Que faire face à une société qui ne sait toujours pas comment accueillir ces enfants différents ? Que faire lorsque l’on vous dit que
votre enfant ne doit pas aller à l’hôpital, mais que c’est cependant la
seule prise en charge proposée ? Que faire lorsque l’on vous dit qu’il
est déjà presque trop tard, mais qu’autour de vous, toutes les portes
sont closes ? Que faire lorsqu’on ne vous parle que de délais d’attente,
de formations inaccessibles ou trop coûteuses ? Que faire lorsqu’on ne
trouve pas plus de réponses dans les livres, trop techniques, trop longs
alors que l’on essaie de faire tenir des journées de 72 heures en 24 ?
« Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » Face aux murs qui se sont
dressés devant elle, Isabelle ne s’est pas résignée et a fait le choix de se
lancer dans des études d’orthophonie. Petit à petit, elle a ainsi appris
à connaître son fils, à mieux le comprendre et voir s’installer de véritables progrès. Elle livre ici son témoignage, au plus près de la réalité
et du quotidien d’une mère d’enfant autiste, sans rien minimiser de
ses souffrances, mais aussi de ses espoirs.
Le voyage sans retour d’une mère en Autistan – ce pays plein de
mystères et de ressources inexploitées.
Isabelle Bonelli, mère de trois enfants, vit dans les Vosges où elle exerce
comme orthophoniste.
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Lorsque son petit garçon de trois ans a été diagnostiqué autiste,
Isabelle Bonelli, comme toutes ces mamans, a dû s’improviser éducatrice, psychologue, taxi et secrétaire tout en apprenant à jongler
avec ses autres enfants, son métier, sa vie de femme et ses heures
de sommeil enfuies. Et, comme toutes ces mamans, elle a vu son
monde s’écrouler et affronté tout ce que le terme « autisme » véhicule
d’incompréhensions.
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