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Résumé :

Cet article, en forme de témoignage d’une personne avec syndrome d’Asperger, a été réalisé
à partir d’un entretien. Il aborde trois aspects de la situation de cette personne, témoin d’une
situation de handicap : celle de parent d’un enfant avec autisme sévère et non verbal, celle de
personne concernée personnellement par ce handicap, et enfin celle de personne engagée dans
la défense de la cause de l’autisme. Les propos de ce témoin sont présentés et commentés
par la personne qui les a recueillis, elle-même spécialiste de l’autisme. Ce texte illustre donc
cet aspect de co-construction des discours entre parole de témoin et parole d’expert qui est
le thème de ce dossier.

Mots-clés : Approche psychanalytique - Autisme - Diagnostic - Militantisme - Parent d’enfant autiste Scolarisation des enfants avec autisme - Syndrome d’Asperger.
Testimonial of Magali Pignard, a person with Asperger’s Syndrome, mother of a child with severe
autism and activist
Summary: This article, the testimonial of a person with Asperger’s syndrome, is based on an interview.
It discusses three aspects of the situation of this person, a witness of a situation of disability:
the situation of a parent of a child with severe nonverbal autism, that if a person personally
concerned by this disability, and lastly that of a person committed to the defense of the cause
of autism. The statements of this witness are presented and discussed by the person who
recorded them, who is herself a specialist in autism. This text thus illustrates this aspect of
the theme of this dossier: the co-construction of discourses between the words of a witness
and those of an expert.
Key words: Activism - Asperger’s Syndrome - Autism - Diagnosis - Parent of an autistic child - Psychoanalytic
approach - Schooling of children with autism.

1. Magali souhaite être nommée en tant qu’auteur de ses propos.
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