
LIVRE
«À QUOI ÇA VA 
NOUS SERVIR ?»
FACE À L’ESSOR DES MÉTHODES COMPORTEMENTALISTES, 
LES «PSY» N’ONT PAS LE VENT EN POUPE aujourd’hui dans l’autisme.
Ils sont même en plein dénigrement. Loin des querelles de chapelle, le livre
de la psychologue et psychanalyste Marie-Dominique Amy remet les
 pendules à  l’heure : oui, un travail psychocognitif engagé précocement
peut aider un enfant autiste, même s’il ne parle pas, à progresser et à vivre
avec les autres. Elle s’adresse surtout aux parents en manque d’information
ou perdus dans le labyrinthe de ce trouble et dans l’illusion de certitudes
infondées. Au fil des pages, des réponses sont apportées à leurs questions :
« Il ne comprend pas ou il ne veut pas ?», «Que va-t-il se passer quand 
nous ne serons plus là ?», « Il mord beaucoup, est-ce qu’il est méchant ?»,
«Pourquoi voulez-vous toujours faire des tests, à quoi ça va nous servir ?»…
Les professionnels accueillant en journée de jeunes autistes y trouveront
aussi des données utiles.  B. B.

CULTURE PRO

ROMAN-PHOTO
LES GENS 
DE DENAIN
LOIN DES «PREMIERS DE CORDÉE»,
VOICI LA FRANCE DES PAUVRES. Pendant
deux ans, le photographe Vincent Jarousseau
s’est installé à Denain, une petite ville du nord
de la France sinistrée par le chômage, pour
suivre le quotidien de ses habitants. De ces
rencontres, il a tiré un roman-photo comme
on n’a plus l’habitude d’en voir, qui donne la
parole à huit familles, une par chapitre. Elles
racontent qu’ici, du travail, il y en avait pour
tout le monde avant, du temps où le bassin
minier était prospère et où Usinor produisait
de l’acier. Il y a Loïc, en contrat d’insertion, qui
a quitté son précédent emploi car les heures
supplémentaires ne lui étaient pas payées. Ou
Guillaume, Aline et leurs quatre enfants, qui,
avec 1100 € net mensuels, se débrouillent
pour survivre au jour le jour depuis des
années en épluchant le catalogue des promo-
tions dans les supermarchés. Mickaël, lui, est
routier et parcourt 700 km entre la France et
l’Allemagne toutes les nuits. Avec Martine, sa
femme, il a acheté une caravane sur Le Bon
coin pour passer des vacances près de Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Calais), à une heure et
demie de son domicile… Mais le luxe, pour
son épouse, ce serait de s’offrir un voyage
organisé d’une semaine où il n’y aurait rien à
faire, ni ménage, ni cuisine. «A Denain, j’ai
rencontré des gens travailleurs, prêts à

parcourir parfois des centaines de kilomètres
pour subvenir à leurs besoins, d’autres qui font
face avec leurs maigres moyens à une vie de plus
en plus difficile, à un avenir de plus en plus incer-
tain. Ce qui m’a frappé, c’est de voir à quel point
certaines personnes sont prêtes à tout accepter
pour travailler. Comment ne pas s’interroger sur
le poids du discours sur la volonté individuelle
comme unique moteur de nos volontés et de nos
possibilités à court terme», écrit l’auteur à la fin
de cet album sur celles et ceux qui sont relégués
en bas de l’échelle sociale et qui disent, comme
Christian, que « la liberté, c’est pour les riches». 
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«Les racines 
de la colère» -

 Vincent 
Jarousseau -

Ed. Les Arènes,
22 €.
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G «Pour les
parents 
des enfants 
autistes» - 
Marie-Dominique
Amy - Ed. érès,
13 €.


