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Figure 1 L'anniversaire des 60 ans d'Evelyne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet 2000, Evelyne a 60 ans ! 

« Notre nouvelle maison était livrée le 30 mai 2000, jour des 6 ans de Basile. J'avais prévu de fêter l’anniversaire 

d’Evelyne à la maison, lui faire une surprise avec la complicité d'André. C'était génial ! Dalila pourrait en parler. 

C'est sa maman qui préparait le couscous dans ma salle. Rien n’était fini dans la maison. C'est pour ça que l’on nous 

voit sur le terrain vague  je brûlais des palettes pour faire le feu de camp... trop drôle. J'avais fait faire des costumes 

pour 3 danseuses du ventre : Marie-T, Catherine Lechevalier et Dalila... . C'était une super fête. J'avais demandé à 

toutes les femmes d'être en robe longue, et les hommes pantalon noir et chemise blanche. Tout le monde a joué le 

jeu. C'était parfait. » 

Mon chemin avec Evelyne par Christine Dumas 

Septembre 1995 : le diagnostic d’autisme nous est confirmé pour Etienne par le Dr Franko, pédopsychiatre à 

Cherbourg. Il nous avoue ne pas avoir de solution à nous proposer, pas de médicaments, pas de lieux dédiés à la 

prise en charge de ce handicap étrange et peu connu. Etienne a deux ans et demi. Que faire ?  

L’association URAPEI Autisme de Basse Normandie organise une rencontre à Caen. Un numéro de téléphone, 

j’appelle et rentre en contact avec celle qui deviendra très rapidement une confidente, un soutien, une amie.  

Evelyne nous fait découvrir les méthodes éducatives, EDI formation, les Congrès d’Autisme France, Theo Peeters, 

le SUSA du Professeur Magerotte à Mons en Belgique. Nous devenons les messagers de l’éducation structurée dans 

la Manche. Elle nous pousse à partir en Belgique travailler avec le SUSA, Etienne fait alors de gros progrès. Nous 

essayons de convaincre le pédopsychiatre, il écoute, il connaît Evelyne et s’intéresse à ces méthodes américaines. 

Les rencontres de parents au siège de l’URAPEI nous font connaître beaucoup de familles, des liens se tissent. Nous 

essayons de scolariser Etienne en milieu ordinaire sans aide, les AVS n’existent pas encore. Par Evelyne nous 

découvrons le travail de l’IME Le Mont Joli à Avranches et quittons Cherbourg pour Avranches où Etienne restera 16 

ans.  

 


