
Voici un message de Stephen Edelson, Directeur de l’Institut de Recherche sur l’Autisme (ARI) 

de San Diego, Californie, USA à l’occasion du cinquantième anniversaire du livre du Dr 

Rimland, le père de Mark, Autisme infantile. Beaucoup du réseau de relation du Dr Rimland 

voulait avoir des nouvelles de son fils Mark voilà ce qu’il leur a préparé. 

Mark Rimland: une inspiration pour nous tous 

Cette année marque le 50ièem anniversaire de la publication du livre de Bernard 

Rimland : L’autisme infantile : le syndrome et ses implications pour une théorie 

neurologique du comportement.  Avec la publication de ce livre révolutionnaire le Dr 

Rimland lui-même a transformé le champ de recherche et de traitement de l’autisme. 

Peu de temps après qu’il réalise que son fils Marc était autiste, le Dr Rimland 

commença à parcourir  la littérature de recherche pour comprendre comment l’aider 

au mieux. L a passé en revue cette littérature en grand détail et réalisa bientôt que 

toute la communauté professionnelle tenait pour acquise une cause psycho 

dynamique à l’autisme sans aucune preuve scientifique. Dans son  livre, Dr Rimland 

a démontré efficacement que l’évidence publiée consistait dans une cause organique 

et physiologique de l’autisme. 

Note : Jessica Kingsley Publishers vont rééditer une édtion du 50ième anniversaire du 

livre phare du Dr Rimland cette année. A côté du texte original, le livre inclura des 

mises à jour de nombreux experts dans ce champ de recherche. 

Quand je voyage dans les Etats Unis, pour faire des conférences et assister à  des 

réunions, beaucoup de parents et de professionnels me demandent des nouvelles de 

Mark, le fils du Dr Rimland. Quel âge a-t-il ? Qu’est-ce qu’il fait ? Où vit-il ? etc… Je 

me sens privilégié de connaître Mark très bien. Je l’ai rencontré quand j’avais 19 ans 

et lui 21 ans. Le long des années, nous avons développé une très belle amitié. Nous 

avons l’habitude de nous retrouver pour le petit déjeuner les dimanches matins et 

nous essayons de nous retrouver une ou deux fois 

dans la semaine. 

Mark a maintenant 58 ans et vit avec sa mère et son 

frère à Kensington, un district de San Diego. De même 

que son père, Mark aime discuter avec les gens, il a 

un grand sens de l’humour et beaucoup d’amis dans 

son quartier. Mark ne conduit pas de voiture mais il 

peut prendre le bus.  

Il flâne souvent aux alentours de chez lui, pour saluer 

ses voisins et croiser un rayon de soleil. Il aime se 

rendre à un café du coin le soir et passer du temps à 

voir des amis et boire des tisanes. Les gens de ce 

quartier aiment faire ce commentaire : Mark est le 

« maire non officiel » de Kensington. 



Un des plus proches amis de Mark est Gregory Page, un auteur, compositeur, 

chanteur populaire à San Diego qui a aussi des adeptes à l’étranger en Australie et 

aux Pays bas. L’auteur compositeur de renommée internationale Jason Mraz et A. J., 

le fils de Jim Croce ont produit plusieurs album de Gregory. Gregory a utilisé l’art de 

Mark pour illustrer la couverture de deux de ces albums et il a écrit  le tître de 

couverture sur Mark pour un de ses albums nommés « All make believe » ! 

Mark a une mémoire des dates et il distrait quelques fois les gens en leur disant à 

quel jour de la semaine correspond leur date de naissance. Il a aussi une mémoire 

fantastique des évènements de sa vie et les décrit à la minute et au jour exact. Il 

aime écouter de la musique,  notamment les chansons des Beatles ou des Doors et il 

aime lire des livres. 

Mark est un artiste établi et ses œuvres se vendent des centaines voir des milliers de 

dollars. Il a commencé à peindre à l’âge de 21 ans. Mark se souvient bien de la date 

exacte où il a commencé à peindre, le 15 septembre 1977, en effet ceci est une date 

mémorable dans son parcours personnel. 

En 1998, Mark s’associa au projet de sa sœur Helen Landalf qui est un écrivain 

professionnel et une éditrice ; elle a publié plusieurs livres de fiction pour les 

adolescents, pour créer un livre très spécial intitulé «Le monde secret de la nuit des 

chats » Mark a peint les images, surtout des chats et Helen a écrit l’histoire. L’Autism 

Research Institute vend des copies de ce livre aussi bien que des images de Mark et 

des fiches cartonnées. Regarder le site qui les présente : www.MarkRimland.com 

pour voir et imprimer un bon de commande et 

regarder une vidéo de Mark décrivant ses 

peintures pour le livre. 

 

Pendant la semaine, Mark participe  au  Centre 
Ste Madeleine Sophie, un centre d’entrainement 
pour adultes avec des troubles du 
développement. Ce centre est situé à El Cajon, 
Californie, à environ 15 km de San Diego. En 
1977 le Dr Rimland et sa femme étaient parmi 
les familles qui ont  fondé ce centre qui a 
commencé avec 22 étudiants et désormais 
accueille 400 adultes avec des troubles du 
développement. Mark commente souvent qu’il 

est celui qui a probablement le meilleur contact de l’œil de tout le centre. 

Le Centre Ste Madeleine Sophie gère aussi une galerie d’art en dehors du site pour 
adultes avec ces troubles. Mark passe trois ou quatre jours chaque semaine sur 
plusieurs projets d’art variés, notamment les mosaïques, les aquarelles, la peinture 
acrylique et bien d’autres encore. La galerie nommée Galerie de Sophie se sert 
d’une image de Mark pour son logo. Le public est bienvenu pour visiter la galerie et 

acheter les œuvres  et l’artisanat (109 Rea Avenue, El Cajon). 

 



 

A côté de son travail au Centre Ste Madeleine Sophie en semaine, Mark est l’artiste 
résident de la Galerie Kensington. Cette galerie est associée à l’Institut de 
Recherche sur l’Autisme (ARI) et une partie des ventes sont marquées pour la 
recherche sur l’autisme. La galerie est la porte à côté et montre des artistes avec 
ou sans troubles du développement. Mark habituellement passe quelques heures le 
samedi après-midi à la galerie où il aime faire la viste avec les gens autant que 

peindre. Pour apprendre plus sur la galerie cliquer sur www.KensingtonGallery.org. 

Le Dr Rimland a souvent attribué la bonne nature de mark et sa joie la plus 
fréquente à trois facteurs, un petit supplément de vitamine B6 avec d’autres et des 
minéraux, les techniques de modification du comportement et une communauté de 

soutien  

Mark était une source d’inspiration pour son père, qui a consacré près de 50 ans à 
la recherche  sur l’autisme. Et aujourd’hui, il est l’inspiration de nous tous, sa 
famille, l’ ARI, ses professeurs et ses collègues de  Ste Madeleine Sophie, les 
voisins de Kensington et la famille autiste du monde entier. 

 

L’original anglais de l’article à un clic: 

http://www.autism.com/50thanniversaryinfantileautism_mark 

La galerie Kensington 

http://www.KensingtonGallery.org 

Le site dédié au travail artistique de Mark 

http://www.MarkRimland.com 

Traduction de Christophe VA N EECKHOUT 

 

  

 

 


