
Nia LABYED est maman d’une petite Sarah, 5 ans, diagnostiquée autiste à l’âge de 

21 mois. Depuis la confirmation de ce diagnostic, l’auteur n’a cessé de se former 

en France et outre-Atlantique, pour mieux comprendre cette pathologie aussi 

mystérieuse que fascinante. Elle a également souhaité partager son expérience et 

son quotidien, à travers différents livres, sous des formats différents, pour 

toucher un large public. Elle a ainsi publié un témoignage, destiné principalement 

aux mamans, mais également une BD, destinée aux enfants, et enfin, un livre 

illustré destiné à toute personne souhaitant mieux comprendre ce public. Son 

objectif : - encourager les parents, qui peuvent être démotivés tant ils ont de 

combats à livrer - aider les enfants à mieux comprendre leur camarade « extra-

ordinaire » - et faciliter l’inclusion de ces enfants différents en permettant aux 

adultes de mieux comprendre ce handicap, qui peut faire peur, mais qui ne doit 

pas empêcher l’inclusion dans la société de ces personnes qui ont aussi leur place 

dans la société 

Nia LABYED a rédigé un témoignage : Une enfant avant tout – Parce qu’un enfant 

autiste, n’est pas juste autiste, mais avant tout et surtout, un enfant. A travers ce 

témoignage, l’auteur a voulu partager son expérience, ses difficultés à obtenir un 

diagnostic, à trouver des thérapeutes formés, compétents et qui croient en ces 

enfants. L’auteur a voulu également, à travers ce témoignage, déculpabiliser les 

mères, qui sont encore aujourd’hui, accusées d’être la cause de l’autisme de leur 

enfant. Mais l’auteur a voulu aussi montrer qu’un enfant atteint de Troubles du 

Spectres de l’Autisme, n’est pas juste autiste, mais est avant tout, un enfant. 

L’auteur a également publié une BD : L’autisme expliqué aux enfants … mais pas 

que A travers cette BD, l’auteur a voulu créer un support simple et ludique, qui 

permet aux enfants de comprendre les particularités d’un enfant avec autisme. 

Cette BD très courte, a été structurée sous forme de questions : Pourquoi Sarah 

est dans sa bulle ? Pourquoi elle fait des crises ? Qu’est-ce qui apaise Sarah ? Les 

différentes particularités sensorielles, la présence de l’AVS … La BD a été intitulée 

L’autisme expliqué aux enfants … mais pas que, car souvent, les enfants ne voient 

pas la différence et s’ils la voient, l’acceptent, contrairement à certains adultes 

qui rejettent la différence. En leur expliquant les traits autistiques, l’auteur espère 

aider ces adultes, à mieux comprendre ce handicap, et ainsi, l’accepter. En janvier 

2020, l’auteur a publié un livre illustré : Mieux comprendre l’enfant autiste – A 

travers Petite Sarah, 5 ans, autiste sévère non verbale Ce livre a été conçu pour 

toute personne souhaitant en savoir plus cette pathologie. Avec son format 

innovant, grâce aux illustrations d’Oria KNEUSS, ce livre est facilement accessible 

et met en avant Petite Sarah dans différents environnements : à l’école, à la 

maison, en vacances … Un peu à la façon des différents tomes de Martine, 



l’auteur a voulu décrire le quotidien de son enfant autiste, les difficultés du 

quotidien, les différents combats à mener, mais aussi les petites victoires, qui 

donnent de l’espoir. L’objectif de ce livre illustré, est de permettre de mieux 

comprendre l’enfant autiste, sa perception du monde, ses réactions parfois 

surprenantes, mais aussi, de voir, comment apaiser cet enfant, comment 

l’amener vers la voie de l’autonomie et de l’apprentissage à travers diverses 

astuces et méthodes d’apprentissage. 

 

 

 

 

 


