Résumé de certaines différences principales entre les hommes et des femmes.

En général le visage et les gestes sont un peu plus expressifs que chez leur homologue masculin.
Comme elles imitent souvent mieux que les hommes, elles peuvent imiter beaucoup de personnalités différentes et ne pas
avoir une idée claire de leur identité ; elles peuvent être du genre caméléon, surtout avant d’avoir été diagnostiquées.
Elles ont des obsessions mais celles-ci ne sont pas aussi inhabituelles que chez leur homologue masculin, et elles ont
tendance à être plus pratique (c’est-à-dire qu’elles sont moins du genre à être « fascinées par les trains »).
Elles sont plus amène à discuter des sentiments et des émotions que le sont les hommes qui ont le S.A.
Il est moins plausible qu’elles reçoivent un diagnostic de bonne heure et correctement établi parce que les critères se
basent sur les caractéristiques et les comportements de l’homme (Hans Asperger n’a étudié que les hommes). Les
probabilités qu’elles reçoivent un diagnostic de bipolarité ou de psychose (qui sont des comorbidités fréquentes chez les
personnes autistes ou ayant le S.A.) sont plus élevées.
Lorsqu’elles sont heureuses, leurs comportements et leurs gestes sont physiquement plus expressifs que chez l’homme:
Battements des mains, chansons, besoin de sauter, de bouger, de danser, de bondir. Ceci est vrai pour l’enfant et pour la
femme adulte.
Les femmes adultes peuvent devenir agitées et s’effondrer en larmes, même en public, quelquefois pour ce qui semble peu
important, ce qui est dû à une surcharge des sens et des émotions. La faim et les problèmes alimentaires peuvent ausi
déclencher ces mécanismes. Les hommes adultes sont moins enclins à pleurer.
Comme elles donnent l’apparence de l’expertise, elles peuvent être moins bien tolérées et on attend souvent plus d’elles.
Elles détestent l’injustice et lorsqu’elles sont comprises de travers elles risquent d’avoir des crises de colère.
Il est moins probable que chez les hommes qu’elles se mettent à bégayer lorsqu’elles sont stressées ou
contrariées; les deux peuvent cependant avoir une voix rauque ou monotone et avoir tendance au mutisme.
Les femmes sont généralement plus habiles pour socialiser à petites doses. Elles peuvent même sembler très
douées en cela, mais ce n’est qu’une « performance ». Tout comme leur homologue masculin, elles se renferment
lorsqu’elles se trouvent dans des situations « surchargées ».
Elles aiment la compagnie des animaux pour le soutien émotionnel qu’ils donnent mais parfois les problèmes
sensoriels lui interdisent cela.
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