
Tableau 1 - Les dix capacités centrales de Nussbaum16,17 et leur pertinence pour la recherche
sur les adultes autistes 

Aptitude Définition Pertinence pour les adultes
autistes

Expériences autistiques individuelles

Vie Être capable de 
vivre une vie d'une 
durée normale, 
sans mourir 
prématurément

Les données suggèrent que 
les personnes autistes 
meurent plus jeunes que les 
personnes non autistes en 
raison de désavantages 
socio-économiques et autres 
36,37,38,39. On sait peu de 
choses sur ce que signifie 
bien vieillir pour les 
personnes autistes et sur les 
moyens les plus efficaces de 
les soutenir pendant cette 
période de leur vie 

De nombreuses personnes autistes sont parfaitement 
conscientes des défis qu'elles doivent relever à cet 
égard. Un participant à l'étude a réfléchi : "Je 
reconnais que souvent je ne réalise pas à quel point 
les choses sont devenues mauvaises. L'année 
dernière, j'ai commencé à penser au suicide, même si
je ne veux pas mourir, et c'est ce qui m'a fait prendre 
conscience de la gravité de la situation "25.

Santé 
corporelle 

Pouvoir être en 
bonne santé, y 
compris la santé 
reproductive, une 
alimentation et un 
logement adéquats

L'accès limité des adultes 
autistes aux soins de santé 
influence leur santé 
corporelle 25,67,68,69 Le sans-
abrisme et les autres 
problèmes de logement sont 
plus fréquents chez les 
adultes autistes que chez les
adultes non autistes 79,80 

Un adulte autiste, interrogé sur son expérience du 
sans-abrisme, a décrit ses effets profonds sur la santé
physique : "J'étais devenu sans-abri... le sol était gelé 
à l'époque, donc il faisait très froid... Je mangeais 
deux crêpes par jour et je me nourrissais d'eau à cette
époque... Je suis passé de quelque chose comme 10 
kg à 6 kg.

Intégrité 
corporelle

Être capable de se 
déplacer librement 
d'un endroit à 
l'autre ; être à l'abri 
des agressions 
violentes ; avoir des
opportunités de 
satisfaction sexuelle
et de choix 
reproductif

L'intégrité corporelle est 
cruciale pour réduire la 
victimisation des adultes 
autistes, y compris la 
violence sexuelle. La sécurité
et l'accessibilité des 
transports publics et des 
autres formes de mobilité 
constituent une 
préoccupation particulière 
96,97,98,99

 Dans une étude sur les expériences de violence 
interpersonnelle, un participant autiste a souligné les 
difficultés à distinguer les situations sûres des 
situations dangereuses, y compris le fait de douter de 
sa propre intuition : "Il m'est plus difficile de me fier à 
mon instinct parce que, dans mon enfance, on m'a 
souvent dit que je n'avais pas d'instinct et que je 
devais toujours douter de mes tripes "293.

Sens, 
imagination
et pensée

Être capable 
d'utiliser ses sens, 
d'imaginer, de 
penser et de 
raisonner, d'avoir 
une liberté 
d'expression, y 
compris des 
expériences 
agréables et d'éviter
les douleurs non 
bénéfiques

 Les adultes autistes sont 
souvent stéréotypés comme 
ayant une imagination limitée
ou comme étant incapables 
d'apprécier les expériences 
sensorielles. Une plus 
grande reconnaissance des 
expériences imaginatives et 
sensorielles distinctives des 
autistes est nécessaire

Un participant autiste décrit simultanément les joies 
de la stimulation et sa stigmatisation : "Je me 
souviens qu'enfant, je tournais tout le temps et 
j'adorais tourner et me balancer et sentir ce 
mouvement tout le temps, mais j'ai aussi réalisé qu'il y
avait un moment où il n'était plus acceptable de 
tourner... alors en fait, j'ai toujours l'impression d'être 
glorieux s'il n'y a personne autour de moi et que je 
peux sauter ou tourner et c'est comme si j'enfreignais 
les règles "149.

Émotions  Être capable de 
s'attacher aux 
choses et aux gens 
et d'aimer, de 
pleurer et de 
ressentir toute une 
gamme d'émotions ;
ne pas avoir un 
développement 
émotionnel gâché 
par la peur ou 
l'anxiété 

La solitude et l'isolement 
social sont graves pour de 
nombreux adultes autistes 
164,165,166,167 Des conseils et 
une orientation en matière de
relations159 et des efforts 
accrus pour garantir 
l'acceptation sociale219 
pourraient améliorer 
considérablement le bien-
être

Dans une étude sur les confinements COVID-19, les 
participants autistes ont réfléchi à l'importance des 
amitiés et de la compagnie humaine, soulignant, 
comme l'a fait un adulte autiste, "à quel point j'ai 
réellement besoin d'interactions humaines et à quel 
point les humains sont en quelque sorte une 
composante précieuse de ma vie "167.



Aptitude Définition Pertinence pour les adultes
autistes

Expériences autistiques individuelles

Raison 
pratique

Être capable de se 
faire une idée du 
bien et de réfléchir 
à la planification de 
sa propre vie. 

Les adultes autistes font 
souvent état de difficultés 
liées à la fonction exécutive 
et à la planification dans la 
vie quotidienne et dans la 
planification du parcours de 
vie1 93

De nouveaux programmes d'aide sont prometteurs 
pour soutenir les compétences des personnes 
autistes en matière de fixation d'objectifs et de prise 
de décision199 Les participants à la recherche sur les 
autistes commentent souvent les défis de la 
planification dans leur vie quotidienne : "Même si je 
me sens totalement détendu et heureux, vous savez, 
certains jours, je n'arrive pas à formuler le plan, alors 
je ne sors pas du tout et cela arrive une ou deux fois 
par semaine. C'est donc très handicapant "192

Affiliation Être capable de 
vivre avec les 
autres et de se 
préoccuper d'eux ; 
s'engager dans 
diverses formes 
d'interaction sociale
; être traité comme 
un être digne ; ne 
pas être discriminé

Les groupes de pairs et les 
réseaux d'amitié sont une 
priorité pour de nombreux 
adultes autistes 213,217

Les services en face à face 
et les activités de 
renforcement de la 
communauté sont d'une 
importance vitale pour le 
maintien du bien-être 167,217, y 
compris en période de crise 

L'importance de l'affiliation est soulignée par les 
participants autistes qui réfléchissent à leur réseau de
pairs : "Avec mes amis autistes... les gens sont très 
sensibles au fait que des personnes soient ou se 
sentent exclues... donc beaucoup d'entre eux 
semblent faire de gros efforts pour éviter que cela ne 
se produise. C'est donc une communauté beaucoup 
plus accessible pour moi, parce que je n'ai pas à faire 
tous les efforts, ce que je ressens avec les personnes 
neurotypiques. Les personnes autistes sont prêtes à 
faire la moitié du chemin " 213

Autres 
espèces

Être capable de 
vivre en relation 
avec le monde de la
nature

Les adultes autistes 
accordent une grande 
importance à leur relation 
avec le monde de la nature 
238,239. Les services en 
matière d'accès et de soutien
sont essentiels pour soutenir 
cette connexion. 

Dans une étude utilisant la méthodologie photovoice, 
une participante autiste a écrit un poème exprimant 
son amour des fleurs devant lesquelles elle passait 
chaque jour : " Bleue et fleurie dans tous les sens, 
soufflée par la brise chaque jour. Je passe devant toi 
matin et après-midi, tu me rappelles que je dois rester
forte et toujours rester en fleur "238

Jouer Être capable de 
rire, de jouer et de 
profiter d'activités 
récréatives 

Les passions et les intérêts 
des personnes autistes 
doivent être mieux acceptés 
par la société. Il est important
d'exploiter les intérêts des 
autistes dans d'autres 
aspects de la vie, notamment
dans l'éducation et le travail.
Il est également important de
s'assurer que les activités de 
loisirs sont accessibles aux 
personnes autistes. 

Dans une étude, certains participants autistes ont 
souligné que les avantages ou les inconvénients 
étaient dans l'œil de celui qui regarde : "Pourquoi 
l'obsession est mauvaise et la capacité à se 
concentrer sur quelque chose que l'on aime [bonne]. 
Pourquoi Sir Isaac Newton était-il mauvais quand il 
était si obsédé par la pomme qui tombait de l'arbre ? "
246

Contrôle 
sur son 
environne
ment

Politique : pouvoir 
participer aux choix 
politiques qui 
affectent sa propre 
vie.
Matériel : pouvoir 
détenir des biens 
au même titre que 
les autres et avoir 
accès à l'emploi au 
même titre que les 
autres

Les organisations 
d'autodéfense des autistes et
les réformes du lieu de 
travail, y compris les 
nouvelles réglementations et 
les nouveaux mécanismes 
de soutien au sein de 
l'emploi rémunéré, ont la 
capacité d'étendre la 
représentation et le contrôle 
des autistes

Les possibilités de nouvelles expériences dans le 
cadre de programmes adaptés sur le lieu de travail 
sont souvent bien accueillies. Un participant autiste a 
déclaré : "Pendant trois mois, j'ai réussi à acquérir 
une expérience qui n'a absolument pas de prix. J'ai 
non seulement l'impression d'avoir encore amélioré 
les compétences que j'avais acquises avant de 
rejoindre ce stage, mais j'ai aussi l'impression d'avoir 
acquis de nombreuses compétences nouvelles et 
différentes que je n'aurais jamais pensé pouvoir 
atteindre. C'était absolument génial "290


