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Profil Autiste & AS 
 Habiletés sociales: règles et conventions 
 Communication: verbale et non verbale 
 Théorie de la pensée: différentes façons de penser? 
 Émotions: détecter, lire, exprimer  
 Sensibilités sensorielles 
Isabelle Hénault 
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 Girls and Women with 

Asperger’s Syndrome 
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TSA & Syndrome d’Asperger  
chez les filles  

 Seulement 1 sur 20  : dans l’étude d’Hans Asperger 
 Ratio 3 à 4 g pour 1 fille 
 2 pour 1 en clinique 



Vers le diagnostic..... 
 Enseignants observent des difficultés au plan de 

l’amitié, l’art de la conversation, des intérêts 
inhabituels, le style d’apprentissage , la gestion et 
l’expression des émotions. 



Vers le diagnostic..... 
 Diagnostic dans la famille (fratrie, famille élargie) et 

les parents qui s’informent au sujet du SA 
 Médias 
 Meilleures connaissances des professionnels et du 

diagnostic féminin 



Vers le diagnostic..... 
• À l’adolescence, diagnostic d’anxiété, dépression, 

Trouble de la personnalité, Anorexia Nervosa 
• Histoire développementale atypique 
• Mutisme sélectif déclenché par une anxété sociale 

sévère  
• Rigidité, retrait social 
• Agressivité, conflits 



Vers le diagnostic..... 
 

 Difficultés liées au cheminement académique, 
recherche d’emploi ou au plan relationnel 

 Enfant avec le SA 



Profil féminin 
 Esclaves des autres (avoir de amis). 
 Observation, imitation. 
 Fiction aide à comprendre les émotions, les habiletés 

sociales. 
 Support des pairs ou d’un(e) ami(e) fidèle qui guide 

et assure un sentiment de 
   sécurité. 

 



Profil féminin 
• Expression des caractéristiques diagnostiques moins 

sévère (à l’extrémité du continuum). 
• Mécanismes d'adaptation: évitement, imitation, 

support des pairs. 
• Imagination fertile. 
• Adopter une personnalité, changer de nom.  
•  Littérature écrite par plusieurs femmes (auto-

biographies).  
 



Profil féminin 
Moins de comportements inappropriés ou agressifs, 

moins d’attention. 
 Sage= on me laisse tranquille. 
 Apprentissage des habiletés sociales plus rapide. 
 Intérêts spéciaux (animaux, littérature classique, 

musique). Intensité plutôt qu’inusité. 
 



Profil féminin 
 
 Promiscuité sexuelle (observée chez un sous-groupe) 
 Genralité plus flexible: ‘gender neutral’ 
 Orientation sexuelle (et désir) tardif, flexible 
  Trouble alimentaire en co-morbidité 

 
 



Qualités 
 Côté rationnel très développé 
 Intelligence particulière 
 Créativité 
 Confiance et intégrité 



Qualités 
 Résolution de problème 
 Connaissances dans des domaines précis 
 Directes (prèfèrent les amis garçons) 
 Soif de connaissances 
 



Qualitiés 
 Musique, chant ou oreille parfaite 
 Travail devient une passion 
 Sans malices (parfois trop naïves) 
 Pensée en image (T.Grandin) 
 Sens de la justice et de l’intégrité 
 Attention aux détails, plus que les femmes NT 

 



Imitation 
 Apprentissage des habiletés sociales 
 TB de personnalité multiple???? Plutôt une stratégie 

de Caméléon 
 Introvertie et intelligence 
 Facilité d’apprentissage 
 Contact visuel plus soutenu que les garçons 
 Intérêt social plus développé 

 
 





















www.help4aspergers.com 



Ressources Internet 
 www.aspergerwomenassociation.com 
 www.autismwomensnetwork.org   
 www.help4aspergers.com (Rudy SIMONE) 
 www.aspies.com (L. H-Willey) 
 www.camillaconnolly.com (Australie) 

 
Groupe de support Ottawa: 
Asperfemmes 

 
 



Inspirant… 
 http://52semaspie.blogspot.ca/ 

 
 Marie-Josée Cordeau  

 
 http://lucilaguerrero.com/wordpress/autcreatifs/ 

 
Lucilia Guerrero et Aut ’Créatifs 



Questionnaires d’Évaluation 
 

  GIRLS’ QUESTIONNAIRE FOR ASPERGER’S 
SYNDROME (GQAS)  Attwood & Garnett, 2013 

 (5-12 ans)  
 (13-18 ans)  

 



Questionnaires d’Évaluation 
 The Autism Spectrum Screening Questionnaire 

(ASSQ)-Revised Extended Version (ASSQ-REV): 
  
‘The autism phenotype in girls. A preliminary study 

involving 191 clinical cases and community controls’ 
 Svenny Kopp & Christopher Gillberg, 2011 



Grilles d’évaluation...suite 
Gillberg & Kopp-Suède: 
Profil et co-morbidités 
Grille diagnostique: 45 items 



Historique des autres DX  
 Trouble de la personnalité: état limite 
 TOC 
 TDAH 
 Tb. Bipolaire 
 Schizophrénie, états psychotiques (imagination) 

 
 



Temple Grandin 



Recherche 
 Anorexie 
  Undetected Autism in Women Manifests as 

Anorexia Nervosa  
  
 http://www.opposingviews.com/articles/research-

undetected-autism-in-women-manifests-as-anorexia-
nervosa 



Recherche 
 PhD Thesis from Aleisha Atkin, Uiv. Of QLD Australia 
 AS in Females: Prevalence rates and Clinical 

Characteristics 
 Émotivité 
 Co-morbidités: TOC, Tb. Personnalité et TDAH 
 Imagination 



Recherche 
 Article: 
 Girls With Social and/or Attention Deficits: A 

Descriptive Study of 100 Clinic Attenders (Kopp ,Berg 
Kelly & Gillberg, 2010) 

 Journal of Attention Disorders 14(2) 167-181. 
 
 http://jad.sagepub.com/content/14/2/167.abstract 

http://jad.sagepub.com/search?author1=Svenny+Kopp&sortspec=date&submit=Submit
http://jad.sagepub.com/search?author1=Kristina+Berg+Kelly&sortspec=date&submit=Submit
http://jad.sagepub.com/search?author1=Kristina+Berg+Kelly&sortspec=date&submit=Submit
http://jad.sagepub.com/search?author1=Christopher+Gillberg&sortspec=date&submit=Submit


Recherche 
 Penn State University: Pregnancy, Childbirth and 

Early Parenting in Women with ASD 
 Karen Lecks’ Questionnaire 



Kopp, Berg Kelly & Gillberg 
(2010) 
 Girls with social and-or attention deficits: A 

descriptive study of 100 clinic attenders 
 Age: 3-18 ans 
 QI 80-130 
 ASD= 46 (Age M 8.8 ans) 
 ADHD= 46 (Age M 13 ans) 
 Tics= 3 
 Autre condition psychiatrique = 5 



Résultats 
 TSA: plus de difficultés dans le func., le quotidien. 

80% ont des traits TDAH+++++ 
 

 TDAH: QI (moyenne ou plus bas), difficultés 
interactions sociales, tb. Apprentissage et dépendance 
aux substances 
 

 Deux conditions associées: mêmes co-morbidités 



Résultats, suite... 
 Total de 100, 21 DX formel de TSA 
 DX jeune= difficultés plus marquées 
 COMORBIDITÉS: 
 TB. Opposition: 55% TSA, 65% TDAH: 77% si 2DX 
 Anxieté: 2.5 X plus chez TSA 
 Substance (cigarettes, alcool, drogues) 10 X plus TDAH 
 Dépression, TOC, So mmeil40-47% si 2DX 



Conclusion 
 Habituellement, TDAH 10X plus commun chez 

garçons mais les mêmes symptômes ont été observés 
chez les filles. 

 Plus de filles TSA ont des symptômes TDAH 
 

 Question: TDAH serait une conséquence des TSA? Y 
aurait-il une distinction entre les deux conditions ou 
non? À suivre...... 



Sites Internet 
 TheAnMish , Maja Toudal : blogue 

 
 INTERNET: 
 http://news.doccheck.com/fr/1132/syndrome-

dasperger-les-filles-sous-haute-surveillance/ 
 

 http://emoiemoietmoi.over-blog.com/article-
aspergirls-caracteristiques-des-femmes-asperger-
109437113.html 
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