
Qu’est-ce que le syndrome d’Asperger (AS)? 
Le syndrome d’Asperger N’EST PAS une maladie, mais une condition du 
développement.  

Qu’est-ce qu’il veut dire “une condition du développement”? Il signifie une manière d’être 
(=condition) qu’il caractérise tout l’arc de la vie d’une personne (=développemental), à partir de la 
naissance jusqu’à la mort. Cette manière d’être est différente de la manière la plus commune qu’il 
vient nommé “neurotypique (NT)” or “typique” or “normal”. 

Comment il est différent? 
Les gens avec syndrome d’Asperger partagent trois caractéristiques principales: 
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Le Syndrome d’Asperger 
Pourquoi je suis différent(e) des autres gens de mon âge?
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SONT INTELLIGENTS 
Ils sont intelligents 
comme les neuro- 
typiques ou même 

plus! 

1
DIFFICULTÉ DANS LA 

COMMUNICATION 
Ils ont des difficultés 

dans la compréhension 
de quelques aspects de 

la communication 
humaine, comme les 

blagues et les pinceaux.

2
DIFFICULTÉ DANS LA 

SOCIALISATION 
Ils ont des difficultés à 
se faire des amis et à 

participer aux 
événements sociaux, 
comme les fêtes, les 
jeux de groupe, etc.

3

ONT INTÉRÊTS 
PARTICULIERS 

 Qu’ils deviennent 
souvent des habilités et 

des talents 
extraordinaires! 

4



Pourquoi quelques gens m’appellent “autistique”? 
Le syndrome d’Asperger est partie d’une groupe de différents comportements 
qu’ils sont appelés Spectre Autistique.  

Qu’est-ce qu’il veut dire “spectre autistique”? Il s’agit d’un groupe de conditions qu’ils partagent la 
base commune de difficulté mais qu’elles sont exprimées dans une manière et une intensité très 
différente. Il est possible d’utiliser l’image du spectre de la lumière pour comprendre mieux cette idée: 

 

Donc, même si c’est vrai que le syndrome d’Asperger est partie du le Spectre Autistique, elle est très 
différent de ce qu’il vient nommé “autisme” ou “autisme classique”. Les difficultés qui sont 
expérimentées par les personnes avec AS sont plus légères que les difficultés expérimentées per les 
gens avec autisme, et ils peuvent vivre et interagir dans notre monde social plus aisément. 

Est-ce que je suis né ainsi ou quelque chose a 
succédé après ma naissance? 
Le syndrome d’Asperger est une condition avec laquelle tu es né.  

Il n’est pas possible de développer l’autisme après un événement spécifique comme un accident ou un 
dommage physique ou une vaccination. Qui dit le contraire, est en train de mentir ou est mal informé. 

Quel ce sont les causes de l’AS? 
Le syndrome d’Asperger est une condition causée par différents facteurs, quel la 
génétique et le milieu.  

Les causes exactes de l’autisme ou de le Syndrome d’Asperger sont encore inconnues. Ce que nous 
savons est que ces conditions si complexes ne peuvent pas être causées par un seul facteur. Donc, pour 
les expliquer, on doit considérer plus que une cause. Nous savons qu’ils existent quelques facteurs 
génétiques qui peuvent cause l’autisme et l’AS (en particulier, les mutations génétiques et 
chromosomiques) et quelques facteurs environnementaux (par exemple, le style de vie, l’exposition à 
substances toxiques, l’âge des parents, etc.). Les deux différents facteurs, génétique et 
environnemental, interagissent ensemble et ils causent les différences dans les conditions du spectre 
de l’autisme.  
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autisme sévère

autisme moyenne

Syndrome d’Asperger

★ difficultés majeures 

★ forte intensité

★ difficultés petites 

★ faible intensité
Difficultés dans la 

communication, socialisation 
et intérêts particuliers
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Être Asperger et pas Neurotypique il ne signifie pas être 
inférieur ou moins doué. Il est seulement une manière 

différente de percevoir et vivre le monde!  

Ce qu’est extrêmement important de comprendre, il est qu’être né avec quelques caractéristiques qu’ils 
te définissent comme “Asperger” il ne te rend pas inférieur ou moins doué des ton pairs, né avec des 
caractéristiques qui les définissent comme “typique”. Tu as simplement des manières différents de 
percevoir le monde et de te comporter en tous les aspects sociaux qui rendent notre vie si complexe 
mais aussi ainsi passionnant! 

Rappelle-toi toujours que tu peux avoir des difficultés à affronter chaque jour, mais tu as aussi 
beaucoup de talents et de qualités! En même temps, même si les garçons/filles neurotypiques 
réussissent à faire aisément des choses que pour toi sont compliquées, ils doivent par contre faire 
fatigue à faire des actions que pour toi sont très simples. Par exemple, ton/ta ami(e) neurotypique 
peut facilement organiser une fête et interagir avec nombreuses autres gens, en jouant à différents 
jeux et en bavardant au même temps, mais il/elle peut avoir des problèmes à rappeler tous les 
éléments de la table périodique pour l’examen de chimie. Au contraire, tu peux avoir une grande 
mémoire qu’il pourra t’aider beaucoup à l’école, mais avoir des difficultés à organiser ta fête 
d’anniversaire. Chacun d’entre nous a des forces et des faiblesses. Autrement nous serions des robots, 
pas des humains! La chose positive est que, avec patience et engagement, nous pouvons tous 
s’améliorer en celui est moins naturel et spontané pour nous. Enfin et surtout, ne pas oublier qu’avant 
d’être Asperger tu es un(e) merveilleux/use garçon/fille! Donc So ne te pas concentrer trop sur ta 
partie Aspie, ou tu finiras pour oublier de regarder à tous les aspects qui rendent ta personnalité ainsi 
unique et toi ainsi spécial(e)!  

Si tu as des questions en concernant à ce qui tu as lu, ou tu es simplement curieux/use d’en savoir de 
plus, contacte-nous librement! 

Isabelle Hénault, M.A., Ph.D - psychologue et sexologue - Clinique Autisme et Asperger de Montréal, 
Montréal (CANADA) - dr.isabellehenault@gmail.com 
Valentina Pasin, M.A., DESS-TED, psychologue - Groupe EmpaTHIE, POLIAMBULATORIO SAN 
GAETANO, Thiene (ITALY) - dr.pasinvalentina@gmail.com
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   DR. VALENTINA PASIN psychologue italienne avec une M.Sc. en 

Neurosciences et Réhabilitation Neuropsychologique auprès de l’Université de Bologna, campus de 
Cesena (IT) et le Diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention comportementale auprès 
des personnes avec un trouble envahissant du développement (DESS-TED) auprès de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), Montréal (CA).   
Elle fait partie du Group EmpaTHIE, en équipe multidisciplinaire spécialisé  sur le diagnostique et le 
traitement des personnes avec autisme et syndrome d’Asperger. 
Elle a eu le grande opportunité de faire une stage auprès de le Clinique Autisme et Asperger de 
Montréal (CA) depuis avril 2016 à juillet 2017, sous la supervision de la Dr.e Isabelle Hénault, une des 
plus grands experts mondiaux d’autisme et syndrome d’Asperger. 
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