
Les «4A4A4A4A» Alliance des Associations pour les personnes Asperger ou Autistes de haut niveau. 
 
♦ APIPA ASPERGER TED  : Association de Parents pour l’Intégration des Personnes atteintes du 

syndrome d’Asperger, d’autisme de haut niveau, de troubles envahissants du développement,. 
♦ L’ASS des AS’  : Association régionale spécifique pour les personnes atteintes du syndrome d’Asperger 

ou d’autisme de haut niveau et leur famille. 
♦ ASPERANSA  : Association pour la Sensibilisation à la Protection, l’Education et la Recherche sur 

l’Autisme et Notamment sur le Syndrome d’Asperger. 
♦ ASSOCIATION TEDDY  : Troubles envahissants du développement sans déficience intellectuelle. 
 

 
 

       Puisieulx, le 15 février 2011 
  

 
Madame, monsieur 
 
L’alliance des « 4A », qui regroupe des associations qui militent pour des enfants 
Autistes Asperger,   vous fait part de son opinion sur le packing, qui est encore 
largement pratiqué dans notre pays, cette pratique d’un autre temps, a été  utilisée sur 
des personnes violentes dans les années 50 et abandonnée par les américains ainsi 
que tous les autres pays.   
Personne n’a pu prouver l’efficacité de cette méthode, il n’y a eu aucune 
recherche de faite, alors on se pose tous les mêmes questions : pourquoi la France 
continue à faire souffrir ces enfants, sans tenir compte des propos de la majorité des 
associations  qui refusent cette pratique ?   
A qui profite le crime ? Certainement pas à ces enfants qui ne sont que des cobayes 
entre les mains de ces soit disant médecins qui profitent de la détresse des 
familles, faute de soins adaptés  dans notre pays.   
Nous avons la chance d’avoir des enfants Asperger qui eux, peuvent communiquer et 
aucun d’entre eux n’accepteraient ce genre de pratique complètement inutile qui 
semble plus proche de la torture qu’autre chose. 
Grâce à notre Alliance, nous espérons vivement faire réagir les professionnels de 
santé, en rappelant  qu’au pays des droits de l’homme, l’enfant autiste a aussi des 
droits même s‘il ne sait pas l’exprimer, il reste avant tout un être humain et on leur 
doit surtout du respect. 
Nous ne baisserons pas les bras, même si le combat est difficile, chacun de nous fera 
en sorte de dénoncer cette pratique que nous condamnons  tous, à travers le domaine 
associatif.  
Nous continuerons à défendre les droits de ces enfants pour que leur souffrance ne 
reste plus dans le silence. 
Nous espérons que notre lettre attira votre attention et nous vous adressons nos 
sincères salutations 
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                                                               Pièce jointe : les personnes Asperger s’expriment.                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APIPA-ASPERGER-TED  
6 grande rue 
51500  PUISIEULX 
Tél. : 03 26 49 13 05    
E-Mail : apipated@orange.fr  
Site: www.asperger-integration.com 
 
ASPERANSA 
135 rue du Vaisseau l'Intrépide 
29200 BREST 
Tél.: 06.89.24.03.04 
E-Mail : asperansa@aol.com 
Site: asperansa@aol.com 

L’ASS des AS’                                                                                                                
Parc Eurasanté Ouest                                                                
150, rue du Docteur Alexandre Yersin                                                                                         
59120 LOOS                                                    
E-Mail  postmaster@ass-des-as.fr                                                              
Site : www.ass-des-as.fr 

ASSOCIATION TEDDY  
LA  REUNION 

Tél. : 02 62 88 34 03 / 03 26 85 32 98 
E-mail: assoc.teddy@hotmail.fr 
Site  http://aspies974.skyrock.com/ 
 

  



 
 

Quelques mots de personnes Asperger qui expriment ce que les autistes  

ne peuvent pas dire. 
 
  
Moi j'ai très peur du packing, j'ai souvent peur que l'on veuille m'en faire un 
Je déteste les gens qui le font et je comprend pas pourquoi ils veulent faire cette chose soit disant pour le bien de nous autre, 
de plus ils interprètent souvent mal le fait que les enfants sourient, on peut sourient et pleurer dedans 
  

                                       Cendrine 39 ans 

 
 

xxxxx 

Premièrement, l'intimité est violée en faisant ce déshabiller la personne devant 4 personnes non choisies et qui n'ont 
pas toujours le sourire engageant de jeunes femmes, comme montré par le journal "l'express" !! 

Cela peut créer un désordre psychologique du non respect de l'intimité, par ce qu'on a un handicap on dispose de notre 
nudité, et l'aspie est d'avantages fragiles devant cet état de fait. 

D'ailleurs dans les prisons des tyrans du Monde ou pendant les tortures on déshabille les personnes pour avoir une 
supériorité psychologique sur la personne, là contrairement à la garde à vue, normalement il n'y a pas de toucher 
rectal, quoique avec la campagne sur la prostate et son dépistage ça pourrait venir pour le bien des autistes..... 

 Ensuite on force la personne à rester enroulée comme un rouleau de printemps, avec en plus le fait que cela déclenche 
une crise phobique, une angoisse terrible d'enfermement insupportable, et en + le froid 6°c votre frigo comme un 
quartier de viande, mais voilà l'aspie est pour moitié d'entre eux, Hypersensibles au toucher mais aussi aux 
températures, voire à la composition du tissus, ou à son frottement sur la peau, car en + ses 4 personnes vous touchent 
comme elles veulent et vous force à vous regarder dans les yeux ce qui est pénible, car demande un double effort alors 
que vous êtes en crise panique et en surcharge sensorielle, alors le lien affectif il est où ? 

Déjà vous avez des liens affectifs vous avec des inconnus qui vous forcent dans tout ce que votre sensibilité repousse 
avec horreur ?  

Ce genre de type d'angoisse chez un aspie peut provoquer une chute de tension, une vision brouillée et une semi-perte 
de conscience qui pourrait être prise pour un bien être car calme absolu. 

Ensuite on vous réchauffe, des fourmillements galopent le long de votre corps jusqu'au cerveau et un emballement des 
fonctions cardiaques accentuées par l'hypersensibilité et l'angoisse. 

 La CIA adorait cela durant la guerre froide, pour rendre malléable, donc calme et docile, le but recherché ? 

Et puis imaginez pour un autiste non verbal qui ne peut rien exprimer....l'autiste non verbal qui prend de la 
rispéridone, qui a comme effet secondaire le choc thermique... 

 Voilà ce que ressentirait un asperger pour expliquer ce qui est fait aux autistes, d'ailleurs un enfant à priori asperger 
car pas de diagnostic a subit, tout bout de chou qu'il était, ce type de traitement sans l'accord de ses parents mais les 
parents veulent garder cela secret et ont retiré le petit de l'établissement. 

Bien sûr pas de diagnostic officiel permet de justifier avec les termes psychotiques, quand à l'hypersensibilité des 
aspies qu'est ce qu'ils y connaissent ????? 

 Stop à la Barbarie et que la France devienne une république où une poignée de psychanalystes ne commandent plus et 
ne fassent plus leurs expériences ! 

xxxxx 
 



Je n'ai pu observer directement cette méthode indigne. Par contre, j'arrive tout à fait à en concevoir les effets. A savoir, se 
retrouver dans une position d'infériorité, saucissonné et donc paralysé dans cette camisole froide et humide, frigorifié et donc 
tétanisé, une fois l'hypothermie installé, le cerveau "gelé" est bien plus en proie à la manipulation mentale...  Imaginez-vous à la 
place de cet enfant, dans ces draps froids et humides avec braqué sur vous le visage de 3, 4 "tortionnaires" ou plus, en tout cas 
pas des personnes associés au plaisir ! Peut être des personnes respectables en soi mais visiblement manipulées elles-mêmes... 
De plus et c'est là que le psychanalyse doit être dénoncé car cela n'a rien de respectable, il est avéré que les chocs 
psychologiques sont sources de souffrances diffuses dans le devenir de la personne choquée. Il s'agit même de maltraitance ! 
On pourrait comparé cela aux viols, agressions et autres chocs émotionnels qui peuvent laisser des traces indélébiles, pire, 
développer des pathologies mentales par la suite... Il serait temps d'ouvrir les yeux ! 
 
L'être humain et les autistes en particulier ont besoin de contact, du toucher, de chaleur humaine, de compassion et 
consciemment ou non, de reconnaissance, d'acceptation... Comment peut-on concevoir une méthode "thérapeutique"  basé sur 
l'extrême inverse ? (Isolé, "gelé", dominé) 
La seule chose que je vois dans cette pratique terroriste (n'ayons pas peur des mots) est une manipulation forcée de l'enfant 
dès son plus jeune âge. Il est bien connu que le cerveau humain est en perpétuelle évolution, formation (création des liaisons 
neuronales), notamment dans les premières années de la vie. Indécent donc que d'altérer une évolution douce, logique et 
intuitive au profit d'une manipulation forcé, irrationnelle et sans fondement. Le gros danger d'une telle manipulation est de 
toucher à l'ADN de l'enfant. Si si ! Toutes vibrations structurent ou déstructurent l'ADN, présent dans chacune de nos cellules et 
sont largement impliqué dans des processus tels que la mémoire, les comportement, les aptitudes, etc. 
Dans une pareille méthode, difficile de trouver de "bonnes" vibrations. Une chanson douce ferait bien mieux l'affaire !!! 
Il n'y a donc aucune chance (ou alors infiniment mince) de voir cette méthode (packing) couronnée de réel succès à terme. Il 
est trop facile de constater que l'enfant est plus sage, docile après un tel choc, peu importe les mots qui ont pu parvenir dans 
ses oreilles pendant le "traitement".  
Je m'arrête là pour rester politiquement correct mais j'ai bien d'autres arguments sous le coude... 
 

Xxxxx 
 

En tant qu’Asperger, j’ai toujours détesté me sentir serrée, saucissonnée. 
Et pourtant j’adore être emmitouflée dans ma couette et avoir le poids de couvertures ajoutées sur moi, a 
condition que je reste libre de mes mouvements. 
Néanmoins lorsque je me réveille chaque matin en nage et le corps couvert d’une sueur froide je ressens une 
désagréable sensation et je m’empresse de me sécher. 
Le packing serait une épreuve terrible pour moi et j’ai du mal à comprendre sous quel prétexte cela pourrait me 
guérir de quoique ce soit. 
 

Annie 52 ans 
 

xxxxx 
 

Le packing… 
Je trouve que cette pratique est barbare ! Je ne comprends pas comment cela puisse encore exister. On est quand 
même en 2011 ! 
Pour moi, un médecin qui préconise ça, ne doit pas être considéré autrement qu’un charlatan. 
Moi qui est Asperger, je suis frileux et un peu claustrophobe. 
Je suis électricien depuis 2006 et cela m’arrive de devoir m’engouffrer dans des vides sanitaires parfois très étroits, 
pour passer des câbles. 
Je vous garantie que je me sens très mal et je suis pris d’angoisses car je me sens serré et emprisonné. 
Il faut arrêter de croire que les autistes et les Asperger sont démunis de système nerveux. 
Comme tout le monde, on se les gèle l’hiver et on sue comme tout le monde l’été. 
Une grosse blessure va nous faire souffrir comme une bête, comme tout le monde. 
On connaît la douleur même si on ne sait pas toujours la communiquer. 
En résumé, quand on enferme une personne ayant des troubles autistiques dans des draps froids, humides et très serrés 
contre le corps, ça déclenche forcément une panique. 

Fabien 22 ans                                                                                                


