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Belle, vive et souriante,
Mari Dolis, 25 ans, est
autiste. Elle est
accompagnée dans son
travail par le Save 68,
une des structures de
l’association
Marguerite Sinclair.
L’autisme sera l’un des
thèmes abordés pour
le Mois du cerveau.

« L’autismedéfinitunepersonne qui
est différente de tout le monde. J’ai
l’impression de suivre la même route
que les gens, mais en ayant pris
d’autres chemins, plus difficiles. Il
est important pour nous d’envisager
un avenir et de prendre notre destin
en main », explique Mari Dolis,
qui parle sans difficulté et pose
un regard réaliste sur son par-
cours de vie.

Aujourd’hui, elle est suivie par le 
Save 68 (Service d’accompagne-
ment à la formation et à l’emploi),
une des structures de l’associa-
tion Marguerite Sinclair qui gère
104 personnes sur le secteur
Mulhouse et le sud du départe-
ment. Le Save 68 intervient pour
des personnes souffrant de han-
dicap mental, dont l’autisme.

Mari Dolis est la dernière d’une
fratrie de trois enfants et travaille
actuellement comme agent de
service au Home Saint-Jean à
Mulhouse. Pour se rendre à son
travail, elle quitte son domicile
d’un village de la vallée de Mase-
vaux à 6 h 45 pour arriver sur
place à 8 h.

Mari envisage de vivre à Colmar,
dans un foyer adapté. Ce qui l’an-

goisse le plus, c’est de se sentir
seule quelque part. « Il m’est arrivé
de me sentir perdue hors de ma
famille, d’être transparente pour les
personnes avec qui j’étais. Même si je
fais attention en me contrôlant pour
ne pas être différente, je crains tou-
jours le regard de l’autre et son juge-
ment ».

Cette jeune femme dynamique a
différents centres d’intérêt qui
ont de quoi surprendre. Elle suit
des cours de japonais à l’Univer-
sité populaire à Mulhouse, avec
une professeur japonaise. « J’ai
découvert cette culture grâce à inter-
net. J’aime surtout leur musique qui
me fait rêver tout comme la sonorité
de la langue. Et leurs idéogrammes
sont très beaux. Je voudrais bien un

jour visiter ce pays ».

En attendant, elle parfait aussi ses
connaissances avec une jeune Ja-
ponaise rencontrée grâce à son
oncle.

Je voudrais que les
personnes soient
compréhensives
et sans jugement

Autre passion, le théâtre. Elle par-
ticipe aux pièces présentées par la
troupe thannoise Les bâtisseurs
et le théâtre de la Grange à Mase-
vaux. « Le théâtre permet de s’expri-
mer et de jouer un personnage, c’est
enrichissant. »

Mari a aussi retrouvé le plaisir de
la danse après une interruption
de plusieurs années. Elle suit des
cours de danse afro et orientale à
Mulhouse.

Pourtant, sa sensibilité est à fleur
de peau. Trop souvent encore,
elle se sent mise à l’écart. « Je
voudrais que les personnes soient
compréhensives et sans jugement. »

Lorsqu’elle parle avec ses interlo-
cuteurs, il est courant que des
termes anglais lui viennent à l’es-
prit avant le mot en français. Mari
avoue avoir un faible pour cette
langue qu’elle lit souvent sur in-
ternet. Naviguer sur la toile ne lui
pose aucun problème. Elle y trou-
ve des réponses à ses questions.

Elle a été signalée au Save 68 par
l’hôpital de jour autisme à Col-
mar qui a mis un nom sur sa
souffrance, l’autisme, grâce à des
tests. Elle avait 19 ans.

Se sentir utile

Pourtant, Mari avait suivi un cur-
sus normal à l’école primaire
puis au collège. À 16 ans, elle a
intégré le lycée professionnel de
Thann et, là, les choses se compli-
quent. Après une première an-
née en CAP cuisine, elle change
d’orientation et intègre une classe
d’enseignement adapté, effectue
des stages et réussit son CFG
(certificat de formation générale).

« Je voulais travailler alors j’ai choisi
un CAP d’assistant technique en
milieu familial et collectif. À cette
période, l’autisme m’a pesé car
j’avais du mal à enregistrer les diffé-
rents travaux pratiques qu’il fallait
effectuer. J’étais plus lente que les
autres. »Pendantunan,à la finde
ses études, elle cherche du travail
sans succès. « En 2008, grâce à
l’hôpital de jour pour autistes à Col-
mar, j’ai été soutenue. Ils m’ont diri-
gée vers le Save 68 qui m’a aidée
dans la recherche d’un emploi. »
Depuis, elle a surmonté ses an-
goisses et se rend à son travail du
lundi au vendredi.

Et son responsable Stéphane
Danvin, éducateur spécialisé et
chargé d’insertion et de forma-
tion au Save 68, précise : « Mari,
par son handicap, a besoin d’avoir
un cadre et elle n’a de cesse de s’amé-
liorer. Elle aime avant tout se sentir
utile. »

Textes : Sabine Hartmann
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Santé Mari, une jeune femme 
autiste bien dans sa peau

Stéphane Danvin, l’éducateur, en pleine discussion avecMari Dolis. Photo S.H.

Pour sa sixième édition,
le Mois du cerveau
organisé par la Ville de
Mulhouse et l’Unafam
propose conférences,
expositions, films et
spectacles. Pour
permettre à tous de
s’informer, de vivre
avec les différences.

Sur la plaquette d’information du
Mois du cerveau distribuée lors
de la conférence de presse, le ton
est donné à travers quatre verbes
explicites : s’informer, compren-
dre, rencontrer les associations,
ne plus stigmatiser. Un beau pro-
gramme qui se déroule du 9 avril
au 31 mai et permet de compren-
dre un peu mieux les maladies
neurologiques et psychiques. Il
s’agit aussi de proposer une aide
qui permet à celui ou celle qui en
souffre, de décider de se faire
accompagner. Mais aussi, plus
généralement, de combattre les
préjugés et la stigmatisation des
malades.

« Nous avons fait le choix cette an-
née de sujets plus accrocheurs com-
me la souffrance au travail, un fait
établi par les sociologues, mais aussi
la dépression de la personne âgée. Le
terme dépression n’est pas générique.
La dépression au travail est une
vraie maladie, même si le travail
n’est souvent pas l’unique raison. Il
convient de se soigner quelle que soit
la terminologie du mal : dépression,
burn-out ou syndrome de glissement
(concerne les personnes âgées). La
pathologie repérée tôt permet d’ap-
pliquer un traitement énergique qui
implique un bon dosage au plus vite.

Car beaucoup de personnes sont
concernées par les maladies du cer-
veau », explique le psychiatre
Yann Hodé, et président de l’asso-
ciation haut-rhinoise Unafam
(Union nationale des amis et fa-
milles de malades mentaux). Il
est aussi le coordinateur du Mois
du cerveau, avec Nanette Reeb
chargée de mission, la cellule
Handicap de la ville et de nom-
breuses associations (voir ci-des-
sus).

La dépression,
c’est de la souffrance

Ce spécialiste milite pour le trai-
tement en plusieurs séances sous
forme d’électrochocs, selon la
maladie du cerveau dont souffre
le patient. Un protocole, selon lui,
trop peu utilisé en France. « Il
s’agit d’un traitement de référence
qui est plus efficace qu’un traitement
anti-dépresseur. Il existe aussi des
stimulateurs cérébraux qui permet-
tent d’intervenir sur diverses régions
du cerveau. Le centre hospitalier de
Rouffach est en attente d’un tel équi-

pement. Selon le cas, cette technique
peut rouvrir le déprimé sur le mon-
de. Pour les personnes souffrant de
tocs et de Parkinson, la recherche se
poursuit dans cette voie ».

Ce spécialiste reconnu insiste
aussi sur la différence de traite-
ment selon l’âge du patient, une
notion qui le fait réagir. « La dé-
pression n’est pas la faute à pas de
chance. C’est la raison pour laquelle
il ne s’agit ni de folie, ni de mal-être.
C’est de la souffrance. » Deux con-
férences abordent ce thème à tra-
vers le travail et l’âge. Autre
conférence importante, Maladie
de Parkinson : comprendre la souf-
france pour mieux la surmonter.

Parmi les différentes associations
partenaires, à noter l’association
Les ailes de l’espoir, un Gem
(groupe d’entraide mutuelle),
une structure d’accueil pour adul-
tes souffrant de troubles psychi-
ques. « Nous aidons les personnes à
reprendre leur vie en main en re-
trouvant leur confiance », indique
Stéphane Aprahamian, président
de ce Gem.

Une nouvelle édition du Mois 
du cerveau très éclectique

Le fonctionnement du cerveau recèle encore bien desmystères. Les
étudesmédicales ne cessent d’avancer. Archives Lionel Vadam

Les conférences du Mois du cer-
veau sont gratuites et publiques.
Elles sont toutes animées par
des médecins spécialistes.
- 9 avril à 19 h, au CRM – centre
de réadaptation de Mulhouse
(entrée boulevard des Nations) :
Chanter ensemble : un accompa-
gnement pour les personnes attein-
tes de troubles de la voix.

- 12 avril à 19 h, au CRM : Souf-
france au travail : du stress à la
dépression.

- 22 avril à 19 h, à l’Institut de
formation aux métiers de la san-
té (IFMS) 2, rue Mangeney à
Mulhouse : Les traces des trau-
matismes précoces sur le génome.

- 24 avril à 19 h, à l’IFMS : Mala-
die de Parkinson : comprendre la

souffrance pour mieux la surmon-
ter.

- 6 mai à 19 h, au CRM : Talents
autistes, petit guide d’insertion pro-
fessionnelle.

- 16 mai à 19 h, au CRM : Dépri-
mer à l’âge avancé : une fatalité ?

Soirées ciné au Bel-Air, 31 rue
Fénelon à Mulhouse. Entrée 3 €.
- 29 mars à 20 h, film Je suis
d’Emmanuel Finkiel et débat
sur l’AVC (accident vasculaire
cérébral).
- 29 avril à 20 h, film Les voix de
ma sœur de Cécile Philippin et
débat.
- 31 mai à 20 h, film Christophe
de Christophe Labarde et débat
avec le réalisateur.

Spectacles et rencontres
- 13 avril à 15 h, au salon de thé
Jac’thé, 5, place de la Paix à Mul-
house, avec le Gem la Navette
chants et lectures.
- 19 avril à 15 h et 19 h, au CRM,
conte Pas comme les autres.
- 30 avril à 14 h, à l’Espace Matis-
se 27, rue Matisse à Mulhouse,
spectacle Andrée Boulais marke-
ting manager 55 ans et quelques
heures. Entrée 9 et 6 €.
Les différents partenaires sont :
les centres hospitaliers de Mul-
house et Rouffach, le CRM, la
Nef des sciences, Mission Voix
Alsace, Réseau santé de Mul-
house…
Pour plus d’informations, site :
www.mulhouse.fr

Programme

F r a n c e A V C 6 8 , t é l .
03.89.53.67.11.

Fr a n c e P a r k i n s o n , t é l .
03.89.08.71.38.

Unafam (Union nationale des
amis et familles de malades men-
taux), tél. 03.89.43.12.57.

AFTC (Association des familles
de traumatisés crâniens et céré-
b r o l é s é s d’A l s a c e ) , t é l .
03.89.64.65.52.

Association Les Papillons blancs
tél. 03.89.32.74.78.

Gem Les ailes de l’espoir, tél.
03.89.32.81.27.

G e m L a n a v e t t e , t é l .
03.89.46.25.17.

AEGE (Accueil épilepsie Grand
Est), tél. 09.70.44.41.36.

Afsep (Association française des
sclérosés en plaques), tél.
03.89.30.54.17.

Association Marguerite Sinclair,
tél. 03.89.56.69.01.

Argos 2001 (Association d’aide
aux personnes atteintes de trou-
bles bipolaires et à leur entoura-
ge), tél. 03.89.44.78.77.

S c h i z o - E s p o i r , t é l .
03.89.57.64.28.

A l s a c e A l z h e i m e r , t é l .
03.89.42.79.36.

Arsea, tél. 03.89.59.33.57.

Game (Association des aphasi-
ques de Mulhouse et environs),
tél. 03.89.42.22.25.

Apeda (Association française de
parents d’enfants en difficulté
d’apprentissage du langage écrit
et oral), tél. 03.89.42.03.17.

Assoc ia t ion Al i s t e r , t é l .
03.89.44.27.44.

Association Avenir Dysphasie,
tél. 03.89.56.19.77.

Hyper-Super TDAH (Trouble dé-
ficit de l’attention-hyperactivité),
tél. 06.80.10.15.84.

Les associations

Catherine a repris sa vie en main,
après un passage à vide entre 2008
et 2010. Témoignage.

Mère d’une fille de 18 ans qu’elle a élevée suite à un
divorce difficile, Catherine reconnaît aujourd’hui
que sa dépression est le résultat d’un cumul
d’épreuves, d’amours déçus et de manque de recon-
naissance au travail. Une deuxième grossesse non
aboutie, un compagnon fuyant qui avait une autre
femme enceinte à la même époque et une hiérar-
chie au travail qui l’a cantonnée à des tâches répétiti-
ves, Catherine étouffe. C’était en 2008. « J’étais une
battante, j’aimais la vie et je me suis sentie glisser. Je
n’avais plus goût à rien, mon corps me parlait, j’avais des
douleurs que je n’arrivais pas à comprendre. » Son
médecin traitant lui prescrit les premiers antidé-
presseurs en 2008. Elle se sent inutile malgré la
présence de sa fille. Au travail, ses absences sont très
mal perçues. Elle perd pied, ne sort plus de chez

elle. Catherine dort beaucoup. « L’après-midi, je re-
gardais la télévision, la boîte de mouchoirs près de moi, il
n’y a que des séries qui font pleurer. J’étais une loque. »
Son voisin prend de ses nouvelles, il fait partie des
fidèles.

C’est son gynécologue qui lui conseille de se faire
aider, d’abord par une psychologue de l’hôpital de
Mulhouse puis un psychiatre qui lui change son
traitement. Il lui conseille, après un certain temps,
de s’inscrire à l’hôpital de jour pour se resocialiser.
« Là, j’ai découvert que mon fardeau n’était pas si lourd,
j’ai appris à m’accepter et j’ai trouvé ma place dans
l’équipe. Lorsqu’on est en dépression, l’important est de
ne pas rester seule. Il y a forcément un psychiatre qui
peut aider. » Aujourd’hui, Catherine a repris son
travail et elle y est reconnue. Depuis 2010, elle a
arrêté son traitement. Les films sentimentaux la
font toujours pleurer. Elle s’est débarrassée de ses
angoisses et a un nouveau compagnon. Elle n’est
pas belle la vie ?

Sortir d’une dépression, 
c’est possible


