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Au cours de ce webinaire

Questions qui seront abordées :

• De quelle façon le sexe et le genre peuvent 

influencer les caractéristiques 

comportementales de l’autisme.

• Ce que nous ont appris les études et les 

points de vue exprimés par les filles et les 

femmes elles-mêmes au sujet de leurs 

expériences.



Les personnes autistes forment un 

groupe hétérogène
Le spectre de l’autisme 

englobe un groupe très 

hétérogène de personnes.

La dualité de l’autisme – une 

condition médicale qui 

englobe un handicap ET une 

forme de diversité humaine.

L’objectif du soutien –

reconnaître À LA FOIS 

l’identité et le handicap –

atténuer la détresse et 

améliorer l’adaptation et le 

bien-être.

Lombardo, Lai & Baron-Cohen, 2019, Molecular Psychiatry

Lai et al., in revision



Sexe≠ Genre

Concepts à 

composantes 

multiples

Pas toujours 

binaires

Mais les chercheurs 

les abordent 

comme une 

variable unique, 

binaire…Joel & McCarthy, 2016, Neuropsychopharm

McCarthy, 2016, Diaglogues Clin Neurosci

Cost et al., in preparation



L’autisme est un trouble à 

prédominance masculine – Vraiment?

Werling et al., 2016, Biol Sex Diff



Constatation 

‘active’

3.25 (2.92 – 3.62)

Constatation 

‘passive’

4.56 (4.10 – 5.07)

Loomes et al., 2017, JAACAP



SI TEL EST LE CAS, COMMENT 

ET POURQUOI?

« Les filles/femmes (et des personnes d’un 

autre sexe/genre) peuvent présenter un 

trouble de l’autisme partiellement différent 

de celui qui est observé chez les 

garçons/hommes. »

« Chez les filles et les femmes, le trouble de 

l’autisme est sous-diagnostiqué. »



Supekar & Menon, 2015, Mol Autism

Utilisation de mesures « types »



Le sexe/genre peut avoir une 

incidence sur…
• P. ex., les filles autistes montrent une attention 

visuelle typiquement féminine dans tout intérêt 

circonscrit (Harrop et al., 2018, JADD)



Le sexe/genre peut avoir une 

incidence sur…
« Les filles 

autistes ont 

recours à des 

comportements 

compensatoires, 

comme rester 

très proches de 

leurs pairs et 

participer par 

intermittence à 

des activités, ce 

qui semble une 

façon de 

dissimuler leurs 

difficultés d’ordre 

social. »

Dean et al., 2017, Autism



Le sexe/genre peut avoir une 

incidence sur…

Sedgewick et al., 2018, Autism



https://spectrumnews.org/features/deep-dive/costs-camouflaging-autism/

https://spectrumnews.org/features/multimedia/podcasts/spectrum-stories-camouflaging-autism-traits/

https://spectrumnews.org/features/deep-dive/costs-camouflaging-autism/
https://spectrumnews.org/features/multimedia/podcasts/spectrum-stories-camouflaging-autism-traits/


Hull et al., 2017 & 2018, JADD

Le camouflage de l’autisme : 

auto-évaluation



Le camouflage : indirectement évalué

Lai & Lombardo et al., 2018, Autism



Des préjugés dans le diagnostic de 

l’autisme?

Dworzynski et al., 

2012, JAACAP



Rutherford et al., 2016, 

Autism



Quelles sont les sources de ces biais 

de diagnostic?

• Une différence de présentation?

• Des stéréotypes sexistes chez l’auteur du 

signalement?

• Le besoin d’obtenir un diagnostic se manifeste 

plus tard chez les filles?

Mandy et al., 2018, JCPP



Comprendre ce que vivent les filles et 
les femmes autistes sur les plans de la 

santé et des soins de la santé

Yani Hamdani, Yona Lunsky, Caroline Kassee, Frishta Nafeh, Brenda Gladstone, Nicole 

Bardikoff, Stephanie Ameis, Amanda Sawyer, Pushpal Desarkar, Peter Szatmari & 

Meng-Chuan Lai



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=JMio2xG6VCw

https://www.youtube.com/watch?v=JMio2xG6VCw


Le contexte

Les filles et les femmes qui ont un TSA

• Certains comportements et traits liés à l’autisme ne 

se présentent pas de la même façon que chez les 

garçons et les hommes.

• Bon nombre d’entre elles ne font l’objet d’aucun 

diagnostic, reçoivent un diagnostic erroné ou tardif.

• Elles sont nombreuses à :
– Éprouver des problèmes de santé mentale, d’identité 

personnelle et de genre.

– Ne pas recevoir les soins de santé ou les appuis qui 

pourraient les aider.



Les objectifs de l’étude

Comprendre les expériences genrées des 

filles et des femmes autistes, y compris :

• Les expériences liées à l’autisme et leur 

croisement avec le genre (au lieu du 

sexe)

• Les expériences liées au diagnostic et 

aux soins de santé



Conceptualisation du sexe et du genre

Sexe : Les caractéristiques biologiques et 

physiologiques qui distinguent les hommes 

des femmes.

Genre : Les rôles, les attentes, les relations, 

les comportements, le pouvoir relatif et les 

autres traits que la société construit pour les 

femmes, les hommes et les personnes de 

diverses identités de genre.

CIHR 2010, Day et al. 2016



Conceptualisation du handicap

• Le concept de handicap créé en relation avec 

le concept de normalité1,2

• Des normes statistiques deviennent des 

normes démographiques et/ou sociales2

1Williams 2001, 2Davis 2013



Méthodologie qualitative

• Entrevues et groupes de discussion

• Trois groupes :

1. Filles autistes (12-18 ans)

2. Femmes autistes (18 ans et +)

3. Parents/tuteurs d’une fille/femme qui a 

un trouble du spectre de l’autisme



Résumé des résultats de l’étude

Exploration des manières normales d’être 

et d’agir

• Exploration des normes neurotypiques 

et des normes liées au genre

• Élaborer de stratégies d’adaptation

• Promouvoir les aspects positifs de 

l’autisme

• L’autisme a des effets bénéfiques et 

des effets nuisibles (involontaires)



Prendre conscience des différences

«… c’est un peu comme si quelqu’un se 

tenait derrière vous toute la journée et, 

de temps à autre, tout à fait au hasard, 

vous piquait avec le bout d’un stylo… en 

fait, le stylo ne vous fait pas mal du tout… mais 

c’est épuisant… vous ne savez jamais à quel 

moment le stylo va vous piquer… »

Ellen, 32 ans



Prendre conscience des différences

« J’ai toujours pensé que j’étais comme 
tout le monde. Je n’ai jamais eu 

l’impression d’être acceptée, mais je me 
disais que personne n’avait 

l’impression d’être accepté par les 
autres… C’était sans doute une façon de 

me protéger et de me rassurer… »

Elsa, 41 ans



Prendre conscience des différences

« J’étais également hyperlexique. J’ai appris à lire 
toute seule lorsque j’avais 4 ans…boum! Je lisais à 

au niveau de la septième année. »
Emma, 26 ans

« Chez Haley, c’est la lecture qui était une 
obsession… pas l’alignement des wagons de 
train… comme c’est généralement le cas 

chez les garçons… elle lit, elle est tellement 
intelligente. »

Carol, parent de Haley, 19 ans



Comparaison avec les normes de 

développement

« Elle avait commencé à parler à un âge 

normal, le langage n’était donc pas une 

préoccupation…

En y repensant bien, son langage était 

essentiellement de l’écholalie…d’accord, disons 

qu’elle est différente des autres…. »

Helen, sa fille a 17 ans 



Bien faire les choses pour se faire 

accepter par les autres

« … une image mentale qui ressemble à un croisement 

entre un rolodex et un téléprompteur de 

télévision… ou essayer de mémoriser les références 

à la culture populaire pour mieux s’y retrouver et 

comprendre de quoi les gens parlent… »

Olivia, 28 ans



Bien faire les choses pour se faire 

accepter par les autres

« Je suis un caméléon – Je peux littéralement 

me fondre dans l’environnement dans lequel je 

me retrouve et avoir l’air d’être bien intégrée… 

je suis complètement différente. »
Elsa, 41 ans



Développer une fierté d’être autiste

« … maintenant que je comprends pourquoi je suis 
tellement différente, et que les autres comprennent 
aussi la nature de cette différence… C’est un don. 
Je pense que c’est un cadeau et que j’ai, en quelque 

sorte, des superpouvoirs. »
Debbie, 35 ans, autodiagnostic

« J’ai commencé à éprouver de la reconnaissance pour 
le diagnostic d’autisme, parce que j’ai pris conscience 

des dons que j’avais et que je me suis dit que je 
pouvais les développer encore davantage… » 

Donna, 52 ans



Ce que l’on attend des femmes

« …. Je ressens de la compassion, de l’empathie 
et de la pitié, mais lorsque je regarde une 

personne… je suis incapable de regarder son 
visage et de comprendre ce qu’il exprime… Les 
gens ont donc beaucoup de difficulté à venir vers moi, 
une femme, et attendent de moi le même travail 

émotionnel et les mêmes signaux sociaux 
émotionnels qu’ils attendent de toutes les autres 

femmes…

mais je suis une femme et je m’identifie à une 
femme »

Alexis,19 ans



Résister à la binarité de genre 

« Fondamentalement, le genre auquel je m’identifie est 
appelé fluctuation de genre. En fait, j’alterne entre 
avoir un genre et ne pas avoir de genre du tout... 

le genre est irrationnel, pourquoi existe-t-il? »   
Veronica, 20 ans

« Je sais que je suis garçonnière, un garçon 
manqué…. Il m’arrive souvent qu’une personne me 
dise “merci mon petit gars de me tenir la porte”; je 
ne dis rien parce que cela ne me dérange pas. »  

Cara, 12 ans



Les effets du contournement des normes :

épuisement, fatigue mentale

« Je suis toujours fatiguée et je pense que ma fatigue 

est en partie physique, mais dans mon cas, il s’agit 

davantage de fatigue mentale. Lorsque je parle à des 

gens et que je m’occupe des clients au travail…

nous [les femmes autistes] analysons trop et nous 

pensons trop… mon cerveau devient tellement 

fatigué. Et il y a aussi cette sensation d’épuisement… »  

Sue, 44 ans



Les effets du contournement des normes :

épuisement, fatigue mentale

« …Les gens m’ont toujours décrite comme 

un canard qui glisse sur l’eau… sur l’eau, 

il semble très calme… vous semblez 

gracieuse, calme, sereine, mais en dessous, 

vous en pédalez un coup. » Elsa, 41 ans



Les normes en matière de genre 

et d’autisme

Les normes : 

• Façonnent la manière dont les filles/femmes se 

perçoivent elles-mêmes et se comportent.

• Façonnent l’identité de genre et l’identité 

autistique, qui sont enchevêtrées.

• Influent sur leur santé mentale, leur bien-être et 

leurs comportements.



Conclusions

Les façons dont l’autisme se présente chez les filles et 
les femmes sont influencées par :

• L’interaction entre les expériences corporelles 
de l’autisme et les expériences sociales.

• Le croisement de l’identité de genre et l’identité 
autistique.

• Les stratégies de reproduction de la normalité et 
de résistance à la normalité.



Conclusions

Faire mieux comprendre comment les 
interprétations sociales du genre et de 
l’autisme peuvent avoir une incidence sur  
les aspects suivants :

• Les évaluations cliniques

• La capacité de reconnaitre l’autisme chez les 
filles et les femmes



Poursuivre les recherches

• Améliorer et évaluer les pratiques de diagnostic et de 

dépistage.

• Cartographier les voies de diagnostic et de services.

• Concevoir des méthodologies adaptées au groupe des 

plus jeunes, déficience intellectuelle

• Étendre la recherche à d’autres groupes constitués par 

genre (la diversité au niveau du genre, des hommes).



« Notre fille a dit quelque chose qui nous a époustouflés –

mon problème, c’est que je suis Sheldon, mais que 

j’ai l’air d’être Penny »

Mitchell, parent, sa fille a 12 ans
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