
Services mal adaptés 
Centre de réadaptation pas adapté pour Asperger 
Pas DI – Blessé si associés avec déficients 

Prend organisme pour eux 

 

En attendant : 

 

Qu’attendre d’un intervenant? 

Qualités de base 

Ne pas se faire juger 
Acceptation des excentricités physiques (jusqu’où ça va, attention : tout nu, t-shirt gros mots, cheveux 
longs 
Attention au concept de normalité à tout prix 

Accepté dans la différence 
Rehausser perception d’eux-mêmes forces/faiblesses 

appuyer différence apparence Asperger ex : cheveux longs (pas couper : s’en occuper) 

Être écoutés 
Intervenants ouverts à la discussion – n’importe quoi qui les préoccupe (ne faire arrêter dans une discussion 

si la confusion n’est pas résolue) 

Devraient être conscients de l’ambiance dans les écoles – souvent Asperger pas à l’aise dans le curriculum 

normal 

Comprendre que certains milieux bruyants peuvent être difficiles 

Important d’avoir quelqu’un à qui parler à l’extérieur de la famille 

Éliminer les sources de confusion et faire l’éducation sociale 
Expliquer les éléments de confusion 

Rigidité - perçoit exceptions comme mensonges, ce qui peut mener à des conflits parentaux alors tout 

expliquer 

expliquer les événements d’avance 

Expliquer l’hypocrisie (traducteur social) 

 

Mère « pognée »sur ce qui est normal, ce qui n’est pas normal : expliquer 

demande beaucoup – concept de sacrifice pas toujours là (concession) 



académique – organisation – planification dans le temps (expliquer pourquoi pas d’émissions de télé – 

sinon se sent puni) – récompenser pour l’effort de travail 

 

Plan de vie (se balancer dans sa chambre mais pas dans le métro parce que gens trouvent ça bizarre) 

Éducation sexualité (habiletés sociales) - mais pas garanti que ça va aider 

Quel comportement peut attirer l’attention des autres  

Apprendre que parler en public n’est pas un canal privilégié (demander à aller parler en privé 

 Apprendre à changer : « la majorité ne dit rien mais n’en pense pas moins » pour « si dérangé dit quelque 

chose, sinon leur problème » 

Règles simples : pas faire mal aux autres 

social – tout expliquer – droits et devoirs (responsabilités – en essayant de ne pas être moralisateur 

(différent quand j’étais jeune) 

Ne pas en demander trop à la fois et y aller par priorités (« c’est déjà beau que module sa voix) 
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