
LE SYNDROME D’ASPERGER,
UNE FORME D’AUTISME SANS DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE NI RETARD DE LANGAGE

Le syndrome d’Asperger est un désordre du développement d’origine 
neurobiologique qui aff ecte essentiellement la manière dont les 
personnes communiquent et interagissent avec les autres, ainsi que 
leur gestion du temps.

En eff et, ces personnes décodent avec diffi  culté les situations de la 
vie quotidienne. Leur corps, leur cerveau et leurs cinq sens reçoivent 
les informations correctement, mais un défaut d’analyse empêche un 
traitement effi  cace de ces données. Il en résulte, pour la personne 
atteinte, une appréciation confuse de la vie et de l’environnement. Elle 
a donc besoin d’être guidée dans la complexité de la vie sociale.

Ce syndrome a été décrit pour la première fois en 1943 par le pédiatre 
Hans Asperger, puis remis en valeur par la psychiatre Lorna Wing en 
1981. 

En Suisse, il reste trop peu reconnu.

COMMENT RECONNAIT-ON UNE PERSONNE QUI A LE 
SYNDROME D’ASPERGER ?

Les caractéristiques principales sont les suivantes, mais ne sont pas 
forcément présentes chez tous les Asperger et peuvent varier en 
intensité :

− des diffi  cultés dans le domaine des relations et des interactions 
sociales : se faire des amis, comprendre les règles tacites de conduite 
sociale et les conventions sociales, attribuer à autrui des pensées ou se 
représenter un état émotionnel

− des particularités dans la communication verbale et non verbale : ton 
de la voix, langage précieux, diffi  culté à comprendre des métaphores, 
le sens fi guré, l’ironie, contact oculaire pauvre, diffi  culté dans la 
conversation et la réciprocité émotionnelle

− dans le domaine de la compréhension : le détail prime sur le global, 
diffi  culté d’accès au sens, une compréhension essentiellement par des 
moyens visuels ou tactiles et non abstraits

Le risque de dépression et la perte d’estime de soi sont très réels 
pour la personne qui vit régulièrement l’échec, l’anxiété et l’insécurité. 
Le diagnostic est donc souvent vécu comme un soulagement par la 
personne elle-même ainsi que par son entourage.

Il lui permet de reconnaitre, comprendre et valoriser ses spécifi cités 
et sa manière de penser. Auparavant, celles-ci étaient perçues 
négativement car inexplicables.

La diff érence de la personne porteuse du syndrome est constitutive, 
inhérente à sa personnalité. Bien des confl its, de l’incompréhension et 
de la détresse peuvent ainsi être épargnés, un meilleur équilibre familial 
peut être trouvé dès lors que les parents, la fratrie et l’entourage 
reconnaissent et acceptent ce mode de fonctionnement.

Une évaluation précise des besoins de la personne doit tendre à une 
prise en charge spécifi que des diffi  cultés qui évoluent avec le temps.
Par exemple, il est utile d’apprendre et d’exercer les interactions 
sociales et les procédures d’apprentissage.

LES BONS CÔTÉS DU SYNDROME D’ASPERGER

− une grande honnêteté, la fi délité dans les rapports humains, de la 
fi abilité et de la loyauté

− l’absence de préjugés

− une pensée originale et, dans certains cas, des intérêts spécifi ques

− une extraordinaire volonté de s’adapter à la norme, au prix d’eff orts 
considérables, ce qui permet une bonne évolution

− la capacité de percevoir et de mémoriser les détails, permettant 
d’exceller dans certains métiers

− le sens pour la justice sociale et l’intégrité

− l’attention aux détails

− la capacité de trouver des solutions originales à des problèmes

− des intérêts restreints en nombre ou très forts en intensité

− de la maladresse motrice

− un besoin de routine et une diffi  culté d’adaptation aux changements 
et aux imprévus, une tendance aux comportements répétés et 
stéréotypés

− des hypersensibilités sensorielles

L’IMPORTANCE D’UN DIAGNOSTIC 
EXACT ET PRÉCIS

Le syndrome d’Asperger n’est encore reconnu comme entité à part 
entière que par un nombre insuffi  sant de professionnels. Une aide non 
ciblée, des erreurs de prise en charge et de diagnostic, une médication 
non appropriée peuvent être lourdes de conséquences.

Ce syndrome peut être associé à des pathologies ou des troubles de 
langage, de l’attention, du développement. Il importe de mettre en 
évidence la diffi  culté principale.



OUVRAGES UTILES

Isabel Pillet
Odyssée en pays Asperger

éd. Autismusverlag, Saint-Gall, 2014

Peter Vermeulen
Comprendre les personnes autistes de haut niveau

éd. Dunod, Paris, 2013

Josef Schovanec
Je suis à l’Est ! Savant et autiste un témoignage unique

éd. Plon, Paris, 2012

Antoine Ouellette
Musique autiste. Vivre et composer avec le syndrome d’A sperger

éd. Triptyque, Montréal, 2011

Nicole Damaggio, Theo Peeters
Une épée dans la brume. Syndrome d’Asperger et espoir

éd. Anne Carrière, Paris, 2011

Isabelle Hénault 
Le syndrome d’Asperger et la sexualité

éd. De Boeck, Bruxelles, 2010

Liane Holliday Wiley, 2010
Vivre avec le syndrome d’As perger, un handicap invisible au quotidien

éd. De Boeck, Bruxelles, 2010

Tony Attwood
Le syndrome d’Asperger, guide complet

éd. De Boeck, Bruxelles, 2010

Une liste plus nourrie des ouvrages utiles est disponible sur le site 
www.asperger.autisme.ch (page Études)

Le Syndrome d’Asperger
Une autre manière d’être

Trouble du spectre autistique

LE GROUPE ASPERGER

Constatant qu e les besoins des personnes avec Syndrome d’Asperger 
ne sont pas encore assez reconnus, le Groupe Asperger d’autisme suisse 
romande se mobilise pour toute personne concernée ou intéressée par 
ce syndrome

Ses activités sont :

- Faire reconnaître les besoins spécifi ques des Asperger auprès des 
pouvoirs publics, entreprises et institutions

- Mettre à disposition et diff user des informations sur le syndrome, sur 
les possibilités de diagnostic et de soutiens

- Organiser des cafés-rencontres et des conférences en Suisse romande
- Favoriser des publications pour mieux faire connaitre le syndrome et le 

point de vue d’Asperger
- Promouvoir la solidarité des parents et des personnes concernées
- Proposer des sorties régulières réservées aux Aspies adultes autonomes

Le but de ces activités est de faire reconnaître le droit des Asperger à 
une qualité de vie satisfaisante

Groupe Asperger 
Autisme suisse romande

Ave de la Chablière 4
1004 Lausanne

secretariat@autisme.ch
+41 (0)21 646 56 15

www.asperger.autisme.ch

Compte Postal 10-2114-6

Groupe  Asperger


