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Ces femmes qui se 
découvrent autistes
SANTÉ MENTALE - Selon une étude britannique, l’augmentation 
spectaculaire, chez l’adulte, de l’incidence de ce trouble du 
développement serait due notamment à sa définition élargie et 
au rattrapage du sous-diagnostic dans la population féminine

C’ est la thérapeute du langage qui
a remarqué que quelque chose
clochait. « Elle venait régulière
ment chez nous pour aider mon
fils autiste à apprendre à parler,

raconte Billie Cochrane, une jeune femme écos
saise de 30 ans. Mais je n’arrivais pas à suivre ses 
instructions. » La spécialiste lui disait de prendre 
un ton de voix expressif ou de faire de grands 
gestes animés pour encourager son fils. « Ce 
n’était pas du tout naturel pour moi, se remémo
retelle. J’ai fini par demander à ma sœur de
m’envoyer des messages vocaux, que j’imitais. »

Un jour, la thérapeute lui a proposé de voir un
médecin. Celuici a posé le diagnostic de trou
bles du spectre de l’autisme de niveau 1, leur
forme la plus bénigne. Loin d’être surprise,
l’Ecossaise a ressenti un immense soulage
ment. « J’ai enfin compris pourquoi je suis 
comme je suis, glissetelle. Enfant, je ne suppor
tais pas les interruptions de routine. Je m’inven
tais des devoirs durant les vacances d’été, puis je
m’effondrais en pleurs juste avant la rentrée. »
Billie Cochrane fait partie d’une cohorte gran
dissante de femmes et d’adultes reconnus
comme autistes, alors que le trouble était autre
fois considéré comme un phénomène essen
tiellement masculin découvert durant l’en
fance. « L’incidence de l’autisme a crû de 787 % au
RoyaumeUni entre 1998 et 2018, passant de 
3 072 à 65 655 nouveaux cas par an, indique
Ginny Russell, une chercheuse de l’université
d’Exeter, qui a participé à une étude sur le sujet
publiée en août 2021. La hausse était la plus
marquée chez les femmes et les adultes. »

« Le grand public mieux renseigné »
Cette tendance se vérifie hors du RoyaumeUni.
Aux EtatsUnis, la prévalence de l’autisme est
passée de 1 enfant sur 150 à 1 enfant sur 44 entre
2000 et 2018. Cette augmentation est principa
lement due à une meilleure connaissance de la
maladie. « Les médecins généralistes y sont da
vantage sensibilisés et la reconnaissent donc
plus souvent, dit Ginny Russell. Grâce au mili
tantisme d’associations de défense des autistes
et aux nombreux articles de presse parus sur le
sujet, le grand public est lui aussi mieux rensei
gné. En cas de doute, les parents n’hésitent plus à
réclamer une évaluation de leur enfant. » Au
RoyaumeUni, plusieurs personnalités, dont la
présentatrice de télévision Melanie Sykes et la
mannequin Christine McGuinness, ont récem
ment évoqué publiquement leur autisme, dé
couvert à l’âge adulte.

A cela s’est ajoutée une évolution de la défini
tion même de l’autisme, qui a été considérable
ment élargie. La cinquième édition du Manuel 

diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM) parue en 2013 a en effet remplacé l’appel
lation « troubles envahissants du développe
ment », comprenant notamment l’autisme et le
syndrome d’Asperger, par celle de « troubles du 
spectre de l’autisme », comprenant quatre sous
divisions allant du plus au moins grave.

Dans les faits, cela a abouti à abaisser le seuil
de diagnostic de l’autisme. « On inclut désor
mais dans cette catégorie des personnes qui
fonctionnent en société, réussissent à l’école et
n’ont pas de troubles du langage, détaille Han
nah Belcher, une spécialiste de l’autisme à l’uni
versité King’s College de Londres, qui a elle
même été diagnostiquée à l’âge de 23 ans. Leur
autisme s’exprimera d’autres façons, par exem
ple par de l’anxiété sociale ou une grande sensiti
vité sensorielle. »

« Conditionnées socialement à s’intégrer »
Marie Schaer, professeure assistante au dépar
tement de psychiatrie de l’université de Genève
et experte dans le domaine, pense que la hausse
des cas enregistrée ces dernières années com
porte aussi une part d’augmentation réelle.
« Les couples font des enfants de plus en plus
tard, et cela accroît le risque de mutations généti
ques chez l’enfant et donc d’autisme, expliquet
elle. Plusieurs études ont en outre montré un lien
entre l’exposition aux pesticides et ce trouble du
développement. »

Le besoin de rattrapage était particulièrement
marqué chez les femmes, traditionnellement 
sousdiagnostiquées. Les critères utilisés jus
qu’ici étaient fondés sur des études cliniques
réalisées sur des hommes. Or, on sait aujour
d’hui que l’autisme s’exprime légèrement diffé
remment chez les femmes. Elles ont moins de

comportements obsessionnels ou répétitifs, un
meilleur développement cognitif et des symp
tômes moins intenses. « Elles sont plus douées
aussi pour dissimuler leur autisme, car elles sont
conditionnées socialement à s’intégrer », note
Hannah Belcher.

Sophia Grech correspond à ce profil : « En
grandissant, j’ai développé une série de straté
gies pour masquer mes différences », raconte 
cette chanteuse d’opéra diagnostiquée autiste à
l’âge de 45 ans. Elle n’a pas su lire l’heure jusqu’à
l’âge de 12 ans et la musique jusqu’à 15 ans, 
malgré une formation au Royal College of 
Music, l’un des conservatoires les plus presti
gieux du pays. Mais elle est toujours parvenue à
donner le change, grâce à son talent d’imita
tion. Plus tard, elle a appris à porter un panta
lon de pyjama sous ses costumes de scène pour
éviter l’intense sensation de démangeaison que
lui procurent la plupart des tissus, ou à transpo
ser les instructions du metteur en scène – 
qu’elle peinait à comprendre – sous la forme de
diagrammes remplis de couleurs.

Le diagnostic a finalement été posé : « Les piè
ces manquantes du puzzle se sont mises en place, 
se remémoretelle. Toute ma vie, je m’étais sentie
différente des autres et j’avais de la peine à accom
plir les gestes simples qui leur venaient naturelle
ment. Je savais enfin pourquoi. Cela m’a procuré
une certaine paix intérieure. »

Se faire diagnostiquer représente une étape
cruciale dans le parcours des autistes, confirme
Hannah Belcher. « Ne pas savoir engendre beau
coup de souffrance et empêche d’accéder aux pres
tations de soutien fournies par l’Etat », ditelle, 

rappelant que le risque de suicide est beaucoup 
plus élevé chez les autistes.

A l’orée de la vingtaine, Billie Cochrane a vécu
une rapide descente aux enfers, faite d’automu
tilation et de consommation de drogue, qui a 
débouché sur un internement psychiatrique et 
un diagnostic de trouble de personnalité limite.
Elle pense que tout cela aurait pu être évité si elle
avait su plus tôt qu’elle était autiste. « J’ai
aujourd’hui arrêté de boire, déménagé en ban
lieue et quitté mon travail pour retourner à l’uni
versité, livretelle. J’ai trouvé un équilibre, fondé
sur un rythme de vie plus lent. »

Certains chercheurs craignent néanmoins que
l’élargissement de la définition de l’autisme ne
débouche sur un surdiagnostic. « On a tellement 
dilué le concept de l’autisme qu’il ne veut plus rien
dire, juge Uta Frith, chercheuse à l’Institut des
neurosciences cognitives de l’University College
de Londres. Il recouvre désormais des réalités si 
différentes les unes des autres qu’il ne peut plus
servir de base pour prescrire un traitement ou 
pour étudier les causes de la maladie. »

Cela s’est fait au détriment des cas les plus
graves, dénonce Ginny Russell. « Ceux qui ont 
une vraie infirmité et ont besoin d’aide pour s’ha
biller, se nourrir ou apprendre à parler risquent de
ne plus avoir accès à ces services si ceuxci sont ac
caparés par d’autres personnes avec un autisme
plus léger », s’inquiètetelle. Elle pense que, dans
certains cas, il vaudrait mieux traiter les com
portements problématiques – des troubles du 
sommeil ou de l’alimentation, par exemple – 
sans leur accoler l’étiquette d’autisme. 

julie zaugg (« le temps »)
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L a recherche, c’est la décou
verte, l’invention de choses
que les autres n’ont pas fai

tes. Donc, c’est par définition une 
forme de compétition. Il faut l’as
sumer », disait Antoine Petit, dans
Le Monde, le 14 février, alors qu’il 
venait d’être reconduit à la tête du
CNRS. Sauf que tout le monde 
n’est pas d’accord, évoquant une
longue liste d’effets négatifs de la 
compétition, comme le dévelop
pement de l’individualisme, les 
freins aux collaborations, la cul
ture du secret, le temps et l’argent
gâchés à se concurrencer…

« Il y a toujours beaucoup d’opi
nions sur la question, mais peu 
d’opinions informées », rappelle 
Pierre Azoulay, professeur d’éco
nomie au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). D’où l’intérêt 
d’un travail en cours de relecture 
par les pairs, mis à jour en début 
d’année. Carolyn Stein et Ryan Hill,

respectivement en postdoctorat à 
Stanford et à l’université Brigham 
Young, après leur thèse au MIT, dé
montrent pour la première fois un
effet négatif de cette compétition : 
elle produit des résultats de moins 
bonne qualité… « On entendait sou
vent les gens parler de cette associa
tion entre compétition et effets né
gatifs, mais cela reposait sur des 
anecdotes, alors nous avons voulu 
voir ce que des données pouvaient 
dire », résume Carolyn Stein.

Leur méthode est astucieuse.
Comme terrain de compétition, 
le duo a étudié les biologistes
structuraux qui cherchent à con
naître, grâce à des rayons X, la 
forme d’une protéine, liée à sa
fonction. Ces données sont dépo
sées dans une base publique, Pro
tein Data Bank (PDB), pour que 
chacun en profite. Les deux cher
cheurs décrivent un modèle de
comportement de cette commu

nauté de biologistes. Ces derniers
décident de se lancer dans la dé
termination d’une structure de 
protéine, en estimant le temps
qu’il leur faudra, les retours qu’ils
peuvent en attendre (en matière
de citations de leur article dans 
des travaux ultérieurs) et les res
sources humaines à y consacrer.

La peur d’être deuxième
Mais ils doivent prendre en
compte le risque d’être dépassés 
par des concurrents. « C’est une 
simplification du monde réel, 
mais les spécialistes du domaine
nous ont dit que c’était assez
juste », précise Carolyn Stein. Ce 
dilemme, entre le temps à consa
crer à leur travail et la peur d’être
deuxième, est décrit par un mo
dèle mathématique assez simple,
qui a le bon goût de fournir des 
prédictions, et surtout dont les 
variables peuvent être calculées.

Ainsi, la qualité de la recherche
se mesure à la précision des struc
tures tridimensionnelles obte
nues. Le temps passé et le nombre
de personnes impliquées sont
disponibles dans la base de don
nées. Le nombre d’équipes en 
concurrence est également acces
sible, en étudiant combien de
structures de protéine y ont été 
déposées. Enfin, le « potentiel » 
d’une recherche est évalué par le
duo, à l’aide d’un outil de prédic
tion du nombre de fois où l’arti
cle est cité, indicateur certes con
testé, mais très utilisé pour esti
mer la reconnaissance d’un tra
vail. Cette prédiction repose sur
l’analyse du type de structures 
qui ont été par le passé plus ou
moins citées.

Finalement, l’étude de plus de
20 000 protéines montre que les
projets à « haut potentiel » atti
rent 30 % de candidats en plus

que ceux jugés moins intéres
sants. La durée de ces projets est 
plus courte de deux mois. Et leur
qualité est moindre. C.Q.F.D.

Pour asseoir un peu plus leur
démonstration mathématique et
expérimentale, Stein et Hill ont 
fait un test en s’intéressant à une
souscommunauté de son échan
tillon. Il existe en effet des cher
cheurs « désintéressés » qui tra
vaillent pour des institutions pu
bliques ou des consortiums, dans
le but d’étendre les connaissan
ces : 20 % de leurs structures de
protéines font l’objet d’une publi
cation scientifique contre 80 %
pour les équipes indépendantes. 
Pour eux, la qualité ne baisse qua
siment pas en fonction du « po
tentiel » de la molécule, contrai
rement à ce qui est observé chez
leurs confrères. Pas de compéti
tion, pas de baisse de qualité,
mais plus de temps passé.

« Se concentrer sur une seule com
munauté est une limite. Mais un ré
sultat général ne peut pas être vrai, 
s’il ne l’est pas pour un cas particu
lier », rappelle Pierre Azoulay, qui 
trouve ce travail très « convain
cant ». « Parfois, une structure pro
téique de moins bonne qualité est 
tout de même utile à la science. 
Donc, c’est compliqué de porter un 
jugement tranché comme “la com
pétition est mauvaise pour la 
science”. C’est un équilibre : un peu 
de compétition est bénéfique, mais 
trop peut être mauvais, prévient 
Carolyn Stein. J’espère que cela 
pourra aider les gens à chercher des
modèles de recherche alternatifs à 
cette compétition entre labos. »

L’équipe entend maintenant étu
dier un autre effet négatif possible 
de la compétition : le développe
ment du secret. Mais elle reste dis
crète sur la manière d’y parvenir. 

david larousserie

Quand la compétition nuit gravement à la qualité des recherches
ÉTUDE - Viser des résultats rapides conduit parfois à rogner la valeur des données obtenues et partagées, révèlent deux scientifiques américains

Davantage victimes 
de violences sexuelles
Les femmes autistes seraient deux à trois fois plus victi-
mes de violences sexuelles que les femmes dans la popu-
lation générale. C’est la conclusion d’une étude française 
publiée le 26 avril dans Frontiers in Behavioral Neuro-
science, qui s’appuie sur les réponses à un questionnaire 
en ligne de 225 femmes autodiagnostiquées comme autis-
tes. Face à une question ouverte, 68,9 % d’entre elles ont 
déclaré avoir été victimes de violences sexuelles, un taux 
qui montait à 88,4 % à l’issue d’un questionnaire standar-
disé ; 75 % des répondantes ont dit avoir été abusées 
à plusieurs reprises, et les deux tiers l’ont été pour la pre-
mière fois lorsqu’elles avaient moins de 18 ans. Fabienne 
Cazalis (CNRS-EHESS), première autrice de l’étude, 
estime que, malgré le biais de recrutement inhérent à sa 
méthodologie, elle conforte des observations antérieures.


