PRINCIPALES DIFFICULTÉS D'ANTOINE
Tout d'abord, il faut se souvenir que les difficultés d'Antoine sont inhérentes à son handicap, le
syndrome d'Asperger. Elles ne sont pas de la mauvaise volonté de sa part.
●

Difficulté de concentration si trop de bruit, surtout pendant les contrôles.

●

Difficulté de motricité :

●

●

○

fine, donc pour écrire, colorier, bricoler : Antoine utilise un ordinateur en classe et à la

○

maison et travaille avec une ergothérapeute chaque semaine
globale : il a une grande maladresse motrice et une fatigabilité plus importante que les
autres, les exigences en sport sont donc à adapter

Difficulté de gestion des émotions
Les personnes TED ont du mal à contrôler leurs émotions. Antoine a appris à se contrôler, mais
ça lui est plus difficile en cas de fatigue et dans les situations de concurrence, surtout au sport,
dans les jeux de ballons. Dans une situation de perte de contrôle, il peut crier et insulter. Les
insultes ou les menaces sont les moyens de communication qui lui viennent en priorité en
situation d'anxiété ou de panique, même s'ils ne sont pas adaptés. Ne pas les prendre au pied
de la lettre. Il peut se calmer très rapidement en s'isolant au calme, ou bien si on le rassure et si
on n'entre pas en conflit avec lui à ce momentlà. Il sera toujours temps ensuite, une fois calmé,
de reparler de ce qui s'est passé.
Difficulté de compréhension
○
○

○

●

de ce qui est abstrait, de l'implicite, du second degré, de l'ironie
du langage non verbal : expressions du visage, gestes, attitudes, intonation de la voix
Antoine a un très bon niveau d'expression mais cela ne l'empêche pas de se tromper dans
l'interprétation de certaines situations : il peut par ex. percevoir de la moquerie là où il n'y en
a pas ou au contraire ne pas la percevoir.
des émotions des autres : pas d'empathie. Il peut percevoir intellectuellement les
sentiments des autres mais pas les ressentir

Conclusion du dernier bilan
L’analyse des résultats obtenus ce jour met en évidence un fonctionnement intellectuel dans la
normale. Antoine présente des aptitudes verbales légèrement supérieures à ses capacités de
raisonnement perceptif, le tout restant dans la normale.
On note chez cet enfant des difficultés à percevoir l’intentionnalité chez l’autre et à prêter à
autrui une émotion.
Antoine est également en difficulté pour analyser son comportement et ce que ce
comportement provoque chez son interlocuteur. Ainsi il adopte une attitude qui n’est pas
toujours adaptée aux situations sociales dans lesquelles il se trouve.

PRINCIPALES QUALITÉS
 Grande mémoire, surtout visuelle
 Grande maîtrise de l'ordinateur
 Grande franchise (parfois trop...)
 Ponctualité
 Très bon élève, intéressé par l'histoire, la géographie, les matières scientifiques, l'anglais

