
Je suis Sébastien, je suis originaire de Toul à côte de Nancy. 

J’ai été victime et souffre douleur des enseignants et camarades. J’avais une prof de SVT qui 

me disait ' tu es trop con, personne ne m’a jamais parlé comme cela". 

 Je n’arrivais pas à me faire d’amis au collège et étais victime de violences. En 3 eme mon 

enseignant de mathématiques passait ses cours à m’humilier sous prétexte qu’il était invirable. 

Au lycée ma scolarisation avec les autres élèves me posait encore plus de problèmes, ils 

m’ont exclu totalement et j'ai fait une première dépression. J’ai alors redoublé ma première S. 

En terminale, j'étais moqué et victime des autres élèves, malgré la dépression j" ai obtenu mon 

bac S. 

Ensuite mes années à l université ont été très difficiles sur le plan moral, j'étais pris pour un 

singe savant et étais moqué par les autres. J’ai tout de même obtenu ma licence de sciences 

physiques. Mon cycle master était très compliqué, d' une part pour obtenir un stage que je n’ai 

pas eu mais aussi par le fait de devoir communiquer avec les autres camarades et enseignants. 

 Ensuite, vint mon premier emploi j’étais aide chimiste dans une entreprise de biotechnologies 

j’ai été licencié le second jour de travail ma personnalité ne plaisant pas aux employés et au 

patron. 

Dans mon second emploi, j’ai été contrôleur qualité chez airbus à Nantes. La, j’ai été viré au 

bout de la dernière journée d’essai de 4 mois : «  je ne peux pas me permettre de t’envoyer 

chez les clients et je t’ai pas trouvé heureux avec nous ». Mes collègues m’insultaient et se 

fichaient de moi toute la journée. 

 Dans mon troisième emploi, j’ai été licencié salement au bout de deux mois sur un cdd de 

trois mois à cause de mon comportement jugé bizarre alors que mes recherches et mon travail 

ont  abouti au cours du premier mois sur un gros contrat avec total. 

 Ensuite, j’ai été de nouveau contrôleur qualité et licencié au terme de l'" essai pour 

comportement bizarroïde 

J’ai été ensuite hospitalisé pour dépression très sévère dans une clinique  à Noveant sur 

Moselle. Au terme de quatre mois d"' hospitalisation on m’a détecté le syndrome d’Asperger 

(27 ans) 

Depuis que j’ai obtenu ma RQTH (juillet 2014) ; le fait que je sois autiste asperger est un 

problème pour les patrons. Même le stage que j’ai effectué en milieu protégé n’a pas été 

satisfaisant car la mésentente avec les collègues était bien pire que le milieu ordinaire. 

 Salutations sebastien  

 


