
Texte écrit par Quincy HANSEN, le 16 février 2020 
 
Combien de fois avez-vous entendu quelque chose du genre de ce qui suit à propos 
de l'autisme ? 
 
"Les personnes autistes manquent de compétences sociales". 
 
"Les personnes autistes ne peuvent pas communiquer de façon appropriée." 
 
"Les déficits de la théorie de l'esprit sont un symptôme central de l'autisme." 
 
"Les personnes autistes n'ont pas la capacité de ressentir de l'empathie." 
 
Comme vous pouvez le voir dans le langage de la personne, ces déclarations ne sont 
pas celles de personnes autistes. C'est écœurant, n'est-ce pas ? Surtout les deux 
dernières. Du moins, j'espère que c'est le cas, car je dis cela en sachant qu'il existe 
un grand nombre de personnes qui non seulement croient réellement à ces choses, 
mais continuent à les défendre, à les publier dans des revues scientifiques et à 
argumenter férocement avec quiconque ose remettre en question ces présupposés. 
 
Bien sûr, les déclarations ci-dessus ne racontent qu'une partie de l'histoire depuis un 
certain point de vue ou sont tout simplement fausses. Quant aux deux dernières, les 
autistes ne manquent pas de théorie de l'esprit (c'est-à-dire la conscience que 
d'autres personnes ont un esprit distinct du leur), je peux vous assurer que nous 
sommes conscients que d'autres personnes ont un esprit. Je peux également vous 
assurer que les autistes peuvent ressentir et ressentent de l'empathie, en fait nous 
ressentons souvent une empathie si intense qu'elle est souvent écrasante. C'est juste 
que nous l'exprimons différemment. Je vous jure que je n’ai pas cessé d’écrire ces 
mêmes choses encore et encore, mais je dois continuer à le faire parce que les idées 
fausses se répandent toujours . 
 
En ce qui concerne les deux premiers points, l'un des thèmes principaux de ce que 
j'ai écrit sur ce blog est l'idée que la différence n'est pas nécessairement synonyme 
de déficit, et qu'il n'est donc pas juste de dire que les autistes " ne communiquent 
pas ", en fait beaucoup d'entre nous ont passé une grande partie de leur vie à tenter 
une communication désespérée que personne ne semblait reconnaître. Et j'ai déjà 
écrit qu'il n'est pas vraiment juste de dire que les autistes manquent de compétences 
sociales, mais que nous avons simplement des compétences sociales différentes. En 
fait, les rapports anecdotiques et les données scientifiques soutiennent chaque jour 
davantage l'idée que l'autisme n'est pas, en fait, un trouble social mais plutôt une 
différence dans le traitement et l'intégration sensoriels, dont les différences dans la 
communication sociale et la réciprocité sont un symptôme de surface. Les soi-disant 
"déficits de réciprocité sociale" semblent être un bon moyen d'identifier les 
personnes autistes d'un certain point de vue, ce qui explique pourquoi il s'agit de l'un 
des deux grands critères diagnostiques de l'autisme dans le DSM-5, mais en soi, ils 
ne constituent pas le cœur de ce qu'est réellement l'autisme, et cette description 
seule ne dépeint pas avec précision l'ensemble du tableau. 
 



Par exemple, de nombreuses personnes autistes n'intègrent pas les informations 
visuelles entrantes d'une manière qui leur permette de remarquer facilement les 
minuscules et subtiles différences dans la position du corps et l'expression du visage 
qui sont utilisées dans la communication neurotypique, et peuvent donc "manquer" 
ce qu'on appelle les "signaux sociaux". L'intégration sensorielle affecte également les 
mouvements moteurs, de sorte que de nombreuses personnes autistes peuvent ne 
pas montrer le langage corporel que les personnes non autistes attendent pour 
exprimer ce qu'elles ressentent. Notez toutefois qu'il ne s'agit là que de simples 
différences et qu'elles ne sont perçues comme des déficits que du point de vue des 
non-autistes. Les autistes communiquent en fait très bien avec d'autres autistes. Du 
point de vue des autistes, ce sont les non-autistes qui manquent de compétences 
sociales. 
 
Ainsi, nous observons que les autistes communiquent relativement bien avec et 
comprennent les autres autistes, que les non-autistes communiquent relativement 
bien avec et comprennent les non-autistes, mais qu'il y a une rupture de 
communication entre les neurotypes. C'est ce qu'on appelle :  
 
Le problème de la double empathie 
 
Le problème de la double empathie est un changement de paradigme dans la façon 
dont nous, en tant que société, pensons l'autisme. Il s'agit de l'idée que, plutôt que 
de considérer les différences sociales des autistes comme des déficits inhérents, nous 
devrions reconnaître que les erreurs de communication non autistiques jouent un 
rôle tout aussi important dans les difficultés sociales des autistes que les autistes 
eux-mêmes. Que le non-autisme est tout aussi déconcertant pour les autistes que 
l'autisme l'est pour les non-autistes (bien que les autistes aient l'avantage de vivre 
dans un monde dominé par des personnes qui ne nous ressemblent pas, de sorte 
que nous nous y habituons rapidement). Au lieu d'insister pour que les personnes 
autistes s'adaptent continuellement aux normes de communication neurotypiques, 
les personnes non autistes ont tout autant la responsabilité de s'adapter aux styles 
de communication autistiques. C'est reconnaître que les personnes autistes peuvent 
communiquer de manière différente, mais que cela ne signifie pas qu'elles ne 
communiquent pas. Je suis heureux d'annoncer que le mode de pensée qui entoure 
le problème de la double empathie gagne du terrain non seulement dans les cercles 
de la neurodiversité et de la défense des droits, mais aussi dans la communauté 
autistique au sens large. 
 
Démontrons le problème de la double empathie par une expérience informelle. Vous 
pouvez aussi participer. 
 
Regardez l'image ci-dessous. Remarquez la femme qui pleure au milieu (celle aux 
cheveux roux et qui tient un mouchoir). Répondez à cette question : Comment les 
personnes assises autour de la femme en larmes la font-elle se sentir ? Que 
devraient faire les personnes assises autour d'elle pour qu'elle se sente mieux ? 
Imaginez que vous êtes la femme qui pleure. (Vous pouvez poster vos réponses dans 
les commentaires si vous le souhaitez. N'oubliez pas de mentionner si vous êtes 
autiste ou non). 



 

 
 
 
Cette image exacte a été postée sur Twitter avec les mêmes questions posées. Ce 
qui est tout à fait fascinant (bien que prévisible) et démontre assez bien le problème 
de la double empathie, ce sont les différences de réponses entre les personnes 
autistes et non autistes. 
 
Les réponses des non-autistes contiennent plusieurs tropes récurrents. Les réponses 
incluaient des choses comme "les personnes autour de la femme qui pleure aident à 
la réconforter et la font se sentir mieux. Ils devraient rester là et continuer à lui 
parler, pour l'aider à surmonter ses difficultés". 
 
Les réponses des autistes contenaient également plusieurs idées récurrentes, mais 
elles sont très différentes de celles des non-autistes. Les réponses des autistes 
tendent à être du type "les personnes assises autour de la femme qui pleure 
l'accablent et aggravent son état. Ils devraient s'éloigner et la laisser seule. Ils ne 
devraient pas tous être entassés autour d'elle comme ça, et le fait que la personne à 
côté d'elle lui touche l'épaule met la femme mal à l'aise". 
 
Il y a beaucoup d'empathie dans ces deux réponses. Bien que la version non autiste 
soit probablement plus stéréotypée que l'"empathie" extravertie. Mais il y a des 
sentiments dirigés vers une autre personne dans les deux cas. Mais il est évident que 
l'empathie autistique présente des différences nettes dues à des différences 
neurologiques. Alors que les personnes non autistes peuvent se sentir réconfortées 
par un toucher sur l'épaule, cela pourrait constituer une aversion sensorielle sérieuse 
pour de nombreuses personnes autistes et les faire se sentir encore plus mal. L'idée 
même de "parler de ses problèmes" risque d'accabler de nombreux autistes qui 
préféreraient qu'on les laisse tranquilles pour diminuer l'apport sensoriel afin qu'ils 
puissent se calmer et décompresser. 
 



Notez que si la personne autiste ou non autiste essayait d'appliquer ses actions 
empathiques à l'autre groupe, les bons résultats ne seraient probablement pas au 
rendez-vous. Le problème de la double empathie est une raison importante pour 
laquelle je pense que tant de personnes ont tiré des conclusions erronées sur 
l'autisme. Ils observent que les autistes ne font pas preuve d'empathie comme ils s'y 
attendent, ne montrent pas le bon langage corporel dans le bon contexte ou ne 
réagissent pas comme ils l'attendent. Cependant, ils comprennent mal la perspective 
autistique et appliquent des conjectures et des suppositions sauvages, ce qui les 
amène à conclure que les autistes manquent d'empathie, d'émotions, etc. 
Cela se produit encore dans la recherche sur l'autisme. Les conjectures sauvages et 
non informées sur l'autisme, présentées comme des faits, ne se limitent pas à la 
psychologie des années 60. Ann Memmott (Ann's Autism Blog) est une 
professionnelle de l'autisme qui fait un travail considérable pour essayer de corriger 
les idées fausses sur l'autisme et de changer les récits qui se produisent dans les 
domaines professionnels et la recherche sur l'autisme. Elle a rappelé un jour sur 
Twitter qu'elle avait lu un article "scientifique" publié et dans lequel un chercheur 
prétendait avoir trouvé des preuves solides du manque d'empathie des personnes 
autistes. Je crois me souvenir qu'elle l'a appelé "L'expérience 'Oops'". Comment 
l'expérience a-t-elle fonctionné ? Les chercheurs ont pris un groupe d'enfants 
autistes (parce que l'autisme est une maladie d'enfant, vous ne le saviez pas ? 
/sarcasme/) et leur ont dit individuellement qu'ils allaient faire un test/jeu avec une 
boîte d'allumettes. Le chercheur a ensuite *accidentellement* fait exprès de 
renverser toutes les allumettes de la boîte sur le sol. Si les enfants ne se baissaient 
pas immédiatement pour ramasser les allumettes (sans aucune incitation), il était dit 
qu'ils n'avaient aucune empathie. Peu importe le fait que la plupart de ces enfants 
n'avaient probablement pas encore assimilé ce qui venait de se passer avant que le 
chercheur n'écrive sur son bloc-notes "manque d'empathie". Peu importe le fait que 
vous ne pouvez pas vous attendre à déterminer l'intégralité de l'empathie avec une 
tâche stupide et une réponse attendue. Peu importe que le guidage, l'une des 
adaptations les plus fondamentales et les plus utiles que vous puissiez faire lorsque 
vous travaillez avec une personne autiste parce qu'elle aide notre cerveau à initier de 
nouvelles tâches, n'ait pas été donné, ni le fonctionnement exécutif ou la 
planification motrice en général pris en compte. Bon sang. C'est le genre de choses 
qui passe pour de la science rigoureuse dans les revues de santé comportementale 
évaluées par les pairs, apparemment. 
 
Les chercheurs en question auraient pu corriger leurs méthodes et/ou leurs 
conclusions simplement en interrogeant un groupe d'autistes, en particulier des 
experts en autisme. Mais honnêtement, à ce stade, je suis convaincu que, même 
inconsciemment, beaucoup de chercheurs en autisme considèrent les personnes 
autistes comme étant littéralement moins qu'humaines. Ils nous considèrent comme 
des rats de laboratoire. C'est la meilleure explication que je puisse trouver pour 
expliquer pourquoi tant d'entre eux sont si peu enclins à collaborer, à parler et à 
écouter les personnes autistes pour faciliter leurs recherches. Ce n'est pas une 
condamnation de tous les psychologues et neurologues qui étudient l'autisme, bien 
sûr, il y a beaucoup de bons scientifiques spécialisés dans l'autisme, dont certains 
sont eux-mêmes autistes. Il s'agit simplement d'une tendance générale qui semble 
se dessiner : l'incompréhension totale de la perspective autistique et de ce qui se 



passe réellement. Cela démontre clairement le problème de la double empathie. Ce 
ne sont pas seulement les autistes qui comprennent mal les non-autistes, cela va 
dans les deux sens. C'est certainement une voie à double sens. 
 
Le concept du problème de la double empathie a des applications potentielles qui 
vont au-delà de la recherche, bien sûr. Il affecte les interactions quotidiennes. Des 
recherches préliminaires (dont j'ai parlé sur ma page Facebook mais que je n'arrive 
pas à retrouver... des liens seraient appréciés) suggèrent que la raison pour laquelle 
les autistes sont souvent rejetés socialement par leurs pairs n'a pas grand-chose à 
voir avec les autistes eux-mêmes, mais plutôt avec la façon dont les non-autistes qui 
les entourent les perçoivent. Ce n'est pas qu'un manque de compétences sociales les 
empêche de se faire des amis, c'est que la plupart des gens autour d'eux ont des 
préjugés contre la différence et rejettent donc les avances des personnes autistes 
et/ou n'ont aucune idée de la façon de communiquer réellement avec la personne 
autiste d'une manière qu'ils comprennent. 
 
De nombreuses ressources sont consacrées à l'enseignement des "compétences 
sociales" aux enfants, adolescents et adultes autistes, souvent avec des méthodes 
éthiquement discutables. Mais si les personnes non autistes ont autant de mal à 
communiquer avec les personnes autistes, pourquoi n'essayons-nous pas d'enseigner 
aux personnes non autistes les compétences sociales des autistes ? La vie des 
autistes s'en trouverait certainement améliorée. Et si les personnes susceptibles 
d'interagir avec de nombreux autistes, comme les médecins, les secouristes et les 
thérapeutes, recevaient une formation sur la façon dont la communication avec les 
autistes peut être différente de la leur ? Pas seulement une formation générale de 
"sensibilisation" à l'autisme, mais des compétences pratiques ? 
 
Comme d'habitude, j'espère que cela vous a donné matière à réflexion. J'aime 
réfléchir. J'aime faire réfléchir les gens à de nouvelles idées. Et j'espère que 
davantage de personnes réfléchissant au problème de la double empathie 
contribueront à modifier le discours sur l'autisme et aideront les gens à mieux 
interagir avec les autistes. 


