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Mariée et mère de quatre enfants, Daria Klanac vit à Montréal 
depuis 1968. Avant d’émigrer au Canada, elle a séjourné à Paris où 
elle a étudié la langue et la littérature française à la Sorbonne. Par 

ce témoignage, elle espère donner de la valeur à son fils exclu de la 
société active et partager son vécu. Elle souhaite aussi sensibiliser la 

société au phénomène de l’intimidation en milieu scolaire.

Daria Klanac est la mère de Nick, un enfant autiste de plus de 40 ans maintenant. 
Son fils est né beau et sans handicap physique. Cependant, très tôt, elle se rend 
compte de sa différence. Il a un retard de déve lop pement, des troubles de compor
tement et de la difficulté à entrer en communication avec les autres. Faute de diag
nostic, Nick doit intégrer des écoles régulières au primaire et au secondaire, sans 
soutien adapté à sa condition, devenant le bouc émissaire des autres élèves. Jeune 
adulte, inclassable, il n’a de place nulle part. De quoi souffre Nick ? Personne ne le 
sait.

Pendant trente ans, l’auteure et son mari consul tent une multitude de spécialistes, 
mais ils se butent à l’incompréhension. Jusqu’au jour où une éducatrice leur parle 
d’autisme. Après trente ans de quête, ils obtiennent enfin une réponse.
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DANS LA TÊTE DE MON FILS AUTISTE
TRENTE ANS DE QUÊTE POUR UN DIAGNOSTIC

Daria Klanac


