
 

Trucs et astuces pour 

personnes atteintes 

d’
un TSA (un trouble du spectre de l'autisme) 

 



Qu’est-ce qu’un TSA ? 

TSA signifie trouble du spectre de l’autisme. Le TSA est présent dès la naissance et 
influence de nombreux aspects de la vie. Une personne atteinte d’un TSA a surtout des 
difficultés à assimiler des aptitudes cognitives, linguistiques, motrices et sociales.  

Les difficultés se posent à 2 niveaux : 
Interaction sociale/communication 

Capacité à imaginer les choses 

Souvent, le TSA n’est pas directement visible. Une personne présentant un TSA n’en est 
pas toujours consciente. Cela ne se manifeste pas toujours avec la même intensité. La 
personne atteinte d’un TSA a souvent déjà appris à vivre avec certaines limites et va ainsi 
compenser et/ou camoufler des choses, de sorte que le trouble n’est pas toujours 
directement perceptible pour le monde extérieur. 

Cependant, il est souvent difficile de continuer à masquer le trouble à long terme. Dans des 
périodes de stress, il se manifeste davantage. Le camoufler ou surcompenser demande 
beaucoup de temps et d'énergie, il peut même à terme entraîner un burn-out ou une 
dépression. 

« L’autisme n’est pas un bug dans le logiciel, c’est un autre type de système de traitement 
d’informations » 

Caractéristiques du TSA 

Communication : les personnes atteintes d’un TSA ont du mal à se mettre à la place 
d’une autre. Elles ont des difficultés à reconnaître leurs propres émotions. Elles ne 
comprennent pas non plus l’émotion d’une autre personne. Elles peuvent difficilement 
prévoir le comportement de quelqu’un. 

Problèmes de langage : les personnes atteintes d’autisme prennent tout au pied de la 
lettre. Il est rare qu’elles perçoivent le double sens d’une blague. Les synonymes ou les 
expressions peuvent créer de la confusion. Elles utilisent des mots ou des membres de 
phrase de manière particulière, trouvent difficilement un sujet de conversation ou elles ont 
du mal à demander de l’aide. 

Fixations : il est question d’un comportement répétitif et d'intérêts limités. Exemples : 
objets qui tournent comme les moulins et les machines à laver, loisirs particuliers, 
collections... Ils peuvent fortement se focaliser sur des faits ou des détails intéressants. 

Souci du détail : les personnes souffrant d’autisme assimilent les informations comme des 
éléments isolés et non comme un tout. Exemple : ils entendent une petite partie d’une 
histoire et n’en saisissent pas l’essentiel. Ils peuvent aussi voir une petite chose sur laquelle 
ils font ensuite une fixation, sans voir l’ensemble de la situation. 



Difficulté à planifier et résistance aux changements : les personnes atteintes d’autisme ont 
du mal à avoir une vue d’ensemble de leur rythme journalier. S’il y a des changements 
soudains, ils peuvent paniquer et stresser (cris, comportement agressif ou agitation parfois).  

Points forts du TSA 

Les personnes atteintes d’un TSA ont une manière très personnelle de comprendre le 
monde et d’assimiler les informations. Cela présente également des avantages : 

- Forte capacité analytique et souci du détail 

- Sens de l’ordre 

- Motivation et fiabilité 

- Comportement cohérent et respect de ce qui a été convenu 

- Pas d’agenda caché, droit au but et loyal 

- Feed-back concret, honnête et sincère 

- Préférence pour les choses formelles et logiques 

- Solide mémoire des faits techniques 

Quand et à qui annoncer que je suis atteint(e) d’un TSA ?  

En tant que collaborateur atteint d'un TSA, il se peut que vous soyez inquiet d’en parler, de 

peur d’être jugé négativement ou de ne pas bénéficier de vraies chances. Parfois, vous vous 

rendez compte que vous voulez davantage faire vos preuves, que vous cachez vos 

incertitudes et que vous compensez. 

Lorsque vous annoncez à vos collègues ou à votre dirigeant que vous êtes atteint d’un TSA, 

faites en sorte qu’ils : 

 puissent mieux vous comprendre et vous accompagner dans votre 

fonctionnement au travail 

 aient une meilleure idée de ce signifie le TSA pour vous. Ils peuvent 

alors comprendre votre situation et mieux vous aider. 

Vous n’êtes pas tenu de mentionner cela à l’employeur lors d’une candidature. 

Qui est qui 

 Faites en sorte de savoir clairement à qui vous adresser selon le type de question 

que vous vous posez. 

 Demandez éventuellement à votre dirigeant de vous aider en la matière ou d’établir 

une liste 



Tâches et priorités 

 Faites en sorte que vos tâches soient claires et demandez éventuellement que 

vos tâches soient subdivisées en tâches partielles. 

 Osez demander aux collègues et aux chefs d’être le plus concret possible lorsqu’ils vous 

donnent un feedback sur votre fonctionnement. 

 Vérifiez si vous savez clairement ce qui doit être précisément fait et pour quand. 

 Demandez éventuellement un petit suivi de vos tâches et entretenez-vous 

régulièrement avec votre dirigeant ou votre collègue (toutes les semaines ou 

toutes les deux semaines par exemple) et convenez ensemble de petites étapes. 

 Indiquez que vous ne pouvez pas détecter des émotions ou des attentes subtiles ou 

implicites dans les conversations (au sujet de tâches ou tâches supplémentaires). 

 Faites en sorte de savoir clairement ce qui doit être fait en premier lieu et ce qui doit 

l’être ensuite, c’est-à-dire l’ordre de priorité de vos tâches. Renseignez-vous auprès 

de votre dirigeant. 

Planifier et organiser 

 Demandez de l’aide si vous avez besoin d’une meilleure vue d’ensemble ou 

d’une structure dans votre travail. 

 Travaillez éventuellement avec des modèles, des schémas ou des listes qui peuvent 

vous aider à effectuer vos tâches : que faire, comment réagir. Exemple : un 

document Excel avec la procédure ou les directives par tâche, en cas d’entretien 

téléphonique... 

 Discutez de la faisabilité des délais 

 Pour certaines tâches, demandez plus de temps à votre dirigeant 

 Demandez éventuellement de l’aide pour établir un schéma quotidien 

ou hebdomadaire 

 Utilisez des astuces simples pour obtenir de meilleurs résultats, comme un ordinateur 

portable pendant les réunions, des bouchons d’oreille ; ou attirez l’attention sur les stimuli 

de l’environnement (lampes fluorescentes clignotantes, bruit d’une imprimante, ...) 
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