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« Personne ne se rend compte que certaines personnes dépensent beaucoup 
d’énergie simplement pour être normale. » 

Albert camus
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Historique du mouvement 

Vient du mouvement des personnes autistes / de la culture autiste - Fin année 80 / USA

● Premières descriptions de l’autisme de “l’intérieur” par Temple Grandin 

● Jim SinCLAIR 1992: fondateur de l’ANI 
“ accorde moi la dignité de me rencontrer selon mes propres conditions - reconnais que nous 
sommes également étrangers les uns aux autres, que mes manières d’être ne sont pas des 
versions gravement endommagées de la tienne”

● 1999 Judith Singer: naissance du terme neurodiversité 

● Depuis : élargissement du mouvement à d’autres différences

● http://neurodiversite.com/ : regroupement de militants francophones 
“ reconsidérer la nature humaine - parce qu’il n’y a pas de mal avec ce que vous êtes”

http://neurodiversite.com/


Personnes 
neurotypiques (NT)
fonctionnement 
cognitif qui correspond aux 
standards dominants

Personnes 
neuroatypiques ou 
neurodivergentes:
Fonctionnement cognitif qui s’
écarte de la norme

Neurominorités 

Ligne de démarcation ?: fonctionnalité ? incapacité ? 
stigmatisation?
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La neurodiversité: 
C’est l’infini variation du fonctionnement cognitif  (neurologique / psychologique) au sein de notre espèce

Ensemble de personnes 
neurodiverses = 
la neurodiversité ou
la diversité cognitive



Les fonctions cognitives
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La neurodiversité
l’infini variation du fonctionnement cognitif 
au sein de notre espèce

Paradigme de la 
neurodiversité

    Façon d’aborder les neurodivergences en opposition au 
paradigme pathologique (médical)

Mouvement de la 
neurodiversité

Mouvement de justice sociale qui vise le respect des droits 
civiques, l’égalité, l’inclusion sociale des personnes 

neurodivergentes.

Normalisation 
des 

différences

Norme

Troubles 
(Dsm5)

Paradigme médicalParadigme de la 
neurodiversité
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perceptif

  Communication 
factuelle            Implicite
précise             Non verbal      
litérale             présupposé
logique              Non-dits

Comportements 
non normés

VS
VS

VS
un point de vue biaisé

Comportements 
adaptatifs 

hyper / hypo sensibilité

Hyperfocalisation - 
détails

Pensée en image

Fonctionnement interne atypique 
invisible 

Visible
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Environnement 
non adapté

https://www.flaticon.com/


Hyper(hypo)réactivité sensorielle

Vidéos:

La surcharge sensorielle: Un clip pour 
sensibiliser à l’autisme 
https://www.youtube.com/watch?v=DaeisRGumqk

Stimuli

Zone d’éveil

https://www.youtube.com/watch?v=DaeisRGumqk


Hyperfocalisation / attention aux détails. 

VS



La pensée en image



Pensée littérale







   CONSÉQUENCES: 

● Décrochage d’une discussion - Incompréhension - Malentendus …
● Surcharge sensorielle
● Réaction hors de ce qui est attendu
● Délais de traitement de l’information 
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Enjeux sociaux 
de la neurodiversité

Injustice Épistémique

Préjugés 
incompréhensions

Marginalisation intellectuelle
Infériorisation - Infantilisation

Violences systémiques 
institutionnelles - (Thérapie 
Comportementale Intensive 
précoce)Violences policières 

Judiciarisation

accès difficile à l’éducation 
et à l’emploi

Errance diagnostique

Pauvreté

Violence sexuelle

Intimidation

Enjeux Intersectionnels







La conception universelle de l’apprentissage (3 min 40) 
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DsxdLXJgpQYbAUN8qtrPirzwvex1S6j2XAj9
ZIgvX6-a2dP_94DiErko

https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DsxdLXJgpQYbAUN8qtrPirzwvex1S6j2XAj9ZIgvX6-a2dP_94DiErko
https://www.youtube.com/watch?v=Aq_Rq3DzxlU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DsxdLXJgpQYbAUN8qtrPirzwvex1S6j2XAj9ZIgvX6-a2dP_94DiErko


Ce diaporama est un support à la conférence 
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