
Travail de Maturité   Maître accompagnant : M. Lombard

Le Syndrome d'Asperger
Intégration, Indépendance et Bonheur

Collège Calvin, 7 novembre 2014
PEREIRA TEIXEIRA Patricia, 404

-1-

lombardf
Remarque : ceci est un travail de maturité = baccalauréat.Il n'a pas de caution scientifique ou autre, et, bien que cette élève ait fait un travail qui a été accepté dans le contexte scolaire, son contenu n'engage qu’elle !



-2-



Table des matières     :

I) Introduction p.4

II) Cadre théorique p.4

• L'autisme p.4
• Le syndrome d'Asperger p.5
• La question du bonheur chez les personnes atteintes de ce syndrome p.7
• L’intégration p.8

III) Méthodes p.8

IV) Résultats p.9

• Interview 1 : Neurotypique 1 p.9
• Interview 2 : Neurotypique 2 p.10
• Interview 3 : Neurotypique 3 p.12
• Interview 4 : Parent d'enfant Asperger 1 p.13
• Mail : Parent d'enfant Asperger 2 p.14

V) Analyse p.14

VI) Conclusion p.19

VII) Remerciements p.20

VIII) Bibliographie p.20

IX) Annexes p.21

• Transcription : Interview 1 : Neurotypique 1 p.21
• Transcription : Interview 2 : Neurotypique 2 p.23
• Transcription : Interview 3 : Neurotypique 3 p.25
• Transcription : Interview 4 : Parent d'enfant Asperger 1 p.27
• Copie : Mail : Parent d'enfant Asperger p.29

-3-



I) Introduction

J'ai choisi le thème de l'autisme pour mon travail de maturité car c'est un sujet qui me plaît
et me fascine énormément. C'est en voyant divers reportages et films (tels que Rain Man) 
que je me suis décidée à faire mon travail de maturité sur ce sujet. Comme l'autisme -ou 
trouble du spectre autistique- est un sujet très vaste et très varié, j'ai décidé de limiter mon
travail au Syndrome d'Asperger -quelques fois appelé le syndrome savant-. J'ai choisi ce 
syndrome plus précisément car il fait l'objet d'une grande attention, car les gens atteints de
ce syndrome présentent des "atouts" hors du commun. Je pense me focaliser sur 
l'intégration en société, ce qui m'amènera à comprendre certaines de leurs 
caractéristiques qui les rendent différents des personnes neurotypiques ("normales"). Je 
suis bien évidement consciente que tous les autistes ne sont pas pareils et présentent 
chacun leurs différences, tout comme nous, personnes normales non-atteintes. Lors de 
l'élaboration de mon travail, j'ai réussi à entrer en contact avec la famille d'une personne 
atteinte de ce syndrome, ce qui m'a permis d'avoir leur point de vue sur cette maladie, cet 
entretien a donc été très enrichissant, car j'ai pu le mettre en parallèle avec le témoignage 
de Daniel Tammet. En somme, mon travail de maturité porte sur les comportements des 
personnes atteintes du Syndrome d'Asperger en société, ce qui les différencie de 
quelqu'un de "normal", tout en essayant de déterminer la nécessité de leur intégration en 
vue des facteurs qui sont pris en compte dans ce processus et également en vue de leur 
bonheur final. La problématique que je vais suivre pour ce travail est donc :

Quels sont les facteurs pris en compte dans l'intégration des personnes atteintes du 

Syndrome d'asperger, et quelles sont leur influence sur leur indépendance et leur 

bonheur ?

II) Cadre théorique

Pour pouvoir parler du Syndrome d'Asperger, il faut commencer par expliquer ce qu'est 
l'autisme, afin de mettre en parallèle ces deux cas, pour être en mesure de voir les 
similitudes et les différences.

Nous allons donc faire une description des symptômes de l'autisme :

L'autisme

L'autisme (aussi appelé trouble du spectre autistique TSA) est un trouble du 
développement cérébral, avec des connexions et des réseaux de neurones différents des 
nôtres, mais ce n'est pas un trouble du comportement (comme pourraient le faire penser 
les symptômes). La personne atteinte de TSA a généralement des comportements 
répétitifs et des centres d'intérêts restreints. (3)

La maladie se manifeste différemment suivant la personne -selon le degré d'atteinte- et 
peut même évoluer chez elle tout au long du temps. Ces personnes ont des difficultés 
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dans les domaines du social et avec l'environnement les entourant. Toutes les personnes 
souffrant d'autisme présentent et souffrent des trois mêmes symptômes -auxquels peuvent
encore s'ajouter d'autres maladies et difficultés supplémentaires- :

• des déficiences dans les interactions sociales (ce qui veut dire qu'ils n'ont pas la 
notion des codes sociaux et donc ne "respectent" pas les codes de bonne conduite 
et tout ce qui mène à bien tout type d’interaction avec le monde)
• des déficiences au niveau de la communication (ils ne comprennent pas 
forcément toutes les subtilités de la langue, comme par exemple les expressions, 
ce qui rend difficile la communication)
•ils ont des centres d’intérêt et des comportements restreints (6)

Les causes de cette maladie ne sont pas encore clairement bien déterminées, mais il 
semblerait que ce soit dû à des déficiences neurologiques qui influent sur le 
comportement. La croissance du cerveau, et donc des connexions neuronales, sont 
anormales chez ces personnes (elles ne sont pas comme chez les personnes non-
autistes), ce qui fait que la personne rencontrera des difficultés dans son développement. 
Il n'y a que dans seulement 10 % des cas qu'une cause exacte est établie, et il semblerait 
que ce soit la contraction de la rubéole par la mère durant la grossesse qui pourrait être à 
l'origine de l'autisme. (6)

Le Syndrome d'Asperger

Le Syndrome d'Asperger est lié à l'autisme car il est aussi un trouble du spectre autistique 
et est caractérisé par une forme d'attention limitée et des comportements répétitifs, mais 
contrairement à l'autisme, et donc ce qui l'en différencie, est que le langage n'est pas 
influencé par le syndrome et que l'individu ne souffre pas d'un retard mental. (3)(5)

Le lien qu'a ce syndrome avec l'autisme n'est pas encore tout à fait déterminé. Certains 
chercheurs pensent qu'il est indépendant de l'autisme, d'autres qu'il fait partie d'une des 
classifications de l'autisme de haut niveau.

D'après le DSM-V le Syndrome d'Asperger fait partie d'une des sous-catégories 
caractérisant les troubles du spectre autistique (autisme infantile, syndrome d'Asperger et 
autisme atypique), mais cette classification est encore mise en doute par certains 
chercheurs. (4)

Le syndrome d'Asperger est un trouble permanent (qui dure toute la vie) caractérisé par 
un trouble de l'interaction sociale, par des comportements et centres d'intérêts restreints et
des activités répétitives. Une des principales différences avec le trouble autistique est qu'il 
n'y a pas de retard mental ni de difficultés au niveau de la communication verbale. Dans 
les premières années de la vie (jusqu'aux 3 ans à peu près) il n'y a pas de signe de 
difficultés au niveau de l'apprentissage cognitif qui peut être démontré par un intérêt 
normal pour l'environnement, et à l'âge adulte ils ont des compétences très autonomes ce 
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qui peut leur permettre (dans certains cas) de subvenir à leurs propres besoins tout seuls. 
Par contre, on peut observer des difficultés dans la communication non verbale qui vont 
perturber les interactions sociales. Pour qu'un diagnostic soit posé, il ne doit pas y avoir de
trouble envahissant du développement ni de schizophrénie.(8)

Chez les enfants atteints du Syndrome d'Asperger, il peut ne pas y avoir d'intérêt à 
l'interaction sociale (pour se faire des amis par exemple), alors que chez les adultes on 
voit qu'ils présentent beaucoup plus d'intérêt à se faire des amis, mais ils sont bloqués par
leurs "lacunes" en conventions sociales (comme la recherche de plaisir ou bien de points 
communs avec une personne) essentielles au bon déroulement d'une conversation. Ces 
"lacunes" peuvent être démontrées par le fait que la personne atteinte de ce syndrome ne 
porte pas attention à l'avis de la personne avec laquelle elle communique, que l'on peut 
qualifier d'indifférence sociale et émotionnelle. Mais elles représentent un handicap 
considérable pour la personne. Lors de l'adolescence, l'intérêt à établir un contact social 
peut entraîner la personne à "enregistrer" des manières de se comporter, il apprendra 
certaines règles verbales et comportementales qu'il pourra utiliser pour "mieux" 
communiquer. Mais leurs problèmes au niveau des conventions sociales les mèneront à 
avoir des amis beaucoup plus âgés ou plus jeunes qu'eux. (8)

Un des points communs avec le trouble autistique et la personne atteinte du syndrome est
l'intérêt qu'il porte à un sujet simple et sa capacité à accumuler des informations à ce 
propos. Mais le pronostic semble meilleur car à l'âge adulte les personnes atteintes du 
Syndrome d'Asperger semblent capables d'être autonomes (donc de gagner leur vie 
seuls).(8)

Généralement le syndrome n'est pas détecté avant la rentrée scolaire de l'enfant. Les 
parents ne s'inquiètent pas tellement du développement de leur enfant avant l'école, et 
mettent le fait qu'ils parlent avant de marcher sur l'idée d'avoir un enfant précoce (car ils 
ont généralement un vocabulaire plus riche que les autres enfants). Quand l'enfant est 
scolarisé, ses capacités au niveau du vocabulaire peuvent cacher (jusqu'à un certain 
point) la présence du syndrome, les enseignants vont se concentrer sur leurs capacités 
verbales et auront tendance à expliquer les difficultés comportementales comme de la 
mauvaise volonté de la part de l'élève. (8)

On peut observer des compétences dans le domaine verbal (vocabulaire) et des difficultés
dans les domaines moteurs (maladresse), à l'adolescence l'individu va pouvoir apprendre 
à utiliser ses points forts pour compenser les faibles. Il y a aussi chez ces personnes des 
diagnostics d'hyperactivité et d'inattention, qui sont d'abord la conclusion des médecins, 
suite aux problèmes des enfants, avant d'être celle du syndrome d'Asperger. (8)

Les enfants atteints du syndrome d'Asperger n'ont pas de problèmes au niveau du 
développement cognitif contrairement au enfants autistes. Certains enfants Asperger ont 
des aptitudes intellectuelles supérieures aux enfants normaux, mais ont des problèmes 
d'attention. Il faut pouvoir être en mesure d'expliquer les choses en faisant en sorte de 
rentrer dans leur champ d’intérêt. On note souvent leur intérêt pour les détails, où on 
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observe des dons particuliers dans le domaine de la mémoire. À l'école primaire, les 
enfants présentent un intérêt pour les activités sociales et veulent connaître le plaisir 
qu'elles procurent. Pour les interactions sociales, ils utilisent les connaissances apprises 
(imitation), plutôt que les intuitions (n'agit pas par lui-même). Il est démontré qu'avoir un 
ami les aide dans leur développement social et leur apprentissage des conventions 
sociales, ce qui les aidera dans leur future vie professionnelle. Ils en sont mêmes contents
comme le dit ce témoignage d'un enfant :« Maintenant j'ai beaucoup d'amis 
neurotypiques¹ et j'en suis fier » (in 9). Comme ils ne peuvent pas agir de manière intuitive
avec les autres, l'école leur fournir un contexte privilégié qui leur permet de se développer 
grâce aux expériences sociales et à apprendre à jouer avec les autres. (9)

¹ Ce terme est créé par les adultes Asperger pour désigner les personnes non autistes

Les jeunes enfants (pas encore scolarisés) peuvent présenter quelques problèmes 
comportementaux, ils font les choses de manières répétitives, et peuvent avoir des 
comportements violents envers eux-mêmes : « À l'age de 2 ans, j'avais choisi un certain 
mur du salon pour m'y cogner la tête de manière répétitive. Balançant mon corps d'avant 
en arrière, je projetais durement ma tête en avant selon un tempo précis et régulier (...) À 
d'autres moments j'entrais dans de violentes colères, je giflais mon visage et je hurlais à 
pleins poumons. » (1)

En résumé, les principales différences entre l'autisme et le Syndrome d'Asperger sont que 
les personnes atteintes du syndrome ne souffrent pas de retard mental ni de difficultés au 
niveau de la communication, d'ailleurs il n'y a pas de signe de difficulté d'apprentissage 
lors des trois premières années de vie. La plus grande différence est que les personnes 
atteintes du syndrome à l'âge adulte sont très autonomes et peuvent même, dans certains
cas (comme par exemple celui de Daniel Tammet), subvenir à leurs propres besoins tout 
seuls.

La question du bonheur chez les personnes atteintes de ce syndrome :

Nous allons prendre comme définition du bonheur le fait d'être dans un état de complète 
satisfaction, en effet nous ne savons pas exactement ce qu'est le bonheur, mis à part le 
fait qu'il est lié à un sentiment de joie. Mais pour le bien de ce travail nous prendrons 
comme définition celle citée ci-dessus.

Nous nous demandons si l'intégration de ces personnes entraîne leur bonheur, il faut donc
se demander si elles aiment être en contact avec les gens. Si l'on regarde sur le court 
terme, les intégrer revient à les mettre en contact avec des gens qu'ils ne connaissent pas
et donc cela revient à modifier considérablement leur environnement, ce qui peut les 
perturber très fortement. Comme le témoignent plusieurs personnes, être en contact avec 
des inconnus est très dérangeant : « Je n'aime pas les étrangers, parce que je n'aime pas 
les gens que je n'ai jamais vus. J'ai du mal à les comprendre » (7). Il en est de même pour
les personnes qu'ils connaissent déjà, comme nous pouvons le voir dans cet extrait du 
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livre de Daniel Tammet : « Je n'avais pas de sentiment particulier pour mon frère et nous 
vivions des vies parallèles. Souvent, il jouait dans le jardin pendant que je restais dans ma
chambre. Quand nous le faisions, il ne s'agissait pas d'un jeu collectif : je n'ai jamais eu le 
goût de partager mes jouets ou mes expériences avec lui. », « Ce que les autres enfants 
pensaient de moi ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas d'eux. Pour moi ils faisaient 
partie du décor de mes nouvelles expériences tactiles et visuelles. Je n'avais absolument 
aucun goût pour le jeu ou les activités collectives ». (1) Avec cela nous comprenons que 
leurs centres d’intérêts ne sont pas les personnes, mais les objets et leurs détails.

L'intégration :

L'intégration d'un personne atteinte de ce type de maladies passe par 3 phases 
différentes :

• L'intégration physique : c'est le fait de placer la personne dans un environnement 
(par exemple une classe) pour l'habituer à la présence des autres, sans exiger 
d'elle une quelconque communication avec eux. La personne apprendra à tolérer la
présence des autres autour d'elle (tout dépendant du degré auquel la personne est 
atteinte, il faudra préférer une modification de l'environnement l’accueillant).
• L'intégration sociale : on va faire en sorte que la personne appartienne à un 
groupe, il va y avoir communication et échange avec les autres personnes, il va 
commencer à y avoir une sorte de « partage », la personne ne sera plus seule dans
son monde.
• L'intégration pédagogique : la personne va apprendre avec les autres, cette 
dernière phase est la plus compliquée car elle requiert un changement de mentalité 
de tout le monde, il faut être attentif aux besoins de tous.

On pourrait se demander si l'intégration de ces personnes est vraiment un but à atteindre, 
et pour nous motiver à penser que c'est nécessaire, il nous suffit de regarder le cas de 
Daniel Tammet, qui est souffrant de ce syndrome et qui s'en sort parfaitement dans la vie. 
Il faut donc apprendre à vivre avec leurs différences et pas seulement vouloir les 
normaliser. Il ne faut pas oublier de prendre en compte le degré d'atteinte des personnes 
Asperger, car parfois il est impossible de les intégrer par mesure de précaution. (2)

III) Méthodes :

J'ai pu interviewer plusieurs neurotypiques et j'ai eu l'occasion de pouvoir interroger un 
parent d'enfant atteint du Syndrome d'Asperger (j'ai également un mail résumant un 
échange avec un autre parent).

Questionnaire (Le but de l'intégration est-il de les rendre heureux ?):

Pour pouvoir répondre à ce questionnaire, il est nécessaire de mettre au clair quelques 
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notions telles que les différentes sortes d'intégration : l'intégration physique, sociale, et 
pédagogique. L'intégration physique consiste à placer les personnes atteintes du 
syndrome d'asperger dans un lieu (par exemple une classe) pour l'habituer à la présence 
d’autrui. L'intégration sociale consiste à les pousser à interagir avec les autres personnes. 
L'intégration pédagogique consiste à leur faire apprendre avec les autres.

• Pensez-vous que l'intégration est nécessaire pour les personnes atteintes du 
Syndrome D'Asperger ?
• À votre avis, dans quelle mesure l'intégration des personnes atteintes du 
Syndrome D'Asperger conduit-elle à leur bonheur ?
• L’intégration physique (dans une classe par exemple) est-elle -à votre avis- une 
bonne chose ? Est-ce que cela améliore -à votre avis- leur bonheur ? Est-ce que 
cela améliore -à votre avis- autre chose ?
• L'intégration pédagogique (le fait d'apprendre avec des gens) est-elle -à votre 
avis- favorable à tout le monde (les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, 
les enseignants, les élèves) ? En quoi ?
• Pensez-vous que la personne atteinte du Syndrome D'Asperger ait la même 
perception du bonheur que vous ? Si non, laquelle ?

IV) Résultats

Avant d'analyser les quatre interviews que j'ai eu l'occasion de faire, je vais les résumer 
pour ensuite pouvoir faire la comparaison et relever les similitudes et les différences entre 
elles. (La transcription de ces interviews se trouve en annexe).

Interview 1 : Neurotypique 1

Lors de cette première interview, les réponses de cette personne (neurotypique) 
concordent assez avec les trois autres interviews, bien que sur quelques questions, les 
avis divergent quelque peu.

La réponse que cette personne donne à ma première question montre que l’importance de
l’intégration, selon elle, est nécessaire pour avoir la possibilité d’avoir une vie normale 
(comme la majorité de la population ne souffrant pas du Syndrome d’Asperger) et pour 
éviter l’isolement social, bien qu’ils puissent avoir des difficultés.

À la question qui demande si l’intégration conduit au bonheur, cette personne hésite mais 
arrive à la conclusion positive que c’est le cas, car le fait de communiquer et d’être 
accepté dans un groupe est une source de bonheur, en tout cas d’un bonheur plus intense
que celui produit par l’isolement de la personne Asperger si on se contenterait de la mettre
dans un centre spécialisé. La personne interviewée ne fait pas -à ce moment-là de 
l’interview- de distinction entre sa propre définition du bonheur et celle que pourrait avoir 
un Asperger.
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La question de l’effet de l'intégration physique (la troisième question de mon 
questionnaire) va soulever un élan de désapprobation. Cette personne pense que cette 
première étape de l'intégration est presque humiliante et propice à une réaction de rejet 
envers les Asperger de la part des autres camarades de classe. Selon elle (la personne 
interviewée), la personne atteinte du syndrome se trouve dans une position d'infériorité, et 
le fait qu'aucun type de communication ne soit exigé lors de cette première étape de 
l'intégration peur vouloir dire que la personne ne compte pas, qu'elle "ferait partie des 
meubles", mais elle pense également que cela pourrait être utile pour mettre les Asperger 
un peu plus à l'aise dans ce type d'environnements.

À propos du fait que l'intégration pédagogique soit favorable ou pas, la personne 
interviewée ne pense pas que ça pourrait l'être pour les autres élèves parce que, selon 
elle, ils pourraient peut-être prendre du retard (rappelons-nous qu'ils ont parfois de la 
peine à se concentrer), mais elle pense également que c'est une bonne chose à faire si 
cet enfant n'est pas un élément perturbateur car, selon elle, il ne faudrait pas abandonner 
cette personne (comme on le ferait s'il n'y avait pas d'intégration). Ce neurotypique a 
ensuite nuancé la réponse qu'il avait donnée par rapport à l'intégration, il pense que se 
contenter de "poser la personne dans une classe" sans chercher à avoir une quelconque 
interaction avec elle n'est pas la chose à faire, selon lui, il faudrait faire quelque chose en 
plus, pour le mettre à l'aise.

Ma dernière question a demandé une plus grande réflexion car il a fallu penser au 
bonheur et pouvoir se mettre dans la peau d'un Asperger. Il a donc répondu qu'il ne 
pensait pas que les Asperger aient la même perception du bonheur que nous, mais il 
pense qu'ils seraient heureux s'ils peuvent faire partie d'un groupe et qu'ils peuvent 
communiquer avec les gens pour finalement avoir des amis, il pense aussi qu'ils préfèrent 
un peu être plus tranquilles, mais qu'être avec quelqu'un et avoir la possibilité d'avoir des 
amis c'est quand même une source de bonheur aussi pour eux.

Interview 2 : Neurotypique 2

Lors de cette deuxième interview, la personne s'est montrée hésitante ce qui est sûrement
dû au stress d'être interviewée et la peur de dire des bêtises. Néanmoins, l'interview s'est 
très bien déroulée et les réponses données sont en lien les unes avec les autres et ne 
présentent aucun type de contradiction.

À la question sur la nécessité de l'intégration, cette personne semble penser que c'est un 
besoin, et affirme même que les intégrer est une chose tout à fait normale. Selon elle, 
l'intégration est un '“droit fondamental”' qui doit être ''accessible'' à tous ceux qui en ont 
besoin, car cela serait pour eux la chance de pouvoir avoir, par la suite, une vie normale 
en communauté. Elle semble penser que c'est un vrai devoir et pas seulement une option,
selon elle, nous devons être en mesure de comprendre leur maladie et de faire avec leurs 
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différences pour ensuite les intégrer et ainsi leur donner la possibilité d'avoir une vie 
normale.

À la question qui demande si l’intégration conduit au bonheur, la personne prend en 
compte leurs différences et pense donc qu’ils ont une manière de penser différente de la 
nôtre. Elle pense que le fait d’être acceptés par les autres et de ne pas être rejetés est une
source de bonheur car, comme elle l'explique, l'attention qui leur est apportée leur fait 
avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, ce qui prend part à leur bonheur.

À la question de l’effet de l’intégration, la personne interviewée pense que le fait de les 
habituer à un environnement qui ne leur est pas familier est une bonne chose, car comme 
elle l’a comparé, chez les personnes non atteintes (normales) il en est de même, il faut un 
temps d’adaptation. Elle est consciente que ce sont deux cas différents car chez les 
personnes non-atteintes ces trois étapes d’intégration s’emboîtent assez rapidement, elle 
nous dit donc que c'est totalement normal de commencer lentement avec les Asperger et 
de ne pas les brusquer. Selon elle le fait de ne pas être à l'écart et donc d'appartenir à un 
groupe contribue à leur apporter un sentiment de bien être et donc d'être heureux.

À la question qui demande si l'intégration pédagogique est favorable, la personne 
interviewée pense que c'est une bonne chose, et pense également que c'est mieux de le 
faire à un jeune âge, car il y a beaucoup de critiques qui sont faites entre les enfants. Le 
fait de les intégrer peut alors faire diminuer ces critiques, mais aussi les augmenter dans 
un cas où la personne atteinte du Syndrome d'Asperger ''s'ennuie'', car à ce moment-là il 
est fort possible qu'il se fasse mettre à l'écart par les autres (parce qu'il ne suit pas le 
cours et qu'il devient un élément perturbateur par exemple). Il faut alors veiller à ce que 
ces personnes soient bien ''absorbées'' par le cours donné et ainsi, tout le monde pourra 
travailler en harmonie. Au niveau des autres élèves, la personne pense que le fait d'être 
confrontés à des différences leur apprendra à vivre avec et ils n'auront pas tendance à les 
rejeter, mais au contraire à les accepter tels qu'ils sont. Pour les enseignants, la contrainte
serait, selon elle, d'être capable de faire suivre le même programme à tout le monde, mais
avec un peu d'adaptation c'est possible, elle pense également qu'un enseignant qui aime 
son travail aime aussi avoir des cas particuliers, ce serait donc un plaisir et non une 
corvée.

À la dernière question qui porte sur la perception du bonheur, cette personne ne pense 
pas que les personnes atteintes du syndrome aient la même conception du bonheur que 
nous car ils pensent différemment. Le fait que, selon elle, ils donnent l'impression de ne 
pas se rendre compte de tous les facteurs du monde, l’amène à penser qu'ils ne prennent 
peut-être pas de plaisir dans de petites choses comme nous, et donc qu'ils n'ont pas la 
même conception du bonheur. Selon elle, faire ce qu'ils aiment et être satisfaites par ces 
choses, être dans une situation qui leur est confortable, contribue à leur bonheur. Le fait 
de les intégrer les perturbe sur le moment, mais sur le long terme ils auront acquis des 
compétences sociales qui leur seront bénéfiques (par exemple lors d'un travail) et qui 
peuvent contribuer à leur bien-être.

-11-



Interview 3 : Neurotypique 3

Lors de cette troisième interview, la personne interrogée prend surtout en compte, 
lorsqu'elle répond, les facteurs sociaux et est très axée sur les effets des symptômes. Elle 
est très consciente des effets de la maladie et donne donc des réponses riches de sens.

La réponse donnée à la première question est, comme jusqu'à présent dans les 
interviews, positive. Cette personne s'oppose à l'idée de mettre les personnes atteintes du
Syndrome d'Asperger dans des centres, car elles ne pourraient pas avoir une vie comme 
la nôtre. Selon elle, s'il est possible de les intégrer, il le faut, et pas seulement les mettre 
dans un centre parce qu'ils sont malades il faut les intégrer même s'ils présentent 
certaines différences.

À la question concernant la conduite de l'intégration vers le bonheur, la personne 
interviewée pense que cela conduit à leur bonheur à partir du moment où il n'y a pas trop 
de concessions à faire (de la part des Asperger) ni de changements qui pourraient les 
bouleverser. Elle pense que du moment où ils n'ont pas de problèmes pour s'adapter, 
donc pas trop de difficultés à s'intégrer, l'intégration peut sans doute conduire à leur 
bonheur.

La question sur l'effet de l'intégration physique semble être une évidence, pour elle cette 
phase de l'intégration est nécessaire car sans elle, les deux autres phases ne peuvent pas
(ou très rarement) être faites. Selon elle, c'est une phase obligatoire et inévitables car elle 
consiste à habituer la personne Asperger à un nouvel environnement (elle est consciente 
des perturbations que cela peut engendrer et c'est pour cette raison qu'elle insiste sur le 
fait qu'elle est nécessaire) pour ainsi pouvoir, plus tard, commencer à communiquer avec 
son entourage. Elle est consciente que cette étape peut parfois prendre du temps, mais le 
fait de s'habituer à son environnement va pouvoir le mettre à l'aise et va créer une 
ambiance qui lui fera peut-être avoir envie de communiquer avec les gens l'entourant, ou 
en tout cas commencer à montrer de l'intérêt pour les autres.

À la question concernant l'amélioration du bonheur, la personne pense que dans un 
premier temps l'enfant Asperger ne se rend pas vraiment compte de ce qui est en train de 
se passer, donc à ce moment-là il n'y a aucune sorte d'amélioration du bonheur. En 
revanche, c'est lorsque la personne Asperger commence à interagir avec les autres que, 
selon elle, il y a un changement qui fait qu'à ce moment-là leur bonheur augmente, plus ou
moins, tout dépend de la personne.

À la question qui demande si l'intégration est favorable, le fait que l'enfant puisse 
nécessiter de certains soins peut être un inconvénient pour l'enseignant, mais au fil de 
l’intégration cet inconvénient va disparaître. Au niveau des autres élèves, elle pense que 
quand ils sont petits ils acceptent les Asperger du moment où ils ne restent pas trop 
longtemps isolés, et au niveau de l'apprentissage, selon elle, ça peut même enrichir les 
élèves, étant donné que les Asperger sont dotés de capacités intellectuelles assez 
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impressionnantes.

Comme attendu, la réponse à la dernière question concernant la perception du bonheur 
par les Asperger est négative. Elle ne pense pas qu'ils aient la même perception du 
bonheur que nous, mais pense que s'ils ne sont pas perturbés dans leur équilibre ils sont 
heureux. Le fait de les intégrer, qui est une perturbation, ne va pas avoir un effet 
totalement négatif, sur le long terme ça contribue également à leur bonheur. Le fait de ne 
pas les intégrer n'aurait aucun sens dans notre société, cas passer sa vie dans un centre 
n'est pas une bonne vie. Pour pouvoir avoir une intégration qui fonctionne, il faut faire des 
concessions du côté de la société, qui prend leurs différences en compte et apporte les 
adaptations qui leur sont nécessaires, aussi bien que du côté des Asperger, qui font un 
effort d'intégration en modifiant certains de leurs comportements et en étant ''conformes'' 
aux codes sociaux. Selon elle, ne pas les intégrer veut dire qu'il n'y a aucune possibilité 
pour eux d'avoir un travail et une famille, et ainsi ne pas avoir de bonheur. Elle nous dit 
donc que l'intégration est la ''clé'' du bonheur.

Interview 4 : Parent d'enfant Asperger 1

Lors de cette interview j’ai eu l’occasion d’interroger une maman d'enfant Asperger, ce qui 
a été très intéressant et enrichissant. Les réponses données vont dans le même sens que 
celles des neurotypiques, bien qu'un peu plus nuancées étant donné que le sujet est 
parfaitement connu contrairement aux autres qui n’ont que quelques notions.

Cette personne pense alors que l’intégration est absolument nécessaire, car le fait qu’ils 
aient un très bon potentiel la rend un peu plus facile. Selon elle, il ne faut pas avoir de 
préjugés envers ces personnes, il faut les aider à les faire se faire sentir plus a l’aise pour 
qu'ils aient plus confiance en eux, et il faut les faire interagir avec les autres. Selon elle, il 
ne faut pas se contenter de les mettre dans des centres, sauf si comme elle l’exprime, le 
degré d’atteinte de ces personnes est tel qu’une intégration est impossible, mais nous ne 
devons pas les couper complètement du monde. Quant à ceux dont la maladie permet 
l’intégration il ne faut pas hésiter et ne pas choisir l’option de la facilité qui est de les 
mettre dans des centres sans faire aucune distinction entre les différents degrés.

À la question de la conduite du bonheur, elle répond positivement et nous explique que les
Asperger ont les mêmes capacités qu’une personne normale (neurotypique)  et que la 
seule différence est qu’ils ont une perception des choses différente de la nôtre. Selon elle 
il ne faut pas les discriminer parce qu'ils sont différents de nous et il faut les intégrer.

Selon elle l'intégration physique est une bonne chose et apporte des améliorations. Elle 
nous explique que peu importe qui on est, Asperger ou pas, le fait de rentrer dans un 
nouvel environnement (une classe en l'occurrence)  met n'importe qui mal à l'aise. Pour 
elle le fait de ne pas les intégrer car ils ont une manière de penser différente est 
inacceptable, n’importe quel enfant est successible de se faire rejeter, peu importe son 
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problème, et notre rôle à nous est de vieller à faire en sorte que cela n’arrive pas. Être 
Asperger n'est pas une excuse pour les mettre dans des centres et ne faire aucun effort 
d'intégration. L'intégration physique est alors le meilleur moyen pour les mettre à l'aise et 
les faire ensuite interagir avec les autres. Selon elle, ils ne peuvent pas être heureux s'ils 
sont isolés du monde dans des centres, il faut leur apprendre à vivre avec les autres et 
ainsi à pouvoir être heureux, bien que ce ne soit pas possible tous les jours.

L'avis de cette maman est que l'intégration pédagogique est favorable car ce sont des 
enfants à haut potentiel, ils sont intelligents et capables de beaucoup de choses, c'est 
pour cela qu'il est nécessaire de les intégrer. Pour les autres élèves c'est une bonne chose
qu'ils aient l'occasion de voir par eux-mêmes que les différences ne sont pas importantes 
et qu'ils apprennent à les côtoyer sans les juger, et les fréquenter est enrichissant, tant 
d'un point de vue scolaire que social.

À ma dernière question, c'est la seule personne que j'ai interrogée qui pense que les 
Asperger ont la même perception du bonheur que nous. Selon elle, le fait d'être accepté 
par les autres, d'interagir avec eux sans se faire rejeter, et ainsi d'avoir des amis, le fait de 
se sentir bien contribue à leur bonheur. Elle pense que tous ces facteurs sont les mêmes, 
peu importe la personne, Asperger ou autre, il faut donner de l'amour à ces personnes.

Mail : Parent d'enfant Asperger 2

Ce mail résumant une conversation d'un parent d'enfant Asperger nous informe que 
l'intégration n'est pas une évidence pour tous. Selon ce parent, l'enfant n'est pas 
forcément enclin à vouloir être intégré, il a tendance à s'isoler, même quand son 
enseignante le pousse à aller s’amuser avec ses autres camarades de classe, il préfère 
rester seul. Plus tard dans son cursus scolaire, cet enfant ne veut plus rester dans 
l'établissement où il se trouve et veut en changer pour un autre, c'est avec l'aide de son 
psy qu'ensemble ils arrivent à voir tout ce qu'il y a de bon dans cette école, ce qui va 
l'aider à accepter l'idée d'y rester et qui le rend finalement heureux. Deux aspects sont 
également annoncés dans ce mail : l'aspect cognitif et l'aspect relationnel. Selon ce 
parent, il faudrait plus laisser l'enfant avec ses différences au niveau du social, et sur le 
plan de l'apprentissage il faudrait plus le ''stimuler'', car ils ont un grand potentiel.

V) Analyse     :

Lors de ces quatre interviews, j'ai eu le droit à des avis diversifiés, mais qui, pour la 
majorité, vont dans le même sens. Ce qui change dans leurs réponses est principalement 
les arguments donnés, ce qui est plutôt normal car ils n'ont pas tous la même 
connaissance du sujet, pour certains ils n'en ont une que très vague, pour d'autres elle se 
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précise un peu ou est totalement claire (lorsque c'est un parent qui répond par exemple). 
Nous allons donc voir, question par question, leurs réponses et la diversité de leurs 
arguments.

Question n°1 : les quatre personnes interviewées répondent positivement à cette question.
Les réponses du premier neurotypique sont assez axées sur l'isolement de l'enfant 
Asperger, le fait de ne pas les intégrer va être contraignant car ils seront condamnés à une
''vie d'isolement'', car ils ne pourront pas avoir l'occasion d'apprendre à vivre comme les 
autres et ainsi d'avoir une vie sociale. Le deuxième neurotypique estime également que 
les Asperger ont le droit à une vie normale (comme la majorité de la population) et doivent 
pouvoir être acceptés en communauté pour ainsi interagir avec les gens. Le fait de ne pas 
faire d'effort d'intégration parce qu'ils sont différents est une injustice, il faut pouvoir ''faire 
avec'' leurs différences et s'adapter à leurs besoins pour permettre l'intégration. Le 
troisième neurotypique considère que s'il y a un moyen quelconque pour les intégrer, il 
faut le faire et ne pas s’arrêter à la première difficulté, c'est un droit de pouvoir vivre 
comme tout le monde, même s'il y a des différences. Selon le parent interrogé, il faut les 
intégrer car ils possèdent un potentiel qui leur permet de s'adapter à la société et qui leur 
permet de vivre comme les autres. Il ne faut pas avoir de préjugés par rapport à la 
maladie, ce qui est souvent le cas dans une société ''normalisante'' comme la nôtre. Elle 
fait également la distinction entre les différents degrés de la maladie, on doit les intégrer 
dans la mesure du possible, à savoir comme la maladie le permet (les cas de très forte 
atteinte ne pourront pas s'intégrer car la maladie les en empêche et non pas la société), 
mais il ne faut pas mettre tous les Asperger dans ''le même sac'' uniquement parce qu'ils 
souffrent de la même maladie, et même ces cas les plus graves ne doivent pas être 
totalement coupés de la société, ils devraient pouvoir garder un contact avec le monde.

Question n°2 : selon le premier neurotypique, l'intégration apporte du bonheur s’il y a 
communication, c'est-à-dire que c'est sur le plan social que se joue la question du bien-
être, donc si l'intégration leur amène une plus grande sociabilité, il y a de très grandes 
chances qu'ils soient plus heureux. La même idée est présente chez le deuxième 
neurotypique, mais exprimée un peu différemment. Selon cette personne, c'est le fait 
d'être accepté qui fait en sorte qu'ils soient heureux, pour elle ils ne sont pas indifférents 
aux efforts qui leur sont consacrés et tout ceci est pris en compte dans leur bonheur. C'est 
donc l'effort apporté par la société qui va jouer un rôle primordial dans leur bonheur. Selon 
le troisième neurotypique, c'est le fait de ne pas trop avoir de concessions à faire -du côté 
de l'enfant Asperger- qui fait qu'ils sont plus ou moins heureux. Le fait de ne pas devoir 
changer -ou alors très peu- peut être un facteur à prendre en compte, ce dont cette 
personne est sure, c'est que bouleverser tout leur mode de fonctionnement ne va pas être 
quelque chose de très plaisant, c'est-à-dire que l'intégration doit être faite pas à pas pour 
les rendre heureux, et non brusquement. L'avis de la maman de l'enfant Asperger est un 
peu différent que celui entendu jusqu'à présent. Elle pense aussi que c'est le fait d'être 
accepté qui leur font être heureux, mais elle nuance sa réponse en nous disant que c'est 
également le fait de comprendre qu'ils ne sont pas si différents de nous que n'importe qui 
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d'autre. Selon elle, les capacités sont les mêmes, le fait d'être Asperger ne signifie pas 
qu'ils en ont moins, ce qui change est le mode de réflexion et la façon de communiquer, ce
qui veut dire que le fait d'être accepté va les rendre heureux, aussi bien que ça le ferait 
pour une personne normale.

Question n°3 : c'est lors de cette question que l'avis du premier neurotypique va différer de
celui de tous les autres interviewés. C'est le seul à penser que l’intégration n'est pas une 
bonne chose car le fait de mettre quelqu'un dans une classe uniquement pour l'en habituer
serait en faire un meuble. Selon lui il faudrait vraiment songer à le faire communiquer avec
les autres, car le fait de seulement les habituer sans en demander plus pourrait provoquer 
une réaction de rejet venant des autres élèves. En somme, le fait de les ''prendre pour des
meubles'' n'est pas une bonne chose, pour que cette phase de l'intégration soit ''rentable'' 
il faut aussi le faire communiquer avec les autres, il faudrait donc un mélange de 
l'intégration physique et sociale, mais il pense que ça pourrait avoir des effets bénéfiques 
et les aider à se sentir plus à l'aise et peut-être à parler, ce qui peut aussi les rendre un 
peu plus heureux. Selon le deuxième neurotypique, le fait de les habituer est une bonne 
chose, selon cette personne, le fait de les intégrer progressivement sans les bousculer 
leur permettra d'être plus à l'aise dans son nouvel environnement. Cette personne fait 
également le parallèle avec un enfant normal, selon elle, peu importe la personne, qu'elle 
soit malade ou pas, il faut un temps d'adaptation pour se sentir à l'aise, et comme pour les 
Asperger ça peut prendre plus de temps, il faudrait leur laisser le temps nécessaire à ce 
qu'ils se sentent bien, et ainsi ils auront peut-être envie de communiquer, ce qui les fera 
peut-être sentir qu'ils appartiennent à un groupe, ce qui conduira à leur bonheur. L'avis du 
troisième neurotypique concorde avec celui du deuxième. Cette personne pense qu'il ne 
faut pas les brusquer. Selon elle, c'est la phase la plus importante de l'intégration, sans 
elle il ne peut pas y avoir d'intégration sociale ni pédagogique. Elle est consciente que 
selon les personnes cette phase prendra plus ou moins de temps, mais à la fin ils pourront
peut-être avoir envie de communiquer avec les autres, ou en tout cas ils commenceront à 
s'y intéresser. Selon elle, cette phase ne leur apportera rien d'un point de vue du bonheur 
dans les premiers temps, mais après s'ils commencent à s’intéresser aux autres et à 
vouloir interagir avec, il y aura peut-être un changement qui fera qu'ils sont un peu plus 
heureux que quand ils sont seuls. L'avis de la maman interrogée est assez similaire avec 
celui du deuxième neurotypique, mais il est évidement plus nuancé. Elle pense aussi que, 
comme les gens normaux qui arrivent dans une nouvelle classe, les enfants Asperger ont 
besoin d'un temps d'adaptation. Selon elle, il faut les intégrer car ce sont aussi des gens 
normaux, la seule différence est leur manière de penser et le rôle de l'intégration est de 
faire en sorte d'apprendre aux autres élèves à vivre avec les différences des autres et à ne
pas les juger. Selon elle, ils ne peuvent pas être heureux s'ils se font rejeter et isoler par 
les autres, l'intégration physique est un bon moyen pour tous d'apprendre à vivre avec les 
différences de l'autre et d'accepter ces différences, ainsi tout le monde ferait partie d'un 
même groupe.

Question n°4 : le premier neurotypique ne pense pas que l'intégration pédagogique soit 
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favorable aux autres élèves ni au professeur car cela pourrait leur faire prendre du retard 
dans un programme, la personne Asperger pouvant perturber le cours et les élèves. Mais 
si cet enfant n'est pas dérangeant pour les autres élèves et pour le cours, s’il suit comme 
les autres et qu'il y a du progrès, ce type d'intégration est une bonne chose. Selon lui, 
l'enseignant doit lui aussi pouvoir être en mesure de l'aider à s'intégrer, il doit pouvoir 
réussir à créer une sorte d'harmonie entre tous les élèves et le programme scolaire, de 
cette manière l'intégration pédagogie serait favorable à tout le monde. Selon le deuxième 
neurotypique, ce type d'intégration est favorable aux élèves d'un point de vue sociale, car 
côtoyer quelqu'un de différent leur apprendra à ne pas juger les gens qui ne sont pas 
comme eux et leur apprendra à vire avec les différences des autres, ce qui fait qu'ils 
n'auront pas tendance à rejeter ces gens-là. Et pour les enseignants, cette personne 
pense que cela peut apporter quelques contraintes d'un point de vue de l'adaptation, car il 
faut adapter un peu le cours à ces enfants, mais c'est quelque chose de minime car, selon
elle, c'est aussi un plaisir pour les enseignants d'avoir des cas particuliers à gérer. Le 
troisième neurotypique pense que ce type d'intégration est une bonne chose, mais nuance
du côté de l'enseignant, car tout dépend de l'attention et des soins qu'il faut apporter, 
mais, selon cette personne, au fur et à mesure que l’intégration avance, ces choses la ne 
seront plus tellement nécessaires. Du côté des autres élèves, elle pense que si l'enfant 
Asperger s'adapte assez vite, les autres enfants l'accepteront sans problème, mais s'il met
beaucoup trop de temps lors de l'intégration physique, il est possible que les élèves ne 
l'acceptent pas. Au niveau de l'apprentissage, elle pense que, comme les Asperger sont 
intelligents il n'y aura pas de problème à suivre le cours, et elle pense également que s'ils 
sont assez sociaux, ils peuvent apporter leur aide aux autres élèves. L'avis de la maman 
interrogée va aussi dans le même sens que celui des neurotypiques. Selon elle, le fait que
l'enfant Asperger ait un grand potentiel est un avantage, la seule chose requise est 
l'adaptation à la classe. C'est un avantage pour les élèves et l’enseignant car ça leur 
apprendra à côtoyer des gens différents sans forcément les juger, donc ça leur apportera 
quelque chose au niveau du social, ils apprendront tous quelque chose les uns des autres.

Question n°5 : cette question est répondue négativement par les trois neurotypiques. 
Aucun d'eux ne pense que la personne Asperger ait la même définition du bonheur que 
nous. Le premier neurotypique pense que l'intégration est une source de bonheur. Le fait 
d'être en contact avec les gens est, selon lui, bénéfique pour l'enfant Asperger. Il ne pense
pas que l'isolement (dans un centre) soit une bonne chose, ni dans un aspect social -il 
n'aurait pas de vrai contact avec des gens qui pourrait le conduire à avoir des amis- ni 
dans un aspect professionnel -le fait d'être isolé ne leur permettra pas d'être en mesure 
d'effectuer un travail et ainsi de développer son autonomie-. En somme, ce que pense ce 
neurotypique est que l'intégration conduit directement à leur bonheur, selon sa perception 
à lui, car cela leur permet d'avoir une vie normale comme la majorité de la population. Le 
deuxième neurotypique, quant à lui, pense que c'est le fait d'effectuer des tâches que 
l'enfant Asperger aime qui le rend heureux. Selon cette personne, c'est une chose qui leur 
apporte une certaine satisfaction et qui par conséquent le rendra heureux. Selon elle, 
l'intégration leur permettra d'apprendre à vivre avec les autres, car comme cela, dans leur 
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futur, ils auront plus de facilités à interagir avec les autres, ce qui veut dire qu'ils auront 
acquis une certaine autonomie qui lui sera utile pour vivre la vie qu'il aime. Ce que cette 
personne nous dit alors, c'est que l'intégration et l'autonomie qu'elle engendre, vont les 
conduire au bonheur. Le troisième neurotypique pense que c'est le fait de ne pas les 
perturber et de ne pas bouleverser toutes leurs bases qui les rend heureux. Selon cette 
personne, il faut changer un petit peu leurs bases pour les faire s'intégrer à la société, 
mais il ne faut pas essayer de les changer en entier pour être exactement conformes aux 
normes, selon elle, une bonne intégration ce fait avec des concessions des deux cotés 
-Asperger et société-, il faudrait être en mesure d'arriver à les intégrer en tenant compte 
de leurs différences. Il faut donc, selon elle, une adaptation des deux côtés, car ainsi ils 
pourront avoir une vie normale ce qui, selon elle, les rendra heureux. Le seul avis qui 
change est donc celui de la maman interrogée. C'est la seule personne à penser que les 
Asperger ont la même conception du bonheur que nous. Selon elle, c'est le fait d'avoir la 
possibilité de communiquer avec les gens et de ne pas être jugés qui les rend heureux. Le
fait d'être intégré, donc accepté par les autres leur fait ressentir un bien-être, ce qui veut 
dire que c'est la possibilité d'exister et d'avoir une place dans la communauté qui les rend 
heureux, comme c'est le cas pour tout le monde.

Mail : ce mail nous apprend donc qu'il ne faut pas forcer un enfant à s'intégrer et nous 
montre également que c'est l'enfant qui a lui-même tendance à s'isoler. Lorsque l'enfant 
ne veut pas s'intégrer il ne faut pas le pousser, mais au contraire il faut attendre un peu 
que l'enfant accepte, il faut donc reculer un peu -sur le plan de l'intégration- pour pouvoir 
mieux avancer. Nous voyons même qu'après quelques explications l'enfant accepte de 
rester dans l'établissement dans lequel il ne voulait pas être et finit par être heureux, ce 
qui est une constatation qui rejoint les avis des personnes interviewées : l'intégration 
conduit au bonheur. D'après ce parent il faut aussi le laisser être ''émotionnellement'' 
différent, ne pas essayer de le ''normaliser'', il faut également le stimuler sur le plan de 
l'apprentissage car nous ne devons pas oublier que ce sont des enfants à haut potentiel et
donc avec de grandes capacités.

En résumé, nous voyons que les interviewés peuvent répondre d'un avis commun que 
l'intégration mène au bonheur, malgré les difficultés qui peuvent se présenter lors de ce 
processus. Les ''thèmes'' qui reviennent le plus souvent sont ceux de l'isolement (14 fois 
pour le neurotypique 1, 2 fois pour le neurotypique 2, 4 fois pour le parent d'enfant 
Asperger 1) qui est souvent perçu comme la conséquence d'une mauvaise volonté des 
autres élèves et également d'un manque d’intérêt des enfants Asperger (ils ont parfois 
tendance à s'isoler eux-mêmes, mais le fait de pouvoir parler à des gens et d'avoir une vie
sociale active est -me semble-t-il- une meilleure solution que l'isolement, même s'il est vrai
qu'il faut un peu les pousser -en tout cas lorsqu'ils sont jeunes, un peu mois à 
l’adolescence-), d'une vie normale (5 fois pour le neurotypique 1, 5 fois pour le 
neurotypique 2, 5 fois pour le neurotypique 3, 5 fois pour le parent d'enfant Asperger 1) 
autrement dit, d'une vie qui est en accord avec les normes de la société, de changements 
(7 fois pour le neurotypique 3, 3 fois pour le parent d'enfant Asperger 1), surtout faits au 
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niveau des comportements des deux côtés (Asperger et  société) qui feront en sorte que 
l'enfant Asperger se sente mieux et plus accepté par les autres, et qui fera aussi en sorte 
que ces enfants-là soient ''conformes'' aux normes, et d'adaptation (3 fois pour le 
neurotypique 1, 13 fois pour le neurotypique 2, 9 pour le neurotypique 3, 7 fois pour le 
parent d'enfant Asperger 1). Ce sont des données très intéressantes, car elles mettent en 
parallèle plusieurs points de vue, ceux de la société en général et ceux des personnes 
directement concernées et nous permettent de voir que ce sont des avis qui ne diffèrent 
pas tellement les uns des autres.

VI) Conclusion     :

Les réponses apportées par les personnes interviewées (et le mail) sont très 
intéressantes, mais ne peuvent malheureusement pas êtres prises pour une généralité 
étant donné leur petit nombre de 4 (voir 5). J'aurais aimé être en mesure d'avoir des 
chiffres un peu plus conséquents, car il est vrai que trouver des personnes a été une tâche
plus difficile que prévu, cela n'empêche que ces entretiens et les recherches faites ont 
étés des plus intéressantes et m'ont permis de répondre à la question de ma 
problématique (''Quels sont les facteurs pris en compte dans l'intégration des personnes 

atteintes du Syndrome d'asperger, et quelles sont leur influence sur leur indépendance et 

leur bonheur ?'' -les facteurs sont les choses qui semblent être le plus souvent prises en 
compte par les personnes interviewées, comme par exemple tous es aspects sociaux et 
éducatifs-). Nous voyons que ce sont surtout les facteurs sociaux qui sont pris en compte 
dans leur intégration (bien évidement le degré d'atteinte est aussi pris en compte, c'est 
même le facteur dominant) et ce facteur-là est très vite mis en relation avec le bonheur 
qu'il peut apporter aux personnes atteintes du Syndrome d'Asperger. Ce qui a été 
intéressant c'est le fait de voir que les gens se rendent très bien compte que l'intégration 
nécessite une adaptation aussi bien du côté de la personne atteinte que de celui de la 
société. Ce type d'intégration devrait alors se faire en deux grands axes, à savoir un qui 
prendra en compte l'adaptation des enfants Asperger et également une adaptation de la 
société, ce qui -à mon avis- est la meilleure chose à faire car il serait très dur de faire 
entrer la personne dans un ''moule'' conforme aux désirs de la société sans qu''il y ait de 
flexibilités au niveau de celle-ci (ce qui veut dire qu'elle doit aussi s'adapter un peu aux 
besoins des enfants atteints de cette maladie). C'est donc ce travail mis en commun qui 
va être décisif dans leur intégration, et donc dans leur indépendance à l'âge adulte qui leur
permettra peut-être -si elle est faite dans les meilleures conditions possibles- d'avoir une 
vie -au maximum- de neurotypique, et donc, finalement, d'être heureux -d'un point de vue 
de neurotypique, nous ne sommes pas en mesure de dire si leur bonheur est le même, 
mais si on se base sur un cas particulier (celui de Daniel Tammet) et l'avis de la maman 
interrogée, il est tout à fait possible que ce soit le cas-.
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IX) Annexes (les phrases en italique sont les phrases non prononcées par les 
interviewés)

Transcription : Interview 1 : Neurotypique 1

Est-ce que tu penses que l’intégration en général est nécessaire pour les personnes
atteintes du Syndrome d’Asperger ?

Oui.

Pourquoi ? Des gens pensent l’inverse …

C’est important sinon la personne reste isolée du monde et [ne] peut pas s’intégrer et [ne] 
peut pas avoir une vie normale après, elle [ne] peut pas avoir une vie sociale, une vie 
comme tout le monde, elle va rester isolée tout le long [de sa vie] et [ce n’est pas] ce qu’on
cherche (…).

Ils ne peuvent pas avoir une vie complètement normale [comme la nôtre] …

Ils peuvent toujours avoir une vie un minimum normale, au lieu de rester dans son coin et 
de s’isoler du monde …

À ton avis, dans quelle mesure l’intégration conduit à leur bonheur ? En quoi est-ce
que ça aide à [les rendre heureux] ? En quoi ça leur apporte une certaine 
satisfaction ?

Ça dépend, il y en a qui sont habitués à être un peu isolés, mais je pense simplement 
qu’une personne quand elle est isolée et quand (…) elle est dans un groupe de 
personnes, (…) qu’elle communique plus, elle sera toujours plus herseuse [quand] tu 
convis avec des gens [que] quand tes tout seul … simplement pour ça.

Tu te bases comme si leur bonheur c’était le même que le nôtre ?

Oui.

L’intégration physique, à ton avis, est-ce que c’est une bonne chose ?

Non.

Pourquoi ?

Poser [une personne] dans une classe et lui dire '“intègre-toi et [débrouille] toi”' … enfin tu 
ne lui dis rien, c’est pas une bonne chose, ça veut dire [que la personne] va se faire rejeter
(…) et qu['elle] va se faire un peu regarder de travers parce qu['elle] sera tout[e] seul[e], 
[elle] osera pas faire grand-chose sûrement (…), donc juste mettre [une personne] comme
ça dans une classe et [la] laisser c’est pas la bonne chose à faire.
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Est-ce que tu penses que ça pourrait améliorer quelque chose pour eux de les 
habituer à avoir des gens autour d’eux ?

Je pense que ça pourrait un minimum (…) les aider … je sais que ça se guérit pas mais ça
pourrait les aider à mieux s’exprimer ou à être plus à l’aise …

L’intégration pédagogique est-ce qu’elle est favorable à tout le monde ? 
(enseignants, élèves, personnes Asperger)

C’est pas forcément super favorable aux autres élèves parce que ça … supposons que 
sur un programme [scolaire], ça pourrait peut-être leur faire prendre du retard à cause de 
cette personne, mais si [la personne n’est] pas énormément encombrant[e], je pense que 
c’est quand même une bonne chose de le faire, c’est quand même important de le faire 
parce qu['il] faut pas abandonner cette personne justement.

Je vais mettre en parallèle deux de tes réponses qui sont un peu illogiques, en fait 
tu me dis que l’intégration physique c’est pas une bonne chose mais l’intégration 
pédagogique c’en est une …

Oui, tu m’as dis que pédagogique c’est être avec lui, enfin suivre le même cours que nous,
etc. en même temps.

Si tu ne l’intègres pas physiquement tu ne peux pas l’intégrer pédagogiquement …

Oui, mais (…) comme tu l’avais dit c’est le maître qui doit l’aider à s’intégrer, etc., et pas 
juste le poser dans la salle.

Mais avant de pouvoir l’intégrer pédagogiquement il faut l’intégrer physiquement, il 
faut l’habituer …

Oui, mais juste le mettre la sans rien dire c’est pas une chose à faire, il faut faire autre 
chose derrière…

Il faut que tu te rendes compte que c’est pas quelqu’un de '“normal”', c’est-à-dire 
que toi, dans une classe, si on te pose et si on te dit rien tu vas pas trouver ça 
[bien] alors que eux, il va falloir que tu les poses dans une classe et qu’ils 
s’habituent aux autres, parce que c’est un changement dans leur environnement, 
c’est [une chose] qui peut les perturber assez violemment …

Justement, (…) si tu le mets dans une salle tout seul et tu lui dis rien, comme ça là et tu le 
laisses, tu l’abandonnes, tu lui dis '“habitue-toi”' ça va le stresser, il va pas être à l’aise ça 
va le stresser … d’après moi.

Dernière question : est-ce que tu penses que les personnes s.a. ont la même 
perception du bonheur que nous ?

Non je ne pense pas.

À ton avis, quelle est la leur ?
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Je ne saurais pas te le dire, mais je [ne] pense pas qu’ils ont la même conception du 
bonheur, d’après ce que je connais, par exemple moi (…) je suis heureux si je suis avec 
des gens (…), j’aime bien être tout seul mais je préfère être avec des gens, parler avec 
des gens, sortir, ne pas trop m’isoler, j’en connais un [qui] est bien (…) quand il est tout 
seul, tranquille, qu’on l'[embête] pas, il est beaucoup plus à l’aise, beaucoup plus heureux 
qu’autre chose (…), mais, voila, non je [ne] pense pas qu’ils ont la même conception du 
bonheur, moi mon bonheur ce serait être avec quelqu’un, la plupart des gens c’est être 
avec des gens (…) c’est s’occuper, avoir des amis, etc., il y en a qui préfèrent s’isoler (…) 
rester dans son coin et rester plus tranquille, [après je parle de ce que j’ai vu]

Donc toi tu t’es basé sur (…) ta perception du bonheur (…) ?

Oui, mais après je sais pas, c’est une supposition.

Mais qui te dit que justement le fait de rester '“isolé” (…) c’est pas leur bonheur à 
eux ?

Non mais je pense, pour le bonheur par exemple, quand t’es jeune il y a plein de gens qui 
se font isoler, c’est juste parce qu’ils ont envie d'être tout seuls mais (…) plus tard si [la 
personne] veut essayer d[']avoir une vie normale, a peu près normale, au maximum qu'il 
peut, imagine qu'il essaye de travailler … tu te poses tout seul dans un coin tu parles à 
personne tu restes isolé, OK c'est peut-être bien pour lui, mais au final pour sa vie sociale 
ça va pas être super génial, peut-être [que] c'est pas ce que lui recherche mais il faut 
quand même qu'il [arrive] un minimum … à s'intégrer à parler avec les gens, etc. pour qu'il
soit pas franchement toujours tout seul.

Transcription : Interview 2 : Neurotypique 2

Est-ce que tu penses que l'intégration en général est nécessaire pour les personnes
atteintes du Syndrome d'Asperger ?

Bien sur, on ne va pas les laisser sans rien faire. (…) Si ils ont besoin d’être intégrés parce
qu'ils ont du mal (...) c'est normal qu'on les aide.

J'aimerais savoir pourquoi tu penses ça ? Il y a des gens qui pensent l'inverse, on 
les met dans un centre et on les laisse la sans forcément les intégrer...

C'est pas normal parce que chacun a le droit de vivre une vie normale. (...) C'est bien de 
vivre en communauté c'est ça qui fait que la vie humaine (...) marche (…) c'est pas normal
de laisser des gens dans un coin juste parce qu'on a pas vraiment envie de s'occuper 
d'eux, (...) ils ont ce problème (...) voila ils ont ce problème et puis [c'est pas grave] (…), 
c'est bien (…) d'essayer de comprendre comment ils sont et pourquoi ils sont comme ça, 
et [d']essayer de les aider à être dans une vie normale (…) chacun a le droit à une vie.

(…)

À ton avis, dans quelle mesure est-ce que l'intégration conduit à leur bonheur ?
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Je [ne] sais pas comment ils pensent parce qu'ils sont un peu différents (...) mais je pense 
qu'ils doivent se sentir bien quand même d’être acceptés par les autres et savoir qu'ils 
sont quand même pas '“rejetés”' par la société et que les gens font attention a eux et qu'ils
sont pas juste seulement dans un centre et qu'ils sont là-bas et puis c'est tout … '“fait ça et
puis tais-toi”'. Je pense qu'ils se rendent compte qu'on fait des efforts pour eux et qu'ils 
doivent quand même l’apprécier et que ça prend part à leur bonheur (…).

À ton avis, est-ce que l'intégration physique est une bonne chose ?

C'est bien de commencer à les habituer doucement, parce que c'est vrai que même une 
personne normale quand elle est pas habituée à un cadre elle va pas vraiment parler, je 
veux dire il faut un temps d'adaptation (...) chaque personne à besoin d'un temps 
d'adaptation pour après aller vers les autres et je pense que c'est normal de commencer 
doucement surtout avec ce genre de personnes, si ils ont du mal je trouve ça normal pas 
tout d'un coup dire '“vas-y déballe ta vie”' ou ''commence à expliquer…'' je veux dire c'est 
bien d'aller petit a petit.

Est-ce qu'à ton avis, ça améliore leur bonheur, ou bien est-ce que ça améliore autre 
chose ?

J'en ai aucune idée … je sais pas (…) mais peut-être qu'ils sont bien d’être juste là et de 
pas être à l’écart juste savoir qu'ils peuvent être là et [qu']on va pas les embêter mais ils 
font quand même partie d'un groupe (…).

Est-ce que tu penses que l'intégration pédagogique est favorable à tout le monde ? 
(professeurs, élèves, personnes Asperger)

C'est bien pour qu'ils s'intègrent avec les autres élèves, parce que souvent à un age assez
jeune il y a beaucoup de critiques des autres camarades de classe et donc c'est vrai que 
c'est bien par rapport aux autres d'essayer de le mettre au même rythme et vraiment de 
l'intégrer mais c'est vrai que si il s'ennuie (...) il faut vraiment essayer (...) d'aller quand 
même un peu dans son sens et de faire un peu des choses qu'il aime (…) parce que si 
c'est vrai qu'il s’ennuie il va juste se sentir encore plus a l’écart et il va pas vouloir 
s'intégrer, parce que c'est juste quelque chose dont il a un peu rien à faire  (…).

Tu ma juste parler des s.a. mais est-ce que par exemple pour les autres élèves, à 
ton avis, est-ce que c'est favorable ou pas du tout ? Est-ce que ça leur apporte 
quelque chose ou pas du tout ?

Ça leur apporte pas vraiment quelque chose à eux-mêmes mais (…) d'un point de vue 
(…) quand on est petits on a souvent envie d’être le meilleur dans certains domaines et 
quand on sait que quelqu'un est meilleur que nous on a tendance à pas vraiment l'aimer et
c'est vrai que si, justement, les Asperger ont des facilités dans certains domaines et que 
les autres élèves le remarquent, ils vont vite le détester si ils voient qu'ils sont meilleurs et 
que … c'est pas vraiment de leur faute (…) les Asperger si ils sont intelligents ils sont 
intelligents, mais les enfants ils comprennent pas qu'il faut pas forcément être le meilleur, 
c'est pas parce qu’on est bons dans quelque chose qu'on va forcement être vaniteux ou 
ce genre de choses et c'est quelque chose que les enfants ne comprennent pas (…) donc 
ça va rien leur apporter mais (…) ils vont se sentir un peu moins '“bêtes”' on va dire, si ils 
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essayent de les intégrer, qu'ils soient au même niveau qu'eux.

En gros, tu dis que ça serait favorable dans le sens où ces enfants-là les 
acceptent ?

Oui. Et puis pour les enseignants ça doit être un peu contraignant d'essayer de s'adapter 
un peu au rythme, mais je pense que quand t'es enseignant et que t'aimes éduquer des 
enfants ou ce genre de choses, t'aimes avoir des cas particuliers et apprendre à faire avec
(…)

Dernière question : est-ce que tu penses que cette personne atteinte du s.a. a la 
même perception du bonheur que toi ?

Franchement je pense pas, ils pensent un peu différemment … ils ont des centres d’intérêt
assez restreints ce qui fait que je sais pas si ils arrivent à se rendre compte de la 
'“globalité de notre monde”', enfin, de tout ce qui se passe autour d'eux et je sais pas si ils 
arrivent à avoir des petits bonheurs comme nous (…). (…) Des fois ta l'impression qu'ils 
sont un peu coupés du monde et qu'ils se rendent pas compte de certaines choses donc 
(…) je pense pas qu'ils ont la même perception (…).

Tu penses qu'ils ont quoi comme perception du bonheur ?

Je sais pas (…) ils sont juste contents quand ils font ce qu'ils aiment (…) vu qu'ils aiment 
[par exemple] les mathématiques ils vont juste être satisfaits de ce qu'ils font, j'ai 
l’impression qu'ils se posent moins de questions [que nous] (…) qu'ils font juste ça parce 
qu'ils aiment et puis c'est tout et que ça contribue à leur bonheur et ils sont satisfaits.

Tout à l’heure tu m'avais dit que tu trouvais que l'intégration c’était quelque chose 
de bien, mais justement pour leur bonheur ça les perturbe légèrement vu qu'ils ont 
plutôt tendance à s'isoler eux-mêmes...

Oui c'est vrai, mais je veux dire après ça peut quand même les aider, après (…) quand ils 
sont adultes ils font ce qu'ils veulent, mais quand ils sont jeunes c'est peut-être bien 
d'essayer d'apprendre à les intégrer parce que comme ça, ils ont un peu cette base de 
savoir comment interagir avec les autres qui ne les pénalisera pas plus tard dans leur 
métier ou dans un domaine, mais après si une fois adultes ils préfèrent s'isoler parce que 
c'est comme ça qu'ils se sentent mieux, que c'est comme ça qu'ils sont heureux … (…) 
après on peut pas les forcer, mais c'est bien d'avoir une certaine [base] … qu'ils essayent 
de s'intégrer un peu quand ils sont jeunes (…).

Transcription : Interview 3 : Neurotypique 3

Est-ce que tu penses que l'intégration en général est nécessaire pour les personnes
atteintes du Syndrome d'Asperger ?

Oui … je pense.
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Pourquoi ? Il y a des gens qui pensent l'inverse...

Comment tu veux qu'ils vivent s'ils sont pas intégrés dans la société ?

Il y a des centres pour ça...

[Je pense qu']il y a possibilité qu'ils s’intègrent dans une certaine mesure, pour vivre 
comme les gens mais avec leurs différences.

Dans quelle mesure l'intégration conduit à leur bonheur ?

Je pense que du moment ou il n'y a pas trop de concessions dans ce qu'ils veulent eux 
(…) ils acceptent [les changements], (…) du moment que ça ne change pas trop leur 
mode de fonctionnement

En gros, du moment où ils arrivent à s'adapter ?

Oui, mais (...) si on commence à bouleverser tout ce comment eux ils fonctionnent, là je 
pense ça va [pas marcher].

À ton avis, est-ce que l'intégration physique c'est une bonne chose ?

Bah c'est la première étape avant de passer aux autres donc forcément tu peux pas 
directement passer […] au social ou même au pédagogique [il] faut déjà qu'ils s’habituent 
à […] être entourés de personnes avant de demander plus.

Certaines personnes sont contre l'intégration physique, car ils considèrent que ce 
serait les prendre pour des meubles : tu les poses et tu leur fait rien ils sont la dans 
le décor...

Disons que je pense que ça prend du temps, au début c'est peut-être un peu comme des 
meubles et comme le décor mais au bout d'un moment ils commencent à peut-être vouloir
aller vers les autres ou [montrer] un certain intérêt pour les autres.

Est-ce que ça améliore leur bonheur ?

Pas forcément, je pense que peut-être dans un premier temps ils s'en rendent pas trop 
compte de ce que ça fait, (...) OK ils ont juste changer d'endroit mais ça change pas ce 
qu'ils font ni comment ils pensent et peut-être que, après, en commençant à interagir avec
les autres et en s'intéressant aux autres, à ce moment-là peut-être que ça change quelque
chose, (...) ça dépend de la personne je pense, [si] ça amène plus de bonheur ou pas.

Est-ce que l'intégration pédagogique est favorable à tout le monde ? (enseignants, 
élèves, personnes Asperger)

Dans une certaine mesure oui, mais après je sais pas les profs ça dépend si, c'est un petit
enfant il aura peut-être besoin de plus de soins ou plus d'attention (...) alors ça demande 
peut-être plus de travail pour le prof mais (…) peut-être [qu']après c'est moins dur pour les 
profs vu qu'ils s’intègrent de plus en plus et pour le reste de la classe je pense qu’il est un 
peu isolé non ?
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C'est un peu quelqu'un de différent, alors les différences quand t'es petit …

Oui je pense que si il arrive à s'adapter assez rapidement au début, pendant qu'il est 
encore petit les autres l'acceptent, mais si au bout d'un moment il reste beaucoup trop 
longtemps isolé, comme quand t'es petit où tu commences un peu à apprendre et à 
connaître les gens (...) on va le laisser à l’écart, alors je pense qu'au bout d'un moment ça 
devient un peu dur de franchir la ligne de ''je passe de isolé à … pas isolé''.

Et au niveau de leur apprentissage tu crois que ça leur est favorable ou pas ?

Je pense que oui quand même, parce que d'une certaine manière ça les enrichit un peu 
(…) oui je pense que d'une certaine manière oui, après pour les autres aussi parce que 
n’empêche ils sont vachement intelligents ces gens donc.. après si ils sont un peu plus 
sociaux ils peuvent aider les autres …

Dernière question : à ton avis est-ce qu'ils ont la même perception du bonheur que nous ?

Non je ne pense pas.

À ton avis, quelle pourrait être leur perception ?

Disons que je pense que du moment où (…) ils sont pas ''dérangés'' dans leur équilibre 
qu'ils se sont eux-mêmes constitués, je pense qu'ils sont heureux mais dès que tu 
commences à bouleverser leurs bases, là je pense qu'ils commencent un peu à être 
perdus.

En soi, l’intégration c’est bouleverser leurs bases …

Oui mais pas totalement, c'est juste en changer quelques-unes, dans le sens où, pour les 
faire un peu correspondre à la société parce que (…) tu peux les laisser tels quels mais ça
na pas de sens dans notre société parce qu'à ce moment la ils vont vivre dans un centre, 
mais passer toute sa vie dans un centre c'est pas forcément une vie (…), ils font rien 
d'autre donc forcement tu changes un peu, tu les adaptes d'une certaine manière, mais 
c'est pour ça qu'il ne faut pas tout changer parce que sinon après, c'est eux que ça 
bouleverse mais je pense qu'il faut faire un peu des concessions des deux cotés, que les 
gens (...) comprennent leurs différences [et] que eux ils adaptent un peu leurs différences 
aux autres.

En gros, pour les intégrer il faut avoir une adaptation des deux cotés ?

Je pense oui, parce que si tu demandes qu'à un seul coté, [par exemple les Asperger] si tu
leur demandes d’être comme les gens normaux, ce qu'ils ne sont pas, c'est pas possible. 
Et (...) si tu nous demandes de les accepter tels qu'ils sont … tu peux pas c'est pas des 
gens [comme nous, mais] si tu les laisses tels quels sans les intégrer ils peuvent pas avoir
de boulot, ils peuvent pas avoir de famille, ils peuvent rien avoir [et] du coup ils ont pas de 
vie, dune certaine manière.

Transcription : Interview 4 : Parent d’enfant Asperger
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Est-ce que vous pensez que l'intégration en général est nécessaire ?

Oui, absolument.

Vous pourriez m'expliquer pourquoi ? Certaines personnes pensent l'inverse, juste 
mettre ces personnes dans un centre suffis.

Non, non il faut les intégrer à la vie normale, parce qu'il a un potentiel énorme, il faut 
surtout pas les stigmatiser, il faut leur donner confiance en eux, il faut à tout prix les mettre
avec les autres.

Donc vous êtes complètement contre l'avis des personnes qui pensent qu'il faudrait
tous les mettre dans un institut et ne faire aucun effort d'intégration ?

Oui, je trouve ça … c'est pas bien de le faire, à moins que, comme dit il y a différents 
degrés, alors si vraiment la personne n'arrive pas et que c'est difficile pour elle etc, mais je
dirais pas complètement. Peut-être diviser un peu les choses, mais ne jamais les couper 
du monde normal, jamais.

Dans quelle mesure est-ce que l'intégration des personnes atteintes du Syndrome 
d'Asperger conduit à leur bonheur ?

(…) C'est des personnes qui ont les mêmes capacités que nous, elles ont juste une façon 
de communiquer différente, d'aborder le monde différemment, ils s'en font une autre 
image, mais...si vous voulez aller à Rome, vous pouvez passer par Paris, vous pouvez 
passer par Londres, l'essentiel c'est que vous y arriviez, il faut accepter qu'il y a des gens 
qui pensent autrement, mais qui n'ont pas forcément tors. Je crois que c'est même bien 
pour les autres.

J'ai eu l'avis d'une personne qui pense totalement l'inverse de ce que vous pensez, 
une personne qui ne connaît absolument rien au sujet...

Je pense que quand on n'est pas au courant, c'est comme si je disais que quelqu'un qui 
vient d'un pays étranger en disant qu'il pose que des problèmes alors qu'on le connaît 
pas, il vaut mieux se taire.

(…) Est-ce que vous pensez que l'intégration physique (…) c'est une bonne chose ?

Bien-sur.

Est-ce que ça améliore quelque chose dans leur comportement, leur bien être ?

Mais bien-sur, de toutes façons on a tous quelque part un mal-être quand on rentre dans 
une nouvelle classe etc, aucun de nous n'est à l'aise. Simplement, les mettre encore plus 
de côté [(dans un centre)] … c'est même une question qui se pose pas, mettre quelqu'un 
isolé complètement sur une planète (…), on a le devoir [de les intégrer], ils ont un potentiel
énorme ce sont des gens tout à fait normaux, [ils ont] simplement un autre schéma de 
réflexion, c'est [cruel] de les isoler. C'est comme quelqu'un qui n'a rien à voir avec les 
Asperger qui est maladivement timide, qui aura un handicap physique qui à un bras en 
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moins ou quelque chose, mais de quel droit on les met à l'écart ? (...) C'est comme 
n'importe quel enfant on les met dans une classe et puis tout le monde est différent et il 
faut faire en sorte qu'ils s'entendent bien malgré les différents caractères (…) il faut même 
pas voir ça comme un handicap c'est [réussir à] gérer avec la différence de l'autre, on est 
tous différents, on ne peut pas tous rentrer dans une case ou dans un moule. Je pense 
que les isoler complètement … comment vous voulez qu'il soit heureux si on les met 
complètement à part et puis qu'on leur dit ''de toutes façons tu fais pas partie de la bande'',
il faut leur apprendre à faire partie de la vie réelle sachant qu'on peut pas être heureux 
tous les jours, il y en a qui nous aiment pas et il y en a qui nous aiment, voilà.

À votre avis, l'intégration pédagogique est favorable à tout le monde ? 
(enseignants, élèves, personnes Asperger)

À mon avis oui.

En quoi ?

Justement, on ne rentre pas tous dans un moule ou dans une case, si le élève arrive à 
suivre en classe (…) c'est quand même un enfant qui a un potentiel énorme etc (…) il faut 
juste leur apprendre à s'adapter, donc il n'y a aucun problème pour faire ça et c'est 
merveilleux que ce soit possible. D'un autre côté c'est super que les gens, que les autres 
élèves voient eux-mêmes [et] les enseignants qu'il y a des enfant qui ont un super 
potentiel, qui n'ont pas forcément les mêmes réactions, on en apprend tous à côtoyer des 
gens différents. On a tous un apprentissage à faire et on apprend tous quelque chose les 
uns des autres, maintenant que se soit Asperger ou quelque chose [d'autre] on a tous des 
gens avec qui on s'entend plus ou moins, on a tous une culture différente, (...) côtoyer 
l'autre c'est apprendre quelque chose, ça ne peut qu’enrichir.

Dernière question : À votre avis, est-ce qu'ils ont la même perception du bonheur 
que nous ?

Mais bien-sur, le bonheur c'est se sentir bien comme on est, se sentir accepter, interagir 
avec les autres, avoir un retour positif, et ça c'est à la portée de n'importe qui, tant qu'on 
aide ça, bien-sur que c'est possible, le bonheur total n'existe pour personne, si tu me dis 
que tout est rose je n'y crois pas même pour quelqu'un qui n'a pas Asperger ou n'importe 
quel[le maladie]. Mais bien-sur, il faut avoir de l'amour, avoir sa place, et ça on peut le 
donner à tout le monde.

Copie : Mail : Parent d'enfant Asperger 2 

Un chercheur ici à la conférence est parent d'un Asperger. 

Je l'ai interrogé un peu. 

Il trouve que la question du bonheur dans l'intégration est un bonne Q° en effet- 
Certains intervenants veulent en effet intégrer l'enfant Asperger et il ne veut pas forcément
: par exemple une enseignante vient vers cet enfant ( appelons-le Charles) qui joue seul à 
la récréation : elle l'encourage gentiment et veut qu'il rejoigne les autres . il ne veut pas et 
dit : mais je suis heureux comme ça. je ne veux pas changer ! 
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Par contre plus tard dans le secondaire il se cabre a l'idée de rester dans l'école et veut 
absolument aller dans une autre école . Son psy l’accompagne et lui montre tout ce qui est
bien dans cette école et finalement il y reste et y est tout a fait heureux et s'épanouit. 

Donc parfois il faut un peu le pousser. mais si il se cabre il faut reculer et attendre. 

Sur le plan relationnel : il va dans le sens de plutôt les laisser être différent, sur le plan 
cognitif, plutôt favoriser la stimulation 
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