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Préface à la version française

MERCI À VOUS, Wendy de ce témoignage de vie criant de vérité et,
extrêmement touchant par ailleurs. Il n’est pas toujours aisé de se

raconter.
Vous le faites à merveille à travers quelques-uns de vos poèmes et,

une approche qui vous est très personnelle.
Vous étiez venue nous rendre visite chez Asperger Aide France, il y

a plusieurs années. Nous nous étions ensemble promis de sortir votre
livre en version française. Notre pari est tenu et facilité par les éditions
Dunod.

Vous dites que vous n’êtes pas déconnectée au monde, mais au
contraire hyper-connectée à un sujet, à un contexte, au point d’en
oublier tout le reste, que votre compréhension est littérale, que vous vous
focalisez principalement sur une seule chose, que vous vous trouvez
dans l’incapacité de vous concentrer sur plusieurs axes en même temps
et que vous disposez d’une « hyper-perception » (ouïe, vue, toucher...)
qui peut vous être douloureuse et vous conduire à alterner avec une
« hypo-perception ». Toutes ces idées que vous soutenez sont très vraies
Wendy.

Vous brossez parfaitement bien les problèmes d’anxiété qui sont
inhérents aux personnes autistes et Asperger. Vous abordez dans votre
ouvrage les troubles du comportement obsessionnel et de la communica-
tion entre fratrie qui en découlent et vous apportez aussi de façon fluide
des solutions concrètes, des aspects pratiques à toutes les difficultés du
quotidien.©
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VI PRÉFACE À LA VERSION FRANÇAISE

Les autistes et Asperger, leur famille, leur conjoint seront confortés
dans l’idée qu’ils ne sont plus seuls, isolés, à vivre le handicap au
quotidien.

Malgré l’ignorance encore perceptible en 2011 dans l’hexagone, dès
lors que le diagnostic est posé, des prises en charge adaptées sont
possibles.

Aussi souhaitons-nous que votre ouvrage, ainsi traduit en version fran-
çaise par Estelle Jacquet-Dégez et révisé scientifiquement par l’équipe
d’Asperger Aide France, puisse permettre à de nombreux professionnels
francophones de l’éducation nationale, de santé et du médico-social, d’as-
seoir leur connaissance en matière d’autisme et de Syndrome d’Asperger,
de repérer une personne autiste et Asperger de façon plus systématique
et de tendre vers un diagnostic précoce visant une prise en charge plus
adaptée. Nous émettons le souhait qu’un jour les familles soient encore
plus épaulées.

Votre livre éclairera avec certitude des milliers de personnes autistes et
Asperger, de parents, de conjoints neurotypiques francophones du monde
entier qui se retrouveront très certainement dans votre témoignage,
s’en trouvant définitivement enrichies et réconfortées dans leur combat
de tous les jours, car vous offrez des clés concrètes pour ouvrir les
portes d’une meilleure compréhension et d’une traduction des codes de
communication en famille, en au travail.

Wendy, grâce à votre personnalité, par votre témoignage, votre capa-
cité d’analyse, votre compréhension du processus même de la pensée
autistique, vous apportez une contribution de qualité à l’avancée de
l’autisme.

Présidence d’Asperger Aide France
Elaine Hardiman Taveau et Cécile Veasna Malterre
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L’IMAGE QUI ME VIENT à l’esprit est celle du banc de poissons – les
franchement neurotypiques bien groupés au milieu et tournés dans

le même sens quoi qu’il advienne, tandis qu’en toute indépendance, les
franchement autistes évoluent chacun de leur côté et dans toutes les
directions, avec sur les franges du banc les moyennement neurotypiques,
à peu près orientés comme leurs congénères, mais parfois aussi tournés
vers l’extérieur ou nageant dans d’autres directions. À l’intérieur du banc,
les distances varient d’un instant à l’autre, selon que les moyennement
autistes s’écartent complètement ou, plus souvent, qu’ils gardent le banc
en ligne de mire sans trop s’approcher, venant s’y mêler à l’occasion...

Si l’on considère que le degré de participation au banc de poissons
n’est pas volontaire – qu’il n’est pas du ressort du conscient – alors
on retrouve la condition initiale de l’autisme ; d’ailleurs il existe des
équations d’appartenance au banc ou au troupeau qui prédisent cette
répartition naturelle. Cependant, avec l’arrivée du conscient, l’affaire se
complique, tout devient dès lors potentiellement incertain, malaisé : il
faut tenir compte des choix – mais c’est aussi là que les choses deviennent
PASSIONNANTES ! – ainsi que des groupes et sous-groupes pouvant se
créer selon les degrés de flexibilité.

Mais je ne faisais là que penser « à haute voix »...

Dinah Murray, en 2000,
lors d’une conversation personnelle avec l’auteur.
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Préface

L’ÉNIGME DE L’AUTISME est tout aussi fascinante aujourd’hui que
lorsqu’elle fut identifiée pour la première fois, il y a plus de

cinquante ans. En effet, nous cherchons toujours à comprendre ce qui
affecte les personnes avec autisme et à trouver un moyen d’entrer en
relation avec elles. C’est adulte que Wendy Lawson reçut le diagnostic de
Syndrome d’Asperger, un terme réservé à ceux qui, malgré leur autisme,
possèdent une compétence verbale grâce à laquelle ils sont moins coupés
du monde que des enfants plus sévèrement handicapés, et la manière
exceptionnelle avec laquelle elle relate son propre combat, en conférence,
en atelier ou dans l’échange individuel, contribue merveilleusement
à la compréhension des parents, des professionnels et des personnes
présentant un retard1 du spectre autistique.

Wendy nous offre un ouvrage qui, fort de sa sagesse et de son
expérience, laisse entrevoir de nouveaux moyens de comprendre et de
faire face à cet état qui ne cesse de nous interpeller. Elle nous guide avec
un langage et des concepts tout à fait personnels, expliquant par exemple,
pour établir un pont entre les personnes avec autisme et les autres, les
différences entre ceux qu’elle appelle « neurotypiques » et ceux chez qui
certains processus biologiques ont mal tourné ( dans le cas de l’autisme).
Pour elle, l’autisme se caractérise par une pensée monotropique, une
vision parcellaire du monde. Ces thèmes majeurs du livre fournissent des
clés pour la compréhension des processus de pensée chez la personne

1. NDT : Margot Prior reprend ici le terme de retard du spectre autistique, que Wendy
Lawson explique plus loin dans l’ouvrage préférer à celui de trouble du spectre autistique.©
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XVIII PRÉFACE

avec autisme. Une fois rappelé le piège consistant à présumer que cette
personne comprendrait le langage de tous les jours, Wendy suggère des
stratégies pour une communication plus adaptée. Son objectif est de
fournir aux parents un savoir qui leur permettra de parvenir avec leur
enfant autiste à une relation de meilleure qualité.

Chapitre après chapitre, et concluant à chaque fois par un résumé
des concepts clés, l’ouvrage passe en revue les différents aspects de
l’autisme. Une attention égale est portée aux problèmes d’anxiété, de
comportements obsessionnels, et à ceux affectant la compréhension et la
communication sociale ou les relations au sein de la famille, en particulier
avec les frères et sœurs. On trouvera enfin un bon résumé des opérations
cognitives spécifiques à l’autisme abordées sous l’angle d’une expérience
personnelle, celle de l’auteur.

Illustré par des études de cas et des poèmes de Wendy à la perspicacité
éloquente, l’ouvrage met l’accent d’un bout à l’autre sur l’aspect pratique.
Il conclut sur « les questions fréquentes sur l’autisme » puis enchaîne
avec des suggestions directes, des exercices pratiques et des stratégies
qui pourront s’avérer utiles pour gérer les comportements difficiles. Bien
que nous en soyons toujours à rechercher les causes de l’autisme, le
diagnostic, l’intervention précoce et l’éducation des enfants ont fait d’en-
courageants progrès, et parce qu’elle se base sur l’expérience personnelle
de sa vie d’autiste, Wendy apporte une contribution supplémentaire de
grande valeur.

Ce livre s’adresse directement aux parents et à tous ceux qui cherchent
comment pénétrer le monde des personnes avec autisme. Sa ligne
directrice est tracée par l’expérience de celle qui l’écrit, ses excellentes
capacités d’analyse, et une part substantielle de connaissances acquises
auprès de professionnels. Sa force tient pour partie à la place consacrée à
la réflexion sur les relations entre problèmes comportementaux et anxiété,
et aussi aux idées et recommandations de bon sens proposées pour gérer
les problèmes.

Wendy s’y entend à merveille pour bâtir des ponts entre le monde
conventionnel et celui de la personne avec autisme, et nombreux seront
ceux qui, des deux côtés, seront aidés par son livre.

Professor Margot Prior

Department of Psychology

Royal Children’s Hospital

Melbourne, Victoria, Australia



Introduction

CET OUVRAGE est tout autant basé sur mon expérience, mon approche
personnelle de l’autisme, que sur la littérature consacrée au sujet.

En août 1994, j’ai reçu le diagnostic de Syndrome d’Asperger, un
syndrome situé à une extrémité du spectre, et concernant majoritai-
rement des individus d’intelligence normale. D’après le manuel de
l’American Psychiatric Association paru en 1994 (DSM-IV : Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders), le Syndrome d’Asperger
est diagnostiqué en présence de signes autistiques associés à un dévelop-
pement normal du langage. On observe cependant chez nous les mêmes
schémas comportementaux que chez les autres personnes avec autisme,
notamment le fait que nous n’aimons pas le changement (nous préférons
la routine), sommes facilement obsessionnels ou anxieux, et prenons
ce qu’on nous dit de manière littérale (par exemple : le contrôleur du
train demande à un jeune : « Je peux voir ton billet ? – Non, répond-il,
il est dans ma poche. ») Ce texte se propose d’explorer, en comparaison
avec celui d’individus au développement normal ou neurotypique, le
fonctionnement cognitif en cas de TSA (Troubles du Spectre Autistique)
et son effet sur l’anxiété. Vous trouverez en troisième partie des exercices
pratiques ainsi que plusieurs types d’interventions susceptibles de réduire
l’anxiété.
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2 COMPRENDRE LA PERSONNE AUTISTE

VUE D’ENSEMBLE DES TROUBLES DU SPECTRE
AUTISTIQUE

Les Troubles du Spectre Autistique (TSA) seraient dus à une atteinte
neurologique du cerveau retentissant sur son développement (Prior
1992). Ils seraient déclenchés par trois types de causes : prédisposition
génétique, atteinte ou maladie du cerveau (Frith 1 992). Le spectre des
désordres autistiques décrit dans le DSM-IV sous le titre « Trouble
envahissant du développement » (pour ma part je préfère « retard »)
désigne des individus égocentriques maîtrisant mal les codes sociaux et
présentant un langage absent, d’apparition tardive ou stéréotypée, une
« théorie de l’esprit » très faible voire absente, et des comportementss
répétitifs et/ou compulsifs (Wing 1992). Dans le cas de l’autisme, on
observe également des réactions bizarres (résistance au changement,
intérêts et attachements particuliers), et fréquemment une écholalie et un
langage idiosyncrasique (usage particulier des mots) ou avec inversion
des pronoms (Gillberg 1991).

Les TSA sont liés à un fonctionnement spécifique qui retentit sur
la capacité d’une personne à comprendre le monde qui l’entoure et à
interagir avec lui. D’après les chiffres les plus récents, ils toucheraient
cinq à sept enfants sur mille (Gillberg 1999) et cela dans le monde entier
(Prior 1998). Selon Boyd (1992, p. 63), « l’autisme est l’un des troubles
infantiles les plus graves, caractérisé par des atteintes qualitatives et
quantitatives des interactions sociales et de la communication, et une
restriction notable des gammes d’intérêts et d’activités. » Pour ma part,
cependant, je ne vis pas mon autisme comme un « trouble » ou une
« atteinte » mais plutôt comme une difficulté à évoluer dans un monde
qui ne me comprend pas !

L’idée d’un continuum autistique rencontrant aujourd’hui un certain
succès, plusieurs chercheurs ne voient dans l’autisme de Kanner (l’au-
tisme classique) et le Syndrome d’Asperger que des termes décrivant
deux « types » de TSA. Cependant sur ce point le débat est loin d’être
clos.

L’autisme c’est
L’autisme c’est : être présent en ce monde
Mais sans en être tout à fait.
Et je reste à un pas, tapie, toute ronde,
L’interrupteur refuse de s’enclencher.



Introduction 3

J’exécute le rôle de mes sensations,
Joue mes partitions vraiment bien.
Mais à part le dossier de ma rédemption,
Mon rôle dans la vie je n’en sais rien.

La vie est comme une vidéo
Que je regarde sans y participer.
Mes inégales compétences ne sont qu’un écho
De ces frustrations que je hais !

Mais s’agissant du temps et de l’espace
Jamais je ne renoncerai à ma grande acuité.
J’occupe spécialement je le sais une place
Qui une belle carrière peut me faire espérer !
(Lawson, 1998)

LES NEUROTYPIQUES

Dans cet ouvrage, le terme réfère aux individus non-autistiques,
d’intelligence dite « normale », sans handicap intellectuel, social ou
communicationnel. Pleinement consciente de l’ambiguïté potentielle du
terme, je n’y recours que pour distinguer entre les personnes avec TSA
et les autres.

J’ai la conviction que, de manière générale, l’incompréhension entre
individus TSA et neurotypiques peut résulter de manières différentes
d’analyser les expériences. Une idée que je m’efforce d’explorer au
chapitre 3 en expliquant les concepts suivants – qui, je crois, régissent
mon expérience autiste – puis en les comparant à la réalité neurotypique.

�

Opérations cognitives

Pour les TSA :

� Littéralité : fait de prendre les choses au sens littéral (par exemple, les
métaphores, les expressions imagées, les mots polysémiques) ;

� Monotropisme ou utilisation d’un seul canal de communication (inca-
pable de concentrer son attention sur plusieurs choses à la fois, ou à
l’aise seulement avec un type de communication) ;©
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4 COMPRENDRE LA PERSONNE AUTISTE

� Pensée statique / en images fermées : (par exemple, ne relie pas entre
eux les idées ou concepts) ;

� Absence de priorité sociale (exemple : porter sa tenue préférée sans
souci de la mode) ;

� Absence de généralisation des apprentissages (c’est-à-dire pas de
transfert de compétences ou de connaissances à un autre domaine) ;

� Difficultés avec le temps et le mouvement (pouvant signifier des
difficultés à séquencer, à mesurer le temps et/ou des difficultés en
coordination motrice) ;

� Difficultés à anticiper un résultat (par exemple, ne pas apprendre
de l’expérience, ne pas être capable de se projeter pour tirer des
conclusions) ;

� Absence de « théorie de l’esprit » (ne pas comprendre le concept
d’« autre », manque d’empathie, retard d’empathie) ;

� Comparez ces concepts avec les suivants qui, me semble-t-il,
informent l’expérience neurotypique :

� Non-littéralité ;
� Communication par canaux multiples (utilisation de plusieurs canaux

à la fois, par exemple : visuel, auditif, spatial) ;
� Pensée dynamique (capacité à relier les expériences entre elles, sou-

vent de manière visuelle, ouverte et continue) ;
� Priorités sociales (ex : normes, règles, attentes sociales et fait de se

montrer sociable vus comme une priorité) ;
� Généralisation des apprentissages (capacité à transférer ses compé-

tences et son savoir à des situations différentes) ;
� Difficultés limitées avec le temps et le mouvement (capacité à évaluer,

à mesurer ou séquencer une durée, à monter ou descendre l’escalier,
évaluer un espace personnel, évoluer dans une foule, etc.) ;

� Rares difficultés d’anticipation (capacité à comprendre et prévoir les
conséquences) ;

� Présence d’une « théorie de l’esprit » (notion d ’« altérité »).

OBJECTIFS DE CE LIVRE

Je voudrais suggérer que pour appréhender le monde qui les entoure,
les individus présentant un diagnostic de TSA recourent à des opérations
cognitives spécifiques. Ce livre se propose de démontrer les opérations
en question et d’aider le lecteur, par le biais d’exercices de lecture et
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d’écriture, à appréhender l’univers de l’autisme, ce qui lui permettra
d’améliorer ses relations avec ces individus et leurs familles.

Le fonctionnement cognitif ainsi mis en lumière peut être comparé à
celui des neurotypiques (non-autistes), ce qui permettra d’illustrer les dif-
férences entre les deux groupes dans la prise en compte de l’expérience.
Chez les personnes avec TSA, cette différence dans la manière de traiter
l’information au quotidien pourra s’exprimer ainsi : monotropisme rigide,
c’est-à-dire utilisation d’un canal unique de communication (par exemple,
le canal visuel en seul filtrage de l’information, le canal auditif étant
perçu comme redondant), difficultés à prévoir un résultat, préférence
pour la routine, obsessions, littéralité, problèmes avec le temps et le
mouvement, prévalence de priorités non-sociales, manque d’empathie
ou retards d’empathie (Lawson 1998a, Murray 1992, 1995, 1997).

Les individus au développement neurotypique ne se représentant pas
le monde de la même manière que ceux avec TSA, les particularités
cognitives spécifiques aux deux groupes seront souvent source de dif-
ficultés pour les personnes avec TSA, et aussi pour ceux avec qui ils
interagissent. Les premiers auront en effet souvent l’impression de vivre
dans un univers dominé par une approche cognitive assez différente de
la leur. Chez les neurotypiques, le plus souvent, la communication met
notamment en jeu plusieurs canaux. Je veux parler ici de cette capacité
à s’intéresser à plusieurs choses à la fois, à y être attentif en même
temps (exemple : participer à une conversation en écoutant, pensant et en
maintenant le contact visuel). Chez nombre de personnes avec TSA, il
sera difficile d’en faire autant, car le simple fait d’engager la conversation
exige d’eux une concentration exclusive, que l’obligation de regarder
l’autre peut aisément venir perturber.

Autre facette du développement neurotypique : anticiper un résultat ou
la plupart des conséquences de tel ou tel comportement, ce qui en général
permet aux individus de ce groupe de s’adapter sans grande difficulté aux
changements de situations ou de circonstances, aux différentes saisons
et périodes de la vie. De même, les neurotypiques n’auront pas de
gros problèmes à gérer l’aspect temps et mouvement (savoir si l’on
a faim ou si l’on est repu et quand s’arrêter de manger, maîtriser ses
déplacements dans le temps, au plan physique et émotionnel). En général
aussi, ils comprennent et acceptent le changement (ex : les déviations sur
la route lors de travaux) et recourent aux priorités sociales (ex : choisir
d’avoir une relation pour se conformer à la norme plutôt que rester seul)
(Santrock 1989).

Connaître ces différences essentielles de fonctionnement cognitif
pourrait bel et bien nous offrir la solution à nombre de difficultés©

D
un

od
–

L
a

ph
ot

oc
op

ie
no

n
au

to
ri

sé
e

es
tu

n
dé

li
t



6 COMPRENDRE LA PERSONNE AUTISTE

rencontrées dans les familles de personnes avec TSA, lesquelles souvent
déstabilisent la confiance parentale, perturbent les enfants concernés et
génèrent en eux des réactions de peur, tout en élevant des deux côtés le
niveau de stress. Car même en présence d’un soutien approprié, d’une
intervention précoce et de la mise en place de toutes les aides, le niveau de
stress dans les familles comprenant un membre avec TSA (y compris le
Syndrome d’Asperger) est largement supérieur à celui rencontré dans les
familles d’enfants présentant d’autres handicaps (exemple : le syndrome
de Down), (Sharpley, Bitsika et Efremedis 1997).

Je voudrais suggérer que toute tentative de communication ou d’in-
teraction exclusivement fondée sur une approche neurotypique revient à
vouloir mélanger l’huile avec l’eau, ce qui crée un cocktail désastreux !
Mon postulat, toutefois, est aussi qu’il est possible de changer cela. Tout
comme il existe un agent qui permet le mélange de l’huile et de l’eau,
il existe une recette qui permet la compréhension mutuelle ; elle passe
des deux côtés par la connaissance du fonctionnement cognitif en cas de
TSA.

Plusieurs auteurs soutiennent que pour leur permettre de généraliser
les apprentissages, il est possible de mobiliser, chez les personnes
avec TSA, un certain nombre de compétences rares et spécifiques à
leur fonctionnement cognitif (Eisenmajer et Prior 1991, Harchik et al.
1990, Ozonoff et Miller 1995). Faute de comprendre et d’exploiter ces
compétences, celles-ci resteront une ressource cachée !

Le présent ouvrage postule que la combinaison qui organise la
cognition neurotypique (recours aux canaux multiples, anticipation du
résultat, priorité sociale, non-littéralité, gestion du temps) ne facilite pas
l’élaboration d’une relation constructive entre la personne avec TSA et
sa famille. Une fois posé ce concept, le texte explore plusieurs manières
de le prendre en compte.

Sharpley et al. (1997) ont mis en lumière certains facteurs influençant
le bien-être des parents d’enfants avec TSA. Parmi eux, la compétence
des autres membres de la famille pour s’occuper de l’enfant : plus leur
qualité de compréhension est bonne, moins les parents seront stressés. De
même, ils ont mis à jour une corrélation positive entre confiance parentale
et faible niveau de stress. Mon avis est que cette confiance parentale
peut être grandement améliorée par la connaissance du fonctionnement
cognitif de l’enfant. Forts de cette connaissance, les parents amélioreront
la qualité de leurs relations avec l’enfant et cibleront les interventions
et les objectifs comportementaux appropriés à la fois pour eux et pour
l’enfant.


