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7 novembre 2011 

Les rendez-vous de la semaine 

9 novembre Echange avec Chrisophe Ungar (Mj) 

Les psys, un autre visage : le retour en force par la force 

 
Quelques psychiatres français qui ont été interviewés par Sophie ROBERT dans le cadre 
du film qui a été intitulé « Le Mur » viennent de porter plainte contre sa personne auprès de 
la justice pour que le film ne soit plus diffusé sur les réseaux sociaux et sites des 
associations sur le prétexte qu’ils ont été trompés sur la nature du reportage et ses 
véritables intentions. 
 
Dans les faits Mme Robert fait parler des psychiatres sur leur approche de l’autisme et leurs 
propos sont effectivement édifiants (maman crocodile, aucune étude scientifique, 
traumatisme post partum, etc.)…ils ont fait, en moins d’une semaine, le tour de la planète et 
scandalisés au niveau international la communauté scientifique. Face à cette déconvenue, 
les psys ont décidé de porter plainte en menaçant clairement toutes les associations qui 
hébergent le film de comparaître devant la justice et de payer un dédommagement moral 
(ils ont trouvé un autre moyen de se faire du fric…). 
 
Enfin au grand jour le vrai visage de ces messieurs dames qui parlent de nos enfants et qui, 
parce que le montage du film ne leur convient pas, attaquent ! Ils trouvent le temps de le 
faire… C’est une attitude qu’ils qualifient de défense mais qui est en vérité est méchante. 
On peut se consoler en citant Sénèque, qui disait que toute méchanceté a sa source dans la 
faiblesse. Mais attention à ce retour en force de la mouvance psy…qui –au nom d’un droit 
que ses tenants s’accordent- en pensant détenir la vérité veulent l’imposer aux autres sans 
autre forme de dialogue. Ils considèrent même que les associations parentales sont tenues 
par des « parents qui imposent la terreur » (je cite le Prof. Delion). C’est tout à fait vrai : 
attention d’ailleurs  en lisant cette Newsletter…. elle va exploser dans 3 secondes ! LOL 
 
Au delà de l’aspect vil de cette mise en accusation, c’est aussi la liberté d’expression qui est 
ici mis en cause.  Nos amis psys doivent se faire à l’idée qu’une alternative existe à leur 
seule manière de voir les choses et que leur manière de voir l’autisme se confine à leur seule 
école décriée au niveau international…. Attaquer en justice est en réalité un aveu de 
faiblesse, j’espère un chant du cygne.  
 
Mais en attendant Mme Robert qui a fait son travail de journaliste est accusée et doit 
comparaître le 8 décembre prochain.  Elle demande aux associations de diffuser l’info sur 
les réseaux sociaux et faire connaître la situation. Nous allons voir si nous pouvons agir 
pour la soutenir et comment, en concordance avec asr et vous tiendrons au courant. 
 
En attendant, pour celles et ceux qui n’ont pas encore vu le film dépêchez-vous il risque de 
disparaître de la toile… et ce film est édifiant ! Il est encore disponible sur le site d’Autisme 
sans frontières. 
 
Parents, professionnels qui comprenez le sens de noter combat si vous avez des idées pour 
soutenir Mme Robert, n’hésitez pas à m’envoyer vos suggestions. Même si elle travaille en 
France, notre réalité romande est très similaire et ce film nous concerne tous ! 
 

A vos agendas 

 7 novembre : cours de sensibilisation - Genève 

26 novembre : Journée Infos autisme à Genève 

A lundi prochain ! 

    

Une manière différente de penser au service d’une pensée différente. 
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BULLETIN HEBDOMADAIRE D’ INFOS 

Le mot du Comité Bonjour !  
Après la présentation de notre 
association devant Covance la 
semaine dernière, qui s’est 
globalement bien déroulée, nous 
avons rendez-vous cette semaine 
avec Christophe Ungar qui 
animera et modérera les 
questions de notre Journée du 26 
novembre prochain. Il s’agit de 
lui faire prendre connaissance 
des nombreuses questions (6 
pages !) qui nous sont arrivées 
grâce à la boîte mail ouverte à cet 

effet ☺ ! Si vous en avez 
d’autres, n’hésitez pas à nous les 
faire parvenir : cela permettra de 
poser les jalons d’une réflexion 
autour de la pris en charge, mais 
aussi sur les aspects théoriques. 
La semaine passée c’était aussi 
les grands débuts de Valérie 
Bravo comme responsable de 
notre centre de loisirs et elle s’est 
débrouillée comme une chef, 
bravo à elle ;-) ! Valérie sera aussi 
présente samedi prochain, 
remplaçante de Delphine qui 
s’adonne aux joies de la 
maternité, pour animer le groupe 
ado qui lui aussi poursuit sa vie 
paisiblement avec deux 
nouveaux jeunes intégrés cette 

année ☺ ! 
Les groupes juniors, qui se 
réunissent de manière 
hebdomadaire, eux en sont à leur 
6ème séance et tout cela 
fonctionne merveilleusement 
bien !  Il y a juste eu le 
remplacement d’une 
intervenantes, Marianne est prise 
par ses obligations 
professionnelles c’est donc 
Rachel Schelling qui la remplace ! 
Enfin, feu vert pour la seconde 
année aux études 
surveillées…qui va mettre en lien 
de nouvelles familles et des 
jeunes intervenants qui ont suivis 
leur mini cursus de formation 
offert par l’association ! 
Autisme Genève est fidèle à ses 
principes : mettre à disposition 
gratuitement des services pour 
créer des liens, fabriquer des 
ponts et permettre au plus grand 
nombre d’accéder à des 
prestations spécialisées. 

Bonne semaine à tous ! 


