Fiche de lecture

Aspergirls

Livre écrit en anglais à partir de témoignages et de références bibliographiques « par une Aspergirl
pour les Aspergirls ». A partir de toutes les situations et moments qu’une fille ou une femme Asperger
peut rencontrer au cours de sa vie, Rudy Simone développe toutes les questions propres à cet aspect
du syndrome d’Asperger (diagnostic, fonctionnement psychique, aspects sensoriels ainsi que de
communication et socialisation) ou en tout cas la perception qu’en ont les femmes concernées, avec
des conseils pour les « Aspergirls » et leurs parents en fin de chaque chapitre. Bibliographie
d’ouvrages et de ressources en fin de livre.
Le 1er chapitre traite de l’imagination, des procédés autodidactes d’apprentissage de la
lecture et autres domaines savants ainsi que des intérêts inhabituels des Aspergirls.
Le 2ème chapitre se demande donc pourquoi certaines de ces « chouettes » filles détestent
l’école.
Le 3ème chapitre décrit la surcharge sensorielle.
Le 4ème parle des autostimulations (que l’auteur(e) appelle plutôt en « apaisement) et de ce
qu’elles font quand elles sont heureuses.
Le 5ème de leur honte et de leur culpabilité.
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Le 6ème chapitre traite du « genre » et de l’identité sexuelle.
Le 7ème de la puberté et des difficultés liées à la tendance au mutisme.
Et le 8ème de l’attirance, du couple et de la sexualité des Aspergirls.
Tandis que le 9ème aborde les relations sociales et l’amitié.
Le 10ème chapitre introduit le profond changement lié à l’entrée dans les études
supérieures.
Et le 11ème poursuit avec l’emploi et la carrière.
Le 12ème traite du mariage et de la vie en couple.
Le 13ème des enfants.
Le 14ème chapitre revient au fonctionnement mental des filles « Aspies » et aborde divers
points de celui-ci : les rituels et les routines, la pensée logique et « au pied de la lettre », le francparler, l’empathie et l’incompréhension.
Le 15ème chapitre traite du diagnostic et des erreurs diagnostiques en questionnant le rôle
des critères diagnostiques établis avec la population masculine puis des médicaments.
Le 16ème des effondrements dépressifs, du syndrome de stress post-traumatique et à
nouveau des médicaments.
Et le 17ème ne passe pas sous silence la question des effondrements colériques.
Ni le 18ème celui des ruptures (« couper les ponts »).
Le 19ème chapitre traite rapidement des problèmes gastro-intestinaux.
Et le 20ème du vieillissement.
Le 21ème chapitre pose la question de savoir si le syndrome d’Asperger est un handicap ou
un don et donne des conseils d’Aspergirls aux Aspergirls.
Le 22ème chapitre propose aux parents des clés pour accepter leur Aspergirl et la soutenir en
leur recommandant de relire régulièrement les conseils qui leur sont destinés à la fin de chaque
chapitre.
Tandis que le 23ème et dernier propose des pensées et conseils de parents d’Aspergirls.
Un appendice résume sous forme d’un tableau les principaux traits des Aspergirls et sous
forme d’une liste les principales différences entre garçons et filles « Aspy ».
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L’ouvrage
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