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« Je voulais une famille nombreuse, 
je voulais beaucoup d’enfants mais je
n’ai pas choisi le bonus, le handi-
cap », raconte Isabelle Schliffer. Cet-
te mère de famille, authentique et 
déroutante, par sa sincérité et sa ra-
ge de vaincre, est bien consciente de 
la stigmatisation entourant les per-
sonnes atteintes de troubles autisti-
ques.
Sur ses sept enfants, âgés de 22 ans à
5 ans, cinq ont été diagnostiqués 
autistes. Les deux autres souffrent 
d’hyperactivité et certains du syndro-
me Gilles de la Tourette. Tous ont un 
parcours différent. Elle a accepté de 
livrer son récit pour dénoncer les 
failles administratives au sujet du 
handicap et pour contribuer à briser 
les préjugés.
Souvent, la mère de famille subit des
commentaires désobligeants à 
l’égard de ses enfants et remarque 
les regards de travers. « Il m’est arri-
vé d’entendre dire que mes enfants 
étaient mal élevés. Il faut que les 
gens soient à l’écoute de cette diffé-
rence-là, qu’ils la comprennent 
mieux. Beaucoup de personnes se 
moquent et excluent les autistes. 
Mais ils ont leur place dans la société
comme tout le monde. » L’autisme 
serait multigénétique et lié à l’envi-
ronnement mais aucune avancée 
médicale probante ne permet d’en 
déceler l’origine.

Reine de la débrouille

Isabelle n’hésite pas à aborder le 
trouble du spectre de l’autisme et ses
défis. « Le plus dur, dans notre cas, 
c’est le sommeil. Mes enfants ont des
difficultés, ils ne dorment presque 
pas », relève-t-elle. Elle souligne l’im-
portance d’une routine rigide qu’elle
a dû intégrer à son quotidien. « On 
est obligé de se former, on est les rois
de l’astuce, de la débrouille. On a des
boîtes à outils avec timer, balles an-
tistress, pictogrammes. On met en 
place des stratégies avec des repères 
pour ritualiser les enfants. »
Chaque jour, le couple relève le mê-
me défi : mettre en place le meilleur 
accompagnement pour ses enfants 
handicapés. Isabelle, infirmière de 
formation, a arrêté de travailler il y a 
trois ans, pour se consacrer à temps 

plein au suivi de ses enfants. Un sacri-
fice presque inévitable. « Nous, pa-
rents, sommes aussi des aidants. On 
prend le relais dès qu’ils rentrent de 
l’école ou des structures adaptées. 
On est investi dans l’avenir et l’auto-
nomie de nos enfants. »
Tous leurs efforts ont donné des ré-
sultats impressionnants. Raphaël, 19
ans, travaille à l’Esat (Établissement 
et service d’aide par le travail) du 
Rangen, à Thann, en tant que menui-
sier. Le jeune homme est atteint de 
troubles autistiques. Il n’a parlé qu’à 
l’âge de 7 ans. Depuis plus d’un an, il
pilote son scooter pour aller au tra-
vail. « Lorsqu’il a eu son code de la 
route, nous étions très fiers de lui. 
C’est une grande victoire pour lui 
mais aussi pour nous », raconte-t-elle
avec le visage qui s’éclaire. Le couple
a mis tout le reste de sa vie entre 
parenthèses.

« On est en burn-out 
permanent »

Atteinte d’un diabète sévère, Isabelle
a perdu 50 kg pour pouvoir s’occuper
pleinement de ses enfants. Le quoti-
dien avec un enfant autiste se pense 
au jour le jour, heure par heure. Avec
des chamboulements et des petites 
victoires. « On n’est pas fatigué de 
nos enfants mais de la lourdeur admi-
nistrative. » Des latences qui pèsent 
sur le moral de cette combattante. 
« On est maman, taxi, coiffeur, maî-
tresse. Il faut compter entre deux ans
et deux ans et demi pour monter un 
dossier et obtenir une aide pour un 
enfant handicapé ou pour diagnosti-
quer l’autisme. Le milieu scolaire or-
dinaire ne facilite pas l’intégration. Il 
est trop rigide. La MDPH (Maison dé-
partementale des personnes handi-
capées) gère plus de 8000 dossiers. 
Les délais sont très longs pour avoir 
des rendez-vous et quand on a enfin 
déposé un dossier, il faut encore at-
tendre un an et demi pour avoir une 
réponse. On est en burn-out perma-
nent. Je me bats avec la MDPH pour 
qu’elle nous reconnaisse en tant 
qu’aidants. On est aussi dans la prise
en charge », insiste Isabelle. Certains
enfants sont scolarisés en classes Ulis
(unités localisées pour l’inclusion 
scolaire), d’autres sont dans des éta-

blissements spécialisés, Esat et IME 
(instituts médico-éducatifs).

« Je suis heureuse,
je ne connais que ça »

« Je fais la navette quatre fois par 
jour, l’aller-retour entre l’école et la 
maison. On est toujours dans l’antici-
pation et la répétition, avec les inter-
venants, les hôpitaux, les écoles et 
les aidants. C’est de l’énergie qui 
nous coûte. »
Pour Isabelle, il est important de re-
mettre les familles au centre des dé-
cisions et non le médico-social. Elle 
aimerait retravailler pour souffler un 
peu mais pour le moment, c’est inen-

visageable. « Je suis heureuse, je ne 
connais que ça. C’est un vrai travail 
d’équipe avec mon mari. » Le couple 
et les autres parents dans le même 
cas se sentent pénalisés. « Pénalisés 
parce qu’enfants handicapés, pénali-
sés parce qu’on coupe les liens avec 
les amis et la famille et puis pénalisés
parce qu’on nous le rappelle bien, 
qu’on est parents d’enfants autis-
tes. »
Chaque jour, Isabelle Schliffer dé-
ploie, avec courage, une énergie et 
une imagination sans limites pour ne
pas basculer dans le vide. Aujour-
d’hui, nous pouvons tous lui dire 
« bonne fête ».

Alice HERRY

FÊTE DES MÈRES

Isabelle Schliffer, superhéroïne
Isabelle Schliffer, 48 ans, est mariée à Jean-Marie. Ils habitent à Hartmannswiller et sont les parents d’Anja, Raphaël, Lisa, Gabriel, Iléa, Néna et Véra.
L’autisme s’est invité dans leur monde et a touché cinq de leurs enfants. Témoignage d’une maman qui consacre tout son temps à la chair de sa chair.

Isabelle Schliffer, 48 ans, avec une assiette de parcours pour
ses enfants. Elle sert en cas de troubles alimentaires avec des
cases de renforcement pour approcher les textures et les
couleurs des aliments.  DR

Isabelle Schliffer s’est liée d’amitié avec le couple Déborah et Paul 
Franck, à l’origine de l’association Als’Asperger, qui aide les fa-
milles alsaciennes dans l’accompagnement des personnes attein-
tes de troubles autistiques et notamment du syndrome d’Asperger. 
Ce dernier a été découvert en 1944 par le pédiatre autrichien Hans 
Asperger. 
Créée en 2015, Als’Asperger est la première association alsacienne 
pour enfants et adultes dédiée à ce syndrome. Face au nombre 
croissant de personnes atteintes par ce trouble (un enfant sur 100 
serait atteint), beaucoup de défis sont à relever. « L’association a 
pour but de faciliter la coordination des activités entre les diffé-
rents acteurs. Elle a lancé un réseau d’échanges, d’écoute et d’en-
traide pour les familles et personnes impliquées. Elle organise des 
rencontres et des sorties culturelles. C’est une bouffée d’oxygène. »
Als’Asperger met à la disposition des familles un service d’aide et 
de soutien pour toutes les démarches touchant à la prise en charge 
et à l’avenir des enfants (Maison départementale des personnes 
handicapées, Éducation nationale, monde de l’entreprise, loge-
ment et autonomie).
Contact : 07.69.76.15.26 ou alsasperger@free.fr ou sur la page 
Facebook. Association Als’Asperger, centre hospitalier de Rouffach, 
68250 Rouffach.

Als’Asperger, son association de cœur

Une des filles d’Isabelle, hypersensible au bruit, porte un
casque antibruit pour ne pas être perturbée. DR
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