
 

Groupe « autisme fratrie du CANTAL» du 17 avril 2012. 
(texte, préparation de la BD de Emi, Justin, Chloé , Sacha et Louis). 

1) Thiméo a 9 ans, il a un grand frère Maxence de 17 ans et une petite sœur Aurore de 4 ans. 
Maxence et Aurore posent des soucis à Thiméo. 

2) A l’école, certains enfants de la classe de Thiméo lui font des remarques comme par exemple : 
«Ton frère est bizarre, il crie, il mord… »  

3) Alors Thiméo se sent malheureux quand il entend cela, alors il s’isole pour cacher sa colère. 

4) Thiméo aime beaucoup sa petite sœur. Parfois, il joue avec elle, ils se courent après, ils jouent à 
cache-cache, mais Aurore ne se cache pas vraiment ou alors elle dépasse les limites du jeu. 

5) Thiméo essaye bien de lui expliquer, mais Aurore ne le comprend pas. 

6) La vie de tous les jours n’est pas facile pour Thiméo, alors il va dans sa chambre et il pense : « Et si 
cela pouvait s’arrêter ! », il en serait bien heureux. 

7) Parce qu’à la maison, ça crie beaucoup et ça le déconcentre pour faire ses devoirs et en plus 
Aurore lui déchire parfois des pages de son cahier de devoirs. 

8) Il en parle avec sa maman au cours d’une ballade en forêt. « Peut être que ça s’arrangera un peu, 
mais c’est important que l’on parle tous les deux ». 
« Tu devrais plus t’occuper de moi » 
« J’aimerai m’occuper plus de toi mais je dois m’occuper d’Aurore et de Maxence, tu sais bien qu’ils 
ont des difficultés » 
« Moi aussi, je m’occupe d’eux, c’est ma façon de t’aider un peu et de les aider à grandir, à faire des 
choses nouvelles » 
« J’en suis très contente, mais toi tu as aussi besoin de t’amuser, de profiter de la vie, de tes amis. Tu 
vois, je m’occupe de toi en ce moment, même si nous avons peu de temps » 

9) « Papa n’a pas le temps de s’occuper de moi, il travaille tout le temps et toi tu as arrêté de 
travailler pour t’occuper de mon frère, de ma sœur et aussi de moi » 

10) Thiméo pense qu’il a de la chance parce qu’il n’a pas les problèmes de Maxence et d’Aurore « Je 
vais à l’école, je peux jouer avec les copains, je peux faire du vélo seul, me promener, je n’ai pas 
besoin d’être tout le temps surveillé comme mon frère ou ma sœur, je n’ai mal nulle part, je sais lire 
et écrire … et tout compte fait, je suis bien dans ma peau » 

11) « Je suis content que Maxence et Aurore vont dans une école spécialisée pour enfants autistes. 
Ils apprennent à bien se comporter, à se débrouiller, à communiquer, à parler, à demander, à 
manger, à se laver, à s’habiller, à faire des progrès » 

12) « Je sais qu’ils sont bien soignés, des personnes s’occupent d’eux. Mais plus tard qui s’occupera 
de Maxence et d’Aurore ? » « «Moi j’aimerai bien pouvoir les aider mais je crois que ça peut être 
difficile aussi, et puis j’ai le temps d’y penser, maintenant, il y a maman et papa » 

13) « Tout ceci est difficile à comprendre pour les enfants de mon école et de mon village, mais 
Aurore et Maxence sont autistes. 

14) En jouant avec le chien et le chat, Thiméo dit qu’il est très content d’avoir un frère Maxence  et 
une sœur Aurore. 

« c’est notre histoire ». 

(Travail inachevé à poursuivre avec le groupe). 


