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Témoignage d’un autiste en société 
par Jean-Marc Bonifay

JM Bonifay est un adulte autiste de 50 ans, travaillant depuis l’âge de 18 ans dans le 
secteur privé et public, marié depuis 26 ans à une femme sans handicap, et père de 
deux fils dont l’un de 20 ans est également autiste sous une forme plus sévère. 

Il est président fondateur de l’association Autisme PACA depuis 10 ans, une associa-
tion de familles mais aussi d’autistes adultes, qui a mis en place des ateliers divers 
pour les enfants, adolescents et jeunes adultes dans le Var (théâtre, musicothérapie, 
sorties, équitation, cafés Asperger), un soutien à l’emploi et en milieu scolaire, une 
sensibilisation auprès de 2000 professionnels de PACA, notamment enseignants et 
AVS, plusieurs groupes d’entraînement aux habiletés sociales, des congrès et confé-
rences. 

Depuis juillet 2018, il est élu pour 3 ans, président du Comité d’Orientation Straté-
gique du Centre Ressources Autisme PACA (COS CRA PACA ).

Lors de cette conférence, il apportera des témoignages exprimés notamment dans 
ses livres «  Autiste de père en fils ! » (A la Fabrique, 2015) et « Un Autiste en société ! 
» (A la Fabrique, 2017). Il mettra en avant l’aspect sensoriel et psychologique de son 
fonctionnement différent, et répondra également aux questions, sans tabous, s’effor-
çant aussi à « traduire » des comportements autistiques observés auprès d’enfants, 
époux, fratrie, patients, afin d’aider à mieux les comprendre. 

Il parlera de son parcours d’autiste en milieu professionnel, associatif, et familial.


