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Je pense que la population ne se rend pas compte à quel point elle ignore. C’est 
quand on se promène sur internet et qu’on tombe sur certains articles et certaines 
nouvelles qu’on se rend vraiment compte à quel point c’est un fléau. J’ai découvert, 
sur le web, un article qui stipulait qu’une recherche d’Harvard (avérée fausse) avait 
prouvé que laisser un enfant écouter le dessin animé «Peppa Pig» allait lui faire 
«attraper l’autisme». Le pire dans tout ça, c’est que plusieurs y ont cru. Cela met en 
lumière un autre problème: les gens ne sont pas assez informés sur des enjeux comme 
l’autisme pour se rendre compte que, même si on ne connaît pas la cause du TSA 
(trouble du spectre de l’autisme), on sait que ce n’est pas une maladie qui s’attrape. Ni 
en faisant vacciner votre enfant ni en lui laissant écouter un dessin animé. C’est la 
raison pour laquelle la représentation est très importante dans les médias, surtout dans 
les séries pour ados et jeunes adultes qui sont si influencés par toutes ces informations 
non vérifiées dans lesquelles ils baignent. 
 
Ayant ADORÉ la première saison, j’attendais avec impatience la saison 2 d’Atypical sur 
Netflix (si vous n’avez pas encore écouté la saison 1, je vous recommande de le faire 
dès maintenant). Cette série raconte, en bref, l’histoire de Sam, un adolescent autiste, 
et de ses relations avec sa famille, ses amis et sa psychologue. La première saison est 
surtout centrée sur la vie amoureuse de Sam, tandis que la deuxième se concentre 
davantage sur sa famille et ses démarches vers l’université. Sa soeur étant partie 
étudier dans une nouvelle école, Sam se retrouve seul à Newton High. Il doit 
maintenant faire face à cette nouvelle réalité et à celle de sa famille qui est bouleversée 
dû à une erreur de sa mère. Avec tous ces changements dans sa vie, il décide de faire 
des démarches vers l’indépendance. 
 
Quand je parle de représentation, c’est exactement ce que je veux dire. Une série qui 
représente un personnage TSA qui ne se laisse pas définir par cela. Une série qui ne 
présente pas l’autisme seulement comme un fardeau, mais plutôt comme une simple 
caractéristique du personnage (qui rend seulement son adaptation au monde un peu 
différente de celle des personnes neurotypiques). On célèbre les accomplissements de 
Sam et de tous les autres personnages et, plus important, on montre que même étant 
autiste, on peut accomplir tout ce que l’on veut. La seule différence est la façon dont 
on y arrive. Cette série est un message de courage pour les personnes atteintes 
d’autisme ainsi que pour leurs parents et leur entourage. Des séries de cette sorte, qui 
informent tout en divertissant, il en faudrait beaucoup plus! 
 
La série est touchante, drôle et très importante autant pour les gens connaissant 
quelqu’un atteint d’autisme que pour le reste de la population, qui a bien besoin d’en 
apprendre plus sur cette condition qui touche 1,4 % de la population (sur 8 millions 
d’habitants au Québec, c’est quand même un gros chiffre). Alors si vous cherchez une 
série à «binge-watch» sur Netflix ou que vous avez cinq ou six petites heures à tuer, je 
vous recommande grandement Atypical.  
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