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Résumé : Cet article propose un témoignage de personne avec TSA et les réactions à ce témoignage 
d’un spécialiste de l’autisme, à la fois chercheur et enseignant à l’université. Conformément 
à la thématique de ce dossier, il s’agit de présenter un regard croisé de personne concernée 
et d’expert reconnu dans le champ de l’autisme.
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Confronting viewpoints on autism

Summary:  This article proposes a testimonial of a person with ASD (Autism Spectrum Disorder) as well as 
the reactions to this testimonial on the part of an autism specialist, a researcher and university 
teacher. In line with the theme of this dossier, the author presents different viewpoints: the 
individual with ASD and the  recognized expert in autism.
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Témoignage de marie BerTaina

D’abord, je me suis sentie bizarre, étrange, j’ai eu du mal à comprendre pourquoi. 
Pas quand j’étais seule, mais quand j’essayais d’interagir avec les autres, à l’école, au 
collège, dans les activités extra-scolaires… Et puis, cette sensation s’est transformée 
en réelle difficulté. C’était avec un sentiment d’incompréhension que je faisais face 
aux moqueries, humiliations, et même aux violences, dans la cour de récréation au 
collège… Je pensais que j’avais un problème, ou même que j’étais un problème, 
mais sans arriver à en comprendre la cause…
Je m’appelle Marie et j’ai 32 ans. J’ai compris en passant des tests de QI vers 
l’âge de 22 ans que j’avais un fonctionnement qualitativement différent de type 
haut potentiel intellectuel. Mais ce n’est qu’en 2013 que j’ai reçu un diagnostic 
de syndrome d’Asperger, et cela m’a permis de comprendre beaucoup d’aspects 
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