
Ben est connu de tous dans son école, autant de ses professeurs que des autres étudiants, 

même de ceux qui ne suivent pas les mêmes cours que lui. Il travaille seul et ne demande  

jamais rien à personne. 

 

Alors pourquoi, lorsqu’il prend l’autobus, Ben redoute tant la rencontre de ses camarades  

de classe? Parce qu’il n’arrive pas à se défendre, on s’acharne sur lui alors qu’il rêve de  

passer inaperçu. 

 

Et pourtant, il laisse Scarlite, sa compagne de jeu sur Internet et sa seule véritable amie,  

s’immiscer dans sa vie. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant leur enfance, les autistes et les personnes ayant des troubles envahissants du  

développement se tiennent souvent en retrait des enfants de leur entourage. Ils ne s’isolent 

pas par choix et surtout, ils ne vivent pas dans leur monde pour se protéger. Ils éprouvent 

simplement des difficultés à interpréter et à généraliser les actions d’autrui. Ce déficit, plus 

ou moins accentué selon les individus, demeure à l’âge adulte. 

 

Telle une course à obstacle, la vie sociale d’une personne TED est empreinte d’embûches  

car les actes anodins ou les tournures de phrase couramment utilisées peuvent être mal  

décodées. D’une personne dont la voix est puissante, une personne TED se  

demandera pourquoi elle est en colère. L’expression «tu m’as pas la langue dans ta poche», 

recevra comme réponse «Non! Ma langue est dans ma bouche»... Cette candeur peut  

malheureusement être le terrain propice aux abus. 

 

Par nature, on accorde protection aux enfants. Mais qu’en est-il de ces adolescents et de ces  

adultes autistes et TED? Dans les cours d’école ou sur le marché du travail, qui peut les  

défendre des iniquités? Sans la vigilance du milieu familial, une personne TED aura sans 

doute de la difficulté à se trouver un emploi ou à le conserver.   

 
Malgré leur interprétation erronée de conventions sociales qui s’exprime par des 

comportements inhabituels, les adultes autistes et TED ne vivent pas dans un autre 

monde. Ils sont comme tout le monde, comme vous et moi... 

La vie sociale 

Ben X – un jeune qui aime la solitude...  

Vivent-ils dans une bulle? 

Adolescents et adultes autistes et TED  


