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Le saviez-vous?
Le centre de documentation de la FQA offre la possibilité pour les
résidents du Québec d’emprunter gratuitement livres, revues et
matériel audiovisuel (un dépôt de 20 $/emprunt est demandé puis
remis au retour). Retrait sur place ou envoi possible par Poste
Canada avec enveloppe prépayée.

Pour en savoir plus : autisme.qc.ca
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Le syndrome d’asperger
Comprendre pour agir

de Sarah Chastenet, Enrick B. Éditions
– 2020.
Malgré le retrait du syndrome d’Asperger à titre de diagnostic officiel dans la cinquième édition du DSM, il
est agréable de constater que de très bons livres sont
encore édités sur le sujet. C’est le cas de Comprendre
pour agir, le syndrome d’asperger, de la psychologue
Sarah Chastenet.
La justesse des propos et le niveau de vulgarisation
sont très adéquats. Particulièrement si l’on considère
que le public visé sont les parents, membres de la
famille, enseignants, amis ou simplement des gens
curieux d’en apprendre davantage afin de favoriser
l’inclusion des personnes autistes, qui ont un profil
Aspi, dans notre société.
Il est important de noter que le livre est édité en France
donc reflète, lors de certains passages, la réalité française. Cependant, le chapitre trois demeure tout de
même très pertinent pour les enseignants qui souhaitent maximiser le plein potentiel académique de
leurs apprenants. Des stratégies très pertinentes et
concrètes sont présentes dans cette section du livre
et peuvent être récupérées par les parents lors de la
période des devoirs.

Extrait
« La période de l’adolescence est souvent
compliquée pour les enfants aspis,
l’appartenance au groupe étant alors très
importante. Si les premières étapes ont déjà été
semées d’embûches, celle-ci sera d’autant plus
difficile à affronter, et de nombreux adolescents
aspis se replient sur eux-mêmes, sortent peu et
développent en revanche des liens très étroits
avec des personnes sur Internet ou avec les
animaux. » p. 19

CHAPITRE I Comprendre le symdrome d’Asperger

L’expression et la gestion des émotions
Idée reçue
« Les personnes Asperger n’ont pas
d’émotions. »

CHAPITRE I

Faux ! Les personnes Asperger ressentent les mêmes
émotions que n’importe qui, mais elles ont souvent des
difficultés à les exprimer, et surtout à les partager.
Elles ne savent pas toujours reconnaître leurs
émotions, mettre des mots dessus et adapter leur
comportement en fonction de ce qu’elles ressentent.
On parle alors d’alexithymie, qui se définit par une
capacité réduite à identifier et décrire ses propres
émotions. L’alexithymie n’est pas un symptôme de
l’autisme et du syndrome d’Asperger mais plutôt une
manifestation très souvent observée, une comorbidité.
En effet, les émotions sont liées aux règles sociales,
et nous savons que les personnes Asperger souffrent
de troubles des interactions sociales. Elles sont aussi
moins performantes pour reconnaître les émotions
des autres. Lorsqu’elles sont exposées aux émotions
d’autrui, n’ayant aucune protection, elles le vivent
comme quelque chose d’intrusif, ce qui explique leur
retrait et leur inhibition. C’est pourquoi un travail sur
la reconnaissance et la gestion des émotions, en lien
avec l’entraînement aux habiletés sociales, est très
important, et ce, dès le plus jeune âge.

Comprendre le symdrome d’Asperger

Chronique rédigée par Nadia Lévesque

difficultés à reconnaître ses émotions et à les distinguer de celles
des autres. Un travail sur les habiletés sociales 2 est par
conséquent nécessaire, afin de lui permettre de progresser. Une
évaluation de ses compétences est préconisée pour ajuster le
travail. Il existe des tests traduits de l’anglais, comme le test des
faux pas, qui se décline en deux versions : enfants‑adolescents
et adultes.

Idée reçue
« Les personnes Asperger n’ont pas d’empathie. »
Faux ! Il est important de différencier l’empathie cognitive de
l’empathie émotionnelle. L’empathie cognitive est la capacité de
comprendre, de prédire le comportement de l’autre en lui
reconnaissant des émotions propres et en se représentant ses
états mentaux. L’empathie émotionnelle est la réponse
émotionnelle d’un individu face à un autre. Cela va de la contagion
émotionnelle involontaire par l’état mental de l’autre jusqu’à la
conscience que cet autre est la source de notre propre état
émotionnel. Les personnes Asperger peuvent être tout aussi
sensibles aux émotions des autres que les neurotypiques, voire
plus sensibles – on parle alors d’hyper‑éveil émotionnel ou
d’hyper‑éveil empathique. L’intensité et la complexité des
émotions humaines sont souvent trop fortes pour les personnes
Asperger, elles débordent leurs capacités de traitement et
génèrent chez elles des réactions d’hyper‑émotivité, d’anxiété
entraînant des comportements qui nous paraissent inadaptés
(retrait, évitement, agitation, rires immotivés…). L’empathie

« Il s’agit d’un ensemble de capacités qui nous permettent de percevoir et de comprendre les
messages communiqués par les autres, de choisir une réponse à ces messages et de l’émettre par
des moyens verbaux et non verbaux, de façon appropriée à une situation sociale. » (Baghdadli et
Brisot-Dubois, 2011)
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