
Aujourd’hui, l’intimidation est un sujet qui touche presque tout le monde. En tant qu’adultes 

Asperger (une forme d’autisme), nous souhaitons vous sensibiliser à l’autisme puisque plusieurs 

personnes autistes sont victimes d’intimidation.  

 

Que ce soit à l’école, en milieu de travail ou sur Internet, vous avez probablement été témoin ou 

victime d’une situation d’intimidation dans votre vie. Il est souvent difficile de trouver une 

solution lorsque quelqu’un est victime d’harcèlement. Certaines personnes vont tenter de régler 

le problème par violence physique (œil pour œil, dent pour dent), une méthode qui peut être 

efficace à première vue, mais loin d’être idéale, car les conséquences qui vont inévitablement 

suivre peuvent causer plus de problèmes envers la victime. Nous croyons que la solution passe 

entre autres par une plus grande sensibilisation du grand public à l’autisme.  

 

Il existe beaucoup de préjugés concernant l’autisme tels que : ce sont des mongols, des 

déficients intellectuels, des gens avec aucune émotion, renfermés sur eux-mêmes, etc. Il nous a 

été rapporté que le mot autiste serait même la nouvelle insulte à la mode dans les écoles. Pour 

vous mettre en contexte, l’autisme est un fonctionnement neurologique différent avec lequel 

certaines personnes naissent, donc ce n’est pas un choix. Les gens autistes ont des difficultés 

dans les relations sociales et dans la communication, que ce soit pour s’exprimer ou pour 

comprendre des situations qui sont facilement identifiables par des personnes normales (par 

exemple : une blague ou un commentaire sarcastique), ce qui les rend particulièrement 

vulnérable à l’intimidation. Mais on oublie souvent que le fonctionnement neurologique des 

personnes autistes leur permet aussi d’avoir une excellente mémoire, des talents pour des 

domaines tels que les sciences et les arts. Différent ne veut pas dire mauvais, nous sommes 

simplement pas comme la majorité et revendiquons le droit d’être respecté dans cette 

différence.  

 

Selon des statistiques, 1% de la population est atteinte de l’autisme. Donc, la probabilité de 

trouver une personne autiste dans votre milieu de travail ou dans votre classe reste élevée. Il 

devient primordial que la population s’informe, défasse ses préjugés et nous permette de vivre à 

leurs côtés, en nous acceptant tel que nous sommes. Pour vous permettre de mieux connaitre 

l’autisme et le syndrome d’Asperger, nous avons produit une vidéo disponible sur Youtube, que 

vous trouverez en tapant les mots clés autisme et intimidation. Nous vous invitions à visionner 

la vidéo qui vous renseignera davantage sur l’intimidation et ses impacts sur les personnes 

autistes.  
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