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  A propos du syndrome d’Asperger par APIPA-ASPERGER –TSA 
 

Historique : 
 
C’est un médecin autrichien, le Dr Hans ASPERGER, qui décrivit en 1943 (publication en 
1944) des troubles du comportement chez plusieurs enfants qui avaient un développement 
normal de l’intelligence et du langage, mais qui présentaient des comportements 
proches de l’autisme et une déficience marquée dans les interactions sociales et la 
communication. Il appela ce trouble «autistichen Psychopathen ». 
Il a donc utilisé, sans le savoir, la même notion d’autisme qui a été décrite la même année par 
le Dr Léo KANNER aux USA. 
Beaucoup plus tard, en 1981, une psychiatre anglaise, Lorna WING, va réactualiser le travail 
de 1944 en publiant un compte-rendu des travaux réalisés et une proposition pour définir un 
«syndrome d’Asperger », à partir de la description de 34 cas.  
La communauté internationale (surtout dans les pays anglo-saxons) va, à partir de cette 
publication, multiplier les recherches et les travaux pour tenter d’identifier le syndrome 
d’Asperger et pour le positionner dans les classifications par rapport à l’autisme de Kanner.  
C’est en 1991 que Uta FRITH fit une traduction en anglais des travaux de Hans ASPERGER. 
Le syndrome d’Asperger (SA) est donc une pathologie relativement nouvelle dans sa 
définition et sa connaissance, et qui n’a été officiellement reconnue comme entité à part 
entière qu’assez récemment. Le SA a été individualisé dans le DSM IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders de l’American Psychiatric Association) en 1994 et par 
la classification 10 de l’OMS (CIM 10) en 1993. 
Depuis 2013 dans la classification DSMV on parle de troubles du spectre autistique (TSA) 
sans déficience intellectuelle. 
Hans ASPERGER surnommait ses patients «les petits professeurs ».  
En 1944, en Autriche, on exterminait les handicapés mentaux. Il insiste pour dire qu’ils sont 
éducables, et, dans les années 1960, qu’il est nécessaire de faire faire des apprentissages à ces 
autistes «purs ». 
 
Prévalence : 
 
Le SA touche davantage les garçons que les filles. 
On parle de 2 personnes Asperger pour 1 000  
 
Origine : 
 
Vers 1950-60, aux USA, les adeptes de la méthode comportementale associent des désordres 
biologiques et des facteurs favorisants (la phénylcétonurie, la rubéole, les syndromes 
métaboliques, l'hypoplasie du cervelet...). 
Certains auteurs pensent aussi que le vaccin contre la rubéole et/ou le gluten pourraient être 
responsables de l’autisme ; d’où les interrogations à propos du vaccin contre la rubéole, et 
l’idée d’un régime alimentaire sans gluten et sans caséine. Rien de prouvé à ce jour. 
L’IRM montre que différentes anomalies sont associées à l’autisme, notamment 
l’hypométabolisme de l’aire frontale et de l’aire pariétale. 
On suspecte aussi dans certains cas une relation avec une infection (encéphalite, herpes virus). 
On soupçonne de plus en plus une origine génétique : sur l’étude du génome humain, il y a au 
moins 6 gènes candidats possibles. 
Le SA peut parfois être associé à d’autres pathologies comme l’épilepsie, le syndrome de 
Gilles de La Tourette, des troubles compulsifs obsessionnels, des troubles schizoïdes, etc. 
Les résultats des examens neurobiologiques ne sont pas spécifiques, la recherche clinique 
présente beaucoup de difficultés, et les critères de diagnostiques ne sont pas discriminatifs de 
ceux de l’autisme de haut-niveau.  
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Eric SCHOPLER (USA) précise que les parents ne sont pas coupables, et doivent au 
contraire être les cothérapeutes au sein d’une méthode éducative individualisée. 
 
Les diagnostics différentiels : 
 
Le diagnostic n’est pas toujours évident car certains professionnels n’utilisent pas la 
classification internationale (DSM IV), et d’autres y sont opposés et préfèrent parler de 
syndrome maniaco-dépressif, de prépsychose, de dysharmonie évolutive de la personnalité, de 
troubles affectifs... 
 
Le Syndrome d’Asperger  (SA) : 
 
Le SA est un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle (TSA) qui fait partie 
de l’extrémité «haute » du continuum autistique. 
Les principales perturbations des sujets atteints d’autisme de «haut-niveau » ou du SA 
touchent la vie sociale, la compréhension et la communication. Ces troubles sont la 
conséquence d’une anomalie de fonctionnement des centres cérébraux dont la fonction 
est de rassembler les informations de l’environnement, de les décoder et de réagir de façon 
adaptée. Le sens des mots, la compréhension et la communication sont affectés. 
Le sujet ne parvient pas à décoder les messages qui lui arrivent (il paraît submergé par la 
«cacophonie » de l’environnement), ni à adresser clairement ses propres messages à ceux qui 
l’entourent. Il est dispersé dans l’espace, déphasé dans le temps, dépassé par les échanges, et 
sa communication maladroite et hésitante se perd le plus souvent dans des tentatives avortées. 
Pour être moins dispersé, il se concentre sur les détails ; pour être moins déphasé, il se 
complaît dans les routines ; ses échecs de communication avec les autres l’amènent à une 
concentration exclusive sur lui-même, sans pour autant le satisfaire (d’après G. LELORD). 
 
Les atteintes peuvent être plus ou moins sévères selon les personnes, et les principaux signes 
que l’on peut retrouver à différents degrés sont : 
 
� L’apparition des troubles le plus souvent vers l’âge de 3 ans. 
 
� Un Q.I. global sensiblement normal, mais qui ne suffit pas au bon fonctionnement social 

en raison des autres troubles. 
 
� Les difficultés dans les relations avec les autres, adultes ou enfants, liées à une quasi-

incapacité à percevoir les «signaux » sociaux et à les interpréter correctement. 
 
� Une incapacité à appliquer la «théorie de l’esprit » : ils sont persuadés que les 

interlocuteurs savent ce qu’ils savent eux-mêmes. 
 
� Les perturbations de la communication avec les autres, tant à travers les mots qu’avec les 

autres formes de communication non verbale (contact oculaire, mouvements corporels, 
expressions du visage...), avec absence apparente d’émotions sociales. 
 

� Un langage apparu sans retard, apparemment riche, au vocabulaire étendu, mais au 
contenu limité, et avec des remarques répétitives ou sans rapport avec le sujet. 

 
� Un langage et une compréhension au sens littéral des mots et expressions, d’où un trouble 

de la compréhension des choses entendues ou lues (incompréhension des jeux de mots) ; 
ils ne comprennent pas le sens figuré comme «donner sa langue au chat ». 

 
� Une façon de parler manquant de naturel, précieuse, guindée, avec une voix souvent haute 

et monocorde. 
� Un langage corporel et des expressions du visage souvent inappropriés. 



   Janvier 2018 15
� Un attachement excessif à certains objets, une fixation sur un sujet, des obsessions et 

des répétitions, la réalisation de rituels. 
 
� Un mode de vie routinier, avec une grande rigidité, et d’importantes difficultés à gérer les 

changements, les imprévus. 
 
� Une extrême sensibilité auditive (certains bruits forts), olfactive, visuelle (gêne aux néons) 

et souvent une hyposensibilité au froid et/ou à la chaleur. 
 
� Des problèmes sensoriels : ils n’aiment pas être touchés, et évitent les contacts physiques. 
 
� Une naïveté et une grande crédulité, les rendant très vulnérables. 
 
� Une maladresse physique, avec parfois une démarche particulière, et un comportement 

pataud lors des activités sportives. 
 
� Une mémoire inhabituellement développée, surtout pour les faits et les détails ; mais cette 

mémoire est automatique, encyclopédique, et avec un esprit critique peu développé. 
 
� De grandes connaissances dans un domaine très spécifique. 
 
� L’isolement volontaire «autistique », avec des activités solitaires. 
 
� Une certaine tendance au balancement ou au trémoussement, surtout lors des périodes de 

concentration. 
 
� Les personnes atteintes du SA sont souvent perçues comme étranges ou excentriques, 

voire distantes, d’où les difficultés d’insertion socioprofessionnelle. 
 
� Certains sujets réalisent qu’ils sont différents, mais ne savent pas en quoi. 
 
� Certains adultes découvrent qu’ils présentent un SA au moment où l’on diagnostique cette 

pathologie chez leur enfant : ils se reconnaissent alors dans le tableau clinique. 
 
La baisse de son estime de soi, sa fragilité, vont entraîner un sentiment de frustration, qui lui-
même entraînera des problèmes de comportement, parfois une dépression, voire le suicide. 
Tous les gamins violents de par leur détresse ne sont pas pour autant de futurs psychopathes. 
Les enfants atteints de SA se font régulièrement manipuler, ce sont d’éternelles victimes 
potentielles. 
Ils sont pourtant à la recherche d’amis et sont capables de manifestations évidentes d’amour. 
 
Tous ces troubles peuvent être parfois difficiles à supporter pour l’entourage. 
 
Il y a des points positifs : 
 
Une personne atteinte du SA est persévérante, dit ce qu’elle pense. 
Elle n’a pas non plus de préjugés (racisme, sexisme...) 
Elle peut évoluer, compenser ses manques et améliorer ses comportements si son entourage 
l’aide. 
 
Les thérapies : 
 
La punition est loin d’être une solution. 
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Ils ne peuvent pas guérir, mais des stratégies éducatives et comportementales peuvent être 
développées pour les aider à comprendre les règles sociales (comportement à table, à l’école), 
les jeux de rôle sont une «clé ». 
Il faut élargir leur territoire. 
Quel avenir en hôpital de jour ? Ce n’est pas vraiment une solution : quelle scolarité 
pourraient-ils y avoir ? 
 
Quelques conseils essentiellement pour les enseignants, les  auxiliaires de vie 
scolaire (AVS), les accompagnateurs, les référents, mais valables aussi pour 
les parents et l’entourage : 
Les personnes Asperger peuvent «passer de l’ange au démon » s’ils se sentent incompris ou se 
trouvent dans une situation difficile. 
 
La présence d’AVS dans les écoles est capitale pour plusieurs raisons : 
 
En priorité, il est important de faire comprendre lors d’une demande d’auxiliaire au 
sein des MDPH que l’attribution de cette tierce personne ne s’évalue pas en fonction des 
résultats scolaires qui peuvent être satisfaisants, néanmoins cela ne résout pas les 
difficultés rencontrées par l’enfant Asperger au quotidien. Beaucoup de consignes sont 
réalisables par l’enseignant dont il est clair que c’est la mission. Mais dans une classe de 
25 à 30 élèves, c’est ingérable.  

 
L’AVS  EST INDISPENSABLE 

 
� Le moindre détail peut mettre les enfants en désarroi surtout s’ils se sentent incompris, 
ou ne comprennent pas une consigne.  
 
� Si la consigne est trop compliquée pour lui, le fait de changer un terme ou de 
décomposer en plusieurs étapes peut lui permettre de résoudre l’exercice en un clin d’œil. 
 
� Il faut les rassurer sans cesse. Etre à côté de l’enfant pendant un exercice suffit à le 
tranquilliser. 
 
� Attention, en aucun cas l’auxiliaire doit faire l’exercice à la place de l’élève.  
 
� Il est utile de les aider dans l’organisation de leur travail (ordre et méthode)  de par 
leurs difficultés dans les fonctions exécutives 
 
� Leur apprendre par exemple dans les exercices à repérer l’essentiel de la consigne et 
comment procéder par ordre. Comment organiser son cartable (quels sont les livres et cahiers 
à ramener à la maison pour les leçons devoirs à faire à la maison et à l’inverse, les livres et 
cahiers à emporter pour l’école), savoir préparer et ranger son matériel (règle, équerre, 
compas, calculatrice, trousse et le contenu habituel, etc.) afin de les retrouver facilement. 
Savoir se servir de son agenda ou de son cahier de textes.  
 
� Savoir attendre son tour : les Asperger en comprennent pas cette notion d’autant plus 
qu’ils  n’ont pas la notion du temps. 
 
� Les problèmes de lenteur ou de motricité font que certains ne peuvent prendre des 
notes correctement, dans ce cas l’accompagnant peut prendre les notes à leur place.   
La mise à disposition  d’un  ordinateur avec une  prise en charge en ergothérapie peut se 
révéler utile, à condition que le jeune arrive parfaitement à maîtriser l’outil. 
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� Ils sont facilement dissipés par les éléments extérieurs (un avion qui passe, le 

tonnerre, des travaux dans la cour ou dans la rue, une sirène...) il faut les faire revenir 
gentiment à la réalité. 

 
� Il faut leur expliquer sans cesse comment bien se comporter (savoir attendre, bien se 
tenir à table et en classe). 

 
� Mieux vaut leur parler doucement car ils peuvent croire qu’on les gronde. Leur dire 
qu’on ne crie pas après eux mais qu’on veut les aider. Ils n’acceptent aucune remarque mais 
ne se gênent pas pour en faire ! Ne pas hésiter à les remettre en place. 

 
�             Toujours les prévenir du moindre changement de la routine (un remplacement 

d’instituteur, une répétition d’alerte à l’incendie, un changement de salle...). Un planning 
visuel est parfois utile. 

 
�             Les valoriser lorsqu’ils ont réussi, dédramatiser l’échec, les encourager. Les Aspies 

n’aiment pas perdre, ni être en échec.  
     Utiliser des renforçateurs On lui explique qu'il va gagner des jetons ou des croix (n'importe 

du moment que c'est concret) à chaque fois qu'il réussit. Son économie de jetons lui permet 
"d'acheter" des privilèges" qui sont en fait des renforçateurs (tant de points = ce qu’il aime) 
 

� Etre là pour les guider vers les toilettes, la cantine, les salles de classe, l’infirmerie ou  
ailleurs car, du fait de leurs difficultés de repérage cela peut les affoler. L’idéal, l’apprendre à 
suivre les signalétiques (s’il y en a...) 

 
� La cour de récréation est pour eux une vraie jungle, ils préfèrent s’isoler et n’aiment pas 
qu’on les dérange. C’est pourtant là qu’ils sont la proie de moqueries, voire de coups de la 
part des autres élèves. La présence d’une AVS peut être nécessaire au cas où cela se 
terminerait mal, mais elle ne doit pas être trop près non plus, juste «avoir un œil », car c’est 
parfois le moment où les amitiés se créent... Ils ont à la fois envie d’avoir des amis et d’être 
seuls... 
 
� Certains Asperger ne tiennent pas en place du fait de leur hyperactivité et de leurs 
difficultés de concentration. Le brouhaha dans la classe peut aussi les déstabiliser L’AVS est 
là pour les faire patienter et les aider à se canaliser.  
 

� Les Asperger sont souvent fatigués : ils doivent redoubler d’efforts  pour pallier leurs 
difficultés   du fait de leurs « troubles »  sensoriels.  
Une journée complète de scolarité peut les épuiser et même provoquer des troubles du 
comportement, des angoisses. Il est préférable dans ce cas là d’alléger le programme scolaire 
soit en organisant des temps de détente au sein même de l’établissement (s’allonger, lire, 
dessiner, activité manuelle), voire supprimer des matières. Profiter de l’emmener sur le temps 
scolaire chez l’orthophoniste, en psychomotricité… afin de ne pas lui rajouter ses prises en 
charge sur la journée.  
 
Il faut savoir que le syndrome d’Asperger est un handicap neuro-cognitif. Le cerveau ne 
transmet pas les bonnes informations  et tout le système sensoriel est altéré, d’où la 
fatigue. 
 
 L’odorat. 
 
 Les odeurs fortes (comme la sueur, les déchets...) peuvent être incommodantes. Le jeune 
Asperger peut refuser d’entrer dans une pièce qui dégage des odeurs désagréables. Il ne le dira 
pas forcément et il peut déclencher un trouble du comportement. 
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Le toucher, les sensations. 
 
Un « Aspie » (Asperger) a parfois du mal à ressentir le chaud et/ou le froid : il peut leur être 
difficile de faire la différence. 
Le personnel qui encadre des « Aspies »  n’aura pas toujours le réflexe de dire à l’enfant de 
retirer son anorak ou au contraire de se couvrir surtout si d’après eux, le jeune est en âge de 
comprendre. Sauf que ce n’est pas le cas, même pour les adultes... 
Il vaut mieux vérifier la température de l’eau lorsque l’enfant fait sa toilette,  il n‘est  pas rare 
de le voir sortir de la salle de bain « cramoisi » ou bleuâtre. 
 
Attention beaucoup ne supportent pas qu’on les touche, les bousculades peuvent être source 
de trouble du comportement. 
 
Les vêtements. 
 
Certains tissus leurs donnent l’impression d’être enveloppé dans du papier de verre, c’est une 
des raisons pour laquelle cela qu’ils préfèrent s’habiller toujours avec les mêmes vêtements du 
moment qu’ils se sentent bien, cela les rassure. Une des autres raisons, c’est qu’ils n’aiment  
pas le changement. Certains préfèrent garder sur eux leur blouson, leur manteau ou autre 
même à l’intérieur, c’est pour eux une protection, une carapace en quelque sorte.  
 
La douleur. 
 
Ils ne la ressentent pas forcément, ils ne savent pas apprécier le degré d’intensité de celle-ci. 
Ils ne savent pas toujours qu’ils ont mal. Il est important de s’inquiéter de tout changement de 
comportement. La notion du « j’ai mal » n’est pas systématique. La plupart du temps si on 
leur demande s’ils ont mal, et où, ils sont incapables de répondre. Dans ce cas, il faut se baser 
sur l’observation et examiner les parties du corps. 
 
L’alimentation. (à la cantine ou lors du goûter) 
 
Ils n’ont pas la notion de satiété, sélectionnent la nourriture, certains aliments sont reliés à une 
situation agréable et rassurante ;  
Comme les sensations sont exacerbées, Ils peuvent avoir le sentiment d’avaler des petits 
cailloux s’ils mangent du riz par exemple. 
Le mouliné passe souvent mieux car donne la sensation de suavité. 
Ils ne savent pas obligatoirement s’ils ont faim et/ou soif et peuvent se trouver dans un état de 
crise dû soit à une hypoglycémie ou une déshydratation. Il est parfois nécessaire de trouver un 
compromis (les jetons, ou croix) pour remédier soit à leur refus de manger ou l’inverse 
(manger sans s’arrêter). 
 
L’élimination. 
 
Les Asperger ont du mal se rendre dans les toilettes autres que chez eux.  Ils ne savent pas 
nécessairement quand ils ont envie d’uriner ou aller à la selle. Ils peuvent rester plusieurs 
jours à se retenir d’où un risque accru d’occlusion.  Il faudra veiller plusieurs fois dans la 
journée à ce qu’ils aillent aux WC, au risque qu’ils attendent le dernier moment, que ce soit 
trop tard et deviennent la risée des autres. 
 
Le bruit. 
 
Il faut savoir que le bruit, la cacophonie sont des facteurs déclenchant de crises d’angoisses.  
Dans les super marchés, dans les lieux publics, on est souvent amenés à se demander pourquoi 
l’enfant hurle t-il. En fait l’enfant présente une hyperacousie, c'est-à-dire une hypersensibilité 
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au bruit ; on peut comparer leurs oreilles à une caisse de résonance qui amplifie le son. En 
tenir compte lors des sorties scolaires : prévoir un casque ou des bouchons d’oreille. 
Ce qui explique aussi la « non » compréhension parfois des mots  que l’Aspie entend car ils 
sont déformés et il n’en saisit pas toujours le sens. 
 
A la maison : 
 
Trois modes sont envisageables dans l’apprentissage des leçons : 
 
-   Le visuel : par des schémas, des tableaux, faire apparaître l’essentiel d’un texte ou énoncé 
en surlignant. De même en géométrie, il est utile de repérer les données élémentaires d’une 
figure par des couleurs. 
 
-   L’écrit : il relit lui-même. 
 
-   L’écoute : lui lire lentement. 
 
Pour l’aider à retenir, comparer avec des mots à lui et faire des associations comme  
« saturday = samedi : ça commence par sa », ou le plus-que-parfait a un rapport avec 
l’imparfait donc l’auxiliaire est à l’imparfait. 
 
Quand l’enfant est plus grand, on peut inverser les rôles : le mettre à la place de celui qui 
enseigne et c’est lui qui vous fait la leçon. 
Le laisser se déplacer dans la maison ou jouer avec un stylo ou un objet, si cela peut l’aider à 
se décontracter. 
 
 Ne pas faire du forcing et lui laisser des temps de pause. 
 
 Ceci dit, il n’y a pas de recette miracle dans l’éducation d’un enfant, car avant d’être 
Asperger,  il est votre enfant… 
 
Les récompenses fonctionnent très bien (reprendre l’idée des jetons ou des croix). 
Les punitions ne sont pas une solution, mais en cas de mauvaise foi manifeste, il faut montrer 
qu’on n’est pas d’accord. Nous passons souvent pour des parents qui élèvent mal leur enfant. 
Préférer faire le point avec lui «en aparté », sachant que s’il ne comprend pas bien pourquoi 
on le reprend, cela risque de déclencher une « crise » en public. 
 
Dans le monde du travail : 
 
Le référent doit toujours veiller à ce que la personne ne transgresse pas les règles (ils ont 
tendance à avoir leurs propre règlement) car risque de renvoi (c’est souvent le cas). 
Pourvu qu’ils aient un employeur compréhensif (trouvé bien souvent par leurs parents), et tout 
va bien. Ils sont tellement méticuleux dans leur travail, que même s’ils sont un peu lents, des 
employeurs n’hésitent pas à les engager. 
 
La présence d’un référent est nécessaire pour toutes les raisons citées, à des degrés différents 
selon la personne atteinte : 
 
� Il peut la guider vers l’autonomie par des apprentissages. 
 
� Il doit veiller discrètement à ce que tout se passe bien : si elle tient son logement propre, si 

elle pense à changer de linge et à faire la lessive, si elle prend correctement ses repas... 
 
� Il doit la rassurer en cas d’angoisse ou de problèmes quels qu’ils soient. 
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* Les personnes atteintes du syndrome d’Asperger ont toute leur vie besoin d’un référent 
pour veiller sur eux. 
En conclusion :  
 
Etre atteint du SA n’est pas la fin du monde, on a des exemples d’insertion. De par leur 
franchise, ils peuvent nous mettre mal à l’aise ; mais ce sont des personnes étonnantes et 
attachantes, qui méritent qu’on les aide. 
Nombre de gens vivent avec un SA, ce n’est pas pour autant sans conséquences.  
Cependant, la personne atteinte du SA peut évoluer, pour peu qu’on adapte son 
environnement et qu’on l’accompagne pas à pas dans la compréhension des autres. 

 

APIPA-ASPERGER-TSA 
 Association de Parents pour l'Intégration des Personnes Atteintes du syndrome d'Asperger, de troubles du 
spectre autistique sans déficience intellectuelle 

Présente deux  livres  : 
 

IL ETAIT UNE FOIS LE SYNDROME D'ASPERGER 
Témoignage d'une mère 

Anne ISABELLE        Les éditions de l'officine 

Ce livre écrit par une mère raconte l'histoire de son fils Asperger, diagnostiqué à l'âge de 10 ans. Le 
but de ce livre est de faire connaître le Syndrome d'Asperger par son témoignage. Il s'adresse à tout 
un chacun et surtout aux professionnels (médical, médico social, aux enseignants, étudiants...). Ce 
livre peut être une aide pour les familles, il se veut être positif sans règlement de compte.ur 

Vous pouvez commander  ce livre : 

-  En écrivant à :   av.58@orange.fr   (livres dédicacés par l'auteure)                                                    
Anne VIALLELE  grande rue 51500 PUISIEULX Tél. : 03 26 49 13 05    

 -  En vente également en librairie  

-  Sur le site AFD (Autisme France)  
http://www.autismediffusion.com/ 

  

 

 
 Il était une fois, un petit garçon arrivé de nulle 

part, qui entendait tout, qui voyait tout mais n’en saisissait 

pas le sens. Il était malhabile, il essayait d’imiter les autres 

pour se rendre agréable, mais c’était le contraire qui se 

passait. Il voulait aimer et qu’on l’aime. Il voulait des amis 

mais n’en avait pas. Il se sentait incompris et il était triste. 

Parfois il criait de détresse, mais personne ne le 

comprenait ; il semblait être enfermé dans une bulle de 

verre.  

 Une bulle qui laissait passer des informations, des 

sons, des images, mais tout était déformé. Impossible pour 

lui de capter quoi que ce soit. Impossible pour lui de 

transmettre ses messages à lui. 

 Puis petit à petit, cette bulle se fissura, la faille 

s’agrandit. Des contacts s’établirent mais il restait toujours 

prisonnier de cette bulle. Alors, avec ce qu’il finit par 

comprendre du monde qui l’entourait, il essaya tant bien 

que mal de s’y adapter et il réussit même à sortir de sa bulle 

et à s’intégrer. 

 Mais parfois, tout s’embrouille, tout se mélange 

dans sa tête et il a peur. Alors très vite il retourne se réfugier 

dans son monde. Ce monde qu’il s’est fabriqué dans sa 

bulle. 
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IL ETAIT UNE FOIS…  
UN ASPERGER DEVENU GRAND 

Les échanges entre une mère et son fils, un livre à deux. 

Anne Isabelle 

 

Il s’agit de la suite du livre  « Il était une fois le syndrome d’Asperger » sorti en 2005. Vous avez été nombreux à 

avoir réclamé une suite. Tout au long du récit  sont  alternés des faits tels  que perçus par l’auteure,  quelques 

écrits de son  fils, leurs échanges par messagerie et des conseils, forte de son  expérience acquise au long cours 

auprès de son fils  et dans le cadre de son association. 

 

Vous pouvez commander  ce livre : 

-  En écrivant à :   av.58@orange.fr  (livres dédicacés par l'auteure)                                                    
Anne VIALLELE  6 grande rue 51500 PUISIEULX Tél. : 03 26 49 13 05    

 -  En vente également en librairie , auprès de l’éd iteur et auprès d’AFD 
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ANNE VIALLELE 
6 GRANDE RUE 
51500 PUISIEULX 
av.58@orange.fr 
03 26 49 13 05 

Bon de commande 
 

 
 

Anne Isabelle 

Les éditions de l’officine 
 
 

     
 

    
        Il était une fois le S d’Asperger  

 
      ---------- X 17€50     =  
 
        Il était une fois un Asperger devenu grand  
 
    -- --------  X 16€ 80    =       
 
Remise de 5% pour l’achat des 2 livres soit :  
                                           32. 58 € au lieu de 34.30 € 
 
+           Frais de port *   =    
    
                TOTAL          =       
 
* France métropolitaine 
    Pour un livre       5€ 10 
    Pour deux livres  6€65 
 
* Commande supérieure à deux livres me contacter 
* Envoi hors métropole me contacter av.58@orange.fr 
 
PAR CHEQUE : A l’ordre de  Anne Viallèle 
 
Banque  
n° 
EN ESPECES : 
 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Tél. 
Mail :      
 
                A …………………..     Le : 
            
            SIGNATURE :  
 

2ème livre  
 

IL ETAIT UNE FOIS…  
UN ASPERGER DEVENU 

GRAND 

Les échanges entre une mère et 

1er livre  
 

IL ETAIT UNE FOIS…  
LE SYNDROME  
D’ASPERGER 

Témoignage d’une mère 
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« Livret pédagogique d’intervention : Comprendre et aider les personnes 
avec syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret est à destination de tous les professionnels qui ont à accompagner, conseiller, guider 
des personnes Asperger ou autistes de haut niveau, ainsi qu’aux familles. Le but est de faire 
mieux connaître et comprendre ces deux syndromes très voisins et les personnes qui en sont 
atteintes. Il est en format A5 

Sommaire 

Avant-propos : pourquoi ce livret ? 

Le Syndrome d’Asperger  

· Les tests du CHAT ( CHeck-list for Autism in Toddlers, Baron-Cohen S. et al., 992) - 
Déceler l'autisme dés la petite enfance 

Accueillir un élève Asperger à l'école, au collège, au lycée... 

Accueillir un enfant Asperger en collectivité : à l’école, en colonie, en centre aéré, en club de 
sport, dans les centres de loisirs... 

Accueillir un Asperger dans le monde du travail, employer des personnes Asperger : mode  
d’emploi 

La fratrie autour du TSA (trouble du spectre autistique) 

Quelques Conseils aux soignants 

En conclusion : Les besoins ? Un accompagnement éclairé le plus large possible  

Notre Alliance : les coordonnées  
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Les «4A4A4A4A» AAAAlliance des AAAAssociations pour les personnes  

AAAAsperger ou AAAAutistes de haut niveau. 

 
 

BON DE COMMANDE  

Livret  pédagogique d’intervention : comprendre et aider les personnes 

 avec syndrome d'Asperger ou autisme de haut niveau 
 

               Format A5 
Couverture transparente en 1 ère page  
Et cartonnée grain de cuir en dernière page. 

 
 
����  Avec baguette en reliure 5,30 €      Nombre :  
 
 Montant total : ............. X 5,30 €                            = ........... 
 
 ����  Sans baguette                 4,00 €       Nombre :          
 
 Montant total : ............. X 4,00€.                            = ............ 
                                                                                

                                              +   
 Frais de port : 
 Pour un et deux  livrets   1.75 €                               =  
 De 3  à 5  livrets       3.35 €                                =  
 De  6  à 10  livrets          4.95 €                                =  
 De 11 à 30  livrets      6.55 €                                = 

 
                                                                                           TOTAL (livres + port)       =   
 
 
  Au-delà de 30  livrets, me contacter : alliance.les4a@orange.fr     Tél : 03 26 49 13 05 
 
    
   Montant à régler à  l’ordre de : APIPA-ASPERGER-TSA 
   Possibilité  de régler par virement. 
   Envoi à réception du règlement, une facture sera remise. 
 
  APIPA-ASPERGER-TSA 
  6 GRANDE RUE 
  51500 PUISIEULX 
 
 ADRESSE DE LIVRAISON : 
 
  NOM 
  PRENOM 
  ADRESSE POSTALE 
 
  TEL                                  MAIL 
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APIPA-ASPERGER-TSA 
Association de Parents pour l'Intégration des Personnes Atteintes du syndrome 
d'Asperger, de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. 
Siège social : 
6 grande rue 
51500 Puisieulx 
Tél. : 03 26 49 13 05  
E-mail : apipa.aspergertsa@orange.fr  
Site: www.asperger-integration.com 
 

Journée nationale du syndrome d’Asperger : le 18 février 
 
 


