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LE SYNDROME D’ASPERGER 

 
 
 
D’où vient ce terme « ASPERGER » ? 
 
Il vient du nom du pédiatre viennois Hans ASPERGER qui a décrit en 1943 pour la première 
fois ce syndrome. 
 
Ce syndrome a été reconnu officiellement en 1994 par le DSM IV (manuel de diagnostic 
américain). 
 
 

L’origine de ce syndrome 
 
A l’heure actuelle des connaissances, il s’agit d’un désordre du développement d’ordre 
neurobiologique qui affecte la manière dont les personnes communiquent et interagissent 
avec les autres. 
 
Il s’agit d’une forme d’autisme sans déficience intellectuelle. 
 
Le cerveau de ces personnes reçoit correctement les informations mais ne sait pas les 
décoder. Il en résulte pour elles une appréciation confuse de l’environnement d’où des 
réactions inappropriées. 
 
Elles ont une vision de détail d’une situation à l’inverse de notre vision d’ensemble. Il s’agit 
pour elle d’un puzzle qu’elle doive reconstituer pour avoir une vue d’ensemble. 
 
Ce syndrome est reconnu comme un handicap, dit invisible. 
 
 

Les symptômes 
 
Ce trouble du développement apparait dès l’enfance.  
 
« Les inconvénients de ce syndrome »  
 
L’enfant reste seul, n’interagit pas avec les autres, semble dans sa bulle. 
 
Il ne se joint pas au groupe d’une classe, reste isolé, ne regarde pas en face à la personne à 
qui il souhaite parler (regard fuyant ou absent). 
 
Il a du mal à connaitre les pensées, les intentions, émotions d’autrui. 
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Il peut être hyper ou hypo sensibles (pour  certains des 5 sens). 
 
Par exemple :  
 

-  ne pas avoir de sensibilité à la douleur (on peut parfois ainsi ne pas détecter une 
maladie puisqu’il n’exprime  pas sa douleur)  
 
- être sensible aux contacts physiques au point de ne pas supporter qu’on le touche, 
(absence de câlins, pas de bises) 
 
- être sensible aux bruits environnants, qui peuvent le déconcentrer et lui faire perdre 
tous ses moyens,  
 
- être sensible aux odeurs, aux formes de la nourriture d’où parfois un régime 
alimentaire très sélectif entrainant une routine rassurante pour lui etc… 
 

 
Plus tard à l’adolescence, il souffre de ne pas avoir d’amis ou ne voit pas l’utilité d’avoir des 
amis, préfère rester seul, ne comprend pas les règles tacites de conduite sociale (politesse) 
peut dire des choses qui peuvent blesser car tout ce qu’il pense, il le dit, sans penser à faire 
mal (absence de filtre) 
 
 
Il oscille entre des périodes dépressives puis des périodes de surexcitation, souvent entre ces 
deux extrêmes. 
 
Il a besoin de repères qui le rassurent comme une certaine routine dans la vie courante. 
 
Tout changement brusque lui est insupportable, douloureux, crée des angoisses. 
 
Ils a un temps de réaction à vos paroles plus long. 
 
 
« Les plus de ce syndrome  » 
 
La personne souffrant de ce syndrome a un intérêt particulier et peut se révéler expert dans 
ce domaine (météorologie, maths, rapidité dans le calcul mental etc…) et avoir une 
connaissance encyclopédique.  
 
Elle a une grande mémoire visuelle, mémorise les détails avant de mémoriser l’ensemble 
d’une situation (une image est pour elle un assemblage de pièces comme un puzzle que leur 
cerveau doit reconstituer pour en avoir une vision  globale). 
 
Elle est dotée d’une autre manière de penser, de voir les choses qui n’est pas fausse mais 
différente du commun des mortels. 
 
Elle est très enrichissante, on a plaisir à lui parler car elle nous fait réfléchir à des sujets vus 
sous un angle que l’on n’imaginait même pas. 
 
C’est un être « extra ordinaire ». 
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Les méthodes pour les aider à s’adapter à la vie sociale 
 
Ils existent des méthodes qui fonctionnent et qui aident ces personnes à apprendre à 
décoder la vie en société pour pouvoir s’y intégrer.  
 
L’enfant doit comme une personne sourde qui apprend le langage des signes apprendre à 
décoder le langage sous entendu, les signes émotionnels du visage de l’autre en fréquentant 
des groupes d’habiletés sociales. 
 
Il faut lui apprendre la patience, à regarder les gens dans les yeux, à décoder les émotions 
faciales de leurs interlocuteurs. 
 
Il faut essayer de prévoir et de prévenir tout changement brusque pour lui expliquer et éviter 
des angoisses. 
 
Une citation d’une personne Asperger pour résumer cette présentation. 
 
 
 

 


