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Rencontres entre jeunes adultes atteints du syndrome 
d’Asperger ou d’un autisme de haut niveau 
 

De plus en plus d’adultes atteints du syndrome d’Asperger ou d’un autisme de haut niveau 

s’adressent à notre association. Nous en avons accueilli une vingtaine jusqu’à présent, de plus de 

18 ans. 

Pour eux, le diagnostic a très souvent été tardif, à l’âge adulte. Beaucoup sont encore en train de le 

faire établir.  

Nous sommes d’ailleurs en grande difficulté pour les aider à trouver des lieux où ce diagnostic et 

l‘évaluation qui doit lui être associée peuvent être réalisés.  

Ils sont tous très différents les uns des autres, de part leurs compétences mais aussi leurs centres 

d’intérêt et leurs modes de vie. Néanmoins, ils présentent beaucoup de points communs, en 

particulier dans leurs préoccupations principales : le logement et l’emploi. 

Certains vivent chez leurs parents, d’autres de façon autonome. 

Aucun d’entre eux n’a pour l’instant d’emploi stable et rémunéré quelle que soit leur 

formation scolaire ou professionnelle ! 

Ils sont souvent très isolés et manquent de lien social en dehors de leurs familles. 

 

Il est impératif qu’un service d’aide à la vie sociale qui leur soit réservé, compte tenu de 

la spécificité de leur handicap, soit mis en place le plus tôt possible. 

 

Plusieurs rencontres ont été organisées autour d’un pique nique à la villa. La prochaine doit avoir 

lieu au bowling de Mondeville le 19 Mai. 

Ces rencontres ont permis à ceux qui le voulaient, de se connaître 

de façon amicale et d’échanger sur de nombreux sujets. 

Le projet de l’association est qu’ils prennent en main eux-mêmes 

ces rencontres, en leur donnant les directions qu’ils souhaitent : 

simples rencontres amicales autour de leurs différents intérêts ou 

véritable lieu d’échanges sur leurs besoins. Nous sommes là pour 

les aider à mettre en place les dispositifs qu’ils souhaiteraient, 

dans la mesure évidemment de nos possibilités. 
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