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Définition : Concept introduit par Hans Asperger en 1944 dans l’article « psychopathie autistique » 

Forme d’autisme à intelligence normale, dysfonctionnement sur le plan des interactions sociales, intérêt restreints à certains domaines spécifiques, difficultés à 

gérer les imprévus, sans trouble du langage. 

 

 
 

Postulat :  
- Pourcentage plus important d’individus présentant un 

syndrome d’Asperger en prison que dans la population 

générale 

 

-  défaut d’empathie et mauvaise capacité d’analyse des 

situations sociales 

 

Mais : études contradictoires et sur de petits effectifs,  

pas d’étude en France, pas d’étude en maison 

 centrale (longues peines) 

 
 

Méthodes : Dépistage par le questionnaire QA  

« Quotient du Spectre Autistique » : 

50 questions sur les habiletés sociales, les loisirs, la gestion du quotidien 

 

Score sur 50 points : positif si supérieur à 32, normal entre 12 et 26 

 

Population : 196 détenus de la maison centrale d’Ensisheim, 

 longues peines, pourcentage élevé d’agresseurs sexuels et de crimes violents 

 

Résultats : 40 réponses 

4 positifs ( >32) 

4 intermédiaires (entre 27 et 31) 

30 normaux (entre 12 et 26) 

2 inférieurs (0 à 11) 

 

Soit 10% de réponses positives au dépistage du 

syndrome d’Asperger contre ~ 1% en population 

générale 

 

Objectif : Effectuer un screening de dépistage du syndrome 

 d’Asperger chez les détenus de maison centrale, 

 dans l’optique de réaliser une étude multicentrique 

 française sur le sujet, en cas de résultats favorables 

Conclusion : screening positif 
 

Pourcentage important d’agresseurs sexuels 

 

Nécessité d’une étude multicentrique 

 

But : Orienter la prise en charge des délinquants, notamment 

sexuels 

Sensibiliser les experts psychiatres 

Répartition des résultats au Quotient du Spectre 

Autistique (QA)
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Asperger : >32

Supérieur : 27 à 31

Normal : 12 à 26

Inférieur : 0 à 11


