repas, jamais de légume ni fruit ni de poisson œuf ou viande pain rien 

des pates "un trait" spaghettis des gâteaux "rectangles", des fromages "carrés" des chips "boule rouge" 

des yaourts natures avec du sucre en poudre en montagne mais ne jamais lui mélanger.... etc il y en 

aurait des pages mais simplement quelques exemples d'un quotidien très rigide et stressant car si en 

voiture elle me demande son fromage carré et que je n'en ai pas pris c'est des cris une crise stressante 

pour une conduite sereine alors dès que possible je m'arrête à un magasin pour lui acheter son fromage. 

Le langage, oui elle parle mais le dialogue est pas facile elle ne répond pas beaucoup à nos question ou 

répond sans rapport à la question, souvent avec des écholalies différées pas toujours bien adaptées ex: 

je dis bonjour à une de ses copines de classe ornella ne lui dit pas bonjour elle dit : moi quand je fais la 

vaisselle je lave la théière c'est une phrase d'un dessin animé qu'elle regarde beaucoup) oui d'ailleurs 

elle regarde des dizaine et des dizaine de fois le même DVD et en connait par cœur les répliques elle 

mémorise l'anglais les chiffres et les lettres depuis longtemps, les indications du GPS à mettre 

obligatoirement à chaque trajet, le photomaton elle ressort les indications données pour prendre une 

photo. 

Voilà maintenant l'objet de mon courrier :  

On sait que plus tôt les autistes sont pris en charge plus de progrès visibles seront constatés. Pour cela le 

SESSAD est indispensable pour l'évolution de notre fille, malheureusement nous avons eu l'acceptation 

de la notification MDA qu'en juin 2014 et depuis toujours pas de place pour Ornella, il y a 56 enfants en 

attente pour un budget donné pour 30 places au SESSAD. Le nombre d'enfants en attente correspond à 

une attente en années!! C'est scandaleux! J'ai essayé de chercher et de comprendre la situation, en fait 

ce problème est national et ne devrait pas l'être dans le département de l'Hérault 450 enfants autistes 

n'ont pas de prise en charge voir d'intégration scolaire c'est inadmissible. Pour ma part Ornella va à 

l'école qu'à mi-temps avec 9 h d'avs ce qui est trop peu, mi-temps du fait de ses nombreux rendez-vous 



de soin. Ma fille progresse, elle est jeune et elle s'investi dans les soins qui lui sont proposés. En tant que 

parents nous sommes au bout de ce que nous pouvons lui apporter nous avons besoin de professionnels  

comme les éducateurs spécialisés du SESSAD (bien sûr il y en a d'autre en libéral mais le tarif est 

exorbitant et hors budget), c'est une investigation à ne pas négliger, essentielle et primordiale à son 

évolution, à son développement social, elle a un comportement la plupart du temps pas adapté, peu 

d'ami, peu d'échange. L'attente pour une place en SESSAD est préjudiciable pour ma fille et pour tous les 

autres enfants autistes en attente. 

Il est inadmissible qu'en 2015 la France soit le plus mauvais et le moins investi en matière d'autisme. Le 

plan autisme n'a pas suffisamment apporté de solution visible et concrète. Des milliers de parents sont 

dans notre situation, la France a des progrès considérable à faire sur la reconnaissance de l'autisme.  

Nous sommes abandonnés par les pouvoirs publics qui passent nos enfants en dernier plan. Le manque 

d'investissement de l'état concernant l'autisme aujourd'hui est grave, grave de conséquence pour 

l'avenir, nos enfants sont délaissés par leur pays sur leur handicap, sans investissement conséquent 

aujourd'hui, demain ils seront des adultes qui couteront plus cher encore à la société par le manque 

d'étayage au moment le plus propice de leur jeune âge, le retentissement du manque de considération 

et du manque de soin adapté sera inévitable! 

On nous demande de respecter les lois et pourtant .... La France ne respecte pas la loi de 2002 et 2005, 

elle a déjà été condamnée à plusieurs reprises au niveau international pour non respect de prise en 

charge, la France préfère payer des amendes plutôt que d'investir pour nos enfants, quel bel exemple de 

bienveillance! J'ai honte du manque de reconnaissance de mon pays et de son intolérance. Nos enfants 

autistes seront des électeurs de demain ce sont des citoyens votant. L'état ne montre pas l'exemple en 

agissant de la sorte, en abandonnant nos enfants et en l’occurrence ma fille, les difficultés sont trop 

lourdes à gérer, mais nous ne baisserons pas les bras, que deviendraient nos enfants sans 

l'investissement de leurs parents, quelle importance ont nos enfants pour les hauts pouvoirs publics? 

Que va devenir ma fille sans étayage social plus important? Va t on me dire de la mettre en CLIS parce 

qu'elle n'aura pas un comportement adapté par le manque de place pour une prise en charge plus ciblée 

sur la sociabilisation?  

Ma fille a le droit de bénéficier de cette aide au SESSAD, elle a le droit de pouvoir y accéder avec sa 

notification sans attendre des années oui des années de progrès perdu! Mais nous n'avons pas de temps 

à perdre aujourd'hui j'utilise mon temps à préparer ma fille à sa vie avec son handicap maintenant pas 

dans 3 ans, maintenant.   

Vous comprendrez donc aisément que nous ne baisserons pas les bras face à l'état sur ce sujet d'une 

importance capitale : ma fille Ornella. Nous sommes, mon mari et moi décidé à mener les démarches 

légales nécessaires à l'obtention de ce droit, aussi loin que notre énergie nous le permettra, pour notre 

fille, pour son avenir, pour son bien être. 

Nous n'abandonnerons pas comme vous abandonner de prendre en considération l'état de l'autisme en 

France. Notre fille mérite toute votre attention et bienveillance.   



Je transmets ce mail aux média. 

Je vous sollicite donc afin de bien vouloir intervenir, pour notre fille et de revoir les priorités en matière 

d'autisme en France, merci d'apporter une attention particulière à la situation de notre enfant. 

Veuillez acceptez nos salutations distinguées. 

 

 


