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Introduction
L’autisme est considéré par l’American Psychiatric Association (2013)
comme un trouble avec des difficultés sociales (p. ex., expression
ou niveau de langage restreint, débit du discours plus lent ou plus
rapide) et des comportements répétitifs et restreints, soit la pratique
ritualisée d’activités. La prévalence internationale de personnes
autistes est en constante augmentation, notamment en réaction aux
critères de diagnostic plus génériques (Noiseaux, 2016), c’est-à-dire
que les indicateurs peuvent être reconnus chez davantage d’individus.
Toutefois, au Québec, aucune statistique n’est disponible pour recenser
le nombre d’adultes autistes (Institut national de santé publique du
Québec, 2017). Une recension des recherches sur l’autisme dans les
sciences sociales nous a amenée à constater que peu d’études se sont
intéressées directement aux témoignages des personnes autistes. En
effet, la majorité des observations sur les adultes autistes ont été
effectuées auprès de leur entourage (Wehman et al., 2014). Plusieurs
recherches (Elias et al.,2019; Wehman et al.,2014) émettent l’hypothèse
que le manque d’éducation à l’autisme (c.-à-d. connaissances sur les
besoins, les caractéristiques et l’hétérogénéité de l’autisme) est dû
à l’absence des témoignages des personnes autistes. Pour améliorer
l’éducation à l’autisme, plusieurs ouvrages permettent d’accéder à des
récits autobiographiques (p. ex., Ouellette, 2011; Guerrero, 2018). En
raison du format variable de ces récits (p. ex., recueil de poésie, art
visuel, reportage vidéo), leur interprétation pourrait être plus ardue.
Il serait donc pertinent d’analyser les témoignages d’adultes autistes
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collectivement, comme le propose le recueil de récits autobiographiques « Notre richesse » (Adato et al.,
2020). Il s’agit du premier ouvrage collectif québécois auquel 18 personnes autistes ont contribué. Dans
ce document, les membres illustrent leur participation dans plusieurs domaines créatifs confondus. À
cet effet, le présent article vise à identifier l’apport des adultes autistes à l’éducation à l’autisme. Pour
atteindre cet objectif, nous réaliserons une analyse thématique inductive du collectif « Notre richesse »
(Adato et al., 2020). Dans le cadre de cet article, nous présenterons les résultats partiels de cette
analyse, soit un des six thèmes identifiés.

Méthodologie
Pour atteindre notre objectif, nous avons effectué une analyse de contenu inductive, qui consiste à
analyser directement les données dans le but de faire émerger les thèmes pertinents et communs à
l’objet de recherche (Strauss et Corbin, 1990). Dans notre cas, cette méthodologie permet d’analyser
les récits autobiographiques du collectif pour faire émerger les thèmes associés à l’éducation à l’autisme.
Une première lecture a été réalisée en relevant de manière inductive nos premières impressions. Six
thèmes ont été identifiés à la suite d’une deuxième lecture. Nous avons ensuite contacté et rencontré
les auteurs et autrices du collectif pour faire valider ces thèmes.

Résultats partiels
Dans cet article, un seul des thèmes est exploité, soit la « Redéfinition de l’autisme ». Précisément,
les témoignages des personnes autistes ont permis de vulgariser les caractéristiques autistiques et
comprendre l’autisme comme une différence plutôt qu’un trouble. Une des autrices a expliqué que sa
communication n’a pas été la même selon l’interlocuteur parce qu’elle a fait preuve d’accommodement
afin d’être bien comprise. D’autres ont illustré que leurs comportements restreints et répétitifs ont
été des stratégies d’adaptation par leur nature calmante. Les « difficultés » autistiques ont donc été
décrites comme des agissements positifs par les personnes autistes elles-mêmes. Elles ont semblé
ainsi attester que la redéfinition de leurs caractéristiques autistiques, à travers l’enseignement de leurs
propres expériences, a éduqué leur entourage.

Discussion conclusive
L’objectif de cette recherche étant d’identifier l’apport des adultes autistes pour l’éducation à l’autisme,
nous caractérisons cet apport par la redéfinition des caractéristiques autistiques à la suite de l’analyse
inductive du collectif « Notre richesse » (Adato et al., 2020). Cette recherche permet ainsi de prendre
en compte les perspectives des personnes autistes, permettant, d’une part, de valoriser leur parole et
de favoriser leur émancipation, et, d’autre part, de mobiliser leur voix dans la recherche en autisme
chez les adultes au Québec. Wehman et ses collègues (2014) expliquent que la nécessité d’inclure
et de collaborer avec des personnes autistes en recherche pour pallier le manque d’éducation sur les
besoins, les caractéristiques et l’hétérogénéité de l’autisme est due à l’absence de prise en compte des
personnes autistes. D’autres recherches doivent plus précisément cibler l’éducation à l’autisme dans la
population générale, mais aussi l’intégration des adultes autistes dans tous les milieux. Les contextes
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d’études postsecondaires sont particulièrement pertinents étant donné l’incidence à long terme sur
les trajectoires de vie des autistes plus à risque de décrochage scolaire en raison de l’incompréhension
entourant l’autisme chez les adultes (Elias et al., 2019).
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