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Au Québec, environ 1 % des enfants de 
4 à 17 ans présenteraient un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA). Considérés 
comme un trouble neurodéveloppe-
mental, les TSA impliquent des 
particularités de la communication et des 
interactions sociales combinées à la 
présence de comportements restreints et 
stéréotypés. Cette condition persiste tout 
au long de la vie et les manifestations 
varient à travers le temps, d’une personne 
à l’autre et selon le sexe. Depuis de 
nombreuses années, le TSA est perçu 
comme une condition majoritairement 
masculine avec un ratio de 4 hommes 
pour 1 femme. Or, un nombre croissant de 
recherches explique cette sous-
représentation par une méconnaissance 
de l’expression différente de l’autisme 
chez les femmes. 

Un profil 
différent…mais 
comment?
Les connaissances scien-
tifiques identifient des 
spécificités du profil 
féminin autant dans le 
fonctionnement du 
cerveau que dans les 
caractéristiques typi-
ques de l’autisme. En 
enfance, il est possible 
de constater que les 
garçons et les filles 
autistes jouent différem-
ment. Les filles ont tendance à jouer par 
imitation et ont un imaginaire souvent 
plus développé. La nature de leurs 
intérêts et passe-temps est aussi plus 
similaire à celle des filles au 
développement typique. La distinction est 
toutefois dans l’intensité avec laquelle 
elles s’y adonnent. Par exemple, une 
jeune fille autiste qui adore les animaux 
pourra consacrer la majorité de son 
temps à se documenter sur ce sujet, à en 
discuter inlassablement, à l’illustrer dans 
ses dessins, etc. Certaines études 
démontrent également que les filles 
présentent moins de comportements 
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moteurs stéréotypés ou répétitifs, le plus 
connu étant le battement des mains. 

La qualité de l’amitié et de l’empathie 
démontrée par les filles autistes serait 
plus élevée que celle observée chez les 
garçons. Or, elles vivraient autant de défis 
dans les situations sociales. Cela 
s’explique par une grande capacité des 
filles avec un TSA à camoufler les 
difficultés vécues en contexte social. D’un 
côté, elles cachent leurs manifestations 
autistiques pour mieux se conformer aux 
normes et de l’autre, elles imitent les 
autres pour compenser leurs difficultés 
sociales. En apparence, elles semblent 
avoir une certaine aisance sociale, mais 

leur vécu interne est 
teinté d’anxiété, de 
malaise et d’épuise-
ment. Pour bien 
dépister les TSA chez 
les filles, il sera donc 
essentiel de ne pas 
s’arrêter qu’aux 
c o m p o r t e m e n t s 
observables, mais de 
s’intéresser à leurs 
perceptions, leurs 
incompréhensions et 
leurs ressentis.
  

Pourquoi obtenir un diagnostic ?
Pour plusieurs femmes, la quête d’un 
diagnostic permet de trouver des 
réponses aux difficultés et aux malaises 
vécus en silence. L’obtention du diagnostic 
permet non seulement d’obtenir des 
interventions appropriées, mais aussi 
d’améliorer la compréhension des 
proches, de réduire le jugement négatif 
ressenti envers elles-mêmes et de 
favoriser le développement d’une identité 
positive. 

Souvent, le 
TSA tarde à 
être évalué 

chez les filles 
ou est 

complètement 
écarté à tort. 
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Le télétravail s’insinue de plus en plus 
dans la vie des travailleurs québécois. Les 
risques d’accidents de travail ou de 
lésions, autant psychologiques que 
physiques, peuvent survenir si les moyens 
pour les prévenir ne sont pas pris. Des 
données récentes ont d’ailleurs révélé 
que la détresse psychologique des 
travailleurs avait augmenté au cours de la 
crise sanitaire. 

La surcharge mentale est 
sournoise, voire invisible
Les appareils électroniques sont si 
simples à ouvrir, que le risque de 
débordement du travail sur la vie 
personnelle est élevé, les employés 
faisant parfois fi du droit à la 
déconnexion. Or, la santé en dépend! Une 
ou deux journées par semaine de congé 
constitue la norme pour maintenir une 
bonne santé mentale, 
les semaines de sept 
jours consécutifs étant 
à éviter. Les semaines 
qui excèdent 45 heures 
de travail sont 
également recon-
nues comme un 
important facteur de 
risque pour la santé 
mentale. Le stress 
psychologique s’instal-
lerait plus facilement, 
surtout si ces semaines 
trop chargées devien-
nent la norme.  

En prévention, afin de bien équilibrer une 
journée, il est recommandé de diviser son 
temps sur la base de l’acronyme TRÈFLE à 
4 feuilles dont les pétales doivent être 
égales pour le maintien de la santé 
physique et mentale: T : Travail – Re : 
REpos – F : Famille – L : Loisirs et E : 
Équilibre.   

Qu’en est-il de la santé physique ?
La condition physique peut se fragiliser 
en contexte de télétravail, les 
déplacements étant moins fréquents. 
Demeurer en posture assise plus de six 
heures par jour constitue un facteur de 
risque pour la ceinture pelvienne située 

Le télétravail et 
la santé mentale 
et physique : à 
nous d’y voir!

Campus de Lévis

au bas du dos et pour la ceinture 
scapulaire aux épaules. La prévention des 
atteintes physiques passe par un mot 
d’ordre : se lever une fois sur une période 
de 75 ou de 90 minutes, peu importe le 
lieu de travail (domicile ou bureau). 
Assurément, les postures assises de plus 
de neuf heures successives sont à 
prohiber car elles endommagent le 
système musculo-squelettique. 

Adapter le mobilier à sa stature peut 
éloigner les risques d’atteintes. Voici des 
clés en ergonomie. La chaise doit être 
confortable et avoir moins de sept années 
de vie pour garantir une bonne assise qui 
supporte le corps adéquatement. Les 
avant-bras devraient être appuyés sur une 

surface lisse (des 
appuie-bras ou le 
bureau). Concernant 
l’écran, le haut 
devrait se situer 
vis-à-vis les sourcils. 
Une pièce calme 
devient un atout 
pour la concentra-
tion et une fenêtre 
sur le côté du regard 
permet une lumino-
sité reposante pour 
les yeux. 

L’activité physique : la clé
Pour celles et ceux qui travaillent dans 
une posture assise de six à neuf heures 
par jour, le maintien d’un certain niveau 
d’activité physique est essentiel. L’activité 
peut être plus intense comme la course, le 
vélo ou la nage, mais le simple fait de 
bouger (aller marcher par exemple), de 
30 à 45 minutes quatre ou cinq fois par 
semaine, est bénéfique. Si à cela s’ajoute 
des sorties extérieures, s’ensuivra la 
production d’un taux de mélatonine plus 
élevé dans le corps, ce qui améliorera la 
qualité des nuits.

En somme, soyons préventifs !

L’isolement constitue un 
autre facteur d’atteinte à 
la santé mentale. L’idéal 

est d’éviter les jours 
consécutifs où l’on est 
seul et de maintenir des 

contacts afin de conserver 
le soutien social capital à 
la prévention des lésions 

psychologiques. 
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