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LILLE. C’est un handicap invi-
sible. « Pas une maladie, précise
Gérard Labbe. C’est un trouble du
spectre autistique qui pose des pro-
blèmes dans les interactions so-
ciales et dans la communication. »
Invisible… Pas de surprise, dès
lors, d’imaginer la difficulté de po-
ser un diagnostic. Chez Félix, on a
d’abord parlé de dyspraxie. « Il
avait 7 ans. Il ne savait pas lacer ses
chaussures, faire du vélo… On se di-
sait qu’il y avait un truc », raconte

Sylvie, la maman. Ce premier
diagnostic posé, la famille s’orga-
nise : ergothérapie, orthophonie,
pédopsychiatre, en libéral puis en
services de soins spécialisés… Et
elle choisit de laisser Félix suivre
une scolarité normale. « Avec une
AVS, un ordi et une sensibilisation
des instituteurs. On a toujours été
transparent sur la situation. »
Félix poursuit son chemin mais le
doute persiste. Sylvie, qui a quitté
son job dans la publicité pour de-

venir orthophoniste, le sent.
« Lors de ma formation, j’avais été
troublée par un film sur les au-
tistes. On y parlait du syndrome
d’Asperger et là, je me suis dit :
“C’est mon fils.” » La dame
l’avoue : jusqu’alors, elle ignorait

ce que recoupait l’autisme. « Pour
moi, à l’époque, j’avais en tête les
images d’enfants qui se tapaient la
tête contre les murs. » Avec Félix,
on en est loin. Le jeune garçon a la
parole facile, il a des camarades,
un vocabulaire riche et châtié,

une mémoire exceptionnelle qui
lui permet de reproduire tous les
dialogues de Disney, des films de
Louis de Funès, les tubes des an-
nées 60, 70, 80, de dessiner les
quelque 800 Pokémon qui
existent, de maîtriser parfaite-

ment l’anglais et l’espagnol,
d’avoir des notions de japonais et
de suédois… « C’est ça aussi l’au-
tisme, des centres d’intérêt res-
treints qui deviennent des do-
maines d’expertise. »

LE BAC PUIS LE BTS
Il y a trois ans – Félix a 15 ans –,
au Centre ressources autismes, on
confirme ce que Sylvie soupçon-
nait : son fils est atteint du syn-
drome d’Asperger. « Savoir contre
quoi on se battait, ça nous a redon-
né de l’énergie, raconte le papa. Ça
nous a permis de mettre d’autres
choses en place. Si on l’avait su plus
tôt, peut-être qu’il y aurait eu
moins de souffrance, plus d’inté-
gration… » Depuis qu’il a été diag-
nostiqué, Félix a passé son bac
gestion-administration – décro-
ché avec « mention assez bien »,
précise le jeune homme – et a inté-
gré un BTS assistant manager.
« On continue… Pour le moment,
on se dit qu’on ira jusqu’à bac + 2 et
après, on verra », confie Gérard
Labbe, vigilant au bien-être de Fé-
lix et à son estime de lui. « Sociale-
ment, Félix est naïf. Il fait confiance
aux gens parce que la malhonnêteté
lui est étrangère. Il ne triche pas, ne
ment pas… et il ne peut pas conce-
voir que les autres puissent le
faire. » D’où la légitime inquiétude
des parents : « Quand on ne sera
plus là, qui pourra veiller à ce qu’on
ne profite pas de lui ? »

Autisme : « Savoir contre quoi nous
battre nous a redonné de l’énergie »
Les 17 et 18 février, c’est en famille que les Labbe seront au Grand Palais pour les Aspie days.
Deux jours consacrés à l’autisme sans déficience intellectuelle et au syndrome d’Asperger,
dont est atteint l’aîné de la famille, Félix.

Félix a été diagnostiqué Asperger quand il avait 15 ans. Gérard vient de créer Le Mouton à 5 Pattes, une asso qui rapproche les
jeunes touchés par Asperger et le monde de l’entreprise. PHOTO PATRICK JAMES

Félix maîtrise
l’anglais et l’espagnol,
il a des notions de
japonais et de suédois…

600 000
C’est le nombre de personnes
concernées par l’autisme en
France. 30 000 d’entre elles
seraient touchées par le syndrome
d’Asperger ou l’autisme sans
déficience intellectuelle. 

16 000
C’est le nombre de personnes
concernées par l’autisme dans la
région. Parmi elles, 9 000 jeunes.

1
Une naissance sur 100 est tou-
chée par ces symptômes.

25
C’est, en pourcentage, le ratio
de filles concernées par rapport
aux garçons.

2 000
C’est le nombre de personnes
attendues sur le salon.

67
C’est le nombre d’acteurs invités
à animer les tables rondes
de ces premiers Aspie days.

Pour cette grande première – du-
rant laquelle on fêtera également
les dix ans de L’Ass des As (l’asso-
ciation organisatrice créée par
des parents) – l’association a
choisi de donner de l’ambition à
la cause défendue en s’installant
au Grand Palais. Rien de moins…
Il faut dire que le programme
promet de bien belles choses. Des
conférences avec des pontes de
l’autisme sans déficience intellec-
tuelle et du syndrome d’Asperger,
des tables rondes, des expo-
sants… « Si vous avez un doute,
c’est le moment de venir chercher
des éléments pour le confirmer ou le
dissiper, explique Gérard Labbe.
Sur ces Aspie days, Aspie étant le
petit nom donné aux Asperger aux
États-Unis, on montrera quelles
sont les bonnes pratiques d’accom-
pagnement. »
Et si le salon, forcément, vise à
soutenir, orienter et conseiller les
personnes atteintes et leurs fa-
milles, il vise également à attirer
les entreprises et le grand public.

Pour les sensibiliser, pour déve-
lopper des partenariats, notam-
ment avec les entreprises… « Il y
aura plein d’acteurs, d’associatifs…
La force de ce salon sera d’ouvrir des
perspectives, souffle Gérard Labbe.
Et les Aspergers seront là, acteurs

de ce salon. Parce que L’Ass des As
est une association qui travaille
pour eux et avec eux. » F. P.
Vendredi 17 et samedi 18 février, de 8 h à
18 h, au Grand Palais, boulevard des Cités-
Unies à Lille. Programme, inscriptions et ta-
rifs (à partir de 8 €) sur assdesas.fr

Les premiers Aspie days au Grand Palais

Félix et ses parents seront présents au Grand Palais. Comme bon nombre d’autres
familles touchées par le syndrome d’Asperger. PHOTO PATRICK JAMES


