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J’ai décroché brusquement de l’école secondaire deux fois pendant le cours de mes cinq années

là-bas. J’ai abandonné l’université à la fin de ma deuxième année. J’ai lâché mon premier « vrai »

job à un fast-food après moins de deux mois et à peu près dix services (shift), à la moitié desquels

je n’ai pas été. J’ai dû renoncer à mon poste de volontaire dans un café après quelques mois et de

nombreux jours manqués.

Pendant  longtemps, j’ai pu reconnaître le scénario, mais je ne pouvais pas le comprendre. Je

n’étais jamais capable de l’expliquer à d’autres personnes, parce qu’il  leur semblait que j’étais

irrationnellement  pessimiste :  « J’ai  juste  des  dépressions  nerveuses (breakdowns)  toutes  les

quelques  années,  ça  risque  d’arriver  bientôt  à  nouveau. »  Les  gens  essayaient  juste  de  me

rassurer, en me disant que j’exagérais ou que je faisais des conjectures. Sauf que… je finissais en

général par avoir vu juste.

Puis je suis tombé·e un jour sur l’expression « burnout  autistique ».  C’est  une expérience que

beaucoup de gens ont décrit, où une période de surcharge graduelle sur du long-terme devient

intolérable.  C’est  plutôt  compréhensible :  les  personnes  non-autistes  vivent  aussi  parfois  un

burnout, peut-être quand elles sont face à des événements de vie graves ou très importants. Mais

mon burnout n’est pas arrivé à des périodes particulières en termes d’événements – rien de plus

important  que  ce  que  les  autres  de  mon âge  traversaient.  L’explication  en  est  étonnamment

simple, mais difficile à réellement expliquer : j’ai un seuil de tolérance à la stimulation bien plus bas

que la moyenne.

Stimulation

Je ne parle pas ici uniquement de stimulation sensorielle – c’en est une partie, mais seulement

une petite partie. Je parle ici de stimulation au sens vraiment général. Pour moi, ça inclut des

choses comme :

• Passer du temps avec des gens (d’autant plus si ce sont des inconnus)

• Recevoir des ordres.

• Faire des tâches soumises à limite ou comptabilisation de temps.

• Voyager loin de chez moi.
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• Tout ce qui implique un engagement à une tâche ou quoique ce soit d’autre.

• Avoir à faire à une hiérarchie sociale rigide, quelle qu’elle soit.

• Les données sensorielles – quand il y en a beaucoup (par ex. les lieux bondés), qu’elles sont

mauvaises (par ex. les odeurs), ou les deux.

Il y a d’autres choses aussi – je n’ai écrit que les principales. Certaines sont si subtiles que c’est

même difficile de les définir. Il est probablement plus facile de définir ce que la stimulation n’est

pas. Ce n’est pas « moi étant à la maison seul·e, à faire ce que je veux. » Tout ce qui dévie de ça

sera de la stimulation de l’une ou l’autre sorte.

Seuil

Je pense que le concept de stimulation s’applique à tout le monde – autiste ou pas. Tout le monde

connaît probablement cette sensation d’avoir besoin d’une pause, ou d’attendre désespérément

les vacances, ou juste de vouloir que tout s’arrête. Tout le monde a une certaine quantité d’énergie

(ou de cuillères, si vous préférez) par jour, par semaine, par heure – et c’est cette énergie qu’on

dépense pour gérer la stimulation.

La  différence  est  que  tout  le  monde  n’a  pas  la  même  quantité  d’énergie.  La  moyenne  des

personnes NT-valides a plein d’énergie en réserve, et se retrouve rarement « à sec ». La plupart

du  temps,  ils  sont  parfaitement  capables  d’avoir  un  travail  à  temps  plein,  de  socialiser,  de

s’occuper d’eux-mêmes et de leur foyer, et de poursuivre leurs intérêts et loisirs. L’idée d’un niveau

limité d’énergie qui ne résulte pas seulement en une envie de dormir après une longue journée est

difficile à comprendre si vous ne l’avez jamais vécu.

Mais certaines personnes – les personnes autistes par exemples,  ou les personnes avec une

maladie chronique, ou des problèmes de santé mentale, ou beaucoup d’autres choses encore –

ont une quantité beaucoup plus réduite d’énergie à dépenser. Cela signifie qu’elles  sont à court

d’énergie  (qu’elles  dépensent  leur  énergie  jusqu’à  arriver  à  zéro)  beaucoup plus  vite,  tout  en

faisant les mêmes choses. Les personnes qui ont un seuil d’énergie plus bas peuvent tout de

même continuer à se servir d’elles-mêmes une fois qu’elles sont vidées – tout comme on peut

dépenser de l’argent quand on est à découvert. Mais surcharger cette dette d’énergie peut avoir

des  conséquences  extrêmement  négatives  (exactement  comme  quand  vous  remboursez

davantage, en intérêts, que la somme que vous avez véritablement empruntée).

En fonction de la raison pour laquelle une personne a un seuil d’énergie réduit, le résultat d’une

dette d’énergie peut varier. Pour une personne avec des douleurs chroniques, se mettre en dette

d’énergie peut entraîner une augmentation des douleurs. Pour moi, la limite d’énergie n’est pas



tant physique que neurologique. Le résultat, quand je me mets en dette d’énergie, est donc pour

moi une impossibilité mentale à faire face: ce qui donne lieu à de l’anxiété sévère, des attaques de

panique, et de la dépression.

Burnout – meltdown

Ma description de l’inhabileté à faire face à la surcharge vous apparaîtra peut-être familière, si

vous lisez mes publications sur les meltdowns. C’est parce que c’est similaire. En effet, je dirais

même que le burnout est un type de meltdown – un qui se produit sur un laps de temps bien plus

long. Ça rentre dans la même catégorie : c’est le dernier recours de mon cerveau, une décharge

émotionnelle extrême résultant d’une surcharge. Mais c’est une réponse à une dette chronique

d’énergie, au lieu d’une dette aiguë et ponctuelle.

Le burnout finira par avoir l’effet voulu – ça met un frein à la surcharge. Parce que ça met un frein

à ma capacité à fonctionner tout court, y compris évidemment ma capacité à aller à l’école ou au

travail, ou faire les choses qui drainaient mon énergie plus vite que je ne pouvais en refaire le

plein. Exactement comme un meltdown me force à sortir de la situation, quelle qu’elle soit, qui était

en train de me surcharger de manière aiguë.

Conséquences 

Après avoir atteint le burnout, il y a une inévitable période de repos pendant laquelle je rembourse

ma dette d’énergie (ce qui peut prendre des semaines ou des années, en fonction du montant de

la dette).  Et après, comme si ça ne m’avait  pas servi de leçon, je recommence à empiler les

choses, me surcharger, et je me remets en situation de dette.

Je pense donc que je vais essayer d’apprendre ma leçon. Le problème, c’est que ce n’est pas

facile. J’ai passé ma vie, jusque-là, à avoir des occupations à plein temps, et à catastrophiquement

ne jamais parvenir à les assumer. En fait, je ne sais pas ce que c’est que d’avoir un niveau de

stimulation que je puisse gérer. Je ne sais pas quel niveau de stimulation ce sera, et je ne sais pas

comment le savoir sans me tester jusqu’à ce que je craque à nouveau.

Pour l’instant, mon plan est d’augmenter mon niveau de stimulation très lentement. Ça fait deux

ans que j’ai quitté l’université après ma dernière période de burnout. J’ai passé la première année

à ne rien  faire  en particulier,  ce dont  j’avais  besoin  pour  rendre la  dette  massive  que j’avais

accumulée durant les années précédentes. Pendant l’année qui vient de s’écouler, j’ai étudié à

temps plein à la maison, ce qui n’implique qu’un minimum de stimulation au-dessus de zéro.

Pour l’année qui vient, je prévois de continuer à étudier à temps plein, mais de petit à petit ajouter

plus de choses dans ma vie. Je suis sur le point de devenir  assistant·e pour des formations sur



l’autisme,  ce  qui  n’arrivera  probablement  que  quelques  fois  par  an,  mais  avec  une  grande

concentration  en  termes  de  stimulation  (parler  à  des  groupes  d’inconnus,  aïe).  J’essaye  de

commencer  à  travailler  sur  un  livre  et  de  chercher  des  éditeurs.  J’espère  pouvoir  agir  plus

directement  sur  ma  santé  mentale.  Je  veux  essayer  de  voir  plus  fréquemment  mes  ami·e·s

habitant à distance, ainsi que mon frère. Ce sont majoritairement de bonnes choses, mais elles

sont aussi très difficiles. Je reste encore sur mes gardes, attentif·ve à ne pas me pousser trop. Un

burnout, ce n’est vraiment pas drôle. 

Handicapé·e

C’est difficile d’expliquer le concept d’énergie limitée à des gens qui ne l’ont jamais vécu eux-

mêmes. C’est encore plus difficile à expliquer alors que j’ai pu fonctionner avec une occupation à

temps plein dans le passé. Si je dis maintenant que je suis incapable de le faire, on dirait soit que

je mens franchement, soit que je me « handicape » délibérément en limitant ce que je peux faire.

Mais il ne s’agit d’aucun des deux cas. Je ne savais pas que la plupart des gens ne se sentent pas

surchargés et submergés en permanence. Je savais que la plupart des gens n’avaient pas de

dépression nerveuse (mental health breakdowns) avec la régularité d’une horloge suisse, tous les

tant  d’années  –  mais  je  ne savais  pas  pourquoi  ça  m’arrivait  à  moi  et  pas  aux  autres.  Plus

essentiellement peut-être,  je  ne savais  pas que le  concept  de limite d’énergie existait,  encore

moins que ça pouvait expliquer mes expériences.

Maintenant que je connais ces choses, je n’ai pas commencé à mentir sur mon passé ou essayé

pas de me faire pire que je ne le suis. Je suis simplement enfin honnête, envers moi-même, sur

mes propres capacités. Si ça donne l’impression que je me limite, ce n’est que parce que je me

suis poussé·e bien trop loin toute ma vie durant jusqu’à maintenant. On dirait peut-être que j’ai à

présent une vie de personne « plus » handicapée que ce qu’avais avant. Mais c’est en réalité le

contraire. Je suis tout autant handicapé·e que je l’ai toujours été, mais maintenant je reprends un

peu de contrôle sur le déroulement de ma vie. J’ai hâte de découvrir ce qui va se passer.

(traduction : La Girafe)


