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Les ouvrages de cette série sont plus particulièrement consacrés aux troubles envahissants du 
développement, qui se caractérisent par des altérations qualitatives des interactions sociales 
réciproques et des modalités de communication et constituent autant d’outils pratiques et de 
références à destination des chercheurs, des professionnels et des familles des personnes 
concernées.
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Consacrée au développement psychologique de la personne ou à ses difficultés 
d'adaptation ou ses handicaps, cette collection concerne particulièrement les 
professionnels de la psychologie et de la neuropsychologie, de la santé, de l'éducation et 
de la rééducation, mais aussi tous ceux que préoccupe la place dans la communauté des 
personnes souffrant d'un handicap, dans une perspective de valorisation des rôles sociaux.  
Questions de personne privilégie, dans une perspective internationale, une méthodologie 
empirique, clinique et qualitative.

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   2 26/09/2018   15:50



Questions de personne

Tony Attwood

Traduction de Josef Schovanec

Révision scientifique d’Elaine Hardiman-Taveau et Cécile Veasna Malterre

Guide complet

TED

LE SYNDROME    
D’ASPERGER

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   3 26/09/2018   15:50



© De Boeck Supérieur, 2018 4e édition
 7 rue du Bosquet B-1348 Louvain-la-Neuve
 
 Tous droits réservés pour tous pays
  Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) 

partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le 
communiquer au public, sous quelque forme et quelque manière que ce soit.

 Dépôt légal :
 Bibliothèque nationale, Paris : octobre 2018 ISSN 2031-5899 
 Bibliothèque royale de Belgique, Bruxelles  : 2018/13647/146 ISBN 978-2-8073-1341-5  

Ouvrage original :
The complete guide to Asperger’s syndrome by Tony Attwood
(1st edition) © 2006 Jessica Kingsley Publishers

Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de 
spécialisation, consultez notre site web : www.deboecksuperieur.com

Cet ouvrage est recommandé par :

Association 1901 – no.16.08.2003 No.0942017383

 
Campagne Nationale sur le Syndrome d'Asperger

ASSOCIATION ASPERGER AIDE
www.aspergeraide.com

132 bis, rue Étienne Dolet
F-94140 Alfortville

Tél. : +33 (0)6.83.50.35.74 
Courriel : aspergeraidefrance@yahoo.fr 

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   4 26/09/2018   15:50



En mémoire de ma grand-mère
Elsie May Dovey (1903-1987)

et de mon grand-père
William Howard Dovey (1905-2000)

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   5 26/09/2018   15:50



9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   6 26/09/2018   15:50



Les auteurs

Tony Attwood a obtenu son doctorat en psychologie à l’Université 
de Londres et dirige actuellement une clinique à Brisbane, en Australie, 
où il diagnostique et assure la prise en charge d’enfants et d’adultes 
avec le syndrome d’Asperger. Internationalement reconnu, il fait autorité 
dans les questions liées à ce trouble et assure des formations partout 
dans le monde.

Josef Schovanec est ancien élève de Sciences-Po (Paris) et  Docteur 
de l’EHESS (Paris). Chercheur en philosophie et sciences sociales, il 
se spécialise dans les études comparatives des religions et sociétés. 
 Personne avec le syndrome d’Asperger, il est également auteur, traduc-
teur et conférencier dans le domaine de l’autisme. Il a notamment écrit 
Je suis à l’Est !

Elaine Hardiman-Taveau est la Présidente fondatrice d’Asperger Aide 
France et administratrice du Collectif Autisme. Son expertise sur le SA 
est reconnue par les hautes autorités françaises. Elle aide les familles et 
les professionnels qui souhaitent se former ou en savoir davantage sur 
le diagnostic précoce et les modalités de prise en charge.

Cécile Veasna Malterre est Vice-présidente d’Asperger Aide France, 
chargée des relations extérieures auprès des hautes autorités, de la 
recherche de fonds, des relations presse ainsi que de la communication.

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   7 26/09/2018   15:50



9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   8 26/09/2018   15:50



Remerciements

L’auteur
Je voudrais remercier les personnes suivantes pour leurs encouragements, 
suggestions et soutien, qui m’ont permis d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour terminer ce livre. Ma femme, Sarah, qui a également 
relu chaque chapitre pour s’assurer que mes phrases font sens et sont 
grammaticalement correctes. Ce n’est jamais une tâche facile. Les 
nombreuses personnes avec le Syndrome d’Asperger et leurs parents 
qui ont décrit les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour et les 
stratégies qu’ils ont utilisées pour réussir. Ils sont mes maîtres. Mes amis 
et collègues qui ont commenté les chapitres du manuscrit, et donné des 
conseils et encouragements précieux. En particulier, j’aimerais exprimer 
ma reconnaissance, dans l’ordre alphabétique, à Kari Dunn, Michelle Gar-
nett, Carol Gray, Isabelle Hénault, Kathy Hoopmann, Janine Manjiviona, 
Stephen Shore et Liane Willey. Finalement, je voudrais aussi remercier 
mes patients, leurs amis et les membres de leur famille qui ont le Syn-
drome d’Asperger. Vous apportez du soleil dans ma vie.

L’équipe de traduction pour l’édition française
Josef Schovanec, le traducteur pour la présente édition, Elaine Hardiman-
Taveau, qui a assuré la révision scientifique de la version française de 
l’ouvrage, tiennent à adresser leur plus sincères remerciements à Cécile 
Veasna Malterre pour son aide inestimable tout au long du projet, de 
même qu’à Patrick Barone qui les a également soutenus dans le travail 
de relecture et de correction de la version finale.

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   9 26/09/2018   15:50



9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   10 26/09/2018   15:50



XI

Préface

Le Guide complet du Syndrome d’Asperger donne une description per-
sonnelle des enfants, adolescents et adultes avec le Syndrome d’Asper-
ger, fondée sur mon expérience clinique approfondie ainsi que sur mes 
lectures et contributions aux recherches et aux publications. Je suis un 
clinicien en exercice, et je souhaite que ce guide soit utile aux parents, 
aux professionnels et aux gens qui ont le Syndrome d’Asperger. Je me 
suis efforcé de ne pas utiliser trop de termes techniques, de telle sorte 
que le texte soit facilement lisible par quelqu’un qui n’est pas titulaire d’un 
diplôme de troisième cycle en psychologie. Pour les collègues cliniciens 
et les universitaires qui recherchent plus de précisions, j’ai fourni les 
références qui peuvent donner de la substance à certaines affirmations 
et fournir des informations supplémentaires. J’ai aussi inclus beaucoup 
de citations des autobiographies de gens avec le Syndrome d’Asperger. 
Chaque chapitre commence par une citation de Hans Asperger et finit 
par une citation d’une personne avec le Syndrome d’Asperger. Je pense 
que ceux qui ont le Syndrome d’Asperger devraient avoir le dernier mot.

Le Guide complet du Syndrome d’Asperger a été écrit pour que les 
parents et les professionnels aient les informations les plus récentes pour 
comprendre et pour aider une personne avec le Syndrome d’Asperger ou 
un membre de sa famille, mais il a aussi été écrit pour le bénéfice per-
sonnel des gens qui ont le Syndrome d’Asperger. Mon intention est que 
la lecture du guide permette à quelqu’un qui a le Syndrome d’Asperger 
de comprendre pourquoi il ou elle est différent(e) des autres, afin qu’il 
ou elle ne se sente pas abattu(e) ou rejeté(e). Il est également important 
que les autres se souviennent qu’il y a toujours une explication logique 
au comportement apparemment excentrique des gens avec le Syndrome 
d’Asperger. Le guide explique la logique et le point de vue de la personne 
avec le Syndrome d’Asperger.

L’année de publication (2006) est le centenaire de la naissance de 
Hans Asperger, et plus j’explore le monde tel que le perçoivent les gens 
avec le Syndrome d’Asperger, plus je me rends compte de l’exactitude 
de ses descriptions détaillées de quatre enfants, Fritz, Harro, Ernst et 
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Hellmuth, il y a plus de 60 ans de cela. Je n’ai jamais rencontré Hans 
Asperger, mais j’ai un grand respect pour sa compréhension et son 
admiration d’un groupe distinct d’enfants qui sont également mes héros. 
Il y a quelques années, j’ai rencontré sa fille, Maria Asperger-Felder, une 
pédopsychiatre vivant en Suisse, et j’ai été émerveillé par ses récits sur 
son père, ses aptitudes et sa personnalité, et tout particulièrement par 
les circonstances dans lesquelles il avait travaillé à Vienne à la fin des 
années 1930.

Maria m’a donné l’un des documents de son père, publié en 1938, 
où il décrivait pour la première fois les symptômes qui allaient quelques 
années plus tard devenir connus sous le nom de trouble de la personnalité 
autistique, et finalement en tant que Syndrome d’Asperger en 1981. En 
tant que pédiatre dans l’Autriche occupée par les nazis, il s’est coura-
geusement opposé à la loi récemment introduite pour « affranchir de la 
descendance des maladies héréditaires. » Il a soutenu que l’éducation « ren-
drait inoffensifs les dangers que peut représenter le patrimoine génétique 
d’un enfant. » Il voulait sauver les enfants de sa clinique de la mort, et a 
affirmé avec force que les enfants qui sortent de l’ordinaire ne sont pas 
nécessairement inférieurs. Il était clairement un adversaire du nazisme.

Au-delà de l’intérêt que représente l’histoire du développement de 
notre compréhension des enfants et des adultes avec le Syndrome d’As-
perger, quels sont nos espoirs pour l’avenir ? Au cours de la prochaine 
décennie, nous devrons atteindre un consensus sur les critères de dia-
gnostic, et étudier les manifestations du Syndrome d’Asperger chez les 
très jeunes enfants, de telle sorte qu’ils puissent bénéficier très tôt de 
programmes thérapeutiques. Les gouvernements doivent augmenter les 
ressources allouées pour venir en aide aux enfants avec le Syndrome 
d’Asperger à l’école, et aider les adultes avec le Syndrome d’Asperger 
à trouver un emploi adapté à leurs qualifications et leurs aptitudes. Nos 
sociétés modernes ont besoin et bénéficieront des talents des gens avec 
le Syndrome d’Asperger.

Je m’inquiète du fait que les gouvernements aient rarement mis en 
place des politiques et des ressources spécifiques pour les gens avec 
le Syndrome d’Asperger. De fait, ce diagnostic peut être utilisé par les 
organismes gouvernementaux pour éviter des services plutôt que pour 
donner accès à des services. J’espère qu’une meilleure conscience du 
public de la situation et des aptitudes des gens avec le Syndrome d’As-
perger influencera les décisions des hommes politiques, en particulier 
parce qu’il y aura bientôt une déferlante d’adultes en quête d’un diagnos-
tic. Ils forment la génération qui a manqué l’occasion d’être reconnue 
et comprise.

Au cours de la décennie à venir, plus de professionnels se spécialise-
ront dans le Syndrome d’Asperger, et nous assisterons à la mise en place 
de cliniques locales de diagnostic et de traitement spécifiques pour les 

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   12 26/09/2018   15:50



XIII

Préface

enfants et les adultes avec le Syndrome d’Asperger. Si la prévalence du 
Syndrome d’Asperger est d’environ une personne sur 250, alors il y aura 
assez de demandes d’expertise pour maintenir un réseau de cliniques et 
de spécialistes à l’échelle nationale.

Nous avons clairement besoin de plus de recherches sur le Syndrome 
d’Asperger, en particulier pour ce qui relève de la perception sensorielle. 
Beaucoup de gens avec le Syndrome d’Asperger désespèrent de réduire 
leur sensibilité à certains bruits ou d’autres sensations. À ce jour, les clini-
ciens et les thérapeutes sont démunis pour réduire la sensibilité auditive, 
tactile et olfactive. Nous avons aussi besoin de développer et d’évaluer 
les programmes destinés à faciliter les aptitudes pour se faire des amis 
et nouer des relations, la gestion des émotions et les usages constructifs 
des intérêts spéciaux.

J’espère aussi qu’il y aura dans le futur une attitude plus positive et 
encourageante envers les gens qui ont le Syndrome d’Asperger, et une 
amélioration de leur estime de soi. J’ai écrit ce guide pour répandre les 
connaissances récemment acquises sur le Syndrome d’Asperger, mais il 
a aussi été écrit pour changer le regard. Le savoir change le regard, qui 
à son tour peut améliorer les aptitudes et la situation.
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Le syndrome d’Asperger

Sensibiliser, former, diagnostiquer, scolariser  
en milieu ordinaire, insérer professionnellement.  

Des solutions existent

Des milliers de familles isolées sont touchées par le Syndrome d’Asper-
ger en 2018. 

95% des cas demeurent encore non diagnostiqués à ce jour, faute 
de professionnels suffisamment sensibilisés à la détection immédiate de 
ce handicap invisible. Former les professionnels de la santé et ceux de 
l’éducation nationale à détecter le syndrome de façon précoce et prendre 
en charge les patients et les familles relève de l’urgence. Des solutions 
concrètes existent.

C’est ce que nous révèle cet incontournable et précieux ouvrage dont 
l’auteur n’est autre que Tony Attwood, grand expert international dont 
la renommée n’est plus à prouver, et de surcroît, l’ambassadeur officiel 
d’Asperger Aide France. 

Le Syndrome d’Asperger, handicap invisible, est lié à des anomalies 
structurelles du cerveau, plus précisément dans l’hémisphère droit, où se 
déroulent les processus responsables des émotions. Ce désordre affecte 
la manière dont les personnes atteintes et vulnérables communiquent et 
entretiennent des relations avec les autres. Celles-ci décodent difficilement 
les actions correspondant aux informations ou stimuli qu’elles reçoivent, 
mais cette difficulté est amoindrie lorsque la personne a bénéficié d’un 
apprentissage de la communication sociale, prise en charge incontour-
nable et essentielle chez l’Asperger. 

Les familles qui nous contactent chaque jour dans notre Centre 
d’Expertise Asperger en France nous disent combien elles se recon-
naissent dans cet ouvrage. Quant aux professionnels, ils s’en servent au 
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quotidien comme base de travail pour détecter le Syndrome d’Asperger 
chez leurs patients.

Cet ouvrage est le fruit d’observations cliniques extrêmement fouillées, 
d’anecdotes et de solutions concrètes qui permettront aux lecteurs de 
mieux cerner ce qu’est le Syndrome d’Asperger, et de rassurer les familles 
sur le fait qu’elles ne sont ni maltraitantes, ni coupables, ni laxistes. 

Le rapport n° 102 du Comité Consultatif National d’Éthique pour les 
Sciences de la Vie et de la Santé stipule que ces courants essentiellement 
psychanalytiques « commencent à se substituer, de manière encore trop 
minoritaire » au profit d’approches plus cognitivo-comportementales, 
« recommandées au niveau international », et que cela est « un changement 
dont on ne peut que souhaiter le développement. » 

À l’heure d’introduire cette nouvelle édition, nous ne pouvons qu’insister 
sur la timidité de ces changements. Les formations universitaires liées au 
syndrome d’Asperger nous paraissent encore trop peu nombreuses ou 
trop fortement empreintes de psychanalyse. Il nous semble indispensable 
de poursuivre et d’amplifier tous les efforts nécessaires dans la diffusion 
des approches cognitivo-comportementales.

Elaine Hardiman-Taveau et Cécile Veasna Malterre
Présidence d’Asperger Aide France
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1

Chapitre 1

Qu’est-ce que  
le Syndrome d’Asperger ?

Tout ce qui sort de la norme, et donc considéré comme anormal, n’est 
pas nécessairement inférieur.

Hans Asperger (1938)

La sonnette de la porte retentit, annonçant l’arrivée d’un autre invité à la 
soirée d’anniversaire d’Alice. Sa mère ouvrit la porte et posa son regard 
sur Jack, le dernier arrivé des invités. C’était le neuvième anniversaire 
de sa fille, et la liste des invités prévoyait dix filles et un garçon. La mère 
d’Alice s’était étonnée de cet ajout, pensant que les fillettes de l’âge 
de sa fille considèraient le plus souvent les garçons comme malodo-
rants et stupides, et indignes d’une invitation à la soirée d’anniversaire 
d’une fille. Mais Alice avait dit que Jack était différent. Sa famille avait 
récemment déménagé à Birmingham, et Jack n’était dans sa classe que 
depuis quelques semaines. Bien qu’il ait tenté de se joindre aux autres 
enfants, il ne s’était pas fait d’amis. Les autres garçons lui faisaient subir 
des brimades et ne l’acceptaient dans aucun de leurs jeux. La semaine 
dernière, il s’était assis à côté d’Alice pendant son déjeuner et, tandis 
qu’elle l’écoutait, elle se disait qu’il était un garçon gentil et solitaire qui 
semblait déconcerté par le bruit et l’agitation de la cour de récréation. 
Il avait l’air mignon, un Harry Potter en plus jeune, et il savait tant de 
choses sur tant de sujets. Son cœur s’éprit de lui et, malgré les regards 
perplexes de ses amies lorsqu’elle dit qu’elle l’avait invité à sa soirée, 
elle avait fermement décidé qu’il viendrait.
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Et le voici, silhouette solitaire serrant une carte d’invitation et un cadeau 
qu’il donna immédiatement à la mère d’Alice. Elle remarqua qu’il avait 
écrit le nom d’Alice sur l’enveloppe, mais que l’écriture était étrangement 
illisible pour un enfant de huit ans. « C’est sans doute toi Jack », dit-elle ; 
il répondit simplement, le visage inexpressif : « Oui. » Elle lui sourit, et 
était sur le point de lui suggérer d’aller dans le jardin rejoindre Alice et 
ses amies lorsqu’il dit : « Le cadeau d’anniversaire d’Alice est l’une de ces 
poupées spéciales dont ma mère dit que chaque fille en veut, et c’est 
ce qu’elle a choisi, mais ce que je voulais vraiment lui donner, c’étaient 
des piles. Aimez-vous les piles ? Moi oui, j’ai cent quatre-vingt-dix-sept 
piles. Les piles sont vraiment utiles. Quelles piles avez-vous dans vos 
télécommandes ? » Sans attendre la réponse, il poursuivit : « J’ai une pile 
spéciale de Russie. Mon père est ingénieur et travaillait sur un oléoduc 
en Russie, et il est revenu de Russie avec pour moi trois piles AAA avec 
des inscriptions en russe dessus. Ce sont mes préférées. Quand je vais au 
lit, j’aime regarder ma boîte à piles, et les trier dans l’ordre alphabétique 
avant d’aller dormir. Je tiens toujours l’une de mes piles russes lorsque je 
m’endors. Ma mère dit que je devrais embrasser mon ourson en peluche, 
mais je préfère les piles. Combien de piles avez-vous ? »

Elle répondit : « Euh, je ne sais pas, mais nous devons en avoir pas 
mal… », et ne savait quoi dire d’autre. Sa fille étant une fille très gentille, 
charitable et maternelle, comprenait pourquoi elle avait « adopté » ce petit 
garçon étrange parmi ses amis. Jack continuait de débiter un monologue 
sur les batteries, comment elles étaient fabriquées, et ce qu’il convenait 
de faire avec elles lorsqu’elles étaient épuisées. La mère d’Alice se sentait 
exténuée d’écouter ce discours qui durait depuis environ dix minutes. 
Malgré ses signes discrets signifiant qu’elle avait envie d’être ailleurs, et 
le fait qu’elle ait finalement dit « Je dois aller préparer le repas pour la 
soirée », cela ne l’empêchait pas de continuer à parler, en la suivant dans 
la cuisine. Elle remarqua que lorsqu’il parlait, il la regardait rarement, 
et que son vocabulaire était très inhabituel pour un garçon de huit ans. 
C’était comme écouter un adulte plutôt qu’un enfant, et il parlait avec 
beaucoup d’éloquence, même s’il ne semblait pas vouloir l’écouter.

Finalement elle dit : « Jack, tu dois aller dans le jardin pour saluer Alice, 
et va-t’en maintenant. » Son expression faciale montrait clairement qu’il 
n’y avait pas d’alternative. Il la dévisagea pendant quelques secondes, 
comme s’il avait tenté de lire son expression, puis il s’en alla. Elle regarda 
par la fenêtre de la cuisine, et le vit courir sur le gazon vers Alice. Tandis 
qu’il courait à travers un groupe de quatre filles, elle remarqua que l’une 
d’elles lui fit délibérément un croche-pied pour le faire trébucher. Toutes 
les filles rirent lorsqu’il tomba maladroitement sur le sol. Mais Alice avait 
vu ce qui était arrivé, et vint l’aider à se mettre debout.

Cette scène fictive est une rencontre typique avec un enfant ayant 
le Syndrome d’Asperger. Un manque de compréhension sociale, une 
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aptitude limitée à dialoguer avec autrui, et un intérêt puissant pour un 
domaine particulier, sont les caractéristiques fondamentales de ce Syn-
drome. Peut-être que la façon la plus simple de comprendre le Syndrome 
d’Asperger est de se dire qu’il décrit quelqu’un qui perçoit et imagine le 
monde différemment des autres.

Bien que les cliniciens n’aient décrit ces différences que récemment, 
le profil inhabituel d’aptitudes que nous définissons comme Syndrome 
d’Asperger a probablement caractérisé de manière importante et pré-
cieuse notre espèce tout au long de son évolution. Ce n’est que depuis 
la fin du vingtième siècle que nous disposons d’un nom pour décrire ces 
personnes. Nous utilisons actuellement pour le diagnostic le terme de 
Syndrome d’Asperger, basé sur les descriptions remarquablement pers-
picaces du Dr Hans Asperger, un pédiatre viennois, qui a remarqué en 
1944 que certains enfants en consultation dans sa clinique avaient des 
caractéristiques de personnalité et un comportement très similaires. Dans 
les années 1940, la psychologie de l’enfance était devenue en Europe et 
en Amérique un secteur scientifique reconnu et en expansion, avec des 
avancées significatives dans les descriptions, les modèles théoriques et 
les outils d’évaluation, mais Asperger ne pouvait trouver de description 
ni d’explication adaptée au petit groupe homogène d’enfants inhabituels 
qui l’intriguait. Il a suggéré le terme Autistische Psychopathen im Kindes-
alter. Une traduction moderne du terme psychologique allemand originel 
« Psychopathie » dans la terminologie française moderne serait « trouble 
de la personnalité », c’est-à-dire une description de la personnalité de 
quelqu’un plutôt qu’une maladie mentale comme la schizophrénie.

Asperger a été fortement intrigué par les enfants ayant un trouble 
autistique de la personnalité, et il a rédigé une description incroyablement 
fine des difficultés et des aptitudes de ces enfants (Asperger, 1944). Il 
a observé que leur maturité sociale et leur aptitude aux raisonnements 
sociaux étaient retardées, et que différents aspects de leurs aptitudes so-
ciales étaient assez inhabituels, quel que soit le stade de développement. 
Ces enfants avaient des difficultés à se faire des amis, et ils subissaient 
souvent des brimades des autres enfants. Ils présentaient des déficiences 
dans la communication verbale et non verbale, surtout dans l’aspect 
conversationnel du langage. Le langage de ces enfants était pédant, et 
certains d’entre eux avaient une prosodie inhabituelle, affectant le ton, 
la tonalité et le rythme de la parole. La grammaire et le vocabulaire 
pouvaient être relativement élaborés, mais à la fin de la conversation, 
on avait l’impression qu’il y avait quelque chose d’inhabituel dans leur 
aptitude à tenir une conversation typique par rapport à ce que l’on atten-
drait d’un enfant de cet âge. Asperger a également observé et décrit des 
déficiences flagrantes dans la communication et le contrôle des émotions, 
et une tendance à intellectualiser les sentiments. Leur empathie n’était 
pas aussi mature que leurs aptitudes intellectuelles auraient pu le laisser 
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présager. Ces enfants se souciaient de manière égocentrique d’un sujet 
ou d’un champ d’intérêt pointu, qui occupait leurs pensées et leur temps. 
Certains avaient des difficultés à être attentifs en cours, et avaient des 
problèmes spécifiques d’apprentissage. Asperger a noté qu’ils avaient 
souvent besoin de plus d’assistance de la part de leurs mères pour se 
débrouiller et s’organiser, que ce à quoi l’on pouvait s’attendre. Il a décrit 
une maladresse évidente dans la démarche et la coordination. Il a égale-
ment noté que certains enfants étaient extrêmement sensibles à des sons, 
des arômes, des textures et des sensations tactiles particulières.

Asperger a jugé que les caractéristiques pouvaient être identifiées chez 
certains enfants dès l’âge de deux ou trois ans, bien que pour d’autres les 
caractéristiques ne devenaient manifestes que quelques années plus tard. Il 
a également remarqué que certains parents, surtout les pères, semblaient 
partager quelques caractéristiques de la personnalité de leur enfant. Il 
a écrit que cet état était probablement dû à des facteurs génétiques ou 
neurologiques plutôt que psychologiques ou environnementaux. De ses 
publications initiales et subséquentes, ainsi que d’une analyse récente des 
dossiers médicaux des enfants qu’il avait suivis pendant trois décennies, il 
ressort qu’il considérait les troubles autistiques de la personnalité comme 
faisant partie d’un continuum naturel d’aptitudes qui se fondent dans la 
normalité (Asperger 1944, 1952, 1979 ; Hippler et Kliepera 2004). Il a 
conceptualisé le trouble comme un type de personnalité stable et durable, 
et n’a pas observé la désintégration et la fragmentation survenant en cas 
de schizophrénie. Il a aussi noté que certains des enfants avaient des 
talents spécifiques qui pouvaient déboucher avec succès sur un emploi, 
et que d’autres pouvaient avoir des relations sociales durables.

1 Chemins vers le diagnostic

Aujourd’hui, lorsqu’un enfant ou un adulte subit une évaluation en vue 
d’un diagnostic, il peut y avoir été amené de plusieurs manières possibles. 
L’enfant en cours d’évaluation pour un diagnostic aura eu un dévelop-
pement et un profil d’aptitudes inhabituel dès la petite enfance, bien que 
l’âge moyen du diagnostic des enfants avec le Syndrome d’Asperger soit 
compris entre 8 et 11 ans (Eisenmajer et al. 1996 ; Howlin et Asgharian 
1999). J’ai identifié plusieurs chemins aboutissant à ce diagnostic, qui 
peuvent commencer lorsque l’enfant est un nouveau-né ou à d’autres 
étapes de son développement, ou même à des moments particuliers de 
sa vie d’adulte.
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a. Diagnostic de l’autisme chez les nouveau-nés  
ou dans la petite enfance

Lorna Wing, qui a utilisé la première le terme « Syndrome d’Asperger », 
considérait que l’on avait besoin d’une nouvelle catégorie de diagnostic. 
Elle a observé que certains enfants qui présentaient des signes clairs 
d’autisme dans l’enfance et au début de leur vie d’adulte pouvaient faire 
des progrès remarquables et avancer le long du continuum autistique, 
grâce à un diagnostic précoce et des programmes d’intervention précoce 
intensifs et efficaces (Wing 1981). L’enfant précédemment socialement 
distant et silencieux veut maintenant jouer avec d’autres enfants et peut 
s’exprimer avec des phrases compliquées. Là où précédemment il y avait 
des envies d’isolement, l’enfant a maintenant envie d’être inclus dans 
des activités sociales. Après beaucoup d’heures de thérapies intensives 
pour renforcer les capacités de communication, le problème n’est plus 
d’encourager l’enfant à parler, mais de l’encourager à parler moins, à 
écouter et à être plus attentif au contexte social. L’enfant plus jeune pou-
vait s’être intéressé à des expériences sensorielles (la roue animée d’une 
voiture jouet ou d’un vélo peuvent l’avoir hypnotisé), mais maintenant 
il ou elle est fasciné(e) par un sujet particulier, comme par exemple les 
orbites des planètes. Des évaluations et des observations antérieures 
de ses jeux ont indiqué la possibilité d’un retard intellectuel significatif, 
mais maintenant elles confirment que l’enfant a un quotient intellectuel 
(QI) dans la normale.

Peter Szatmari a suggéré que ces enfants autistes qui développent 
un langage fonctionnel dans la petite enfance finissent par rejoindre 
le processus de développement d’un enfant type ayant le Syndrome 
d’Asperger, et acquièrent son profil typique de compétences (Szatmari 
2000). À un moment donné des premières phases du développement d’un 
enfant, l’autisme peut être un diagnostic correct, mais un sous-groupe 
distinct d’enfants autistes peut faire preuve, entre l’âge de quatre et six 
ans, d’une amélioration remarquable du langage, des jeux et du désir de 
socialisation avec leurs pairs. La trajectoire du développement de ces 
enfants a changé, et l’éventail de leurs aptitudes à l’école primaire ou 
élémentaire est compatible avec les caractéristiques du Syndrome d’As-
perger (Attwood 1998 ; Dissanayake 2004 ; Gillberg 1998 ; Wing 1981). 
Ces enfants, qui peuvent être diagnostiqués ultérieurement comme autistes 
de haut niveau ou ayant le Syndrome d’Asperger, devraient bénéficier 
des stratégies et des services conçus pour les enfants avec le Syndrome 
d’Asperger plutôt que de ceux pour l’autisme.
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b. Dépistage du Syndrome d’Asperger  
au cours des premières années d’école

Lorsque j’examine des adultes pour les diagnostiquer, je leur demande 
d’habitude à quel moment ils ont compris pour la première fois qu’ils 
étaient différents des autres. Beaucoup de ceux qui sont diagnostiqués 
à l’âge adulte disent que la première fois qu’ils se sont sentis différents 
des autres a été lorsqu’ils ont commencé à aller à l’école. Ils expliquent 
qu’ils ont été capables de comprendre et de communiquer avec les 
membres de leur famille, y compris de jouer le jeu social avec leurs 
frères et sœurs, mais lorsqu’on attendait d’eux de jouer avec leurs pairs 
à l’école et de communiquer avec un enseignant, ils se sentaient très 
différents des enfants de leur âge. Lorsque je demande à ces adultes de 
décrire ces différences, les réponses font le plus souvent référence au 
fait de ne pas avoir été intéressés par les activités sociales de leurs pairs, 
de ne pas avoir voulu les inclure dans leurs activités personnelles, et de 
ne pas comprendre les conventions sociales dans la cour de récréation 
ou en classe.

Le cheminement vers le diagnostic commence lorsqu’un enseignant 
expérimenté observe un enfant qui n’a pas d’antécédents connus de 
traits associés à l’autisme, mais qui est très étrange dans son aptitude 
à comprendre les situations et les conventions sociales. L’enfant est 
aussi reconnu comme immature dans sa capacité à gérer les émotions 
et à exprimer de l’empathie. On peut noter un style d’apprentissage in-
habituel avec de remarquables connaissances dans un champ d’intérêt 
propre à l’enfant, mais avec des problèmes significatifs d’apprentissage 
et d’attention pour d’autres compétences scolaires. L’enseignant peut 
également remarquer des problèmes de coordination motrice comme 
par exemple pour écrire à la main, courir et attraper un ballon. L’enfant 
peut aussi se boucher les oreilles à cause de sons que les autres enfants 
ne perçoivent pas comme désagréables.

Lorsqu’il est dans la cour de récréation, il peut activement éviter les 
interactions sociales avec ses pairs, ou être socialement naïf, importun 
ou dominateur. En classe, l’enseignant se rend compte que l’enfant ne 
semble pas remarquer ou comprendre les signaux non verbaux porteurs de 
messages tels que « pas maintenant » ou « je commence à en avoir assez. » 
L’enfant se fait remarquer notoirement à cause de son comportement 
asocial et parce qu’il interrompt et ne réagit pas dans la vie sociale de 
la manière attendue d’un enfant de cet âge et à l’aptitude intellectuelle 
normale. L’enseignant peut aussi remarquer que l’enfant devient extrê-
mement anxieux lorsque les routines sont changées ou qu’il ou elle ne 
parvient pas à résoudre un problème.

L’enfant n’est manifestement pas intellectuellement retardé, mais il 
semble mal comprendre socialement ses pairs. L’enseignant sait que 
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l’enfant tirerait profit de programmes pour l’aider à comprendre les 
conventions sociales de la salle de classe et de la cour de récréation. Il a 
également besoin de bénéficier de formations, de soutien dans la salle de 
classe, d’informations et d’expertises sur le Syndrome d’Asperger pour 
faciliter une intégration sociale réussie et le succès scolaire de l’élève. 
L’enfant a besoin d’aide et l’enseignant a également besoin d’aide.

Mon expérience clinique suggère que la majorité des enfants avec le 
Syndrome d’Asperger parvient au diagnostic par cette voie. Le fait que 
l’enfant ait une gamme inhabituelle d’aptitudes et de comportements 
n’est pas apparent à la maison, mais un enseignant sait reconnaître les 
différences qualitatives présentes dans les aptitudes et le comportement, 
en salle de classe et en cour de récréation. Lors d’une rencontre ultérieure 
des parents et des représentants de l’école, les parents sont incités à 
demander un diagnostic, à la fois pour expliquer le comportement et la 
gamme d’aptitudes inhabituels, et pour que les parents et l’école aient 
accès à des programmes et des aides adaptés.

c. Diagnostic antérieur d’un autre trouble 
du développement chez l’enfant

Le diagnostic peut être facilité par le fait que l’enfant ait eu un trouble 
du développement pouvant être associé au Syndrome d’Asperger. Le 
diagnostic d’un trouble de l’attention, du langage, de motricité, d’humeur, 
d’alimentation ou d’apprentissage peut être le début du processus 
scientifique de constat, qui peut finalement aboutir à un diagnostic de 
Syndrome d’Asperger.

Trouble de Déficit de l’Attention/Hyperactivité

Le grand public est correctement informé du Trouble de Déficit de l’Atten-
tion/Hyperactivité (TDAH), et un enfant peut être une source d’inquiétude 
pour les parents ou pour un enseignant dès lors qu’il présente un déficit de 
l’attention, des problèmes d’impulsivité ou d’hyperactivité. Ce diagnostic 
peut rendre compte des difficultés de l’enfant dans ces domaines, mais 
ne peut expliquer le profil inhabituel d’aptitudes sociales, linguistiques 
et cognitives propres à l’enfant et que les critères de diagnostic du Syn-
drome d’Asperger décrivent avec plus d’exactitude. Le TDAH peut être 
diagnostiqué en premier, mais ne pas être le bout du chemin menant 
au diagnostic.

Les cliniciens savent depuis un certain temps que les enfants avec 
le Syndrome d’Asperger peuvent également avoir des signes de TDAH, 
ce qui a été confirmé par plusieurs recherches et études de cas (Ehlers 
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et Gillberg 1993 ; Fein et al. 2005 ; Ghaziuddin, Weider-Mikhail et Gha-
ziuddin 1998 ; Klin et Volkmar 1997 ; Perry 1998 ; Tani et al. 2006). Les 
deux diagnostics ne sont pas mutuellement exclusifs, et l’enfant peut 
bénéficier du traitement médical et des stratégies utilisés dans chacun 
des deux cas.

J’ai observé de jeunes enfants avec le Syndrome d’Asperger qui 
étaient hyperactifs, mais non nécessairement à cause du TDAH. L’hype-
ractivité peut être une réponse à un haut niveau de stress et d’anxiété, 
particulièrement dans de nouvelles situations sociales qui rendent l’enfant 
incapable d’être assis tranquillement et de se détendre. Avant de confirmer 
le diagnostic de TDAH, il est important de faire la distinction entre une 
palette de facteurs pouvant influencer l’attention (comme la motivation) 
et d’autre part l’hyperactivité.

Trouble du langage

Un petit enfant qui a le Syndrome d’Asperger peut être d’abord reconnu 
comme ayant un retard dans l’acquisition du langage, et être envoyé 
auprès d’un spécialiste de la parole/du langage pour un examen et une 
thérapie. Des tests scientifiques des aptitudes de communication peuvent 
détecter à la fois un retard dans l’acquisition du langage et des caracté-
ristiques spécifiques qui ne sont typiques d’aucune des étapes de cette 
acquisition du langage. L’examen détecte alors un retard de langage et 
une déviance avec un profil d’aptitudes linguistiques qui ressemble au 
Trouble Sémantique Pragmatique du Langage (TSPL). Les enfants atteints 
d’un TSPL ont des aptitudes langagières relativement bonnes pour ce 
qui est de la syntaxe, du vocabulaire et de la phonologie, mais font un 
mauvais usage du langage dans le contexte social, c’est-à-dire dans 
l’art de la conversation ou dans les aspects pragmatiques du langage 
(Rapin 1982). Les aptitudes sémantiques sont affectées de telle sorte que 
l’enfant a tendance à interpréter de manière littérale ce que quelqu’un 
dit. Un diagnostic de TSPL explique les aptitudes langagières de l’enfant, 
mais un examen global des aptitudes et du comportement indique que 
le tableau clinique plus général s’explique par le Syndrome d’Asperger.

Les frontières entre le diagnostic du Syndrome d’Asperger et les 
troubles spécifiques du langage tels que le TSPL ne sont pas clairement 
tracées (Bishop 2000). Un retard d’acquisition de la compétence passive 
du langage est souvent associé chez les jeunes enfants à des problèmes 
de socialisation (Paul, Spangle-Looney et Dahm 1991). Un enfant qui a 
des difficultés à comprendre le langage de quelqu’un et à être compris 
peut devenir anxieux et distant dans les situations sociales. La raison 
du retrait social tient alors à des déficiences de langage plutôt qu’aux 
raisonnements sociaux déficients propres au Syndrome d’Asperger. 
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Néanmoins, l’enfant avec le Syndrome d’Asperger qui a également des 
signes du TSPL tirera profit des programmes destinés aux enfants qui 
sont touchés par ce trouble.

Trouble moteur

Un jeune enfant peut être identifié par ses parents et ses enseignants 
comme étant maladroit, ayant des difficultés de coordination et d’habi-
leté. L’enfant peut avoir des difficultés pour nouer ses lacets, apprendre 
à faire du vélo, écrire à la main et attraper un ballon, et une démarche 
inhabituelle ou immature lorsqu’il court ou marche. L’enfant est envoyé 
auprès d’un ergothérapeute ou d’un kinésithérapeute pour un examen et 
une thérapie. Celui-ci peut confirmer un retard d’acquisition des aptitudes 
motrices ou un trouble moteur spécifique, mais le thérapeute peut égale-
ment noter d’autres caractéristiques inhabituelles du développement de 
l’enfant et de ses degrés d’acquisitions, et être le premier professionnel 
à suspecter que l’enfant a le Syndrome d’Asperger. Bien que les pro-
blèmes de coordination soient le point de départ du cheminement vers 
un diagnostic du Syndrome d’Asperger, l’enfant tirera évidemment profit 
des programmes pour améliorer les aptitudes motrices.

Certains enfants ayant le Syndrome d’Asperger peuvent développer 
des mouvements corporels involontaires, rapides et soudains (tics mo-
teurs) et des vocalisations incontrôlables (tics vocaux) qui ressemblent 
aux symptômes du Syndrome de la Tourette (Ehlers et Gillberg 1993 ; 
Gillberg et Billstedt 2000 ; Kadesjo et Gillberg 2000 ; Ringman et Janko-
vic 2000). Un examen de dépistage du Syndrome de la Tourette, étant 
donné qu’il identifie les tics moteurs et vocaux, peut être une étape vers 
un diagnostic futur du Syndrome d’Asperger.

Trouble de l’humeur

Nous savons que les jeunes enfants avec le Syndrome d’Asperger sont 
sujets à développer des troubles de l’humeur (Attwood 2003a), et que 
certains enfants semblent être presque constamment anxieux, ce qui peut 
être le signe d’un Trouble Anxieux Généralisé (TAG). Un des problèmes 
auxquels sont confrontés les enfants avec le Syndrome d’Asperger qui 
utilisent leur intellect plutôt que leur intuition pour réussir dans certaines 
situations sociales est qu’ils peuvent être dans un état d’alerte et d’anxiété 
quasi permanent, à l’origine d’un risque d’épuisement mental et physique.

L’enfant peut développer des mécanismes de compensation pour éviter 
les situations anxiogènes par exemple à l’école, en refusant d’assister aux 
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cours ou de parler à l’école (Kopp et Gillberg 1997). Il peut y avoir une 
angoisse intense ou une réaction phobique à certaines situations sociales, 
à des expériences sensorielles comme un aboiement de chien, ou à un 
changement dans les prévisions, comme par exemple une modification 
de la routine scolaire quotidienne. Une consultation chez un psychologue 
clinicien, chez un psychiatre ou auprès d’un service de santé mentale pour 
les enfants ayant un trouble de l’humeur, peut mener à un diagnostic du 
Syndrome d’Asperger, lorsque l’on reconstitue entièrement et en détail 
le développement passé de l’enfant (Towbin et al. 2005).

Certains enfants avec le Syndrome d’Asperger peuvent devenir clini-
quement dépressifs lorsqu’ils se rendent compte qu’ils ont des difficultés 
considérables d’intégration sociale. La réaction dépressive peut être 
internalisée, menant à une attitude critique envers soi-même, et même 
à des pensées suicidaires, ou externalisées, résultant en une attitude 
critique envers les autres, ainsi que dans de la frustration et de la colère, 
qui s’expriment surtout lorsque l’enfant a des difficultés à comprendre 
une situation sociale. L’enfant se culpabilise et dit : « je suis stupide », ou 
culpabilise les autres, « c’est de votre faute. » Des symptômes de dépres-
sion clinique ou des problèmes de gestion de la colère peuvent être les 
premiers indices d’un trouble du développement tel que le Syndrome 
d’Asperger.

Trouble de l’alimentation

Les troubles de l’alimentation peuvent comprendre un refus des aliments 
ayant une texture, une odeur ou un goût particuliers, et ce à cause d’une 
hypersensibilité sensorielle (Ahearn et al. 2001). Il peut y avoir également 
des préférences alimentaires inhabituelles et des routines affectant les 
repas et la présentation de la nourriture (Nieminen – von Wendt 2004). 
Une consultation chez un pédiatre pour ces problèmes peut aboutir à 
un diagnostic du Syndrome d’Asperger. Plusieurs études ont également 
suggéré une surreprésentation des faibles masses corporelles dans le 
Syndrome d’Asperger, pouvant être due à l’anxiété ou à la sensibilité 
sensorielle associée à la nourriture (Bolte, Ozkara et Poustka 2002 ; 
Heberbrand et al. 1997 ; Sobanski et al. 1999).

Des troubles graves de l’alimentation tels que l’anorexie nerveuse 
peuvent être associés au Syndrome d’Asperger, avec environ 18 à 23 % 
des adolescentes anorexiques ayant des signes de Syndrome d’Asper-
ger (Gillberg et Billstedt 2000 ; Gillberg et Rastam 1992 ; Gillberg et 
al. 1996 ; Rastam, Gillberg et Wentz 2003 ; Wentz et al. 2005 ; Wentz, 
Nilsson et al. 1999). Ainsi, des difficultés constatées dans le domaine 
de l’alimentation peuvent être le point de départ d’un diagnostic du 
Syndrome d’Asperger.

9782807313415_ATTWOOD_001-512.indb   10 26/09/2018   15:50



11

Qu’est-ce que le Syndrome d’Asperger ?

Trouble de l’apprentissage non verbal

Un jeune enfant peut être reconnu comme ayant une gamme inhabituelle 
de capacités intellectuelles et scolaires, avec par ailleurs des tests effec-
tués par un neuropsychiatre indiquant un décalage important entre les 
aptitudes de raisonnement verbal (QI verbal) et le raisonnement visuel 
spatial (QI de performance). Si le décalage consiste en un QI verbal 
significativement supérieur, un examen ultérieur et plus détaillé des apti-
tudes cognitives peut induire un diagnostic d’Incapacité d’Apprentissage 
non verbal (IAN).

Les principales caractéristiques de l’IAN sont des déficiences dans les 
facultés d’organisation et de perception visuelle, les aptitudes psycho-
motrices complexes et la perception tactile, l’adaptation aux nouvelles 
situations, la perception du temps, les calculs mécaniques, et les aptitudes 
de perception sociale et d’interaction sociale. Il y a des avantages relatifs 
dans la perception auditive, la reconnaissance des mots, l’apprentissage 
de textes par cœur et l’orthographe. Cette palette d’aptitudes suggère un 
dysfonctionnement de l’hémisphère droit et des dégâts à la matière blanche 
du cerveau (Rourke et Tsatsanis 2000). Ce chevauchement entre l’IAN et 
le Syndrome d’Asperger continue d’être un domaine de recherches et de 
discussions entre cliniciens (Volkmar et Klin 2000). Si l’enfant avec un 
IAN est ensuite diagnostiqué comme ayant un Syndrome d’Asperger, les 
informations sur la gamme inhabituelle d’aptitudes cognitives de l’enfant 
peuvent être d’une aide inestimable pour que l’enseignant sache comment 
adapter le cursus scolaire à un type d’apprentissage différent.

d. Première reconnaissance des symptômes 
à l’adolescence

Au fur et à mesure qu’un enfant mûrit en devenant un adolescent, l’univers 
social et scolaire devient plus complexe, et on attend de lui qu’il devienne 
plus indépendant et plus autonome. Dans les premières années d’école, 
le jeu social tend à être fait d’action plus que de conversations, avec des 
amitiés transitoires et le jeu social relativement simple avec des règles 
claires. À l’adolescence, les amitiés se basent sur des attentes interper-
sonnelles plus complexes, plutôt que sur des besoins pratiques : avoir 
quelqu’un à qui se confier plutôt que quelqu’un avec qui jouer au ballon.

Au cours des premières années d’école, l’enfant a un enseignant 
pour toute l’année, et l’enseignant aussi bien que l’enfant apprennent 
à lire les signaux de l’autre et à développer une relation fonctionnelle. 
Il y a également plus de suivi, de flexibilité et de tolérance à l’égard du 
parcours scolaire et de la maturité sociale et émotionnelle attendue. La 
vie est relativement simple, et l’enfant peut être moins conscient d’être 
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différent des autres enfants, et ses difficultés peuvent ne pas être appa-
rentes en classe et dans la cour de récréation.

Au cours de l’adolescence, un jeune avec le Syndrome d’Asperger 
aura probablement des difficultés de plus en plus apparentes avec le 
planning, la capacité à s’organiser et à faire le travail à temps. Cela 
peut déboucher sur une baisse des notes scolaires remarquée par les 
enseignants et les parents. Les aptitudes intellectuelles de l’adolescent 
ne se sont pas détériorées, mais les méthodes d’évaluation utilisées par 
les enseignants ont changé. L’histoire par exemple ne consiste plus à 
mémoriser des dates et des faits, mais à les organiser de manière cohé-
rente. Les cours de français exigent des aptitudes à décrire l’essentiel et 
à « lire entre les lignes. » On peut demander à des élèves de travailler en 
groupe sur un projet scientifique, alors que l’adolescent avec le Syndrome 
d’Asperger ne s’intègre pas facilement dans un groupe scolaire de travail. 
La baisse des notes et le stress qui s’ensuivent peuvent aboutir à ce que 
l’adolescent consulte un psychologue scolaire, lequel détecte les signes 
du Syndrome d’Asperger.

J’ai remarqué que les signes du Syndrome d’Asperger sont plus 
visibles en temps de stress et de changement, ainsi que pendant les 
années d’adolescence où on assiste à des changements majeurs dans 
les anticipations et les circonstances. L’enfant peut avoir bien résisté 
pendant ses années de préadolescence, mais les changements de la 
relation amicale, la transformation corporelle, ou encore les routines 
scolaires et le soutien de l’entourage se modifiant peuvent précipiter une 
crise qui alerte les acteurs compétents pour le diagnostic, aboutissant à la 
découverte du Syndrome d’Asperger chez un enfant qui précédemment 
s’en sortait bien.

L’adolescence est également un temps d’interrogation sur soi, et sur 
son avenir. L’influence des parents dans la vie de l’adolescent diminue, 
tandis que le poids du groupe des autres adolescents et l’identification 
à eux s’accroissent. On attend de l’adolescent qu’il communique avec 
beaucoup d’enseignants, chacun ayant sa personnalité et son style 
d’enseignement, et qu’il se soumette à des examens scolaires fondés 
sur la pensée abstraite plutôt que sur des faits. Des problèmes d’inser-
tion sociale, d’acceptation et de réussite scolaire peuvent précipiter une 
dépression ou de la colère dirigée contre les autres ou le « système. »

L’adolescent peut être envoyé dans des unités de pédopsychiatrie pour 
traiter une dépression, un trouble de l’anxiété (pouvant à cet âge inclure 
un Trouble Obsessionnel Compulsif – Bejerot, Nylander et Lindstrom 
2001), un trouble de l’alimentation tel que l’anorexie, de l’agressivité, ou 
un trouble du comportement. J’ai aussi vu des enfants qui présentaient 
à des niveaux divers quatre troubles parfois associés, à savoir le trouble 
de déficit de l’attention/hyperactivité, le Syndrome d’Asperger, le Syn-
drome de la Tourette et les troubles obsessionnels compulsifs. Chaque 
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diagnostic est correct, et l’enfant ou l’adulte aura besoin d’un traitement 
pour chacun des quatre troubles.

e. L’hypothèse d’un trouble du comportement  
ou de la personnalité

Hans Asperger a décrit un sous-groupe d’enfants ayant tendance à déve-
lopper des problèmes de comportement, aboutissant à leur exclusion 
de l’école (l’une des raisons principales pour laquelle les enfants par la 
suite diagnostiqués avec un trouble autistique de la personnalité étaient 
envoyés dans sa clinique à Vienne). Parfois les enfants avec le Syndrome 
d’Asperger se percevaient comme plus adultes qu’enfants. De fait, ils 
peuvent se comporter en classe comme des assistants de l’enseignant, 
corrigeant et disciplinant les autres enfants. Dans des situations conflic-
tuelles, ils sont moins enclins à faire appel à un adulte en tant qu’arbitre, 
et tendent à « faire régner la loi par eux-mêmes. » Ils peuvent également 
apprendre que les actes d’agression peuvent repousser les autres enfants, 
entraînant une solitude ininterrompue. Les conflits et les confrontations 
avec les adultes peuvent être aggravés par la désobéissance, l’attitude 
négative, et la difficulté à percevoir les différences de statut social ou de 
hiérarchie, qui aboutissent au non-respect de l’autorité ou de la maturité.

L’enfant avec le Syndrome d’Asperger est souvent immature dans 
l’art de la négociation et du compromis, et peut ne pas savoir quand faire 
profil bas et s’excuser. Il ou elle n’acceptera pas une règle scolaire donnée 
si elle semble illogique, et peut défendre une position ou un argument 
par principe. Cela peut mener à une succession de conflits majeurs avec 
les enseignants ou la direction de l’école.

Nous savons que l’enfant Asperger a des difficultés d’intégration 
sociale avec ses pairs. Si ce dernier a également des aptitudes intellec-
tuelles supérieures, les difficultés d’intégration sociale peuvent en être 
aggravées. Les enfants qui ont un QI exceptionnellement élevé peuvent 
compenser leur handicap en devenant arrogants et égocentriques, et ont 
des difficultés considérables à reconnaître qu’ils ont fait une erreur. De 
tels enfants peuvent être hypersensibles à tout ce qui ressemble à une 
critique, tout en étant extrêmement critiques envers les autres, y compris 
les enseignants, les parents ou les représentants de l’autorité. L’école 
ou les parents peuvent faire appel à une aide professionnelle tenant 
compte de l’attitude et du comportement de tels enfants, débouchant 
sur un diagnostic du Syndrome d’Asperger. Un renvoi chez un spécialiste 
du comportement peut être le point de départ du cheminement vers un 
diagnostic du Syndrome d’Asperger.
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f. Diagnostic de l’autisme ou du Syndrome d’Asperger  
chez un membre de la famille

Quand un enfant ou un adulte est diagnostiqué autiste ou Asperger, les 
parents et les membres de sa famille deviennent rapidement conscients 
des différentes formes sous lesquelles s’exprime l’autisme, et réexaminent 
leur propre passé familial et les particularités des membres de leur famille 
en cherchant des signes de troubles du spectre autistique, en particulier 
du Syndrome d’Asperger. Des recherches récentes ont montré que 46 % 
des parents au premier degré d’un enfant ayant le Syndrome d’Asperger 
ont une gamme similaire d’aptitudes et de comportements (Volkmar, Klin 
et Pauls 1998), bien que généralement relevant plus d’une description 
de la personnalité que d’un syndrome ou d’un trouble.

Après que le diagnostic de Syndrome d’Asperger d’un enfant est 
confirmé, le clinicien peut recevoir pour un autre diagnostic un membre 
de la fratrie ou de la famille de l’enfant. Le diagnostic peut là aussi être 
confirmé : l’expérience clinique montre que certaines familles comportent 
des enfants et des adultes Asperger au sein des générations. Cela a été 
confirmé par certaines autobiographies d’adultes avec le Syndrome 
d’Asperger (Willey 1999). Pourtant, l’examen clinique peut indiquer que 
les symptômes s’expriment trop « faiblement » pour un diagnostic, ou 
que la personne a un nombre de « fragments » du Syndrome d’Asperger 
insuffisant pour une conclusion satisfaisante. Néanmoins, la personne 
peut bénéficier de quelques-unes des stratégies conçues pour les caracté-
ristiques ou les fragments qui sont présents dans sa gamme d’aptitudes.

g. Connaissance des signes du Syndrome d’Asperger  
à partir des médias

Regarder un programme ou un journal télévisé qui explique le Syndrome 
d’Asperger, lire un article dans un magazine ou une autobiographie popu-
laire d’un adulte avec le Syndrome d’Asperger peut être pour certaines 
personnes un point de départ qui les fera rechercher un diagnostic pour 
eux-mêmes ou un membre de leur famille, pour un collègue ou un ami. 
En Australie, j’ai récemment expliqué la nature du Syndrome d’Asperger 
lors d’un programme national en direct, à la suite de quoi le standard 
de la chaîne de télévision a été débordé d’appels de parents qui avaient 
reconnu les signes du Syndrome d’Asperger chez leur fils ou fille adulte, 
qui à cause de leur âge n’ont jamais eu connaissance d’un diagnostic 
auquel les enfants ont aujourd’hui accès. Dans quelques années, il est 
probable qu’il y ait un déluge de demandes de diagnostic du Syndrome 
d’Asperger de la part d’adultes.

Parfois les conjoints peuvent glaner des informations dans les médias, 
et songer qu’un diagnostic d’Asperger pourrait expliquer les hobbies 
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inhabituels et les difficultés avec l’empathie et les aptitudes sociales de 
leur mari ou épouse. Il est important de se rappeler que beaucoup de 
femmes typiques ont l’impression que leur partenaire ne comprend pas 
ce qu’elles pensent ou ressentent, et que beaucoup de caractéristiques 
propres aux hommes peuvent être perçues comme des signes du Syndrome 
d’Asperger. Néanmoins, j’ai remarqué une hausse des demandes de la 
part des conseillers conjugaux qui savent de mieux en mieux reconnaître 
les vrais symptômes du Syndrome d’Asperger chez des couples venant 
les consulter (Aston 2003).

h. Problèmes d’emploi

Bien qu’une personne avec le Syndrome d’Asperger puisse réussir à 
l’école, des difficultés au niveau des aptitudes sociales peuvent affecter sa 
performance lors d’un entretien d’embauche, dans les moments sociaux 
ou de groupe au travail, ou dans la compréhension des conventions 
sociales, comme le fait de se tenir trop près de quelqu’un ou de regarder 
quelqu’un trop longtemps. Décrocher et conserver un emploi peut être 
un problème. Un entretien dans une agence d’orientation profession-
nelle, l’agence nationale pour l’emploi ou le département des ressources 
humaines d’une société peut être le premier pas vers une détection du 
Syndrome d’Asperger. Il y a probablement un fort taux de Syndrome 
d’Asperger parmi les personnes au chômage de manière chronique.

Dans le domaine professionnel, une autre voie vers le diagnostic est 
un changement des attentes professionnelles. Cela peut être, par exemple, 
une promotion vers un poste de management, qui exige des compétences 
interpersonnelles, et qui confère des responsabilités demandant des apti-
tudes qui peuvent être déficientes chez certains adultes Asperger. Il peut 
y avoir également des problèmes de non-acceptation des procédures 
conventionnelles, des difficultés de gestion du temps, de reconnaissance 
et d’acceptation de la hiérarchie organisationnelle.

2 Pourquoi rechercher un diagnostic ?

Les très jeunes enfants Asperger peuvent ne pas avoir conscience d’être 
différents des autres enfants de leur âge. Pourtant, les adultes et les 
autres enfants deviendront progressivement conscients que l’enfant ne 
se comporte pas, ne pense pas et ne joue pas comme les autres enfants. 
L’opinion première des adultes dans la famille au sens large et à l’école 
peut être que l’enfant est malpoli et égoïste, tandis que les camarades 
de classe peuvent penser que l’enfant est tout simplement bizarre. S’il 
n’y a pas de diagnostic et d’explication, les autres peuvent émettre des 
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jugements moraux qui auront inévitablement un effet négatif sur l’estime 
de soi de l’enfant et aboutiront à des attitudes et des conséquences 
inappropriées.

Progressivement l’enfant reconnaîtra qu’il ou elle perçoit et fait l’expé-
rience du monde d’une manière inhabituelle, et deviendra préoccupé 
de sa différence par rapport aux autres enfants. Cela non seulement 
par le biais des différences d’intérêt, des priorités et des connaissances 
sociales, mais également par le biais des critiques fréquentes de ses 
pairs et des adultes. Le fait de se rendre compte que l’on est différent 
des autres enfants se produit généralement lorsque l’enfant Asperger a 
entre six et huit ans.

Claire Sainsbury avait environ huit ans :

Voici l’un des souvenirs les plus vivants de mes années d’école : je 
suis comme d’habitude debout dans un coin du terrain de jeu, aussi 
loin que possible des gens qui pourraient me rentrer dedans ou crier, 
regardant vers le ciel, et absorbée dans mes propres pensées. J’ai huit 
ou neuf ans et je commence à me rendre compte que je suis différente de 
quelque façon inconnue mais englobant tous les aspects de la vie.

Je ne comprends pas les enfants autour de moi. Ils m’angoissent et 
me rendent perplexe. Ils ne veulent pas parler des choses qui sont 
intéressantes. Je pensais qu’ils étaient idiots, mais maintenant je 
commence à comprendre que c’est moi qui ai un problème. (Sains-
bury 2000, p. 8)

L’enfant peut alors développer des mécanismes de pensée et des attitudes 
de compensation au fait d’être aliéné, socialement isolé et incompris.

3 Stratégies de compensation et d’ajustement  
au fait d’être différent

J’ai identifié quatre stratégies de compensation et d’ajustement que 
développent les jeunes enfants Asperger lorsqu’ils prennent conscience 
qu’ils sont différents des autres enfants. La stratégie dépendra de la 
personnalité de l’enfant, de ses expériences et des circonstances. Les 
enfants qui ont tendance à refouler leurs pensées et sentiments peuvent 
être enclins à la culpabilité et à la dépression, ou alternativement faire 
appel à l’imagination pour créer un autre monde dans lequel ils auraient 
davantage de succès. Les enfants qui tendent à exprimer leurs pensées 
et sentiments peuvent soit devenir arrogants et blâmer les autres pour 
leurs propres difficultés, ou les percevoir non pas comme la cause mais 
comme la solution à leurs problèmes et développer une aptitude à imi-
ter les autres enfants ou d’autres personnes. Ainsi certaines réactions 
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psychologiques peuvent être constructives alors que d’autres peuvent 
mener à des problèmes psychologiques significatifs.

a. Les dépressions réactives

Les aptitudes sociales et les compétences amicales sont hautement 
valorisées par les pairs, et le fait de ne pas avoir du succès en ces points 
peut aboutir à ce que certains enfants Asperger refoulent leurs pensées 
et sentiments en s’excusant de manière excessive, en étant trop critiques 
envers eux-mêmes ou de plus en plus en retrait social. L’enfant, parfois 
dès l’âge de sept ans, peut développer une dépression parce qu’il a 
compris qu’il était différent et se perçoit comme déficient socialement.

Intellectuellement, l’enfant a l’aptitude de reconnaître son isolement 
social, mais manque de compétences sociales par rapport aux enfants 
du même âge mental et physique, et ne sait pas de manière intuitive ce 
qu’il faut faire pour avoir du succès social. Les tentatives courageuses 
de l’enfant pour améliorer son intégration sociale avec les autres enfants 
peuvent être tournées en ridicule, et l’enfant délibérément mis à l’écart. 
Les enseignants et les parents peuvent ne pas fournir suffisamment de 
conseils et surtout d’encouragements. L’enfant veut désespérément 
être inclus socialement et avoir des amis, mais ne sait pas comment le 
faire. Le résultat peut être une crise de confiance, comme décrite dans 
la citation suivante d’une autobiographie inédite de ma belle-sœur, qui 
a le Syndrome d’Asperger.

Le fait est que nul ne veut que les autres connaissent ses faiblesses, 
mais avec une affliction comme la mienne, il est impossible d’éviter 
systématiquement d’être tourné en ridicule ou de paraître indigne. 
Parce que je ne sais jamais quand la prochaine « chute » se produira, 
j’évite de monter sur « mes grands chevaux. »

On peut assister à un retrait social accru, à cause d’un manque de com-
pétences sociales, réduisant les possibilités d’acquérir une maturité et les 
aptitudes sociales. La dépression peut également affecter la motivation 
et l’énergie pour d’autres activités précédemment appréciées, à l’école 
et à la maison. Il peut y avoir des changements du rythme de sommeil 
et de l’appétit, et une attitude négative qui envahit tous les aspects de 
la vie et, dans les cas extrêmes, des idées de suicide, ou des tentatives 
impulsives ou planifiées.

b. Fuite dans l’imaginaire

Un refoulement plus constructif des pensées et sentiments liés au fait 
d’être socialement déficient peut consister en une fuite dans l’imaginaire. 
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Les enfants Asperger peuvent créer des mondes imaginaires complexes 
et vivants, parfois avec des amis autosuggérés.

Thomas a le Syndrome d’Asperger et des aptitudes intellectuelles 
considérables. Dans sa biographie écrite par sa mère, cette dernière 
décrit l’une des raisons pour lesquelles son fils s’est réfugié dans l’ima-
ginaire :

Pendant un cours d’expression orale à l’école, l’institutrice a demandé 
à Thomas : « Alors avec qui joues-tu pendant la récréation ? »

« Mon imagination. Qu’est-ce que vous croyez ? », a précisé Thomas.

« D’après toi, avec qui devrais-tu jouer pendant la récréation ? », s’est 
enquise l’institutrice.

« N’importe qui me comprendrait, mais il n’y a personne sauf vous les 
adultes, et vous n’avez pas de temps pour moi », a-t-il dit ouvertement. 
(Barber 2006, p. 103)

Dans leurs mondes avec des amis imaginaires, les enfants Asperger sont 
compris, et ont du succès social et scolaire. Un autre avantage est que 
les réponses des amis imaginaires sont sous le contrôle de l’enfant, et les 
amis sont disponibles sans délai. Les amis imaginaires peuvent éviter à 
l’enfant de se sentir seul. Liane Holliday Willey a expliqué que :

Lorsque je songe à mes premières années, je me souviens d’un désir 
irrésistible d’être loin de mes pairs. Je préférais de beaucoup la com-
pagnie de mes amis imaginaires. Penny et son frère Johnna étaient 
mes meilleurs amis, bien que personne sauf moi ne puisse les voir. 
Ma mère me dit que j’insistais pour qu’une place leur soit attribuée 
à table, qu’ils voyagent avec nous en voiture et qu’ils soient traités 
comme s’ils étaient des êtres réels. (Willey 1999, p. 16)

Au cours d’un entretien privé, Liane m’a expliqué que le fait d’avoir des 
amis imaginaires « n’est pas faire semblant de jouer, mais plutôt le seul 
jeu qui marche. »

Jouer avec un ami imaginaire est normal chez beaucoup de jeunes 
enfants et n’a pas nécessairement de signification clinique. Pourtant, 
l’enfant Asperger peut n’avoir que des amis imaginaires, l’intensité et 
la durée des interactions imaginaires pouvant être qualitativement in-
habituelles.

La quête d’un monde alternatif peut aboutir à ce que certains enfants 
s’intéressent à un autre pays, une autre culture, une autre période de 
l’histoire, ou au monde des animaux, comme le décrit ma belle-fille dans 
le passage suivant.
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Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger ? Comment le 
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pour surmonter les difficultés liées au SA ?
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