
TEMOIGNAGE LE 23 MAI 2018 A CARCASSONNE 

JOURNEE HANDICAPS RARES ET COMPORTEMENTS PROBLEMES 

 

Je m’appelle Assia HANNOUN et vous remercie pour votre invitation.  

Vous m’avez demandé de témoigner aujourd’hui sur ma démarche participative dans 

l’accompagnement de mon enfant. 

La thématique d’aujourd’hui est un aspect essentiel pour le bien-être de la personne en situation de 

vulnérabilité. 

La situation des aidants je la connais à double titre : 

 Parce que je la vie dans mon quotidien avec l’accompagnement de mon fils Rayyan 

 Parce que professionnellement j’accompagne à travers un temps de parole collectif les 

aidants dans leur parcours de vie. J’anime un café des aidants sur NIMES. 

Diapositive  

Selon une étude scientifique récente primée sur le vieillissement de l’ADN, le stress des mères aidantes 

serait comparable à un soldat sur le front.  

Devenir Aidant c’est un Tsunami dans une vie, surtout lorsque l’on est parent aidant. On doit mettre 

souvent sa vie « entre parenthèse » et on accepte de se sacrifier par amour.  

Il est essentiel de parler de la charge Mentale mais je vous laisse visualiser la diapositive et nous 

pourrons l’évoquer éventuellement lors de nos échanges à la fin de mon témoignage. 

Diapositive 

Mon simple témoignage vous montrera la complexité des parcours et je vous propose un déroulement 

Chronologique. 

Mon quotidien d’aidante c’est avant tout, d’abord l’amour que je porte à mon enfant depuis 14 ans.  

Je suis maman d’un enfant extraordinaire. Il s’appelle Rayyan  « mon feu d'artifice !". Il est porteur 

d’Autisme, Diabétique, Epileptique, il a un syndrome de KBG qui fait partie maladies rares et un Trouble 

Déficitaire de l’Attention avec Hyperactivité TDAH. C’est un enfant qui souffre de douleurs pour 

l’instant inexpliquées.  

Mon objectif : Que mon enfant soit heureux et épanoui. Qu’il bénéficie de l’égalité des droits et des 

chances pour lui garantir d’évoluer au maximum de ses capacités.  

Diapositive :  

1. Considérer la parole du parent  

 

Dès sa naissance, mon fils est différent des autres bébés, je le clame mais on ne m’écoute 

pas :  

Il est souvent hospitalisé pour des problèmes cardiaques mais on ne le prend pas en compte 

dans sa globalité.  

C’est mon premier enfant, le pédiatre me dit que je m’inquiète pour rien. Et pourtant des signes 

d’alertes sont là, je commence à évoquer l’autisme de mon fils à l’âge de 2 mois.  



- Il ne capte pas le regard 

- Il ne s’intéresse pas à son environnement 

- Il ne joue pas 

- Il est terrifié par le bruit 

- Ne fait pas de demande 

- Il ne supporte pas le contact physique (ex : adaptation position pour le sein) 

- Il commence à développer des stéréotypies 

- Il ne tient pas en position assise et ne trotte pas 

- Et dès l’introduction de morceaux dans son alimentation il cesse de s’alimenter autrement 

qu’avec du lait 

Dans son cabinet je ne me sens pas écouté, et pire presque dénigrée. Pour ce médecin,  je suis une 

maman trop inquiète, trop fragile, du coup dans l’hyper vigilance et dans une analyse farfelue ! » 

Cela a pour conséquence de me faire culpabiliser et de me remettre en question.  

J’exprime à mon médecin de famille qui me connait le fait de ne pas être entendue et lui demande 

s’il peut prendre le relais, ce qu’il accepte. Je décide de ne plus aller chez ce pédiatre aux 9 mois de 

Rayyan. Concernant les troubles de mon fils j’ai enfin la confirmation que ceux-ci ne correspondent 

pas à un développement normal.  

Mon fils est à nouveau hospitalisé et même si le personnel soignant y est accueillant, que l’on se sent 

apprécié, que mon fils y est bien soigné, mais on continu à ne traiter que la symptomatologie 

médicale pour laquelle nous sommes hospitalisés.  

Conforté par mon Généraliste, je décide dans le désarroi de m’imposer dans le bureau des médecins. 

Cela a eu son effet ! On ne m’a pas envoyé la sécurité… mais un pédopsychiatre ! J’ai pu lui exposer 

mes craintes et mes observations. J’évoque l’Autisme, il me confirme que les troubles décrits en sont 

des signes. Une prise en charge en Hôpital de jour commence.  

Le diagnostic officiel de Rayyan sera posé tardivement à 6 ans. Il est porteur d’un Autisme lourd avec 

un retard mental.  

 

2. Les loupés, la descente aux enfers !  

Une prise en charge en hôpital de jour commence et pour ne pas perturber Rayyan une éducatrice 

vient à domicile pour le stimuler. Quand elle n’est pas là je reproduis quotidiennement ses gestes et 

je suis ses conseils, nous sommes chanceux !  Mon fils progresse et même peut-être un peu trop… Le 

psychiatre considère qu’il est sorti de l’Autisme, en sorte un miracle !!! 

La prise en charge est stoppée malgré mon argumentation sur les progrès liés au travail de 
l’éducatrice et aux compétences qu’elle a pu me transmettre et il oriente Rayyan vers le CAMSP où Il 
y a 8 mois d’attente pour une place.  

Et là c’est la descente aux enfers ! Diapositive (processus de deuil) 

Mon fils développe de plus en plus de troubles du comportement, il frappe, le simple fait de passer 

d’une pièce à l’autre déclenche une crise, il s’automutile et dès que je ne suis pas dans son champ 

visuel il se fait vomir. Je dirais que 80 % de sa journée est envahie par les troubles du comportement.  

Malgré ses troubles je me bats pour maintenir mon emploi de travailleuse sociale. Ayant utilisé 

l’intégralité de mes droits avec le congé de présence parentale (1an seulement), j’accepte que l’on 



me déclare dépressive alors que je ne le suis pas pour me permettre de bénéficier d’un mi-temps 

thérapeutique et continuer à m’occuper de mon fils.  

Rayyan va à la crèche à temps partiel.  Pour jouer avec les autres enfants il attire leur attention en les 

frappant et leur fait un câlin et un bisou. On lui répétait toujours qu’il ne fallait pas taper mais faire 

un câlin et un bisou. Je n’avais pas le mode d’emploi du fonctionnement cérébral de mon fils et avec 

une éducation ordinaire cela avait pour conséquences de renforcer ses troubles du comportement et 

d’en créer de multiples.  

La situation à la crèche se dégrade, c’est compliqué pour l’équipe qui pourtant est bienveillante. Je 

décide de céder à la médication psychiatrique pour un mieux-être pour mon fils et pour qu’il puisse 

continuer à être intégrer à la crèche. Rayyan est beaucoup plus calme, un peu trop même mais il ne 

tape plus. Malgré tout, le directeur de la crèche décide de l’exclure et sans équipe médico-sociale 

spécialisée en appui, je vis cela comme une véritable injustice, c’est un choc émotionnel pour moi.  

Diapositive 

Mon corps me lâche, c’est le BURN OUT !     

Un mini burn-out heureusement qui a duré 3 jours. J’étais vide : Je suis restée allongé, plongé dans le 

noir seule sans force, je ne pouvais ni parler, ni manger, ni m’occuper de mon enfant : Le Néant ! 

Je suis contrainte de négocier un licenciement, je n’ai plus de travail c’était pourtant pour moi une 

bouffée d’oxygène et une nécessitée financière.  

 

3. Le bâton de pèlerin, et la recherche de solution. 

Enfin une place au CAMSP. L’accompagnement se passe bien mais c’est insuffisant.  Ils ne 

comprennent pas l’arrêt de l’hôpital de jour. Je prends mon bâton de Pèlerin à la recherche d’un 

établissement susceptible de l’accueillir. J’ai une place au bout de 6 mois dans un hôpital de jour et 

un autre me promet une place pour l’année suivante car il est trop jeune. 

Je demande à ce que Rayyan soit maintenu le CAMSP. « Cela n’est pas possible m’a-t-on dit ! C’est 

soit l’un soit l’autre ! » J’obtiens toutefois gain de cause au vu du peu de temps de prise en charge 

qui lui est proposé.   

En parallèle à la maison il est en grande souffrance. Il m’arrive par moment de rester jusqu’à 4 

heures assise par terre les jambes écartées pour que mon fils qui se balance ne tape pas sa tête au 

sol. J’ai demandé du soutien aux structures à mon domicile, mais à part une visite ponctuelle rien 

n’était prévu.  Je me sens complétement démunie, quoi faire ? A qui demander de l’aide ? Je suis 

seule !  

Rayyan nous plonge dans sa démence !   

 

4. La libération 

Je fais mes recherches et contacte une association. Une mère bénévole m’écoute, et me fait part du 

retard dans la prise en charge de l’Autisme en France et la position de la commission d’éthique 

Française qui dénonce une maltraitance par défaut.   

Après avoir échangé avec les structures pour avoir leurs avis et conseils, je décide de suivre les 

recommandations de l’OMS et je peux bénéficier d’une formation à un tarif abordable grâce aux 



associations, j’intègre des formations à destination des professionnels. Je me forme ainsi aux 

approches cognitives et comportementales spécialisé TSA. L’ABA et Teach qui propose la 

structuration de l’espace et la mise en place d’un emploi du temps visuel, le séquençage, 

l’apprentissage positif basé sur la réussite et la levée des freins, le renforcement positif et le système 

de récompense, le retrait d’attention.  

Par la suite j’ai rapidement mis en place une équipe éducative à domicile que j’ai autofinancé en 

complément de la prise en charge institutionnelle. Une psychologue formée et une éducatrice qui 

s’est spécialisée avec moi. Les progrès de mon fils ont été spectaculaires, en 2 mois il avait diminué 

ses troubles du comportement de plus de 80 % et il est rentré dans les apprentissages. Un véritable 

Miracle !!!! 

Rayyan était plus apaisé.  Nous avons arrêté son traitement psychiatrique au bout de 4 mois la 

structuration visuelle et l’utilisation de son emploi du temps lui ont permis de mieux comprendre son 

environnement et de mieux l’appréhender.   

Nous sortions de l’enfer et nous n’étions plus seuls !   

On nous a donné les outils mais surtout on nous a  appris à les utiliser. Je sais aujourd’hui détecter 

l’apparition d’un trouble du comportement chez mon fils ainsi qu’en analyser l’origine et la 

fonction afin d’adapter ma posture pour les amoindrir.  

J’ai trouvé grâce au soutien de l’équipe les ressources pour tenir le cap et ne pas flancher lorsque je 

traversais des moments difficiles, j’ai été guidée et j’ai pu réajuster ma posture ; sans cet 

accompagnement je n’y serais jamais arrivée seule.  

Nous avons fabriqué des outils pédagogiques, adaptés des jeux pour que Rayyan soit en permanence 

en situation de réussite, nous levions les freins et il progressait. Nous avons fait du sur-mesure et il 

en a été gagnant.  

C’est un véritable travail d’équipe où chacun des acteurs avait son rôle à jouer. Les liens 

hiérarchiques ne sont pas présents, il s’agit de partage de compétences et de travail commun à 

trouver des solutions adaptées dans la co-construction.   

L’ évaluation des besoins de mon fils a permis d’aboutir à une prise en charge adaptée et que c’est 
l’articulation des compétences des professionnels et la participation familiale qui nous a permis de 
trouver et  de construire un projet adapté permettant à Rayyan lui permettant de faire de nouvelles 
acquisitions et de progresser. 

 

5. Le poids du tout sachant, ce que l’on ne connait pas fait peur !  

Mon fils progressait, il fait des encastrements de couleurs commence à jouer… C’est formidable !   

L’articulation famille-professionnels n’a pas pu se mettre en place avec l’hôpital de jour alors que 

Rayyan développait de plus en plus de troubles du comportement au moment des transitions dans 

l’établissement contrairement à la maison où l’utilisation des pictos et de l’emploi du temps visuel 

permettaient d’anticiper ce que l’on attendait de lui et de l’informer sur ce qu’il allait faire après. 

Lors d’entretiens avec la psychiatre, des propos très durs ont été tenus ; 10 ans après quelques-unes 

de ses phrases restent encore ancrés dans ma mémoire et je crois qu’elles le resteront à jamais :  

« Vous n’êtes plus une maman, Madame !  Vous êtes devenue une éducatrice de votre enfant, c’est 

très grave ! » 



Mais… quand on a un enfant Extraordinaire, peut-on rester simple maman ? C’est Utopique, vous ne 

croyez pas ? Personnellement j’en ai rêvé … d’être juste une maman. Ne devient-on pas de fait … une 

maman Extraordinaire ? 

Il faut savoir que j’avais 24 ans, mon travail était enrichissant, je n'envisageais pas de rester sans 

travailler à la maison que je n’étais pas faite pour être mère au foyer et que mes aspirations étaient 

de faire carrière !  

Sa réponse a été la suivante : « Madame, surtout ne faites pas cela ! Ce serait dramatique pour votre 

enfant, il va régresser et devenir un Légume et ce sera Irréversibleeee…. vous ne voulez pas ça pour 

votre fils ? ».  

Heureusement, il y avait mon entourage, ma famille, mes amis. Ils ont été précieux dans ses 

moments et ils m’ont surtout encouragé dans ma persévérance !  

Heureusement il y avait le CAMSP avec un autre regard professionnel, un discours totalement 

différent et nous travaillions ensemble. Ils reconnaissaient les progrès de Rayyan, et m’ont 

encouragé à poursuivre mes choix. 

J’ai fini par retirer mon fils de cet hôpital de jour lorsque la Psychiatre m’a refusé l’ordonnance d’un 

bilan sous le prétexte qu’elle … elle n’en avait pas besoin ! 

Ce choix brutal a été une des meilleures décisions que j’ai pu prendre.  

Il y avait une incohérence dans la prise en charge de Rayyan, aucun travail transversal n’a été 

possible et cela le mettait en souffrance.  

Et pourtant … 

6. Travailler ensemble c’est possible ! :  

Je vais vous en donner deux exemples :  

Le premier fait suite à cet échec.  

J’ai repris mon bâton de pèlerin et suis allée rencontrer l’équipe éducative de l’hôpital de jour qui 

m’avait promis une place et avait effectué une observation un an plus tôt. Ils ne peuvent que 

constater ses progrès spectaculaires !  

« Je n’ai jamais vu de tels progrès en si peu de temps chez un enfant ! » m’a confié le Psychiatre. 

« Expliquez-moi !».  

On a travaillé en transversalité entre la maison et l’établissement. Nous étions dans une démarche 

continue d’échange de pratique. L’équipe de l’hôpital de jour était à l’écoute de ce que nous 

pouvions apporter d’utile à Rayyan et inversement, nous expérimentions et construisions ainsi 

ensemble pour permettre à mon enfant de nouvelles acquisitions et  progressions. 

Il avait son emploi du temps visuel aux deux endroits accroché au mur. Pour les troubles du 

comportement nous pratiquions chacun le retrait d’attention après une analyse commune dans les 

deux lieux de vie et cela dès leurs apparitions. Je fabrique les outils, je fais le relais entre les deux 

équipes, nous travaillons d’égal à égal et les échanges sont constructifs.    

Il a été décidé de mettre en place un classeur de communication « PECS » pour la construction de 

phrase. Sur proposition du psychiatre j’ai pu intégrer cette formation avec son équipe d’éducateur 

gratuitement ce qui m’a grandement aidé pour mise en place de l’outil à la maison.  Je n’aurai pas eu 

les moyens de la financer.     



Il y a enfin un accompagnement global qui est proposé à Rayyan, bien que les lieux et les personnes 

soient différentes, il peut beaucoup plus facilement généraliser ses acquis et progresse plus 

rapidement puisque l’attitude des adultes, leurs consignes, et les outils sont similaires.  Il va ainsi 

continuer à progresser. 

Il revient de très loin !  

Ce qui a été gratifiant pour moi c’est qu’à partir de cette expérience l’année suivante l’équipe 

éducative décide de généraliser l’utilisation de l’emploi du temps visuel et d’en faire profiter tous les 

enfants.  

Je continue aujourd’hui encore à travailler en transversalité avec l’établissement où il est. Il me 

manque une chose aujourd’hui de la guidance. Pour la continuité… 

Même si tout n’était pas toujours parfait ce fut une belle réussite.  

 

Mon second exemple c’est le partage que j’ai pu avoir avec la famille d’accueil de Rayyan.  

A l’Age de 6 ans mon fils devient diabétique insulino-dépendant. Je vis seule et j’ai pu reprendre un  

emploi alimentaire à temps partiel. Il est essentiel pour que je puisse faire face au quotidien. Je ne 

peux plus faire garder mon fils par ma jeune voisine et n’ai pas les moyens de financer un éducateur.  

Je suis dans l’impasse.  

L’assistante sociale me propose la mise en place d’un relais en famille d’accueil pour que je puisse 

maintenir mon emploi. J’y suis réticente mais je n’ai pas le choix, j’accepte. De toute façon ne 

s’agissant pas d’une mesure juridique je peux décider d’arrêter à tous moment.  

Je propose au vu du handicap de prendre un temps avec la famille d’accueil pour la guider. Ils 

acceptent avec la présence de l’éducatrice.  

Finalement la famille d’accueil me sollicite et nous échangeons fréquemment en direct. Une 

articulation fluide se met en place. 

Cela fonctionne ! L’éducatrice nous laisse faire, elle a compris l’intérêt pour le bien être de Rayyan.  

Il y trouve sa place, il s’y sent bien. C’est une expérience formidable qui a permis à mon enfant 

d’évoluer dans un contexte familial stimulant. Cette dame est grand-mère et mon fils est très 

souvent en contact avec ses petits-enfants avec qui, par mimétisme il progresse et nous surprend. Il 

est inclus même pendant leurs vacances.      

Nous sommes chanceux d’être tombé sur une personne humaine et formidable. Le relais a duré 6 ans 

jusqu’à sa retraite.   

Cela a été un véritable soutien pour moi, un bol d’air qui m’a permis de conserver une vie sociale et 

professionnelle.  Aussi et surtout à ne pas m’épuiser dans l’accompagnement de mon fils, et trouver 

les ressources pour continuer à maintenir le cap à le stimuler et le faire progresser. 

Diapositive (L’idéal pour moi) 

Mon fils aujourd’hui est un adolescent épanoui, il apprend à lire, il aime échanger, il a de multiples 

activités : il aime aller au restaurant, les visites touristiques, les monuments, marcher, chanter, 

danser. Vivre tout simplement ! Ce qu’il aime par-dessus tout c’est de partager avec les autres dans 

sa différence, il me pousse à aller au-delà des possibles. Et je suis fière de lui ! 



Aujourd’hui je reprends mon bâton de Pèlerin car mon fils va se retrouver sans prise en charge faute 

de place en institution, comme tant d’autres enfants.  

Il y a encore du travail pour l’amener à une vie d’adulte le plus autonome possible!  

Ma vie d’aidante je ne la souhaite Vraiment à personne ! Par contre mon rôle d’aidante je ne 

l’échangerais pour rien au monde.  

A travers ses années mon rôle d’aidante a été d’une grande richesse il ma permise :  

- De m’entourer uniquement de belles personnes (les mauvaises s’en vont d’elles même !) 

- Mon fils m’a permis de développer ma capacité d’agir et d’être actrice de notre vie. 

- D’oser vivre et ne pas subir. 

- D’oser bouger les lignes ! 

- D’aller à la rencontre des autres et profiter de la vie dans nos différences et non dans 

l’indifférence ! 

- De penser que rien n’est impossible avant que ce soit fait.  

- D’œuvrer pour une reconnaissance du statut d’Aidant  

- D’œuvrer pour l’Egalité des Droits et des Chances pour les personnes en situations de handicap 

ou de maladie.  

Aujourd’hui je veux avoir un autre regard sur ma vie de femme, sur mon avenir professionnel et sur 

celui de maman.  

Je voudrais vous citer une phrase de Confucius qui finalement caractérise assez bien mon parcours et 

ma ténacité pour offrir à mon enfant l’égalité des chances et en faire un enfant heureux ! Je 

précèderais ainsi : Quand ta cause est juste et « Quand ton objectif est inatteignable ne change pas 

d’objectif, change ta manière de l’atteindre !». 

Je souhaite que mon témoignage puisse aboutir sur une action concrète autour des Aidants ou des 

Personnes porteuses de Handicap.  

Je tiens à préciser que nous Aidants ne sommes pas égaux dans nos capacités d’agir, bien que faisant 

mon deuil de l’enfant parfait, j’ai trouvé les ressources pour agir car le handicap pour moi était juste 

une différence. Cela a été une chance ! 

Mon caractère battant et positif a été un atout.  

Comme le disait l’Abbé Pierre « C’est quand chacun attend que l’autre commence qu’il ne se passe 

rien. » Faisons de la différence une richesse, continuons à oser ensemble ! 

Merci pour votre écoute. 


