L'écoute des parents
Il paraît assez plein de sagesse et de respect, pour les médecins,
accompagnants, éducateurs, psychologues et participants de l’entour des
autistes, de tenir compte de l'avis et de la parole des parents. C'est ce qui est
mis en avant tant oralement que dans les chartes, lois, organigrammes des
hôpitaux, centres, méthodes diverses, et pourtant.... qu'en est-il ? Offre-t-on
vraiment la parole aux parents d'autistes ?
La plupart du temps on les écoute à peine et leur soucis les font passer pour
de pauvres gens, qui ne comprennent pas la problématique du spectre
autistique. Au niveau de l'état les parents sont souvent ceux à qui on peut
tout reprocher, alors que les institutions diverses ne sont pas tenues de
prouver le bien-fondé de leurs méthodes quand ils disent : devoir droguer les
enfants parce qu'ils sont trop agités, quand ils les « oublient » dans des
cages de contention, quand ils sont attachés à leur lit toute la journée
baignant dans leurs excréments, quand ils sont rendus à leurs parents avec
des marques sur le corps, quand on interdit aux parents de les voir pendant
des mois sans même leur dire pourquoi, ni comment ils vont, voilà quelques
unes des manières qui vaudraient à tout parent de passer devant le juge pour
mauvais traitements. Pourtant lorsque les parents portent plainte, lorsqu'ils
demandent des comptes auprès des institutions, quant ils tentent de
s'opposer à l'internement de leur enfant comme c'est leur droit, lorsqu'ils
refusent de vacciner leurs enfants, comment sont-ils traités ?

Pourtant les parents sont les plus aptes à nous offrir un panel des besoins,
envies, soucis, méthodes, gestes, penchants, traitements, nourriture, pour
leurs enfants. Il ne faut pas oublier que la plupart du temps les parents
s'occupent presque exclusivement de leur autiste à tous niveaux. Il est donc
logique qu'ils soient les premiers à savoir ce qu'il leur faudrait et comment les
traiter. Nous rencontrons désormais, face à la grogne des parents délaissés,
de plus en plus de groupes qui offrent la parole aux parents ! C'est bien trop
d'honneur... En fait les parents n'ont pas besoin de psy pour eux, ils
aimeraient juste que tous ceux qui s'occupent de leurs enfants tiennent
compte de ce qu'ils ont à dire et de leur avis. Certains soi-disant
professionnels demandent même aux parents de remplir un questionnaire sur
l'autisme, afin d'être mieux renseignés (sic). Il faudrait savoir, si c'est un(e)
spécialiste de l'autisme, pourquoi aurait-il(elle) besoin de vos expériences ?
Encore une fois, les parents sont les vrais spécialistes de l'autisme ! Qu'on se
le dise. Dans la même optique, on voit des groupes faire payer des parents
d'autistes pour boire un café ensemble et parler de leurs problèmes. De qui
se moque-t-on ? Ce site est l'exemple type du « foutage de gueule » des
parents d'autistes. Beaucoup de parents d'autistes sont à bout de force et
certains témoignages font pleurer tant ils sont poignants, pourtant, on n'hésite
pas à utiliser le désespoir de ces pauvres familles en leur montant des
pseudo-projets qui ne contiennent de concret que l'argent qu'ils y laisseront.

Cliquez sur l'image pour écouter ce sketch de J.- ?. Bigard qui nous
explique bien la mauvaise foi et le « foutage de gueule ».
Pardonnez cet intermède un peu acide, mais de notre point de vue, il est bien
plus acceptable que les discours de certains psy.

Alors comment se faire entendre, comment interagir avec les soignants et
les aides ? En participant pleinement de leur travail. Lorsque vos avis,
confrontés les uns aux autres, n'auront plus besoin d'autres interlocuteurs
que la pratique, vous pourrez enfin dire que vos investissements auprès de
vos enfants sont payants. Assez de discours éthérés qui ne mènent à rien,
assez de la culpabilisation déplacée des mères, assez de promesses non
tenues, assez de mensonges et d’inepties, assez de courses aux profits pour
défendre les vaccins, assez de recherches infructueuses et de temps perdu.
Agissons ensemble pour que notre parole soit enfin entendue et serve à la
qualité de vie de nos enfants et à la nôtre.

