Mon fils est autiste : j'ai pu le faire progresser
grâce aux formations comportementales
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Par Anne-Sophie Ferry
Chanteuse lyrique

LE PLUS. Le gouvernement souhaite améliorer la prise en
charge des personnes atteintes d'autisme en agissant sur la
formation des professionnels de santé. Anne-Sophie Ferry,
maman d’un enfant autiste et auteure du "Royaume de
Tristan", s’est investie dans des formations comportementales
universitaires pour aider son fils. Et elle a réussi. Témoignage.
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Anne-Sophie Ferry et son fils Tristan (D.PAZERY).

À quatre ans, mon fils Tristan, autiste, parlait à peine : il criait, fracassait les objets, était incontinent
et courait 10 heures par jour. Les médecins me donnaient des solutions abstraites : "Faites-vous
psychanalyser", "il a toujours faim ? Il dévore la Mère", "son état est le reflet de votre enfance",
"faites le deuil de votre fils".

Après trois ans de psychanalyse, six mois en asile, deux ans de neuroleptiques, 10 enveloppements
dans des draps trempés d'eau froide, Tristan ne s'exprimait plus que par des hurlements et de la
violence, nuit et jour.

Je me bats pour avoir le droit d'aider mon fils

Aujourd'hui, à 13 ans Tristan parle, rit aux plaisanteries, compte, a des loisirs, sort dans les lieux
publics, il est propre et sait dire "maman laisse-moi tranquille !".

Pour obtenir ces progrès, je me suis investie seule à plein temps dans des formations
comportementales universitaires approuvées par la HAS (Verbal Behavior, ABA, PCM ...) validées
partout, sauf dans le système institutionnel Français.

Je dois chaque jour me battre pour avoir le droit d'aider mon fils : à l'étranger, le parent est aussi
thérapeute et participe de près au travail. Mais en France, une mère thérapeute est une "mère
crocodile qui enferme dans une méthode", fabrique "un enfant robot" avec des "recettes de mère qui
ferait mieux de rester à sa place". On me refuse même le financement d'une psychologue
comportementale.

J'ai réussi à apaiser Tristan

Le premier objectif était de le calmer : j'ai analysé, par des protocoles précis, la fonction des crises.
Puis j'ai ignoré ses défis : je sortais de la pièce et ne revenais que pour le féliciter avec enthousiasme
dès qu'il se calmait. Je remplaçais ses attitudes inadaptées par d'autres plus sociables, que je guidais
et valorisais.

Par exemple quand il criait, je l'encourageais à m'imiter pour transformer progressivement ses sons
en vocalises, puis en chansons. Il fallait réagir vite, mesurer, faire des graphiques pour vérifier
l'efficacité du programme.

Une fois l'apaisement instauré, j'ai pu lui donner les bases pour apprendre à apprendre : imiter,
regarder, s'asseoir, reconnaître des objets. Puis j'ai entraîné les premiers apprentissages, je le
motivais et le récompensais avec ce qu'il préférait.

Par exemple, pour qu'il accepte d'aller aux toilettes, je scotchais un bonbon bien enveloppé sur la
lunette des WC : le temps qu'il le déballe, il restait assis une minute dans les cabinets, sans aucune
contrainte et avec plaisir.

Parallèlement, j'ai développé son langage en lui faisant prendre conscience de l'impact du verbe sur
son environnement. Avant, il criait pour avoir un gâteau, et je lui donnais. Après ma formation, j’ai
compris qu’il ne devait obtenir son gâteau que s'il demandait : "G", puis en s'entraînant: "GÂ...", et
enfin "GÂTEAU".

En développant ainsi le langage, tout prenait du sens pour lui : il s'est alors mis à apprécier
naturellement divers domaines – cuisine, musique, jeux. Il n'était plus dépendant de mes
récompenses, le but était atteint ! Aujourd'hui, nous avons même de petites conversations.

Un système obscurantiste qui accuse la mère

C. Leblond-Manry, chercheur, décrit qu'"en inactivant un gène chez la souris elle montre des traits
autistiques : troubles de vocalisation, d’interactions avec leurs congénères, et stéréotypies
(comportements répétitifs). Ce qui permet aux chercheurs de mettre en évidence des déficits au
niveau du cerveau mais également de tester de nouvelles thérapies (médicamenteuse et/ou
environnementale basées sur les stimulations)" [1].

"Pfff ! Voilà qu'on les compare à des souris !" disent des psychiatres au lieu de s'ouvrir à cet espoir,
celui d’une possible rééducation.

Je rêve que le parcours de Tristan dénonce ce système obscurantiste qui accuse la mère et occulte la
raison scientifique. À cause de ce déni, nos enfants autistes (on prévoit une naissance sur 70 d'ici
quelques années) n'ont pas la possibilité de s'intégrer.

La Suisse scolarise 100% des enfants autistes, les États-Unis 80%, et nous, seulement 20%. Le
Conseil européen a porté plainte contre la France, en vain. Cette imposante psychiatrie moyenâgeuse au XXIe siècle reste une énigme pour le monde entier.

[1] "Le Royaume de Tristan" (Michalon, 2015), pages 190-192.

