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«On espérait que ce ne soit pas l’autisme, que ce ne soit pas si grave…»

Sensibilité autistique
Un gosse sur cent cinquante souffre de troubles envahissants du développement et
éprouve, comme le petit Maximilien, des difficultés à s’adapter à la vie de tous les jours.
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www.autisme-suisse.ch, le site d’Autisme Suisse romande.
pour un enfant turbulent et capricieux. Et pour demander de l’aide», raconte Marie- www.asperger-romandie.ch, la vitrine de l’association AspergerMarie-Christine ainsi que Stéphane pour Christine. Son mari la couve affectueuse- Romandie.
www.autisme-neuchatel.ch, l’adresse du groupe Autisme de Neuchâtel et Environs créé par les parents de Maximilien.
de mauvais parents. La honte, la culpabi- ment du regard.
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