
   
Tout sur mon autisme  
Par Hannah Lastoria 
 
J'aimerais expliquer comment mon autisme m'affecte et ce que j'aimerais que les gens 
sachent. 
 
Je suis sur le spectre de l'autisme, mais c'est juste une partie de moi. 
 
Mon autisme rend très, très difficile pour moi d'aller dans des endroits bruyants et d'avoir des 
lumières vives. Cela me fait vraiment mal aux oreilles et aux yeux. Cela me met très mal à 
l'aise. C'est pourquoi je porte un casque antibruit pour aider à bloquer les bruits forts. Les 
lumières clignotantes ou lumineuses me fond tournée la tête. J'essaie d'aller dans des 
endroits qui n'ont pas de feux clignotants. 
 
Je ne comprends pas les expressions faciales, les indices sociales et le langage corporel et 
cela contrarie les gens parce que je ne sais pas quand quelqu’un plaisante, rit de moi ou se 
moque de moi. Cela me fait me sentir très mal à l'aise et seule. 
 
Je n'aime pas quand les gens me regardent, ça me fait peur. 
 
Je dois porter certains vêtements qui me mettent à l'aise et je dois porter mes vêtements 
d'une certaine manière. 
 
J'aime les routines, afin de faire mes activités quotidiennes. Je déteste le changement et il est 
difficile et stressant pour moi de m'habituer à de nouvelles choses. 
 
Je peux avoir un effondrement autistique. Je n'aime pas les avoir mais je ne peux pas les 
contrôler quand ils se produisent. Lorsque je suis trop stimulé par tout, cela peut provoquer 
cela. Cela me prend beaucoup d'énergie. 
 
Je n'ai pas trop d'amis (es) car les gens ne savent pas comment cela m'affecte tous les jours. 
Je suis toujours exclu des choses à l'école parce que les gens pensent que je suis bizarre… 
Je veux juste les mêmes choses que toi. 
 
Avoir des amis (es), être incluse dans les activités. Vouloir m'intégrer et que les gens ne 
soient pas méchants avec moi. 
 
Je suis toujours gentille avec les gens que je rencontre et je ne comprends pas pourquoi les 
gens aiment se moquer de moi et être méchants et blessants. 
 
Je suis comme toi. Je suis une personne avec des sentiments, avec des rêves et des 
pensées. Je veux avoir des amis (es) et être incluse. 
 
Quand les gens découvrent que je suis autiste, ils ne disent rien ou des commentaires 
méchants ou stupides. Mais n'essayez pas d'apprendre à ME connaître. 
 
Oui. Je suis une personne sur le spectre de l'autisme. Mais c'est juste une partie de qui je 
suis. 



   
 
Je suis créative, intelligente, amusante, j'aime les câlins, le swing, l'art et la musique. Je 
regarde juste le monde différemment. J'adore jouer à Minecraft, Roblox et j'ai un lapin qui 
s'appelle Hunnybun. 
 
Je veux vous dire que si vous rencontrez une personne autiste, vous avez rencontré une 
personne autiste. Cela ne signifie pas que vous connaissez l'autisme. Nous sommes tous et 
toutes différents (es). 
 
Je suis une personne d'abord, puis l'autisme ensuite. 
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Hannah Lastoria a 13 ans et aime être créative dans ses dessins et faire sa propre musique. 

 


