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NOTE

Nous ne reprendrons pas ici l’ensemble des notions sur le
fonctionnement interne de la personne autiste. Toutes les
notions concernant la structure autistique se trouvent dans
le livre L’Autisme expliqué aux non-autistes (Trécarré, 2017).
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INTRODUCTION
« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun :
l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. »
Françoise Dolto

L’autisme, pour être compris, doit être abordé dans son
ensemble, avec tout le poids de son histoire moderne – près
de soixante-dix ans –, ses hauts et ses bas. Vient ensuite le
contexte social de son évolution ; d’un trouble de l’attachement il est devenu une condition, en passant par la maladie
et le handicap, selon les
En fait, on commence
combats. Il faut tenir compte
également des avancées de
tout juste à s’interroger
la recherche et de ses diffésur l’usage qu’on
rents courants – que ce soit
en neurosciences, en géné- propose du bagage
tique, en behaviorisme, en
psychanalyse, en sensoriel –, dont les autistes
tout en intégrant ce que l’on
disposent.
sait de ses caractéristiques
physiques visibles, de la qualité du trouble qui s’exprime sur
un spectre, de la particularité du cerveau autistique et des
répercussions de celle-ci sur le développement, le tout
enrichi et coloré du bagage propre à chacun. Bref, rien
de simple.
Au fil des différents débats, nous en sommes maintenant
à constater que les études les plus récentes portent sur la
qualité de vie des autistes, leur espérance de vie, leurs forces
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plutôt que leurs faiblesses, la remise en question des interventions et de leurs objectifs. En fait, on commence tout
juste à s’interroger sur l’usage qu’on propose du bagage dont
les autistes disposent. Il semble y avoir un vent d’empathie
qui souffle.
Parallèlement, des mouvements de personnes autistes se
font de plus en plus nombreux. Que ces gens soient ingénieurs,
comptables, professionnels de la santé, informaticiens, ou
encore parents d’enfants autistes, les autistes commencent à
faire entendre leurs voix, eux qui n’avaient jamais été entendus
à ces tables où tous expliquaient l’autisme sans les principaux
intéressés, où l’on présentait une vision non autiste de
l’autisme.
Nous proposons ici de considérer l’aspect humain et les
besoins de l’humain afin d’apporter un éclairage sur la souffrance des autistes. Peu de personnes se sont lancées dans
pareille aventure, si on se fie à la littérature sur l’autisme. On
peut espérer que ce livre pourra amener le lecteur à constater
qu’on en sait suffisamment, maintenant, pour offrir aux
autistes une meilleure qualité de vie.
L’autiste a absolument besoin du non-autiste pour grandir.
Selon le psychologue Lev Vygotski, le développement ne procède pas de l’individuel vers le social, mais du social vers l’individuel. Nous avons donc besoin des autres pour nous
épanouir, et c’est encore plus vrai pour les plus vulnérables. Si
les personnes autistes ne captent pas le sens du social, c’est
plutôt au social de se faire comprendre. Qu’est-ce qu’on
attend ?
La société change, elle se renouvelle constamment ; la différence fait un peu moins peur, mais on garde toujours ses
distances. L’acceptation sociale se fait attendre. Il faut être
patient et garder espoir.
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KIM raconte
Même s’il est né deux ans avant son frère, Justin ne se
souvient pas d’avoir vécu sans Valmond. Il connaît les
particularités de Valmond en tant que grand frère,
c’est-à-dire grâce à la proximité et l’instinct, et non pas
par apprentissage. Il a grandi en s’adaptant à Valmond.
D’ailleurs, chacun doit également s’adapter et s’ajuster
quotidiennement aux autres membres de la famille afin
de créer une structure fonctionnelle et, surtout, harmonieuse. Dans notre cas, nous accordions tous une attention accrue à Valmond puisqu’il ne pouvait pas
communiquer ses besoins et ses difficultés. Notre
rythme familial est devenu, et est toujours, celui de
Valmond, parfois consciemment mais souvent incons
ciemment. Toutes nos activités sont choisies selon les
intérêts et le bien-être de Valmond. C’est pourquoi nous
sommes allés en vacances à Disney World alors que j’ai
le vertige et que Justin aurait préféré Londres ou Berlin.
Il y a eu un matin où nous nous sommes attelés dix fois
de suite pour suivre Valmond dans son envie insatiable
de l’Expedition Everest, le plus gros manège du parc. À
l’inverse, nous l’avons toujours emmené au musée, au
restaurant, chez des amis. Évidemment, nous y prévoyons des visites plus expéditives.
Je pensais que ce modèle de fonctionnement se
limitait à notre famille jusqu’au jour où un groupe
d’amis de Justin a voulu que Valmond aille jouer au
parc derrière la maison avec eux. Avant même que
je réagisse, un jeune Léo de 7 ou 8 ans m’a rassurée :
ils étaient plusieurs et s’il advenait un problème
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quelconque, l’un d’entre eux reviendrait m’en avertir.
Aujourd’hui, à 17 ans, Valmond va jouer par lui-même
au basket dans la rue avec les voisins. À vrai dire, il adore
regarder le jeu plus que toucher la balle. J’ai couru après
Valmond la première fois qu’il est allé seul, sans Justin.
Dès que les jeunes m’ont vue, ils m’ont fait retourner à
la maison, car Valmond est aussi leur ami, différemment de Justin et indépendamment de Justin. Quand
ils ont raccompagné Valmond jusqu’à la porte à la fin
de leur partie, tout bonnement, presque inconsciemment, mon cœur a fondu.
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Pour Lise, l’autisme, c’est une histoire de connexions.
Pour Brigitte, l’autisme est un cerveau manuel.
Pour Kim, l’autisme, c’est une merveilleuse histoire d’amour.
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Chapitre 1

L’AUTISMITÉ
« Le monde est dangereux à vivre !
Non pas tant à cause de ceux qui font le mal,
mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. »
Albert Einstein

l’arrivée des autistes dans l’histoire

Au siècle dernier, tout ce que nous savions de l’autisme nous
avait été transmis par des géants comme Eric Schopler, Lorna
Wing, Uta Frith, Simon Baron-Cohen et d’autres encore, le ton
ayant été donné par Leo Kanner en 1943. Les travaux de ces
pionniers montrent l’évolution de la compréhension de l’autisme par les scientifiques.
Les neurosciences ont entraîné la vision neurodéveloppementale de l’autisme. Depuis, des appareils de plus en plus
sophistiqués ont permis d’en savoir davantage sur le fonctionnement du cerveau. Des interventions toujours plus efficaces sont apparues. Mieux encore, les autistes ont commencé
à témoigner, ce qui a grandement aidé à la compréhension
de la condition, faisant apparaître ce qu’on pourrait appeler
une identité autistique collective en construction.
Nous avons maintenant des témoignages de scientifiques,
d’intervenants, de parents d’autistes et d’autistes. Voilà ce qui
nous éloigne du siècle dernier.
Leo Kanner a légué des connaissances qui ont fait qu’on
a longtemps enseigné les notions sur l’autisme à partir
d’une vision non autiste. C’est pourquoi on a pu affirmer,
dans le DSM entre autres, que l’autisme d’une personne
affecte les sphères suivantes : la communication,
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l’interaction sociale, les comportements stéréotypés et les
intérêts restreints, ainsi que les réactivités sensorielles que
l’autisme présente.
Il s’agit d’une définition très large qui permet une compréhension minimale… mais qui est encore loin de l’autisme
réel.
Depuis Temple Grandin, cependant, on a commencé à
penser qu’on pouvait manquer d’information. En parlant de
son autisme, Grandin a beaucoup évoqué le visuel et le sensoriel. Comme on voyait bien les réactivités sensorielles des
autistes, on a ajusté la description pour les y inclure.
Puis, en ce xxie siècle, on a commencé à avoir accès à
l’aspect invisible de la condition. L’autisme est une particularité de connexions neuronales orientées du côté non
social. Pendant tout un siècle, on a pensé que l’autiste était
un être sans émotions, sans empathie, pour finalement
apprendre qu’un travail de connectivité différent était en
cause. Des appareils d’imagerie médicale de plus en plus
sophistiqués ont permis un début d’accès à l’aspect « invisible » de l’autisme, soit les connexions neuronales du cerveau. Cependant, si on en sait plus aujourd’hui sur les
différences en matière de connexions et sur les réponses du
cerveau autistique, il n’en demeure pas moins que les appareils ne pourront jamais expliquer comment on arrive à vivre
avec un cerveau autistique. On aura besoin que les autistes
témoignent.
Les différentes théories proposées par les grands spécialistes de l’autisme ne correspondent pas à tous les niveaux
d’autisme en même temps. Elles sont donc devenues pour nous
autant de phénomènes qui doivent être interprétés à la lumière
de ce que l’on sait maintenant des connexions neuronales. On
parle de la théorie de l’esprit, de la cécité sociale, des troubles
du comportement, des troubles de la socialisation, de la théorie
de la cohérence centrale, de la théorie des dysfonctions
exécutives.

TR8343_MEP_LEstimeDeSoiAutiste.indd 18

19-02-21 13:39

l’autismité

19

l'identité autistique

« L’identité comporte deux aspects complémentaires,
soit le rapport que présentent entre eux plusieurs êtres
(deux ou davantage) qui ont une similitude
(de ce point de vue ils sont identiques) ;
et le caractère permanent et fondamental de quelqu’un
(de ce point de vue, il est différent de tous les autres). »
Olivier Houdé

L’espèce humaine possède la faculté de penser. Cette pensée
peut être statique ou dynamique. Lorsqu’elle est statique, on
parle de la condition autistique, dont les niveaux s’étendent
sur un spectre. Quelle
que soit leur place sur
Quelle que soit leur
ce spectre, les autistes
place sur ce spectre,
partagent tous une
triade de particularités les autistes partagent
de l’aspect social : un
tous une triade de
délai d’accès à l’initiaparticularités de
tive, à l’abstraction et
au soi. Notons que ces
l’aspect social : un
aspects sont souvent
évoqués dans la littéra- délai d’accès à
ture sous les termes de
l’initiative, à
difficultés en sociocoml’abstraction et au soi.
municatif, présence de
comportements stéréotypés et intérêts restreints, ainsi que réactivités sensorielles.
Pour nous, cette triade de particularités de l’aspect social
constitue le fondement de l’autisme.
Les chemins par lesquels s’exprime l’autisme n’engendrent pas que du pareil : les personnes autistes éprouvent
toutes la même constellation de symptômes, mais chaque
autiste est unique, en fonction du développement qui lui
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est propre et de son bagage humain : sur le plan psychique
(la personnalité, le tempérament, le vécu…), sur le plan des
capacités d’apprentissage, ainsi qu’en fonction de la présence d’« accidents » tels que les troubles associés. Chaque
autiste possède cette même structure autistique, mais
dont la composition humaine varie fabuleusement entre
les uns et les autres. Il faut tenir compte de cela dans
l’accompagnement.
Même si la condition autistique amène l’individu à être
très différent des neurotypiques, il faut comprendre que l’autisme, par son aspect neurodéMême quand on veloppemental, fait partie de
parle d’autisme, les l’identité et doit être au cœur
des préoccupations quand on
neurotypiques ne veut travailler sur l’estime de soi
trouvent pas les chez les personnes autistes.
Nous croyons que la structure
mots qui sont autistique entraîne le dévelopsignificatifs pour un pement d’une identité qui est
propre au phénomène. Cette
autiste, parce qu’ils identité est positive. Nous émetne parlent pas de la tons également l’hypothèse que,
puisque l’identité autistique se
même chose que lui. construit sur le fonctionnement
interne de la structure de pensée
autistique, lui-même conditionné par la configuration particulière du cerveau, il en découle certaines caractéristiques communes à tous les autistes.
Le processus de construction de l’identité autistique
semble complexe, car nous ne connaissons pas tous les
effets des connexions. Encore une fois, nous manquons
cruellement d’informations utiles pour une intervention
réelle. En revanche, nous savons que, lorsque deux autistes
se rencontrent, leurs échanges sont significatifs pour
chacun, ils résonnent à l’intérieur. Quand ils parlent
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d’autisme, ils savent de quoi ils parlent. Alors que la plupart
des autistes arrivent à se lire les uns les autres en raison de
la particularité de la gamme d’émotions à laquelle ils ont
accès, plusieurs phrases ou sentiments exprimés par un
neurotypique n’auront aucune résonance chez l’autiste.
Même quand on parle d’autisme, les neurotypiques ne
trouvent pas les mots qui sont significatifs pour un autiste,
parce qu’ils ne parlent pas de la même chose que lui. Le
neurotypique perd donc vite de sa crédibilité face à un
autiste, qui entend continuellement parler de neurotypie
mais rarement d’autisme !
Le mouvement pour une culture autiste a commencé vers
le début des années 1990. On a vu naître des regroupements
comme Autism Network International aux États-Unis. La première association francophone pour personnes autistes,
SATEDI (Spectre autistique troubles envahissants du développement international), a été fondée en 2004, fruit d’une collaboration entre la France, le Québec, la Suède et la Belgique.
Parmi les pionniers en défense des droits et de la culture autistiques, on trouve Temple Grandin et Jim Sinclair aux ÉtatsUnis, Donna Williams en Australie, Michelle Dawson au
Canada et, un peu plus tard, Josef Schovanec en France. Dès
1989, Grandin propose que l’autisme soit vu comme un handicap et non comme une maladie mentale. Ainsi, les autistes
viennent eux-mêmes publiquement en aide aux parents qui
avaient fait la même demande dans les années 1970, au
Québec.
À partir de sa lecture des recherches, Simon BaronCohen va plus loin : il propose qu’on parle de condition
plutôt que de handicap puisque le mot « trouble » ne
convient pas à tous les cas d’autisme. Nous croyons qu’il
s’agit d’un terme adéquat, car il est évident aux yeux de tous
que les autistes sont porteurs d’une condition dont le handicap varie d’un individu à l’autre.
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L’image de l’autisme se modifie donc peu à peu. La plupart
des autistes qui débattent de l’autisme prônent différentes
visions, mais tous s’entendent sur une chose : il faut améliorer
la communication avec les non-autistes.
Plusieurs autistes ont suivi les traces de Temple Grandin
et sont devenus des militants ou des conférenciers afin d’expliquer l’autisme aux non-autistes. Des personnes Asperger ou
autistes ainsi que des regroupements ont publié des livres où
ils témoignent de l’expérience autistique, travaillent à défaire
les mythes et apportent des éléments importants à la compréhension de l’autisme. Malgré tout, les autistes restent peu
entendus par les dispensateurs de services, même si on sait
que les non-autistes n’ont pas nécessairement la même
vision de l’autisme que les principaux intéressés. Les autistes
ne sont toujours pas reconnus comme porte-parole de leur
propre condition, enfermés qu’ils sont dans un mythe plus
puissant encore que l’autisme lui-même.
Voici quelques-unes de ces personnalités pionnières.

Temple Grandin

Première autiste à parler d’identité, elle
a apporté des éclaircissements sur la
pensée en images, la pensée associative et la réactivité sensorielle.

Donna Williams

Elle a été la première à décrire les
crises. Elle a donné des indices sur la
perception et la réactivité sensorielle.

Daniel Tammet

Il a témoigné de la pensée en images,
de l’intelligence et de la particularité
du traitement de l’information.
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Michelle Dawson

Elle a signé plusieurs articles scientifiques tout en apportant des éléments
importants en matière de défense des
droits des autistes, de neurodiversité,
d’intelligence et d’éthique.

Jim Sinclair

Il a parlé de l’identité autistique et de
l’autonomie.

Wendy Lawson

Elle a traité des familles, de la pensée
en images fermées.

Antoine Ouellet

Il a évoqué la pensée différente en
apportant des éclaircissements sur les
liens entre le cerveau autistique et la
musique.

Gunilla Gerland

Elle est connue pour son témoignage
éclairant sur le vécu autistique.

Stephan Blackburn

Professeur de philosophie et autiste
militant, il a parlé des capacités des
autistes, de leurs droits et des parents
autistes.

Georges Huard

C’est le premier Asperger à témoigner
publiquement des intérêts restreints au
Québec.

Kim Peek

Il est la personne qui a inspiré le personnage de Raymond Babbitt, dans le
film Rain Man.
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Josef Schovanec

Il continue de témoigner du vécu autistique, de l’intégration sociale et de la
discrimination.

Brigitte Harrisson

Cofondatrice de SATEDI, elle a conceptualisé le fonctionnement interne
autistique ainsi que le modèle d’intervention SACCADE et le Langage
SACCADE conceptuel (LSC) tout
en mettant de l’avant l’identité
autistique.

Marc Segar

Il a parlé des habiletés sociales.

Gilles Tréhin

Il a témoigné des talents particuliers
des autistes et de leur vie de couple.

Stéfany
Bonnot-Briey

Cofondatrice de SATEDI, elle milite
pour la reconnaissance de l’identité
autistique en parlant du fonctionnement Asperger et de la réactivité
sensorielle.

Lucila Guerrero

Artiste, elle a témoigné du vécu autistique, du fait d’être un parent autiste
et de l’identité autistique.

Ainsi, la voix des autistes se fait entendre. Mais la nature
de la condition rend le regroupement plus complexe, et la
réponse sociale très négative n’aide en rien l’atteinte d’une
reconnaissance. On peut y voir un parallèle intéressant avec
la surdité, dont les enjeux d’acceptation sociale ressemblent à
ceux que connaît l’autisme sur les plans de la culture, de l’identité ou de l’inclusion.
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De plus en plus de membres de regroupements de personnes autistes acquièrent la certitude d’avoir retrouvé leur
« clan » et sont persuadés de l’existence d’une identité autistique. Tous ces autistes ne peuvent pas avoir tort ! Sans égard
aux neurotypiques et à leur vision de l’autisme, l’identité autistique est en train de se construire, et nier ce fait est une atteinte
aux droits de la personne. Pour défendre les droits d’une identité ou d’une collectivité, il nous faut considérer l’autisme
comme une condition.
Pour bien se faire comprendre, il est essentiel pour les
autistes de réconcilier les différents degrés d’autisme en faisant
valoir qu’ils possèdent une structure autistique commune dont
l’intensité varie et qui fait qu’ils vivent tous le même ensemble
de symptômes. C’est là une manière de parler de l’autisme
différente de celle des neurotypiques.
Tout comme pour la surdité, il faut d’abord définir la
condition autistique. Comment peut-on affirmer qu’on parle
de la même chose quand les uns se distinguent par une
simple différence et d’autres par leur grave difficulté de
fonctionnement ?
Plusieurs auteurs ont constaté que les autistes vivent
quelque chose de fondamentalement différent. Schopler, le père
du programme américain TEACCH, a évoqué une forme de
culture, alors que Vermeulen soutient que les autistes parlent
un langage qui leur est propre. Une autre forme de culture et
un autre langage : quel autre groupe est marqué par ces deux
caractéristiques ? Les personnes sourdes, bien entendu. C’est
peut-être en raison de cette parenté qu’on s’est permis d’employer le terme « condition » pour décrire l’autisme.
L’autiste le plus atteint n’est pas simplement porteur d’une
différence, mais aussi d’une condition qui en fait un handicap.
L’autiste le plus fonctionnel n’est pas porteur d’un handicap,
mais d’une condition qui le différencie du neurotypique.
Il s’agit bel et bien d’un spectre à l’intérieur de la condition.
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Il est important de nommer cette condition avant de
classer les besoins en niveaux de fonctionnement. La majorité
des témoignages d’autistes reflètent la base de fonctionnement qu’on trouve dans les criSelon notre définition, tères diagnostiques du DSM ou
dans l’hypothèse du fonctionl’autismité est un état nement interne. Ils tentent tous
particulier, une de faire comprendre que
autiste est unique, que
condition, comme chaque
chacun a un fonctionnement
l’est la surdité. distinct. Comme le mouvement
de défense des droits se fait
reprocher de ne pas tenir compte des autistes en plus grande
difficulté, et qu’à l’inverse on prend les plus fonctionnels pour
des personnes très handicapées, il est important de nommer
d’abord la condition avant de classer les besoins par niveau
de fonctionnement.
Étant donné le lien qu’ont fait certains auteurs entre
l’autisme et la surdité, entre culture autiste et culture
sourde, nous en sommes à émettre l’hypothèse qu’il
nous faudrait trouver un terme particulier pour exprimer
globalement la condition autistique. Nous proposons
l’utilisation du mot « autismité », construit sur les
modèles de « surdité » et de « cécité ».
Selon notre définition, l’autismité est un état particulier,
une condition, comme l’est la surdité. Cet état est caractérisé
par un cerveau dont le développement particulier a des répercussions sur le développement social et sur la priorisation de
l’information visuelle par rapport au langage. Nommer cet état
est un préalable pour arriver aux concepts de culture autistique
et d’identité autistique, qui permettront de parler de différence,
de handicap et des droits des personnes autistes.
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Si on tient compte de l’ensemble de la littérature sur les
autistes (les premiers concernés), les parents (les affectés collatéraux), les professionnels, l’histoire de l’autisme (ses hauts
comme ses bas) ; si on tient compte des études, des données
probantes et des résultats d’intervention ; si on tient aussi
compte de la définition de l’autisme, des éléments de développement humain, des recherches en neurosciences et des nouvelles pratiques d’intervention, nous pouvons affirmer qu’il y
a de l’espoir. Nous voyons aujourd’hui que l’autisme change
de visage et que nous pouvons aider. Nous comprenons qu’il
existe bel et bien une identité autistique qui découle d’une
condition et d’une culture à la manière de l’identité sourde ou,
à tout le moins, la reconnaissance d’une appartenance identitaire à un groupe. Il nous apparaît donc essentiel que l’estime
de soi de l’autiste soit prise en compte dans toute intervention
afin de permettre une évolution respectueuse tout en maintenant l’intégrité de la personne.
L’accompagnement en autisme suppose aussi de considérer
la structure autistique, d’en voir les répercussions sur la cognition et sur le délai d’accès à soi, et de proposer les techniques et
méthodes nécessaires pour y remédier en fonction des forces
présentées par cette organisation cognitive spécifique.
Les quatre clés de l’intervention selon SACCADE
• La connaissance du fonctionnement autistique, donc
des répercussions de l’autisme sur le développement de
la personne, compte tenu du caractère unique de
chacun.
• La lecture de l’expression de la communication pour
en faire une langue commune avec les non-autistes.
• La lecture de la régulation des émotions de l’autiste en
fonction des phases de développement des émotions.
• L’assurance du respect de l’identité autistique tout au
long du parcours d’accompagnement.
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L’ESTIME DE SOI ET L’AUTISTE

La réalité de la personne autiste doit être
au cœur des interventions, pour l’aider à
construire son identité et son estime de soi.
Cet ouvrage montre que les deux aspects
fondamentaux de l’estime de soi de l’autiste,
la compétence dans des domaines qui ont de
l’importance pour lui et la validation venant
des personnes significatives, l’amèneront à
développer le sens du social.
• Sous forme de questions et réponses,
l’explication de nouvelles notions en
lien avec la construction de l’identité et
l’estime de soi de l’autiste.
• Des conseils s’appuyant sur une compréhension nouvelle du trouble du spectre
de l’autisme (TSA), qui trouve de plus en
plus écho chez les professionnels.
• Des anecdotes tirées de la vie de Brigitte
Harrisson, autiste, et de celle de l’écrivaine Kim Thúy, mère d’un fils autiste.
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