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ans notre famille, les filles
sont autistes, mais pas les
garçons. Ça crée une dynamique pas mal atypique. On pourrait
penser qu’avec notre fonctionnement
similaire, on se ressemblerait ma fille
et moi, surtout qu’on est aussi les deux
seules artistes, mais malgré nos défis,
passions, obstacles et talents très semblables, nos personnalités et nos opinions sont diamétralement opposées.
Lorsque j’ai proposé à ma fille qu’on
écrive un texte en duo pour raconter
comment on vit avec nos particularités
partagées, elle a, avec intensité, répondu : Ça va être un désastre. Ça va être

tellement négatif, on va écrire : Ça a mal
été, mal été, mal été!
Sauf que même si elle le pense, c’est en
riant qu’elle l’a dit, ce qui fait toute la
différence. L’humour. Rire dédramatise
tellement.

L’humour

Les émotions tristes intenses

On pourrait dire à quel point on est
compatible en humour, on pourrait l’expliquer, ce serait une bonne chose.

Je mentionne à ma fille qu’on n’a probablement pas commencé par un bon
exemple et que comme je la comprends,
je l’aide sur beaucoup d’autres points.

Ma fille sait utiliser l’ironie de type antiphrase. Je le constate. Par contre, tout à
l’heure, je lui ai reproché ce qu’elle ose
appeler des blagues. Pour elle, nommer
une chose qui n’a pas de sens ou qui
est fausse est nécessairement drôle. Elle
m’interrompt : Mais c’est drôle. Je ne
suis tellement pas d’accord, pour moi,
si c’est violent, il n’y a rien d’absurdecomique là-dedans. En parlant de son
petit frère qu’elle adore, elle a dit : Oh,

je sais ce que je voudrais pour Noël, je
voudrais qu’il meure.

Selon moi, elle n’a jamais compris comment faire de l’humour et je n’ai pas été
à même de le lui enseigner. Elle sait que
c’est souvent de dire le contraire de la réalité, alors elle pousse ce concept à l’extrême. Je déteste ça. Est-ce que je comprends le pourquoi étant donné que je
suis moi-même autiste ? Oui. Est-ce que
j’approuve ? Absolument pas. Pour moi,
l’humour, ça peut être de l’autodérision,
des jeux de mots ou des anecdotes, mais
pas des énoncés insensés.
J’arrive à saisir les raisons de ce que
je considère être une mauvaise utilisation du concept blague mieux que les
autres parce que je vis aussi avec des
difficultés en matière de subtilités des
communications orales, mais je n’ai pas
de baguette magique pour l’aider. Donc
je répète et répète que dire le contraire
de ce que l’on pense n’est pas nécessairement rigolo, mais comme son papa
utilise cette méthode avec succès, elle
demeure persuadée que c’est la bonne.

Ah ! Ah ! Très drôle ! Lorsque j’ai eu une
peine d’amour, tu m’as dit que tu ne savais pas quoi me dire et que j’allais m’en
trouver un autre ! Et ça, pendant que je
pleurais les bras ballants.
Elle a raison, je suis totalement nulle
pour consoler. Mais chez nous, on fonctionne avec une séparation des tâches
et des décisions basée sur des départements. Avec mon amoureux, pour
savoir qui gère quoi, on y va avec les
talents et intérêts de chacun. Donc,
même si à la base il aurait choisi de gérer la section du pragmatisme, lorsque
notre fille vit un gros truc intense avec
des émotions dedans, on a échangé
et c’est moi qui m’occupe des simples
faits tandis que lui doit naviguer avec
tout l’aspect émotif et le réconfort parce
que je n’ai aucune idée de comment
faire ça. Je vais conseiller à notre fille
du repos, un bain, de la musique et des
outils pour qu’elle se sente mieux. Lui, il
va lui faire de gros câlins et l’envelopper dans une couverture pour écouter
un film de filles en mangeant du maïs
soufflé. La perception de ma fille c’est
que je suis inadéquate, mais plus tard,
elle verra que le travail d’équipe avec
mon conjoint fait qu’elle reçoit le soutien nécessaire. Ce qu’elle ne voit pas,
en arrière-plan, c’est que j’explique les
moindres détails de ses réactions à son
papa et c’est comme ça qu’il arrive à
mieux réagir. Sinon, il ne comprendrait
rien. C’est trop loin de sa réalité les
gens qui se déconstruisent à la moindre
émotion ou sensation forte. 
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Les interactions sociales
Je ne suis pas douée, donc j’aurais
voulu l’aide de mon conjoint, mais les
jeunes garçons sont trop différents des
filles en amitié et en conversation. Les
conseils de mon amoureux sont donc
inapplicables à un contexte ado-fille.
Mais après des années d’essais-erreurs,
je connais quelques astuces géniales
pour me sortir du pétrin et naviguer
avec le fait que mes interactions sont
solidement affectées par l’autisme. J’ai
de l’expérience et ça me fait plaisir de
partager mes trucs avec mon enfant qui
trouve ça compliqué.
Par exemple, j’ai installé une alerte dans
ma tête. Statistiquement, j’ai remarqué
qu’une série de thèmes précis pouvaient
générer de l’inconfort chez les autres et
souvent même des disputes ou de la colère. Comme je fuis les situations conflictuelles et que ça me fait très peur, c’est
comme une alarme. Dès qu’un de ces
sujets problèmes survient, un avertissement sonne dans mon cerveau et je sais
que si je ne me tais pas, je suis à risques.
C’est juste… génial ! Alors pour aider ma
fille, je lui ai expliqué comment installer
ce mécanisme.

Une fois, tu m’as dit que dans la vie, il
y a des sujets à éviter. Par exemple  : le
sexe, la drogue, l’argent, etc. J’étais en
conversation avec mes amis et ils m’ont
demandé quel était mon budget de fête
et je leur ai répondu que je ne devais pas
parler d’argent parce que c’était un sujet
tabou et que ma mère ne voulait pas
que j’en parle. Si tu avais vu leurs têtes
incrédules et moi qui n’en comprenais
pas la raison. C’était une drôle de scène
digne d’un spectacle d’humour.
Bon. Cette technique n’est pas non
plus tout à fait au point et moi-même,
lorsque je l’utilise, je mentionne ce qui
vient de se passer. Ça sort tout seul. Je
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dis : Oups ! Un sujet alerte. À 41 ans, la
plupart du temps, ça fait seulement rire
les gens. Mais ado… bof. Ma fille ne
voit donc pas tout de suite l’avantage
d’avoir une maman autiste comme elle,
mais moi oui. Ce n’est pas grave que ça
ne fonctionne pas dans l’immédiat, c’est
parce que les jeunes sont encore trop
inquiets parfois envers la différence. Ça
va se placer.

Les événements familiaux
Ah ! Là j’avoue, dans le contexte de
groupe, je n’ai aucune utilité. Je suis
non fonctionnelle, surchargée et sans
accès à mes pleines fonctions cognitives. Mais de l’utilité, j’en ai beaucoup
avant et après. Je peux l’outiller lors de
la préparation. De plus, je peux réparer après en faisant un retour sur ce qui
s’est mal déroulé.

Lorsque c’est une fête de famille et que je
panique, je vais te voir dans l’espoir que
tu puisses m’aider, sauf que tu paniques
aussi, donc ça amplifie cet état désastreux et tu vas encore moins bien et moi
aussi, et c’est un cercle vicieux. Impossible de s’en sortir.
C’est vrai. Dans ces moments-là, je lui
dis  : pas disponible, pas disponible, pas
disponible. Ça la fâche. Mais si je force
la sortie de moi-même lorsque je suis
en surcharge, c’est moi qui vais faire ce
qui ressemble à une crise d’angoisse,
mais qui est en fait un meltdown (effondrement autistique). Et ça, il n’en est pas
question. Ça ne nous avancera à rien.
Alors, je suis obligée de fermer plein de
sections de moi, les sections anxiogènes
ou celles chargées sur le plan sensoriel.
C’est comme si une version partielle de
moi était présente, mais qu’elle avait
plein de zones inaccessibles temporairement. Je suis une montagne de ski en
début de saison, glacée avec des trous à
travers lesquels on voit la terre.

Mais c’est moi qui ai découvert les bouchons de musicien. Sur mesure, d’une
qualité sonore exceptionnelle, ils permettent d’entendre musique et paroles
sans aucune distorsion tout en réduisant
considérablement le volume. Je ne suis
pas certaine qu’un parent neurotypique
aurait compris immédiatement que
dépenser 75 $ pour l’examen et 218 $
pour les bouchons allait changer la vie
de ma fille. Je ne sais pas si ce même
parent aurait presque pleuré en appelant la clinique d’audiologie sur le point
de fermer en réclamant une réparation
d’urgence aux fameux bouchons parce
qu’elle avait un examen important le
lendemain à l’école. Ces bouchons ont
amélioré sa concentration lors des examens et surtout, sa capacité à ne pas
faire de colère lors des réunions de
famille. C’est incroyable comme ses
crises ont cessé à l’arrivée des fameux
bouchons. Avant, ça finissait souvent en
drame lors des fêtes, et depuis, non.
Donc non, je n’aide pas sur le moment.
Mais j’outille avant et après.

Les vêtements
C’est aussi parce que je la comprends
que je sais que les vêtements ne doivent
pas être un irritant et je n’insiste pas
pour que les tissus soient tout à fait chics
même lorsque certains membres de la
famille me rencontrent pour me «  disputer  » à propos de nos choix. Rire.

J’ai beaucoup de misère à savoir ce qui
est chic et ce qui ne l’est pas. Il fallait
aller à un baptême et j’ai enfilé ma robe
encore en bon état après six ans de vie
avec moi sans même remarquer qu’elle
était devenue tellement petite que les
manches longues étaient devenues des
3/4 très serrées et que j’avais l’air folle
tellement elle n’était pas à ma taille.

Ahhh ! Mais ça ne compte pas, la robe
était rayée ! Je suis obsédée par les
rayures et les pois, ça me fascine, ça
me régule, ça me fait tellement me sentir bien. Ça a obscurci mon jugement.
Oups. Rions de ça, c’est l’idéal.

La culpabilité et la sensation
d’être méchante aux yeux de
notre enfant
J’avais le choix. Je pouvais me faire
aimer plus facilement, la convaincre
que j’étais gentille en ne la faisant pas
souffrir, mais ça aurait été de fuir mes
responsabilités. Quand elle était petite,
j’étais sa tortionnaire et je le savais.
La laver lui arrachait des cris à fendre
l’âme et l’habiller la faisait se sentir
agressée et maltraitée. J’ai très souvent sauté l’heure du bain parce qu’à
un moment, il faut choisir ses batailles.
L’empêcher parfois de se blesser ou de
nous blesser me forçait à l’immobiliser
physiquement. J’étais déchirée, je me
voyais dans ses yeux, elle était persuadée que j’étais cruelle et que je lui faisais du mal et comme je devais rester
en contrôle de mes émotions, ça me
rendait froide et vide lorsque je devais
poser ces gestes, qui à la base, auraient
dû être des gestes d’amour. Ça rendait
ma voix toute raide et ma manière de
bouger et d’agir aussi. Il fallait que je
passe en mode robot.

Lorsque j’étais plus jeune, je considérais
mes parents comme des monstres. Pas
ceux qui se cachent en dessous du lit.
Non ! Des personnes méchantes, cruelles
et inutiles. Je passais mon temps à vous
dire à quel point je vous détestais. Je me
disais que j’aurais aimé vous échanger
ou partir très loin. En fait, vous ne faisiez que m’éduquer du mieux que vous
le pouviez. Par exemple, lorsque vous
m’habilliez, me laviez ou m’obligiez à
manger.

J’étais certaine que lorsque tu me séchais les cheveux, tu faisais exprès de
me brûler ou de me donner des petits
coups de séchoir sur la tête. Je pensais
que lorsque tu me brossais les cheveux
c’était seulement pour me torturer. La
brosse à cheveux était pour moi l’un
de tes instruments malveillants. C’est
seulement en secondaire 1 que j’ai commencé à me rapprocher de toi ainsi que
de papa. J’ai compris que vous ne faisiez
pas ça par méchanceté, mais seulement
par amour.
Quand j’entends des choses comme ça,
je me dis que je sais faire la part entre
le bien et le mal et que si je fais de mon
mieux, elle va le voir même si c’est plus
tard.

Le mythe du parent parfait
Un parent trop parfait ou qui fait semblant de l’être ça a d’autres désavantages. Ça peut mettre une pression sur
l’enfant, la sensation de ne pas être à
la hauteur.
Oui, j’ai plein de lacunes, mais d’être
autiste m’a donné accès à tout un bon
livre de compréhension de mon enfant
autiste comme moi. Quand j’ai eu son
diagnostic, ça a été un méga soulagement. Ça me disait que je n’étais pas
une mauvaise mère, que sa différence
ne venait pas du fait que les choses que
je ne comprenais pas m’avaient rendu
inapte à lui enseigner. Elle est comme
ça parce que son cerveau est né comme
ça. Mon travail à moi c’est de l’aider à
trouver l’équilibre.

fonctionnement. Pour qu’elle puisse
continuer à étudier en arts, elle doit
être dans des classes régulières le matin
alors que ce sont les classes réduites
et silencieuses qui auraient été l’idéal.
Alors, toute la journée, elle souffre
encore et encore. Donc, elle est irritée. Mais on est là pour elle et on va
tout faire pour qu’elle puisse exercer le
métier de ses rêves dans des conditions
adaptées à sa manière d’être et si on
refait cet article dans quelques années,
vous allez constater, j’en suis persuadée, qu’elle va voir notre relation sous
un autre œil.
On s’entraide. On n’est pas en chicane
et ce n’est pas une jeune qui s’oppose
sans raison ou qui est méchante. Elle a
un bon cœur. Elle est seulement prise
avec d’énormes défis et c’est frustrant
pour elle. Je ne m’attends pas à ce
que du jour au lendemain elle trouve
l’autisme et sa différence positive, ou
qu’elle soit contente de chacune de mes
interventions. Mais sur le long terme, on
a une enfant qui est en train d’avoir de
plus en plus accès à son plein potentiel
et qui va probablement pouvoir réaliser
ses rêves et ça, ça dit tout.
Valérie Jessica Laporte
Au royaume d’une Asperger
royaumeasperger.com
facebook.com/RoyaumeAsperger
Zoé-Clémentine Gauthier
Moi c’est Zyha
facebook.com/zyha.asperger

C’est normal qu’elle voie tout en noir
pour l’instant. Dès qu’elle sort de la
maison, quasi rien n’est adapté à son
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Une aventure
« Simplement Différente »

D

ès ma plus tendre enfance,
j’ai réalisé que je n’étais
pas comme les autres gamins de mon quartier. C’est d’ailleurs
en 5e année du primaire que cette réalité m’a sauté aux yeux pour la première
fois. Un échange culturel scolaire était
organisé entre mon école située à SeptÎles sur la Côte-Nord au Québec et celle
de Havre St Pierre, une petite municipalité à 218  km de chez moi. Le but étant
de passer quelques jours là-bas et par
la suite accueillir nos nouveaux amis à
notre tour.
Le professeur avait mentionné qu’elle
allait catégoriser chacun des élèves pour
faciliter un jumelage adéquat. C’était
enfin ma chance de voir sous mes yeux
l’étiquette qu’on me donnerait. Étant
déjà suffisamment stratégique et rusé,
ce ne fut pas très long pour que je mette
la main sur la liste de noms. Éric Lépine  : trouble de l’identité. Déjà, à cette
époque, un adulte pouvait percevoir ma
difficulté à trouver ma place. Je me sens
encore un peu secoué quand j’y pense
aujourd’hui, car il m’a fallu attendre
encore plus de 23 ans avant d’avoir à
nouveau ce genre d’indice à travers le
diagnostic de mon fils Alexis en 2003.
C’est d’ailleurs grâce à sa maman que
ce fameux diagnostic fut prononcé, car
pour moi, Alexis était tout à fait identique à ma propre image. J’étais là,
j’avais deux enfants, un travail, une
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Par Éric Lépine
belle voiture, une famille quoi! Je ne
comprenais pas les inquiétudes de la
responsable du service de garde au
sujet d’Alexis, car elle nommait exactement ce que j’étais moi-même. Mon
très cher Alexis a reçu son identité avec
un diagnostic clair et précis : TDAH,
syndrome Gilles de la Tourette et syndrome d’Asperger. En bon papa, j’ai
cherché rapidement à comprendre ces
fameux titres. Plus je fouillais sur le Web
et plus ma réalité d’enfance me sautait
aux yeux. Je me rappelle d’ailleurs un
énoncé des traits caractéristiques de
l’Asperger qui se terminait par la phrase
suivante : « Certains parents découvrent
qu’ils sont eux-mêmes Asperger lors du
diagnostic de leur enfant. » Ma vie prenait enfin un sens à ce moment précis.
Quelques mois plus tard, la famille explosait et c’est alors que mon aventure
de papa monoparental a débuté. Plus
je regardais mon fils dans ses interactions scolaires, plus les interrogations
à mon sujet s’estompaient. Comme
Alexis avait besoin d’un univers bien
structuré et surtout d’une routine à
toute épreuve, la garde partagée a été
très vite écartée. La discussion avec le
pédopsychiatre ce jour-là allait ouvrir la
porte à une aventure Simplement Différente et surtout confirmer ma propre
identité. Être moi-même Asperger allait
devenir mon principal allié. Amour, respect, authenticité et intuition sont des
mots qui faisaient partie du parcours
de vie d’Alexis et du mien chaque jour.

Éric

L’entrée scolaire n’a pas été de tout repos pour nous. La vieille mentalité de
la direction de la première école n’allait
certes pas m’aider à bien intégrer fiston.
Incompréhension de la différence, rejet,
isolement prenaient tous place dans le
quotidien du petit Alexis. Comment leur
faire comprendre qu’une vieille âme
habitait ce petit corps d’enfant ? C’était
peine perdue…

Alexis

Un déménagement salutaire est venu à
notre rescousse et enfin des personnes
à l’écoute apparaissaient jour après
jour. Nouvelle école, nouveau départ,
je m’impliquais toujours autant par
mon calme, ma disponibilité et surtout
ma facilité à comprendre l’état d’âme
de mon garçon. L’évolution du parcours
scolaire s’est déroulée à merveille par
la suite. Primaire bien réussi, secondaire au programme d’excellence suivi
de deux années au cégep un peu moins
concluantes, mais combien gratifiantes
au chapitre de l’expérience.
Ma relation avec Alexis en a toujours
été une de grand respect mutuel. L’éducation d’un enfant autiste par rapport à
celle d’un autre neurotypique est bien
différente. Cette réalité a d’ailleurs habité notre maison avec la présence de
la sœur cadette d’Alexis, la belle AnneMarie. Combien de fois ai-je dû subir
les commentaires et reproches de ma
famille à propos de la rigidité mise en
place dans mes manœuvres avec Alexis.
Utilisation de pictogrammes, horaire
répétitif, absence de chances, conséquences dès la première offense. La
période de l’adolescence a été un peu
plus problématique, et je dis bien un
peu, car le jeune homme démontrait un
peu plus de caractère et se camouflait
constamment sous le capuchon de son
chandail, mais pour le reste, le gentil
Alexis était toujours présent.

Du côté scolaire, les premières difficultés ont fait surface en 4e secondaire,
quand Alexis nous a présenté un magnifique résultat de zéro en mathématiques après la première étape. Malgré
le scepticisme du professeur, le directeur
et moi étions d’accord pour donner une
leçon de persévérance à mon fils par
une stratégie de rattrapage qui nous a
donné raison avec un résultat global de
60  % à la fin de l’année. L’apparition des
mathématiques abstraites était la principale problématique dans ce dossier.
Quelques mois plus tard, Alexis terminait son secondaire avec son diplôme
en poche, se dirigeant vers le cégep,
où l’expérience de deux années en arts
visuels n’a pas été très concluante.
Août 2017, Alexis commence à travailler dans un Tim Horton de notre ville.
Après avoir rencontré la gérante de
l’endroit, qui était très inquiète de l’arrivée de ce nouvel employé, j’ai fait alors
ce que je fais de mieux, c’est-à-dire
faire la lumière sur la différence, calmer cette dame, la mettre en confiance,
lui donner des réponses. Arrive le jour
du premier quart de travail et fiston est
raide comme une barre dans l’auto stationnée devant le restaurant. C’est alors
que je lui dis : «  Mon cher Alexis, j’ai discuté avec la gérante qui sait qui tu es, je
me suis rendu disponible pour elle aussi, tu es un bon garçon, j’ai confiance
en toi et surtout je t’aime, alors vas-y,
ouvre cette porte et fais ce que tu dois
faire ! ! ! » C’est alors qu’il est sorti de
l’auto pour se rendre droit à l’intérieur
de sa démarche bien à lui.
De retour chez moi, j’ai décidé de faire une
vidéo live sur Facebook, sur la plateforme
de Simplement-Différent, où je parle de
différence à plus de 20000 personnes de
47 pays. Cette vidéo a inspiré beaucoup
de gens, plus de 103000 en quatre jours. 
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Alexis y travaille toujours à temps partiel
d’ailleurs et y est très apprécié de ses collègues.
Présentement, Alexis est dans un collège
privé où il suit une formation intensive
de programmeur-analyste. Une belle
possibilité de carrière s’offre à lui maintenant, où il pourra, à sa façon, contribuer à la société. Notre jeune homme
Asperger a maintenant 20 ans, notre
relation toujours aussi stable et authentique a beaucoup changé. Je lui laisse
beaucoup plus de responsabilités, je
lui fournis le plus d’outils possible pour
l’emmener vers son indépendance, car
Alexis aimerait beaucoup vivre avec sa
petite amie sous peu. Je remarque aussi
chez lui l’apparition de l’empathie, qui
n’était pas présente auparavant. Cela
me touche beaucoup de constater cet
élément chez Alexis, preuve qu’il peut
graduellement mieux exprimer ses sentiments et, surtout, offrir un réconfort à
ses proches.
J’offre aussi sur le Web une formation
en ligne pour contrer l’anxiété, Simplement-Différent Anxiété KO, pour
le grand public, Exceller sous pression

pour l’entreprise Je l’ai faite à mon
image, avec des trucs que j’applique
moi-même chaque semaine et qui
m’aident à atteindre la meilleure version de moi-même jour après jour. Les
résultats de ce programme sont gigantesques, j’en suis très fier. Des collaborateurs hors pair y apportent leurs
touches, tels que Cindy Côté, coach en
pleine conscience, Sylvain Guimond
Ph. D., Bradfield Wiltse, compositeur
de musique pour l’âme, David Lefrançois, psychologue et neuroscientifique,
et Mireille Chevalier (Coach en neuroscience appliqués).
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À bientôt !
Je suis Simplement-Différent
Vous êtes Simplement-Différent

Je travaille très fort pour la cause de
l’autisme et la différence en général.
Alexis me soutient à sa façon avec de
l’aide à l’occasion. J’ose espérer que
plus tard, il reprendra le flambeau et
poursuivra cette œuvre d’amour.
J’ai toujours transposé mes valeurs
d’authenticité, de respect, de loyauté,
d’amour, de partage et de contribution
à mes enfants. Je suis très fier de ce
qu’ils deviennent comme êtres humains.
Je travaille avec eux pour qu’ils puissent
aussi trouver la meilleure version d’eux-

J’ai souligné un peu plus haut la plateforme Web de SimplementDifférent. Cette initiative a pris forme en février 2017, alors que
j’avais le désir de partager mes expériences dans mon rôle de
papa d’un jeune autiste et Alexis y a pris également part. Il m’a
aidé grandement au contenu de la plateforme et aussi du site Web
www.simplement-different.com où l’on partage nos points de vue
sur différents thèmes. Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu’encore de nos jours, des gens vivent l’autisme dans la noirceur la plus
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mêmes à travers ce qu’ils deviendront.
C’est avec plaisir que je vous rencontrerai en public, à travers mon livre ou sur
une de mes plateformes.

totale. Simplement-Différent vient offrir du réconfort et de l’espoir
à tous, touchés ou non par la différence, à travers l’authenticité, le
respect, le partage et la contribution. Depuis plus de 24 mois déjà,
je parcours les villes pour y présenter des conférences et des ateliers. Je discute chaque semaine avec des parents, des personnes
autistes, des gens différents de plusieurs pays. Grâce à mon livre
Simplement différent – Vivre l’Asperger, je lève le voile sur la différence et de nombreuses personnes sont touchées.

