


Déjà toute petite, j’étais une gamine à part, 

silencieuse, préférant jouer toute seule 

dans mon petit monde imaginaire, 

loin des autres enfants qui m’apparaissaient 

turbulents, imprévisibles et inquiétants. 

Je percevais, impression lointaine, 

que je n’étais pas comme eux tous. 

À l’arrivée de la très dépaysante adolescence, 

j’ai pris conscience soudainement 

que ce n’était pas mon imagination débridée 

qui me jouait un vilain tour. J’étais vraiment 

aux antipodes des adolescentes couleur fluo 

du début des années 80, mes contemporaines, 

de leurs babillages incessants sur les garçons, 

de leurs projets d’avenir professionnels 

ou familiaux, de l’importance vitale 

d’une coupe de cheveux seyante et d’un look 

parfait. J’étais blafarde, intellectuelle passionnée 

de politique étrangère, de théâtre russe 

du début du siècle et de poésie française. 

Je me suis aussi fait en chemin 

une amie sournoise avec laquelle 

je deviendrai inséparable : l’anxiété.

Par Marie Josée Cordeau

 

ou le chemin de croix d’une aspie en quête de réponses

Puis l’âge adulte s’est imposé sans possibilité de fuite. J’ai connu mon conjoint, je suis entrée 
dans la vie de bureau, mais mon manque d’aptitudes sociales et l’épuisement qui découlait 
de chaque rencontre demeuraient aussi mystérieux que l’existence ou non du monstre du 
Loch Ness. C’est d’ailleurs en faisant des recherches approfondies sur Internet que le concept 
de codes sociaux non-écrits m’est apparu en surbrillance. Et toutes mes recherches menaient 
immanquablement vers le syndrome d’Asperger (SA). Lisant sur ce dernier, des petites lu-
mières scintillantes se sont allumées. Moi autiste? En même temps, un déni enveloppant me 
voilait les yeux. 

 

Mais le terme « syndrome d’Asperger » me hantait, comme une entité machiavélique qui vient 
brasser quotidiennement la coutellerie et cogner dans les cloisons. J’ai relu les manifestations 
et je me suis rendue à l’évidence. C’était bien moi. Je fais donc une demande à mon médecin 
de famille, qui ne me croit pas un instant, pour un diagnostic. Mais j’insiste. Je tiens bien le 
morceau très serré, pas question de repartir sans une référence médicale à une instance plus 
spécialisée. 

On me propose donc une entrevue téléphonique de sélection avec une infirmière clinicienne, 
pour savoir si je suis éligible pour un diagnostic avec la psychiatre du département des services 
hospitaliers de la ville où exerce mon médecin traitant. Je m’exécute de bonne grâce et mes 
attentes sont vraiment grandes. C’est tellement évident pour moi que je m’attends presque à 
une confirmation subito presto au bout du fil. Je subis questions par-dessus questions durant 
45 minutes, sur mon heure de dîner au travail, me privant d’une bonne mastication et de la 
quiétude nécessaire dans ce temps d’arrêt de mi-journée.

L’infirmière clinicienne me dit : « Si vous aviez le SA, vous auriez été diagnostiquée durant votre 
enfance, c’est comme ça que ça se passe d’habitude, voyons, madame... ». Moi, rationnelle et 
petit professeur pointilleux, comme à mon habitude : « Mais les tests n’existent que depuis le 
début des années 90, j’avais déjà 25 ans à l’époque...». Elle, elle ne réagit pas au bout du fil, 
cette rationalité extrême et indiscutable ne la fait même pas chavirer. Je lui détaille mon inca-
pacité à entrer et à maintenir des relations sociales satisfaisantes avec les gens. Je lui explique 
mon sentiment d’être différente, étrangère comme un alien parachuté d’un astre lointain. 
Aussi, je lui raconte mes pensées suicidaires récurrentes occasionnées par ce sentiment lourd 
d’être dans un monde qui m’est inéluctablement étranger, mon incompréhension de tout, 
même de l’évidence pour les autres. 

Deux semaines plus tard, elle me dira : « Nous avons discuté de votre dossier en comité et la 
Dr X ne croit pas que vous ayez le SA, allez dans votre région de résidence, on a détecté une 
certaine rigidité chez vous et de l’anxiété. C’est tout. Une bonne thérapie devrait vous aider ». 
Dossier clos. Retour à la case départ, pas de réclamation légitime de mon 200 $ sur GO. 



 

Comme la question de la région où j’habite semble poser un problème sérieux aux services 
hospitaliers, je fais une nouvelle demande dans ma région de résidence. Je me présente au 
CLSC par un glacial samedi matin. On m’ouvre un dossier, on m’écoute bien. Six mois plus 
tard, on me rappelle, enfin. Le psychologue de première ligne qui me reçoit me dit que l’hôpital 
ne fait pas de diagnostic pour les troubles envahissants du développement, même si c’est 
la raison de ma présence en leurs murs. Mais il veut bien me prodiguer une thérapie. Bien 
que déçue, je lui donne sa chance, une fois, deux, peut-être trois. Il ne croit pas un dixième 
de seconde que je puisse avoir un TED, car je le regarde droit dans les yeux et que je veux 
créer des liens sociaux. Ses préjugés sur le sujet sont gros comme le bras d’un haltérophile 
de compétition. Mais à chaque manifestation évidente d’un TED chez moi,  il dit toujours : 
« Vous avez un blocage au niveau des émotions, on doit travailler ça! ». 

Mon dossier n’avance pas à mon goût. Informée de l’expertise réputée de l’hôpital Rivière-
des-Prairies et de sa clinique spécialisée en autisme, je demande à mon médecin traitant une 
nouvelle référence médicale pour être mise en liste d’attente. On me parle de 18 à 24 mois, 
c’est long, mais je veux un résultat fiable, donc je me résigne. La secrétaire m’avise au bout 
de 6 mois qu’il est préférable pour moi d’aller dans ma région, car le service devrait être plus 
rapide. Elle m’affirme que les CLSC ont le mandat de première ligne en ce qui a trait au 
diagnostic de TED. Donc, j’y retourne. Ça sent déjà le réchauffé. Ce n’est pourtant que le 
début. J’ai une vague d’espoir qui me submerge : ils ont peut-être compris quelque chose 
sur le sujet depuis ma première demande.

 

Pour une seconde fois, je retourne au CLSC de ma région. Ouverture d’une demande, mêmes 
questions que la première fois. Quelques jours plus tard, un coup de téléphone en plein os 
frontal m’avise que mon attente pour un diagnostic sera de 18 mois! Là, c’est trop. L’homme 
(le mien) se fâche net et fait valoir que si on m’avait écoutée en janvier 2010, mes 18 mois 
seraient passés et que je serais déjà arrivée à la date de mon analyse. Discussion avec le 
supérieur immédiat et on finit par me promettre que je devrais passer autour des fêtes. 
Décembre 2012, on me convoque enfin pour des tests préliminaires pour le diagnostic avec 
un psychiatre. Je soupire de soulagement.

Enfin, je débute des tests préliminaires. Je suis aux oiseaux, aux anges et à tous les chérubins 
que le ciel peut contenir. Enfermée dans une salle à dîner des employés vide, accompagnée d’un 
frigo qui fait des gargouillis d’estomac en attente d’un copieux souper, je dois me concentrer 
sur des centaines de questions qui se répondent avec une échelle de 1 à 5. D’accord, un peu, 
beaucoup, pas pantoute. Des questions qui tirent à gauche et à droite : « J’aime faire du mal 
à des petits animaux » ou encore « J’entends des voix et je sais que je suis l’élu ». Presque rien 
relié à des comportements autistiques reconnus. 

Je décide de faire confiance à la psychologue. Elle doit être là pour ça. Je la saoule de souvenirs, 
de manifestations flagrantes d’un SA chez moi, je lui apporte de la documentation éminemment 
pertinente qu’elle m’assure lire, mais elle répète toujours sa cassette au ruban trop usé : « Je ne 
suis pas convaincue » ou encore le savoureux « Vous êtes consciente de votre état, vous ne 
pouvez être Asperger dans ce cas-là ». Ma lucidité sur ma situation ainsi que ma conscience 
de ma différence lui faisaient nier mes certitudes. Je suis bien désemparée. J’en connais plus 
qu’elle sur le sujet, ce qui ne devrait pas être le cas. C’est bien loin d’être normal.

Le psychologue  ne croit pas un dixième de seconde 

que je puisse avoir un TED, car je le regarde droit 

dans les yeux et que je veux créer des liens sociaux. 

Ses préjugés sur le sujet sont gros comme le bras 

d’un haltérophile de compétition. 

Mais à chaque manifestation évidente d’un TED 

chez moi,  il dit toujours : « Vous avez un blocage 

au niveau des émotions, on doit travailler ça! ».



Le 13 janvier arrive enfin, jour du diagnostic avec le psychiatre. Il fait une tempête à ne pas 
mettre son chat ou son chien dehors. Mais les options me manquent. Je me rends donc à 
l’évaluation, par des chemins de campagne aspergés de poudrerie opaque et sentant mes 
pneus virevolter effrontément sur des lamelles de neige coulante. J’arrive à l’avance, comme 
à mon habitude. Dans la salle d’attente, je suis au bord de la panique. Je regarde sans cesse 
ma montre, il a 45 minutes de retard. J’ai l’impression que ma vie va se jouer lors de ce 
fatidique après-midi d’hiver. Mon anxiété grimpe de plusieurs crans supplémentaires.

Je suis enfin assise dans son bureau. Il ouvre mon dossier avec une certaine nonchalance 
et dit : « Tiens, tiens, qu’est-ce qu’on a ici aujourd’hui? ». Là, je sens que mes jambes me 
lâcheraient si je n’étais pas déjà assise. Je commence à sentir mon cœur battre plus vite, 
mes mains deviennent moites et le sang bat à mes tempes sur un tempo de techno house 
endiablé. Je réalise qu’il n’a pas pris connaissance de mes 20 quelques pages de notes sur 
ma vie, remises à la psychologue, n’a pas consulté les notes de cette dernière. Il me lit au nez 
durant 30 minutes que je vois bien défiler sur l’horloge industrielle au mur à côté de lui. Je 
suis le numéro du jour. Je sens déjà que ça ne marchera pas fort entre nous deux. Ma tension 
monte de deux coches additionnelles. Je me tords un peu les mains, je ne le cache pas, c’est 
dans un sens un bon point pour moi.

La rencontre dure deux heures. Tout d’abord, il s’étonne de ma voix grave et me dit que je 
dois avoir des cordes vocales longues. Ce doit être intéressant, car il y revient à au moins 
deux ou trois reprises durant l’entretien. Moi qui ai hâte qu’on attaque le vif du sujet, j’en suis 
rapidement découragée. Il me fait raconter encore une fois mon historique familial : parents, 
fratrie. Parlant famille, il me fait un long discours sur les arbres généalogiques en me disant 
que c’est la pire des arnaques, qu’ici au Québec, la majorité des gens sont les enfants des 
voisins ou du laitier et que personne ne sait avec certitude d’où il vient. Il prend au hasard 
deux mots de mon texte d’une vingtaine de pages : pensionnat et harcèlement psychologique. 
Il tourne en dérision mes explications sur ce dernier point, bien que je lui explique que j’ai 
écrit un livre qui a été publié sur le sujet et qui a bien été reçu lors de sa sortie en 2004. Tout 
ce que je dis sur tout est diminué, rabroué et ridiculisé. 

En sortant son DSM-IV1, il m’explique qu’il y a beaucoup de symptômes et de maladies 
différentes là-dedans et qu’il est difficile de faire une évaluation sans le moindre doute. Je 
vois bien que nous ne sommes pas sortis du bois et qu’aucune clairière ne se pointe 
à l’horizon. J’ai l’impression d’être dans un mauvais rêve. Je me sens prise dans un piège 
funeste, en dedans de moi, je veux hurler ma panique, mais je reste figée en statue de sel 
comme la femme de Lot.

Ce qu’il me propose comme solution : apprendre à jongler ainsi que la lecture d’un livre de 
Serge Marquis (un bon conférencier, insiste-t-il). Il me parle de figures de jonglerie, de la dif-
ficulté à en faire l’apprentissage, et ce, durant un bon 20 minutes bien sonné. Il me conseille 
également de sortir sans GPS ni cartes, d’aller me perdre quelque part et réaliser, comme 
une illumination « que vous n’en mourrez pas et que personne ne viendra vous grignoter le 
bras ». Tout au long de la rencontre, je me sens tournée en ridicule, diminuée et jamais un 
seul instant comprise ou écoutée. Désespérée, réalisant que cette étape tant attendue est 
vaine, je lui demande en mettant mon manteau ce qu’il mettra sur son rapport. « Je vais 
mettre personnalité schizoïde, même si ça ne concorde pas ». Je suis trop épuisée pour 
contester, mais je me sens un peu morte à l’intérieur. C’est comme demander à boire alors 
qu’on est sur le point de mourir de soif et se faire offrir un morceau de bois sec. Le pire, c’est 
qu’il ne croit même pas à ce qu’il va écrire. C’est à partir de là que j’ai saisi que je devais 
porter plainte.

1  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, soit en français le Manuel diagnostique 
 et statistique des troubles mentaux.

Je réalise qu’il n’a pas pris connaissance 

de mes 20 quelques pages de notes sur ma vie, 

remises à la psychologue, n’a pas consulté les notes 

de cette dernière. Il me lit au nez durant 30 minutes 

que je vois bien défiler sur l’horloge industrielle 

au mur à côté de lui. Je suis le numéro du jour. 

Je sens déjà que ça ne marchera pas fort 

entre nous deux. 

Deux ans, c’est très long. 

Deux ans à attendre pour se faire dire n’importe quoi, 

c’est une mort lente au niveau de l’esprit, 

au niveau de l’espoir d’obtenir 

des réponses salvatrices, 

c’est sentir que sa vie n’importe à personne. 



Deux ans, c’est très long. Deux ans à attendre pour se faire dire n’importe quoi, c’est une 
mort lente au niveau de l’esprit, au niveau de l’espoir d’obtenir des réponses salvatrices, 
c’est sentir que sa vie n’importe à personne. Je continue à quelques reprises de consulter la 
psychologue qui m’avait fait passer ma préévaluation. J’en ressors vidée à force d’argumenter, 
de me faire dire que j’ai tort sur tout ce que je dis, de me faire dire « oui, mais ça arrive à tout 
le monde de temps en temps ». Elle croit pouvoir trouver un moment dans ma vie où mon 
émotivité et mes relations sociales ont basculé dans le vide, un point tournant avant lequel 
j’aurais été tout à fait « normale », une Marie Josée saine que je peux retrouver et redevenir. 
Elle ne comprend pas que j’ai toujours été comme je suis. Dès le premier jour. Après chaque 
séance à ses côtés, je pleure de désespoir en conduisant ma voiture sur la route du retour. 
Je mets fin à la thérapie sans remords : j’en ressens plus de mal que de bien.

J’amorce par la suite un processus de plainte. D’abord, tel que recommandé, au commissaire 
local aux plaintes. On me flatte les cheveux (au sens figuré) en me disant que j’ai raison, que 
les services ne sont pas adaptés, que les intervenants ne sont pas assez formés et manquent 
de connaissances en lien avec les profils TED adultes. On me dit avec bienveillance que les 
choses vont changer, même si actuellement les ressources sont limitées. Le commissaire 
conclut en me disant qu’il verra à me faire un suivi des discussions concernant les améliorations 
à venir. Il ne l’a jamais fait, même si je l’ai relancé par la suite sur son long silence.

Comme le commissaire aux plaintes n’a pas autorité sur les médecins, ma plainte concernant 
le psychiatre se retrouve entre les mains du médecin examinateur de l’établissement. Il me 
rencontre, rencontre tout le monde impliqué, puis tire sa conclusion. Bien qu’il me mentionne 
lors de notre entretien pour son enquête que le Dr X avait omis d’envoyer son rapport à mon 
médecin traitant et me signale que ce n’était pas régulier, il n’en fait nulle mention dans son 
rapport. Il se contente de protéger son collègue en disant que tout a été fait selon les règles 
de l’art, même si je lui ai mentionné le traitement cavalier dont j’ai été l’objet. Il termine en 
soulignant qu’il est d’avis qu’il vaut mieux fermer ce dossier et ne recommande pas la 
réorientation de cette plainte à des fins disciplinaires. Bien évidemment, je conteste au comité 
de révision. Ce dernier demande un complément d’enquête au médecin examinateur. 

Le médecin examinateur me remet son second rapport avec deux mois de retard sur le délai 
annoncé, retard consistant avec toutes les correspondances reçues provenant du service 
hospitalier. Dans cette lettre finale, il tente de m’endormir en me disant que d’un point de 
vue légal et pour des raisons de confidentialité et de contrainte légale, il ne pouvait faire son 
complément d’enquête. Donc mon dossier, que j’appuyais de toutes les informations sans 
retenue et sans cachoteries, ne pouvait être traité, car rejoindre tous les intervenants néces-
saires au traitement de ce dossier créait un problème légal au niveau de la confidentialité. 
C’est le chien qui se mord la queue, le poisson qui tourne sans fin dans son bocal exigu.

Aujourd’hui, j’en suis rendue à chercher justice plus haut. Ce combat, c’est un combat de 
principe. Tous les Aspergers vous le diront, aucune odeur ne leur monte au nez en procurant 
autant de dégoût que celle de l’injustice manifeste. Je ne sais pas encore où me mènera cette 
bataille : refusée au Protecteur du citoyen, plainte fraichement formulée au Collège des 
médecins... On me conseille de porter mon dossier au C.A. de l’établissement. Je retourne 
donc taper sur leurs portes, lancer ma voix exaspérée dans leurs corridors, moi qui croyais 
que j’en avais fini avec eux. Je retourne les hanter en souhaitant qu’un jour, justice soit 
rendue et que tous les autistes adultes puissent obtenir leur diagnostic des services publics. 
Je continue, bien que j’aie obtenu mon diagnostic au privé : je suis bel et bien Asperger!... mon petit 
doigt me l’avait bien dit...

Marie Josée Cordeau

Diagnostiquée Asperger à l’âge de 45 ans, 

Marie Josée Cordeau publie un ouvrage intitulé 

Le harcèlement psychologique au travail mis en 

nomination pour le grand prix du livre d’affaires 

des HEC en 2005. Elle est aussi l’auteure du 

blogue 52 semaines avec une autiste asperger. 

Elle s’est donnée pour mission de mieux faire 

connaître le spectre autistique et de faire le pont 

entre les modes de pensée et de fonctionnement 

autistique et typique (non-autiste).


