
Étude f-MACA : Spécificités de l’autisme chez les femmes 
 
La recherche scientifique indique que l’autisme peut se présenter différemment chez les femmes 
que chez les hommes. Ceci se traduit par une méconnaissance des spécificités de l’autisme 
féminin par les professionnels de l’autisme et par la société. En conséquence, de nombreuses 
femmes autistes reçoivent des diagnostics tardifs ou erronés, voire restent dans l’ignorance de 
leurs particularités. Dans tous les cas, leur appartenance au spectre de l’autisme est encore trop 
souvent remise en question.  
 
Pour en savoir plus sur la présentation de l’autisme chez les femmes adultes, nous recensons 
des volontaires pour participer à une étude en ligne entièrement anonyme. Ces 
recherches visent à mieux caractériser les particularités des femmes autistes et à développer un 
outil de repérage en langue française. 
 
Cette enquête totalement anonyme est ouverte aux femmes avec ou sans diagnostic d’autisme 
et aux hommes avec diagnostic d’autisme. Elle dure environ 45 minutes. Veuillez noter que le 
fait de répondre au questionnaire ne constitue en rien un diagnostic d’autisme. Cette étude a 
fait l’objet d’approbation éthique de l’Université de Montréal (Canada) et du Comité de 
Protection des Personnes Ile-de-France (France). 
 
Pour y participer, il suffit de cliquer sur ce lien : http://maca.huma-num.fr/femmes-autistes/  
 
Afin de garantir l’anonymat, un identifiant généré aléatoirement vous sera fourni. Il est 
important de conserver cet identifiant, car notre équipe n'y aura pas accès.   
 
Cette étude implique la participation d'une personne vous ayant bien connu pendant votre 
enfance. Un lien vous sera fourni à faire lui parvenir, ainsi qu'un identifiant pour jumeler vos 
réponses. Toutefois, si vous êtes dans une situation telle que l’implication d’une personne 
extérieure représente une difficulté, vous pouvez participer à l’étude sans réaliser cette étape.  
 
Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser par email à :  
Amélie Tsaag Valren, Université de Montréal amelie.charles.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 
L'équipe de l'étude « f-MACA » vous remercie de votre attention. 
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