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Voici un livre utile, simple : une forme de « mode d’emploi » pour 
tous les proches de personnes autistes. 

Les sujets pris en compte dans ce livre sont au nombre d’une 
centaine et couvrent les divers aspects de la vie d’une personne 
autiste, qu’elle soit mutique ou verbale, de l’enfance jusqu’à l’âge 
adulte. 

Ils portent sur des thèmes aussi fondamentaux que la gestion des 
émotions, la perception sensorielle, le mode de raisonnement, la 
relation à la nourriture, les diffi cultés liées au sommeil, les moyens 
de communication, la relation avec les autres mais aussi sur d’autres 
thèmes plus rarement abordés comme la sexualité, la maladie, la 
religion, la mort, l’impact sur la fratrie, la découverte du handicap, 
etc. 

Un ouvrage remarquable par la densité du travail d’analyse et de 
synthèse.

Filem JOMAGO est marié, père de deux enfants, titulaire d’un doctorat. Il est 
actuellement ingénieur dans un grand établissement français. Son fi ls aîné est un 
beau jeune homme de 27 ans. Il est autiste, ne parle pas et a des centres d’intérêt 
proches de ceux d’un enfant de maternelle. Il ne communique avec son entourage 
qu’à l’aide d’une quarantaine de pictogrammes. Le profond défi cit induit par son 
handicap fait qu’il est diffi cile de savoir ce qu’il pense, surtout lorsqu’il devient 
subitement agressif sans raison apparente. C’est pourquoi l’auteur s’est tourné vers 
les témoignages des personnes autistes verbales, partant de l’hypothèse que leur 
raisonnement pourrait être comparable au sien : c’est ce qu’on appelle le continuum 
autistique. Après avoir lu ces livres écrits par ces personnes ou leurs proches, il en a 
effectivement tiré de nombreux points communs susceptibles d’expliquer certaines 
facettes de son comportement. Ce travail est à l’origine de ce livre.

En couverture : dessin du fi ls de l’auteur.
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Analyse du comportement autistique d’après des 

témoignages de personnes autistes et de proches
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