Les personnes autistes non verbales
s’expriment
Carly Fleischmann est une jeune femme de 22 ans, diagnostiquée avec un autisme
sévère à l’âge de deux ans.

Elle a une apraxie bucco faciale qui ne lui permet de s’exprimer verbalement, les
médecins avaient prédit qu’elle ne pourrait pas dépasser le développement et le
niveau intellectuel d’un très jeune enfant. En débit de ce pronostic plutôt sombre dès
les premières années de sa vie, elle est aujourd’hui célèbre dans le monde entier et
possède son propre talk show intitulé Speechless with Carly Fleischmann. Elle
s’exprime à l’aide d’un clavier d’ordinateur où elle tape les phrases et interview de
nombreuses célébrités. Sa première vidéo dans laquelle elle interview Channing
Tatum est très connue et l’a révélé au public. Elle est désormais la voix des personnes
autistes non verbales et une ambassadrice de l’autisme à travers le monde.

Pour regarder la première interview de Carly Fleischmann avec Channing Tatum :
Carly Fleischmann est l’auteure avec son père d’un livre intitulé Carly’s voice La voix
de Carly, qui raconte son parcours. Elle vit actuellement au Canada à Toronto où elle
poursuit une scolarité dans un établissement pour personnes surdouées.
Peu intéressée par la télévision durant son enfance, c’est en regardant une émission
de Ellen Degeneres, une célèbre humoriste, animatrice de télévision et écrivaine, que
Carly Fleischmann a trouver sa vocation. Depuis ce moment son projet était de
devenir animatrice d’émission télévisée malgré le fait qu’elle fasse partie des
personnes autistes non verbales.
La préparation de sa première vidéo, l’interview avec Channing Tatum lui a demandé
des heures de travail afin de rendre la conversation fluide entre les deux
protagonistes. Pour cela elle a pré-enregistré ses questions mais aussi différentes
réponses selon aux questions que pouvait potentiellement lui poser Channing Tatum.
Cette première vidéo a fait le tour du monde et a été visionnée plus de trois millions
de fois, lui ouvrant les portes des plus célèbres émissions télévisées, en tant qu’invitée
cette fois.
Carly Fleischmann souhaite dire aux gens :
I want people to realize that, just like them, I have many challenges. I have
overcome a lot of my challenges and so can they. Just because it’s an uphill climb
doesn’t mean it’s not worth the journey to the top of the hill.

Traduction libre : Je veux que les gens réalisent cela, juste comme eux, j’ai beaucoup
de défis. J’ai surmonté beaucoup de mes défis, donc ils le peuvent aussi. Juste parce
que la montée est difficile cela ne signifie pas que le voyage au sommet ne vaut pas le
coup.
Les personnes autistes non verbales ont plein de choses à nous raconter, il suffit
d’écouter.

