Comment un (e) Partenaire Neurotypique peut-il / elle Soutenir un Conjoint (e) Autiste ?
Par Minni K. Ang, Ph.D. Autistic Self-Advocate
Je parle en tant qu’épouse autiste avec une partenaire non-autiste vraiment solidaire (nous
approchons de notre 8e anniversaire très bientôt) qui, néanmoins, ne fait pas toujours bien les
choses, je crois être en mesure de répondre à cette question.
Je pense que la principale caractéristique de ma bien-aimée et de la qualité la plus importante
qu’une conjoint (e) d’une personne autiste doit avoir pour que le mariage soit un succès, c’est la
enseignabilité. Et bien sûr, ils doivent s’aimer suffisamment, cela va sans dire, car les mariages
inter-neuraux peuvent être difficiles en raison de l’extrême disparité dans la façon dont l’un ou
l’autre des cerveaux fonctionne réellement.
Une personne enseignable est une personne qui fait vraiment un effort pour apprendre
lorsqu’elle fait face à un problème - elle cherche à comprendre les problèmes en acquérant des
connaissances et en les appliquant pour changer ses propres perceptions et réactions aux
circonstances.
Mon épouse m’a exhortée à obtenir un diagnostic officiel, il y a un peu plus de quatre ans lorsque
j’ai réagi de façon extraordinairement intense (dans son esprit) à certaines mauvaises nouvelles
que j’avais reçues à l’époque. Cette mauvaise nouvelle m’a personnellement causé deux années
exceptionnellement difficiles, où mes traits autistes ont dominé mes comportements, et je
n’aurais jamais réussi à mener une vie merveilleuse aujourd’hui si ce n’était de ses actions
inébranlables et vraiment encourageantes. Ce qui la distingue comme épouse dont une personne
autiste a vraiment de besoin, c’est qu’une fois que mon diagnostic a été confirmé, elle a pris la
peine de lire toute la littérature qu’elle a pu trouver sur l’autisme, pour m’appuyer, et ne pas s’en
tenir à la connaissance, mais à apporter des changements réels dans la façon dont elle se
comporte autour de moi, et la façon dont elle me répond lorsque mon comportement ou ma
réponse lui semble étrange. Elle est de mieux en mieux placée pour anticiper mes déclencheurs et
prévenir mes effondrements (oui, je peux toujours en avoir si je suis submergé.) - la clé que vous
devriez retenir en tant que lecteur (rice) non-autiste et conjoint (e) d’une personne autiste est
« meilleure et meilleure ». Pas parfait. Mais toujours s’améliorer. Parce qu’elle continue
d’apprendre, parce que pour une raison étrange, elle pense que je mérite tous ces efforts. En fin
de compte, si vous aimez suffisamment votre conjoint (e), vous POUVEZ le faire. C’est un travail
difficile, mais tout ce qu’il faut, c’est de la enseignabilité. Comprenez que lorsque votre conjoint
(e) (autiste) se comporte d’une manière qui semble indifférente, tempérée ou dédaigneuse, ou de
toute autre façon qui pourrait avoir un effet négatif sur vous, il n’a probablement pas l’intention
de communiquer ce message du tout, mais il fait plutôt face à certaines situations (probablement
sans lien avec vous) un défi interne qui dépasse leur capacité de répondre « normalement ».
N’oubliez pas que nous, les autistes, sommes incapables de porter ces « masques » que
possèdent les neurotypiques qui vous permettent de tout gérer et d’interagir de façon acceptable
avec les autres même lorsque vous vivez vous-même des troubles intérieurs. Nous ne pouvons
pas faire cela. Apprendre. Adapter. C’est un appui sincère !
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