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Compteâtos vom servjr d€ la
tilévision ?
i r : BiênsûrlSolicitêrdeséinis-
sions qn permett€nt de Écolt€r
d€s fonds. Pour cela,j€ dois non-
ter ur dosrier.I Tâû sùnoû fa €
bouger 16 nentâlit€s I rn'ârrive
de me rch\]uv€r ùn quart dheur€
coinc€€ de.\'ânt lm escâlier âvec
ma poxsseû€ sâr$ qu€ persome
ne m âide àlaporter. L€s seulas à
ftagir sont les fenm€s €ncejnt€s
et les lnèrcs de jernes enfânts.
l.€s gem ne voi€nt pâs ce qui s€
pâ-sse âùfollr d'eux et que mon
enfant ne peùt toùjous pas max-
ch€r se.ul. Poutât, un enfânt s1ù
cent solaarte si{naît autstel
Oùr déposez-vous votle ltk, le

. , : Nlnle partl Perconne n€n
r€ul On n€ me pârie quê d'insti-
tuts spéciâlis€s dans le€iruels les
enfarts ne sont pâs âdmis a\ant
6 alls.
Alors conment on s'o4âniôe er€c
nn€nf rt àùtist€ à lànâison?
. : Ttès difflcilenÉnt I Des étu-
diântes de Lile nous ont for-
rnées : moi, mâ màe, lâ rnmai-
ne de mon frLs et la nounou. Et

Conment enllsÀgeh0rs I'arc-
ntr de rohe fi]s ?
: : :Smlmy(ommenceàmâr-
cher Je ne me fâjs pâs d'illusion
sul une éventue.lle autonomie.
Mds j'espère qu'il pounâ àc
quéir le lângâge et peutêtre un
métiù un jour. Pour l'instânt,
j'âvance pa! à pâs. PouI moi,
chârue progrès infm€ est une

PnoPos REcuELr s PAR
NÀrHAUr CR€SPEAU

h )u)u) -pas a p aspûris. c am

:
æ
:

-,

-
E
b

E
H

I

"'Mon combot contre l'outisme,:
Mamâr d'unjeune autiste, c'est à Lille que la madame Pouvoir d'achat de l'émis-
sion Sen/ice tw;rimù"? a découvert la méthode pédago$que ABA, qui ouwe les
er{ânts touchés par ce mal au monde qui les entoure. Confidences.

lrance B tuN..JEll./t 8H50
IVAG./SE RVTCT MAXIMUM
ri:. j,!rj 0n voù! à cormrc en

miÊs Météo $r C,anal+, puis en
chrotiqleus€ cnltur.slle... Vous
êt€d à l'âlÊ€ dûI|s mû€ codtume
dê ûrâdame Pouwb drâclât ?
i  r ' ,  l i i . , r  1 ' . r i t .  Je \ r iens

d ùne famill€ de huit€nfmts,
donc forcémen!jâ aI)plis àfâire
âtt€ntion. Aq;oud'hui, c'esi le

câs potrr toùt le mondej moi

Dtudia.nt€ en éeonomi€J vous
ête3 devenue menn€quin.. .

s i. Par hasâd. Jâi éte nTén\]
dâIls lâ ru€ à 15 âns etj ai fait d€s
photos pendant les vâcâncês-
Mais je ne volrlais pas en fair€
rnon métier. Apr€s mâ mâltris€
de manâgÊment, j'ai voulu re-
prendre le mannequinâl p€n
dant un ù\ jlate porll voyager.

ça a duré cinq arc !
Pub, unloùr, vou8 àr€z
feit de la télé. ..
, ' Canal+ cherchàit
samiss Méteo ei.j âi été
rctenue âu ci,sting. En-
sùte, j ai pa-$€ rlll m(}
ment exhâordinaire

r Nu.lle Part aile,xts,
âvânt dÊ prendrc mon

FinâlementJ il n€ wus
Inenque plus qre lr

j Mâbj'ai chântél J'âi tênù
un rôle dails une opérett€, îrts
Jeù1rrs ftll.5 ï&cr, de llâncis
Pelin. J€ lui dois d âileus beau-
coup sù m plan pe$onnel.
vow feit€s réfûence ù. e€s sG
tiom âùtour d€ I'artbm€ ?
i, Exâctened. Mon fils Sâm-
ny, qui alJ mq a besoin de soiirs
constants. Très tôt, Frùcis m'a
pâdé de lâ mérnode ABA, ensej.
gnée par le professeur Vinca Ri,
vièrc, à l'ùniveisité d€ LrIe.
Voue faites d€s alleB.retonrs
€ntleP ls êt Lille ?

; Non, Sanlny Êsi suivi pa.r
des psychologues à P is.J'es
pérais avof urle plâce en ma,
temele, et j'âi appris qu'on ne
lê prendrait pas. Ijécole Alben
Canus à Villeneuve'd'Ascq,
€lle, pounait l'âccepler. J'hési
te pârce qùe mon fils ainé est en
CP et queje ne veLL\ pâs trop le

On e poùtâIlt pârlé, À le ren-
trée, des 86 % d'enseignants

qui s€raient prête à recÊvoL les
enfânb handicapés. . .
'1. : : Demând€z au-{ pdents où
sont ces 86 % de bonne volonté |
Qu dj'obtiens un rcndez vous

1979: uoi3s{tw àlollotæ.
199ô: nomequk put l'ageîæ

| 999: niss lréléo su C(fiol+,
puis d'û,rhuelse ô Nulb tun
oilleurc,
200I: Folloil y p€nsêr

2003 isowf plus $ences

2006 :Chic sn kle.
2007 i tos Rois du qslème D, Lê
ilonde d l'enc|s, fude de lo ro(dê
epossez.ie on di|ecl. sur ffl,
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