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E
lle anime tous les matins Allô
Rufo sur France 5, elle a re-
joint RTL à la rentrée, elle est

aussi sur France 3 dans Jour de
brocante. Églantine Emeyé, révé-
lée par l’émission Nulle part ailleurs
de Canal +, est sur tous les fronts
de la médiasphère. Mais elle est
aussi au front pour son fils,
Samy, 9 ans. Polyhandicapé et au-
tiste. Elle a notamment créé une as-
sociation « Un pas vers la vie »,
réalisé un documentaire Mon fils,
un si long combat. Engagée, géné-
reuse, souriante, la présentatrice a
fait un aller-retour Paris-Nice hier
après-midi, pour participer à une
journée « regards croisés sur l’au-
tisme ».

Votre documentaire «Mon fils,
un si long combat » a été diffusé
en janvier dernier en prime time
sur France . Qu’est-ce
qui a changé depuis?
Il y a eu énormément de
réactions, ça prouve qu’il y a un
réel besoin de communiquer. Ça
m’a confortée dans cette idée de
sans cesse communiquer et
sensibiliser. Mais, il ne faut pas
que le soufflé retombe. On a pu
mettre en lumière ce type de
handicap, pousser un cri d’alarme.
Maintenant, malheureusement,
les choses n’avancent pas très vite.

Vous voulez dire qu’il n’y a
pas vraiment de prise
de conscience?
De la part du public, du corps
médical, si, il y a une grosse prise
de conscience.
Mais il faut de l’argent…

Selon vous, les pouvoirs publics
se désintéressent
de cette cause ?
Clairement, ce n’est pas une
priorité des pouvoirs publics. Je
me battais pour créer une
structure de répit pour lesmères
qui craquent, seules avec leurs

enfants, j’ai monté des dossiers,
onm’avait promis des choses et
finalement, on enlève les
financements parce qu’il n’y a pas
d’argent.
L’argent, on lemet ailleurs.

Pensez-vous avoir contribué
à changer le regard que
l’on porte sur les autistes?
Je n’ai pas cette prétention.
Je pense que j’ai simplement
ouvert une fenêtre. Pour changer
le regard des autres, il faut que ce
genre d’initiatives se développe.
Dans la rue, lorsqu’un enfant
autiste refuse d’avancer, se jette
par terre, votre sac tombe. On
peut comprendre que le passant
ait peur, mais s’il savait que cet
enfant-là souffre de problèmes de
comportement et que samère n’y
arrive pas toute seule. S’il pouvait
l’aider à le soulever, ce serait bien,
même si je reconnais que c’est

énorme de demander ça. Dans ce
cas-là, si aumoins il ramassait le
sac, au lieu de passer simplement
à côté. Ce sont des gestes qui
faciliteraient grandement le
quotidien des familles touchées.
Je n‘n’accuse pas les gens de
méchancetémais d’ignorance.

Samy, votre fils est né en .
Vous avez présenté votre combat
en , lors des journées
consacrées à l’autisme. Qu’est-ce
qui a vous a décidé à en parler?
J’en avais déjà parlé avant. J’avais
déjà consacré des articles où
j’avais expliqué que j’avais un fils
autiste. Dans ce genre de combat,
on est vite confronté à l’inhérence
et à la solitude, donc c’était
important.

Important pour vous,
comme une sorte de thérapie?
Non, pas du tout comme une

thérapie. C’était plutôt nécessaire
d’en parler. Pour faire comprendre
qu’il n’y a pas à avoir honte, d’être
touché, de près comme de loin,
par le handicap. J’ai toujours
essayé d’en parler le plus
naturellement possible,
justement pour désacraliser
l’autisme.

Vous parler souvent
d’ « absurdités permanentes »
du système. C’est également
un combat quotidien?
Il y a beaucoup d’aides qui sont
mises en placemais elles sont
terriblementmal conçues. On
veut nous aider, mais ça nous
empêtre encore plus. Ce sont
plein d’incohérences qui nous
pourrissent la vie.

Samy est aujourd’hui pris en
charge à l’hôpital San-Salvadour,
dans le Var à Hyères. Vous venez

régulièrement dans le Sud-Est,
quelles y sont vos attaches?
Je vais à Hyères tous les quinze
jours, c’est devenuma deuxième
maison. Dans l’hôpital, il y a des
chambres parentales, donc c’est
une très bonne idée. Çame
permet de rester avec Samy.
Le soir, je suis là pour lui dire
bonne nuit et le lendemain, je
suis là pour son réveil, pour
déjeuner avec lui.

Voir son fils tous les
quinze jours, faire près
de  km, n’était-ce pas une
incohérence supplémentaire?
Si bien sûr. Moi, mon rêve, c’est
d’avoir un institut dans Paris. De
sortir du boulot, passer le voir, le
coucher, lui donner son bain et
rentrer chezmoi, ce serait le rêve.
Mais, apparemment, c’est
quelque chose d’inconcevable ce
que je demande. Il est bien là-bas
et j’ai une totale confiance envers
le personnel varois. Je suis moi
aussi bien, mais j’étais révoltée
quemon fils soit si loin demoi.

Vous décrivez votre révolte,
votre colère, vos luttes
quotidiennes. Est-ce qu’on arrive
quandmême à rire de l’autisme?
Rire avec lamaladie, ce n’est pas
difficile. Avecmon fils, je me
prends des râteaux en
permanence et çame fait rire. Je
veux l’approcher et lui faire un
bisou et là il me fait un grand
signe, il pose samain surmon
visage et jeme dis quel enfoiré!
Et enmême temps, c’est moi qui
lui ai appris ce geste parce qu’il se
frappait. Et des fois, je m’amuse
avec son frère, qui a des devoirs,
des histoires au collège. On se dit,
pour rire, que depuis le début, il
fait semblant pour être peinard,
dans le sud, au bord de lamer et
des cocotiers.
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Interview Eglantine Emeyé, animatrice et maman d’un enfant autiste, était l’invitée
d’honneur de la journée consacrée à cette pathologie à la maison des associations à Nice

« Je ne veux pas être l’éducatrice demon fils,mais samaman», a souligné Eglantine Emeyé devant
l’assistance réunie pour la journée de «regards croisés sur l’autisme», à Nice. (Photos Patrice Lapoirie)

« L’autismen’est pas une
priorité des pouvoirs publics »

Famille, autisme et créativité. Tel était le thème de la qua-
trième journée « regards croisées sur l’autisme ». Un évé-
nement organisé, hier, par le centre hospitalier Sainte-
Marie à la maison des associations du conseil général, im-
planté sur le boulevard Saint-Roch, à Nice. Toute la
journée, des médecins, des psychiatres, des parents sont
intervenus pour débattre, échanger autour de l’autisme.
Un trouble neurologique reconnu comme handicap en
1996. Avec Sylvie Serret, pédopsychiatre et Colette Buc-
quet, assistante sociale, l’intervention a tourné autour de
la question : « Annonce du diagnostic, quel accompagnement
? »
Au premier étage, une exposition multimédia présentait
les travaux des patients autistes adultes en art-thérapie
à Sainte-Marie. Un atelier mis en place à l’hôpital tous les
mercredis. Il permet aux patients, comme Karim, Cécile ou

encore Glenn de laisser exprimer leur art sur des toiles.
Résultat : des œuvres devant lesquelles le spectateur est
happé par une charge émotionnelle forte. « On a du mal
à imaginer que ce sont ces mêmes personnes extrêmement
violentes et agressives », s’accordent à dire les experts.
De l’art aussi pour Lucile, 12 ans.
« Elle est née en 2002 et ce fut tout de suite une enfant très
singulière. Plus tard, les médecins la nommèrent autiste »,
note Eugénie Bourdeau, sa maman.
Une enfant donc « extraordinaire » qui s’est emparée d’un
stylo pour dessiner dès l’âge de trois ans.
Là, encore, poésie, émotion sont au rendez-vous dans
les dessins de celle qu’on surnomme Lulu.
Une journée riche, qui « a associé tout le monde. Du milieu
social, éducatif, médical en passant par les parents », con-
cluait Martine Fouchet, médecin-chef à Sainte-Marie.

Un atelier d’art-thérapie à Ste-Marie

Les dessins de Lucile, autiste de  ans, ont été expo-
sés pendant le cycle de regards croisés, hier, à Nice.
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