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Témoignage d'une jeune fille ayant le syndrome d'Asperger 

Prise de notes de Lucia Ferreira 

 

Ancienne étudiante de Madame Hamm 

Suivie par le SAMSAD : aide aux travailleurs handicapés 

M.D.P.H. : Maison départementale de personnes handicapées. 

 

*  Elle travaille à temps partiel 

Aime créer des costumes qu'elle porte → photos sur son blog 

Elle arrive maintenant à porter ses créations dans la vie de tous les jours : s'assume davantage 

Participe au carnaval d'Aix chaque année. 

 

Spectre autistique → autiste syndrome d'Asperger 

Création de costumes : seul domaine qui ne lui fait pas peur. 

* Quand elle porte ses costumes elle se sent moins vulnérable. 

Besoins particuliers : plus de lien social car elle se sent seule. Elle s'est débarrassée des personnes 

toxiques. 

 

Diagnostiquée, il y a 5ans. Rencontre avec des personnes ayant le syndrome d'Asperger. Elle ne 

s'est pas identifiée à eux car elle n'est pas « surdouée » comme la plupart d'entre eux. 

Niveau social → moins de difficultés à ce niveau là que les autres personnes atteintes d'autisme. 

Elle voudrait trouver sa voie, avoir du lien social sincère. 

Manque de lien social car famille éclatée 

 

Qu'a changé le diagnostic ?   

« J'arrive à mieux m'assumer → cela m'a permis d'avoir moins honte. Plutôt positif, rassurant. » 

RQTH → Reconnaissance qualité travailleurs handicapés. 

Avant le diagnostic mon père soupçonnait un peu. 

 

Qu'est ce que l'autisme ? 

Divergence neurologique → cerveau formé différemment. 

Engendre des troubles : dyspraxie. 

Décalage social, codes sociaux, expressions faciales, mauvaise interprétation des émotions. 

Au niveau physique : une certaine maladresse, perception du corps différente. Expressions faciales, 

tons de voix → difficultés à décoder l'attention. 

Hypersensibilité corporelle, certains sentent des éléments de leur corps bouger. C'est son cas. Par 

moment elle peut sentir le sang couler dans ses veines, notamment pendant des intraveineuses ou 

lors d'exercice physique. Cela lui a permis de mieux écouter son corps. Avec la méditation elle 

arrive à mieux se calmer. 

 

Quelque chose de particulier au syndrome d'Asperger ? 

Le trait le plus marquant : coefficient intellectuel plus élevé que la moyenne. 

« Intérêt spéciaux, obsessions pour quelque chose vers laquelle toutes notre attention, nos émotions 

se tournent ». Toutes les personnes atteintes du syndrome, qu'elle a rencontrées, avaient une 

passion. 

Manque d'empathie voir pas du tout et parfois c'est complètement l'inverse. 

Toujours eu des difficultés à s'intégrer à l'école. Aujourd'hui avec du recul elle se rend compte 

qu'elle parlait d'une manière particulière, d'une manière présomptueuse. 

 

Elle n'aime pas le calme, écoute des musiques, aime aller à des concerts. Le calme l'angoisse → 

difficultés à s'endormir car moment de calme. Cauchemars phobiques → phobie des intraveineuses, 

des bouches d'aération des piscines. 
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* Empathie pour les objets 

Création de costumes mais aussi accessoires, perruques... « Créer pour recycler, pour redonner vie à 

des objets » 

Passions subites → difficile d'expliquer la cause. Sa passion pour le stylisme viendrait peut-être de 

sa mère, celle-ci aimait que sa fille soit à la mode. « Maintenant je veux créer ma propre mode » 

 

Origine du syndrome ? Elle ne sait pas trop... beaucoup de facteurs possibles. C'est possible que ça 

soit génétique. 

 

Comment lui a-t-on diagnostiqué cela ? 

Pendant son adolescence ses parents et sa sœur avaient quelques doutes. 

Attitude → décalage social, scolaire, difficile de gérer sa vie, obsessions qu’elle privilégiait par 

rapport à des choses peut être plus importantes. Son père avait entendu parler du syndrome 

d'Asperger dans un article du coup ils se sont renseignés pour la faire diagnostiquer. 

 

Elle a toujours vu des psychologues mais sans résultat. Car elle est trop différentes des autres 

personnes ayant le même syndrome. Difficultés à gérer la vie : depuis le diagnostique cela va un 

peu mieux, notamment grâce aux aides et accompagnement. Par exemple elle arrive à faire la 

cuisine. 

 

Cela a-t-il eu des troubles sur la carrière ? 

Oui. Peur des adultes, des professionnels. 

CAP emploi → comme pole emploi mais pour les personnes handicapées.   

Elle ne s'est pas sentie acceptée comme elle est, ils observaient tous ses gestes et lui disait qu'il 

fallait qu'elle apprenne à se tenir. Elle a toujours eu du mal à se sentir à l'aise dans ces entretiens 

d'emplois. Elle ne s'est pas sentie soutenue par ces conseillers CAP emploi. Peut être que ça sera 

mieux chez SAMSAT ? 

 

En sport ? Non elle n'aime pas. Elle a déjà fait de la danse mais a arrêté à cause de personnes 

qu'elle n’appréciait pas. Cela lui manque d'avoir une activité physique. 

 

Par rapport au langage, des difficultés pendant l'acquisition ? 

Premier mot : chien 

Enfant dyslexique → correction intensive. 

Elle a du mal à parler en articulant bien. Peut-être lié au fait qu'elle a la langue très courte. 

Une bonne mémoire → facilité pendant les études. 

 

Comment se passe le test de dépistage de l'autisme ? 

Un neurologue pose des questions. Tests, questionnaires, analyse d'expressions faciales, situations 

sociales, questions sur sa personnalité, questionnement de ses proches à son sujet. « Je pensais avoir 

répondu tout juste » → étonné du résultat du test. 

 

Est-ce que tu te demandais pourquoi tu n'étais pas comme les autres ? « Non, je me demandais 

pourquoi tout le monde n'est pas comme moi » 

Elle a déjà travaillé avec un autiste. Cela s'est très mal passé, elle absorbe les émotions des autres 

dans certaines situations. 

 

* Empathie pour les objets plus que pour les personnes. 

Peine pour les lapins pour les voitures. Adore les chats → On dit que « Tous les chats ont le 

syndrome d'Asperger ». Elle se sent proche de cet animal. 

Après son diagnostic on lui a proposé des médicaments. Elle a refusé. 
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Séances d’hypnose : fonctionne bien sur elle. Cela avait guéri temporairement la peur de 

l'endormissement. Explications du déroulement d'une séance. Hypnose dans le but de se réunifier 

intérieurement. Remboursé par la sécurité sociale ? Non. Prix 40€. Son père l'aide pour le 

financement.  C'est un travail sur le long terme-> Aller dans l'inconscient. Autosuggestion. 

 

* Quand elle était ado → du mal à se détendre. Elle sent l'afflux de sang dans les muscles qui se 

détendent lors d’activités physiques. Sensation désagréable. C'est devenu phobique. C'est pour ça 

qu'elle n'aime pas le sport, sauf la danse. Elle ne trouve pas d’intérêt dans le sport. 

Besoin de contact mais pas trop non plus. Mais lorsqu'elle est en détresse elle ressent le besoin d'un 

câlin. 

Peut-être un contact avec un animal ? Pour trouver du réconfort → Oui car cela m'aiderait. Ca me 

fait du bien de retourner voir les chats de mon ancienne voisine. 

 

Une famille ? Des enfants, un mari ? 

Pas forcément. Besoin de convivialité mais pas forcément dans une famille. 

Chez elle → calme oppressant.  Le calme l'oppresse plus que le bruit, plus que la foule. 


