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TÉMOIGNAGE Une conférence pour mieux cerner un syndrome mal connu.

La barrière sociale des Asperger
DELPHINE WILLEMIN

«Nous avions bien remarqué que
notre fils avait des difficultés avec
ses camarades, il n’avait pas les
mêmes codes sociaux. Sa façon de
jouer était particulière, tous ses
gestes semblaient improvisés. Sou-
dain, il se mettait à chanter en
classe.»

Ce Chaux-de-Fonnier a mis
des années avant de compren-
dre que son fils était atteint par le
syndrome d’Asperger, diagnosti-
qué il y a deux ans, alors qu’il
avait 17 ans. Ce dernier a accep-
té de témoigner, à visage cou-
vert, pour mieux faire connaître
cette forme d’autisme sans défi-
cience intellectuelle. Une confé-
rence sur le sujet se tiendra par
ailleurs demain à La Croisée, à
Boudevilliers (20h).

Difficultés de la vie sociale
Décrit comme un «désordre du

développement d’origine neuro-
biologique», le syndrome a été
étudié et décrit pour la première
fois en 1943, par le pédiatre
viennois Hans Asperger. Il se ca-
ractérise par des «difficultés dans
les interactions sociales», expli-
que le jeune Chaux-de-Fonnier
en employant un langage très
précis. Les personnes concer-
nées ont du mal à saisir les codes
sociaux implicites, à attribuer
des pensées à une autre per-
sonne. Elles perçoivent mal le
second degré – quand on leur ra-
conte une blague – ou la symbo-
lique. Pour eux, tout imprévu est
source d’angoisse.

Arrivé d’Italie en 2005 avec sa
famille, le jeune homme a effec-
tué toute sa scolarité à l’école
dite «ordinaire». «A l’école se-
condaire, j’ai eu quelques soucis
avec deux ou trois personnes qui
n’avaient pas réussi à compren-
dre», se souvient-il. «Avant de
connaître mon diagnostic, j’étais

quelqu’un qui aimait la solitude,
sans savoir exactement pour-
quoi.» Le diagnostic, intervenu
alors qu’il suivait une formation
commerciale à l’Ester (Ecole du
secteur tertiaire) dans la métro-
pole horlogère, a été pour lui un
soulagement. Une réponse à
beaucoup d’interrogations. Pour
ses parents aussi. «Il est allé chez
le psychologue dès 6 ans», expli-
que son papa. «Nous avions le
sentiment que simplement, il
n’était pas intelligent. Car il avait
de la peine à répondre à des ques-
tions simples, il prenait du temps
pour faire les choses.»

Après avoir échoué sa pre-
mière formation, il a effectué di-
vers stages, notamment à la Bi-

bliothèque de la ville. «C’est un
environnement qui me convient
bien. Un endroit tranquille, plus
adapté pour moi. Les gens sont
rassurants, à l’écoute.» Il espère
pouvoir y effectuer son appren-
tissage.

Rêve d’indépendance
Mais avant cela, il va suivre une

pré-formation à l’Orif, centre de
formation spécialisé, en inter-
nat, à Yverdon. Trois jours par
semaine, le Chaux-de-Fonnier
dormira loin de la maison. Un
nouveau défi. «Ça me changera
de la routine habituelle. J’espère
m’habituer assez vite.» Il pourra
ensuite poursuivre une forma-
tion commerciale.

Son rêve? Limpide: «Pouvoir
devenir indépendant.» Ses pa-
rents veulent lui offrir toutes les
clés pour y parvenir. A la mai-
son, en famille, ils entraînent les
aptitudes sociales. «C’est un ap-
prentissage permanent», note le
père de famille.

Volontaire, le jeune homme
suit des cours de tennis, pour se
dépenser, mais également de
tchoukball. Un sport d’équipe
qui lui apprend la vie de groupe,
les interactions.

Dès qu’il a eu connaissance du
problème de son fils aîné, son
père s’est engagé au sein de l’As-
sociation Asperger romandie,
fondée par des parents, en quête
d’informations sur ce syndrome

mal connu. Il se bat pour faire
avancer la cause des personnes
touchées (lire ci-dessous).

Le syndrome est reconnu sur le
plan international depuis 1994
par le DSM 4, le manuel de diag-
nostic américain, une référence.
En Suise, l’AI le reconnaît parmi
les troubles du spectre autisti-
que. Pour obtenir des presta-
tions médicales, les symptômes
nécessitant un traitement doi-
vent être reconnus avant l’âge de
cinq ans. Ce qui est difficile pour
un Asperger. Cela dit, aucun
traitement médical n’est indiqué
pour un jeune comme le Chaux-
de-Fonnier. Orthophonistes et
éducateurs spécialisés peuvent
offrir les meilleures clés.�

Les personnes atteintes par le syndrome d’Asperger doivent parfois attendre un âge très avancé pour connaître leur diagnostic. Conscientes
de leur trouble, elles réalisent en permanence des efforts pour bien vivre malgré leurs difficultés relationnelles. KEYSTONE

Le passage à l’âge adulte est une phase délicate
pour les personnes atteintes du syndrome d’Asper-
ger. «Quand des jeunes parviennent à suivre leur sco-
larité et qu’ils souhaitent continuer leurs études, aller
au lycée ou obtenir un diplôme, cela se complique, car
ils entrent dans un univers nettement moins cadré. Or
c’est précisément de ça qu’ils ont besoin.» Responsa-
ble pédagogique spécialisé dans les troubles du
spectre autistique, à la Fondation Les Perce-Neige,
Ivan Rougemont ajoute que ces personnes ont
moins de soutien à l’âge adulte. «C’est une préoccu-
pation réelle. Il n’y a pas de prestations cantonales
après la scolarité obligatoire.»

Pour combler ce maillon manquant, l’Associa-
tion Asperger romandie a demandé à l’Etat de
Vaud d’élaborer un programme d’accompagne-
ment dans le milieu professionnel, ainsi qu’un sui-
vi à domicile pour les adultes. L’association a reçu
un bon accueil: elle a été mandatée pour élaborer
un projet-pilote qui doit être testé en terres vau-
doises. Pour l’association, il est nécessaire non seu-
lement d’aider les personnes en recherche d’em-
ploi, mais également les employeurs, qui ne
connaissent pas le syndrome et le potentiel des
personnes touchées. Doués de compétences par-
fois phénoménales en informatique, loyaux, pré-
cis et ponctuels, certains parviennent à monter
leur propre entreprise.

«Le paradigme a changé», confirme Jacques Lau-
rent, chef du Service neuchâtelois des institutions

pour adultes et mineurs. «On a longtemps confon-
du l’autisme avec un handicap mental. Il a aussi été
assimilé à une faute de la mère, un problème d’atta-
chement. Tout cela est faux. Aujourd’hui, quand on
peut éviter de placer une personne en institution, on
le fait. Et si c’est nécessaire, on établit un programme
qui soit le mieux adapté à la personne.»

Le degré du trouble dépend de chaque per-
sonne. Une rente AI peut être perçue quand le
travail est impossible.�

Aptitudes professionnelles à exploiter
«L’idéal serait de pouvoir faire de l’intervention précoce chez les

petits enfants», remarque Ivan Rougemont, responsable pé-
dagogique spécialisé dans les troubles du spectre autistique,
à la Fondation Les Perce-Neige. «Il faudrait agir tout de suite
pour leur offrir des béquilles et leur permettre d’intégrer des clas-
ses ordinaires, quand tout se passe bien. Mais encore faut-il pou-
voir les diagnostiquer rapidement.» Les personnes atteintes par
lesyndromed’Aspergerontdesdifficultés faceà l’imprévu.El-
les ont par ailleurs de la peine avec le langage verbal, qui est
abstrait. Leur offrir tôt les outils pour vivre avec ce handicap
peutouvrirconsidérablement leursperspectives.Toutefois,on
ne guérit pas de ce syndrome et les efforts d’adaptation sont
permanents dans la vie des «Aspi».

«Il y a des lacunes. Avant la scolarité obligatoire, il n’existe pas
de mesures d’accompagnement pour les enfants avant l’âge de la
scolarité. Les parents doivent se débrouiller comme ils peuvent.»
Ensuite, les enfants qui peuvent suivre l’école «normale»
peuvent obtenir un soutien pédagogique de deux heures par
semaine. Il y a aussi des classes spécialisées aux Perce-Neige,
indique Ivan Rougemont. «Depuis six mois, nous avons une fi-
lière spécialisée en autisme.» Ces enfants ont besoin d’un cadre
très structuré.

Pour aider les enfants touchés par le syndrome d’Asperger à
affronter leurs difficultés sociales, des ateliers autour de scé-
nari sociaux leur sont proposés. Ils apprennent à gérer diver-
ses situations, à savoir comment se comporter avec les au-
tres. «Oui, ils peuvent apprendre à se débrouiller par
eux-mêmes. On travaille sur leur habileté sociale. Si ça marche
bien, on peut les réorienter vers des classes normales. le contact
avec les autres enfants est primordial.»�

Suivre les tout-petits

�«A l’école secondaire, j’ai eu
des soucis avec des personnes
qui ne comprenaient pas.»
JEUNE CHAUX-DE-FONNIER DIAGNOSTIQUÉ ASPERGER

DIAGNOSTIC DIFFICILE
Des personnes doivent parfois at-
tendre longtemps avant d’être diag-
nostiquées Asperger. Dominique
Reymond, qui donnera une confé-
rence demain à Boudevilliers, a eu
la «réponse» à 55 ans. Ce diagnostic
a été un soulagement. Souvent dé-
primé, en perte d’estime de soi, il
pouvait enfin trouver une explica-
tion aux difficultés vécues au quoti-
dien.
Responsable pédagogique aux
Perce-Neige, Ivan Rougemont indi-
que les spécialistes à même de po-
ser un diagnostic sont rares. En
Suisse romande, seuls deux centres
sont spécialisés dans les troubles
autistiques, le Centre de consulta-
tion spécialisée en autisme à Ge-
nève et le Supea à Lausanne. Le
diagnostic est d’autant plus difficile
à poser que les Asperger font de
nombreux efforts pour compenser
leurs lacunes.
Un mauvais diagnostic peut aboutir
à des situations dramatiques. Des
Asperger diagnostiqués schizophrè-
nes à tort ont ainsi été lourdement
médicalisées. Avec des conséquen-
ces durables.

INFORMATION Pour mieux faire
connaître le syndrome,
l’Association Asperger romandie
organise demain une
conférence à l’hôtel-restaurant
La Croisée, à Boudevilliers (20h).
L’orateur, Dominique Reymond,
parlera de sa vie marquée par le
syndrome. Il évoquera sa
dépression, sa maladresse dans
les rapports sociaux, la chance
d’avoir pu se marier et d’avoir
une épouse à l’écoute
(Inscriptions:
pressision@bluewin.ch

PARENTS Fondée en 2005 par
des parents d’enfants
diagnostiqués Asperger,
l’association a pour objectif de
soutenir les personnes
confrontées au syndrome par
l’information et le conseil. Elle
organise aussi des cafés-
rencontres.

LACUNES Constituée
uniquement de volontaires,
l’association milite pour combler
des lacunes, comme la
formation professionnelle,
l’accompagnement en emploi et
à domicile pour les adultes.

www.asperger-romandie.ch

L’ASSOCIATION

Des contacts sociaux parfois compliqués. KEYSTONE


