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Autisme: 
À l’école et au travail

par André Parent c.o. , Directeur des services cliniques
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1. Présentation des 
services
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Qu’est-ce qu’ÉquiTravail
• ÉquiTravail est un organisme financé par

Emploi-Québec et le Centre intégré
universitaire de santé et services sociaux
de la Capitale-Nationale (CIUSSS).

• ÉquiTravail est membre du ROSEPH
(Regroupement des organismes spécialisés
pour l’emploi des personnes handicapées).

• ÉquiTravail s’adresse à des personnes qui
rencontrent des obstacles d’intégration et
de maintien en emploi en raison de leurs
limitations fonctionnelles.
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Clientèles desservies 
par ÉquiTravail

Les clientèles que le service d’aide à l’emploi (SAE)
dessert, sont des groupes de personnes qui
présentent :

▪ Une problématique liée à la santé mentale;

▪ Des limitations intellectuelles ou des difficultés
d’apprentissage entraînant des restrictions au plan
de l’apprentissage, de la compréhension ou une
lenteur dans l’exécution de certaines tâches;

▪ Un trouble du spectre de l’autisme (TSA);

▪ Un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans
hyperactivité.

Proportion des 
clientèles desservies
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Critères d’admissibilité

Une personne qui souhaite bénéficier de nos services 
doit répondre aux critères suivants :

• Avoir 16 ans et plus;

• Avoir le statut de résident permanent;

• S’identifier à la clientèle d’ÉquiTravail;

• Résider sur le territoire des régions de la Capitale-
Nationale ou de Portneuf;

• Posséder la capacité et la motivation nécessaires
pour effectuer une démarche d’intégration à
l’emploi.
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• Accueil et référence;

• Évaluation des besoins individuels et des 
capacités fonctionnelles;

• Aide pour déterminer les cibles d’emploi 
(counseling d’emploi); 

• Activités préparatoires à l’emploi (cv, lettre de 
présentation, entrevue, etc.);

• Support à la recherche d’emploi et au placement;

• Suivi en emploi pour y favoriser le maintien; 

• Démarche d’orientation.

Le mandat du SAE
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2. Le PPH en bref
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➢ Le PPH (Processus de production du handicap) est un modèle
conceptuel qui vise à documenter et expliquer les causes et
conséquences des maladies, traumatismes et autres atteintes à
l’intégrité ou au développement de la personne (RIPPH 2018).

➢ Le modèle s’applique à l’ensemble des personnes ayant des
limitations fonctionnelles, peu importe la cause, la nature et la
sévérité de leurs déficiences et incapacités (RIPPH 2018).

➢ Le modèle évalue trois domaines conceptuels:
▪ Facteurs personnels (Caractéristiques personnelles, déficiences ou

incapacités)

▪ Facteurs environnementaux (Sociaux ou physiques)

▪ Habitudes de vie (Déplacements, soins personnels, scolarisation, travail,
loisirs, etc.)

➢ Une situation de handicap correspond à l’incapacité de réaliser des
habitudes de vie, résultant de l’interaction entre les facteurs
personnels et environnementaux (RIPPH 2018).
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3. Considérer trois réalités
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« Le Trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) n’est pas 

une maladie qui se traite; 
c’est un état, une 

condition. » 
Brigitte Harrisson

L’autisme
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« Les personnes TSA sont des 
aveugles sociaux. »

« Apprenons leur langage 
pour bien communiquer avec 
eux, comme nous le faisons 

avec les personnes 
malentendantes. »

Brigitte Harrisson
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• La structure interne d’une personne TSA peut changer et
évoluer, comparativement à une personne qui a un
retard mental (ou intellectuel) qui elle, stagne beaucoup
plus dans le temps.

• La sévérité des manifestations autistiques est variable
d’une personne à l’autre et varie également au cours de
la vie.

• On voit souvent un tournant majeur dans la trentaine où
la personne TSA semble moins présenter ces différences.

Particularités de l’autisme
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• La personne TSA a souvent une bonne mémoire
photographique.

• Seuls les éléments ressentis peuvent être perçus
concrètement (donc difficultés avec l’abstrait).

• Difficultés au niveau des fonctions exécutives : attention,
concentration, organisation, planification, mémoire de
travail.

• La personne TSA a de la difficulté à comprendre la
globalité des choses.

• Les informations sont retenues un sens à la fois, un
stimulus à la fois (aspect télescopique).
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Particularités… (suite)

• Tous les détails sont importants, car ils ont leur raison
d’être pour former un tout cohérent.

• Les informations sont généralement puisées dans un
répertoire déjà existant pour faire des liens et des
associations.

• Les liens et les associations se font un à un, ce qui induit un
traitement de l’information parfois plus long et par le fait
même, un délai de réponse plus long.

• Difficulté à se projeter dans l’avenir en raison d’un trop
grand nombre de variables inconnues et possiblement
changeantes.

16

Particularités… (suite)
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La 

personne

État de santé 

physique et 

psychologique

Forces, 

qualités, 

talents
Limitations, 

difficultés

Sensibilité 

sensorielle

Intérêts, 

passions, 

rêves

Niveau de 

compréhension 

des règles 

sociales
Niveau des 

habiletés 

sociales et 

relationnelles

Parents

Éducateur

Psychologue

Médecin

Etc.

Niveau 

d’autonomie, 

AVD, AVQ

Traits de 

personnalité

TSA, Di, TOC,  anxieux, 

schizophrénie, 

bipolarité, épilepsie, 

etc.
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Processus d’évaluation
A- Contexte:

• Évaluer les besoins en clarifiant leurs objectifs, la
motivation, le projet de vie;

• Définir les rôles;

• Identifier les collaborateurs potentiels, la nature des
suivis et la fréquence;

• Faire signer des autorisations d’échange d’informations.

• Lieu de résidence (famille, famille d’accueil, centre
jeunesse, foyer de groupe, etc.);

• Nombre de frères et soeurs, leur état de santé et le type
de relation avec eux;

• Moyen de transport, revenus (s’il y a lieu);

20

B- Santé, suivis et particularités: 

• Diagnostics et leur compréhension de ceux-ci;

• Comorbidité;

• Médication et les effets secondaires;

• Les sensibilités sensorielles (évaluez tous les sens);

• Fonction éxécutives;

• Capacité d’exprimer ses émotions;

• Les sources qui le rendent anxieux, nerveux, stressé et 
les moyens connus pour y faire face;

• Le niveau de tolérance aux imprévus et aux 
changements;

• Le mode d’apprentissage (oral, écrit, schéma);
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C- Bilan des capacités et du potentiel: 

• Parcours scolaire (niveau d’études, interactions avec les 
pairs, classe spéciale ou régulière, matières préférées, 
etc.)

• Passions, intérêts, loisirs;

• Nombre d’amis, fréquences des rencontres;

• Compétences particulières;

• Les habiletés psychomotrices;

• Responsabilités à la maison;

• Retour sur les expériences de bénévolat, de stage et 
d’emploi;

• Est-ce que les milieux étaient au courant des 
particularités; 
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• La capacité à demander de l’aide;

• Réaction face à la critique; 

• Les plus belles réussites et leurs raisons;

• Les «échecs» et les causes;

• Les rêves;

• Connaissance des exigences des programmes scolaires 
et du marché du travail;

• Identifier les «incontournables» à retrouver dans le 
projet de vie de la personne; 

• Tout autre élément qui nous permet de bien connaître
la personne.

Bilan…(suite)
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Qualités
fréquentes chez 
les travailleurs

TSA

Dénué de 
malice, de 
médisance

Fiable 
Honnête, 
intègre

Persévérant 
Déterminié

Assidu

Bon esprit 
d’analyse
Logique

Minutieux
Rigoureux
Constant

Centré sur la 
tâche, les 
résultats

Respectueux 
des règles de 
l’entreprise

Doué dans
l’amélioration

des procédures

24
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Le milieu 

scolaire

Stimulations 

sensorielles

Cours, 

programmes

Salles de cours, 

cafétéria, 

auditorium, 

couloirs

Examens et 

travaux

Ressources 

pédagogiques

Échéancier

Règlements, 

codes de 

conduite

Interactions 

sociales

26

La réalité scolaire

• Peut-on visiter les lieux avant le début des cours ?

• Est-ce que le milieu comprend la problématique?

• Est-ce que le milieu est accommodant?

• Est-il possible d’adapter le mode d’enseignement pour 
en avoir un plus pratique ou expérientiel?

• Est-il possible de ralentir le rythme ou adapter les 
objectifs à atteindre?

• Est-ce qu’il y a une cohérence entre ce que peut offrir le 
milieu scolaire et ce qu’exigent les instances 
gouvernementales?

• Quels sont les différents parcours que la personne peut
prendre dans son cheminement scolaire?
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Généralement, doit déjà avoir un 
DEP

Permet d’acquérir des 
connaissances très spécifiques à 

un métier.

Selon le DEP, il faut un minimum de 
sec. 3 ou 4 en français, anglais, 

mathématique ou
Possibilité de faire la concomitance

Durée entre 8 mois et 2 ans

C’est une spécialité que l’élève
va chercher.

La durée varie entre 3 et 5 mois

30

3 niveaux répartis sur 
3 ans:

• FPT 1 = 150h
• FPT 2 = 300h
• FPT 3 = 900h

La FPT offre des stages non 
rémunérés en entreprise (2 

à 3 j/s)

L’équipe école assure un 
suivi en milieu de stage

L’objectif est de développer des 
aptitudes et des habiletés reliées au 

MT, la confiance en soi et l’estime
personnelle

Faciliter
l’intégration

au travail

Âgé d’au moins 15 ans
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Choix parmi plus de 
150 métiers semi-

spécialisés

La FMS est d’une durée
de 6 mois à 1 an

Développer des attitudes et des 
compétences pour devenir un 

citoyen responsable

Développer des compétences d’une
manière expérientielle

Faciliter
l’intégration

au travail

15 ans ou plus
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L’éducation aux adultes

Sources : www4.gouv.qc.ca/fr/Portail

• Permet à un adulte de poursuivre sa scolarité en dehors
du réseau régulier.

• Permet d’obtenir le DES ou les préalables manquants
pour l’inscription à un DEP

• Enseignement magistral ou individualisé

• Apprentissage par module

• Rythme personnel davantage respecté

• Fréquentation à temps plein ou partiel
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• L’AEC offre uniquement des cours axés sur la profession

• La personne doit avoir son DES;

• La personne doit avoir interrompu ses études pendant 
deux sessions consécutives ou une année scolaire.

34
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• L’enseignement à distance permet les études à la maison peu 
importe le niveau scolaire.

• Permet de compléter des préalables à certains programmes.

• Un étudiant peut être diplômé d’un programme de formation 
DEC ou BAC entièrement à distance.

• Une personne de référence demeure disponible pour 
répondre aux questionnements des étudiants.

• La présence en classe n’est pas requise durant le 
cheminement sauf pour les examens et les laboratoires qui se 
font en classe.

• Chaque étudiant progresse à son rythme.

Enseignement à distance
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La RAC c’est :

• Permettre à une personne qui a droit à la reconnaissance 
sociale de ses acquis et de ses compétences dès qu’elle 
fournit la preuve qu’elle les possède;

• Permettre à une personne de ne pas devoir réapprendre ce 
qu’elle sait déjà par des études formelles;

• Ce qu’une personne a appris et non les lieux, ni les 
circonstances ou ni les méthodes d’apprentissage;

• Offrir une diplomation reconnue par le MEES peu importe
le niveau d’études (DEP, DEC-AEC, BAC).

Source : www.sracq.qc.ca

La reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC)
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Services adaptés

Les services adaptés ont pour objectif de soutenir les 
étudiants ayant une limitation diagnostiquée en favorisant 
leur intégration, leur réussite scolaire et le développement 
de leur autonomie, afin de diminuer la situation 
potentiellement handicapante face à leurs études. 

Exemples d’adaptation:
• Apprentissage de stratégies d'études
• Temps supplémentaire aux examens
• Local adapté
• Accès à des logiciels spécialisés (aide à la lecture, à l'écriture, etc.) 
• Prise de notes
• Encadrement scolaire
• Sensibiliser et conseiller le personnel

Sources : Cégep Ste-Foy et U. Laval

38
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Le marché 

du travail

Stimulations 

sensorielles

Rendement, 

performance

Un employeur 

a des comptes 

à rendre

Salaire, les 

enjeux 

financiers

Stress, 

pression

Tâches, 

mandats, 

responsabilités

Interactions 

sociales

Polyvalence, 

autonomie, 

collaboration, 

etc.
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La réalité du marché du travail
• Les employeurs ont un «business» à gérer;

• Ils sont des micro-sociétés;

• On ne peut pas exiger ni attendre de tous les employés
la même ouverture d’esprit;

• Maîtriser leur langage d’affaires peut être un bon moyen
de les sensibiliser;

• Les notions de temps et l’aspect financier sont très
importants à considérer;

• Les employeurs voudront comprendre les avantages que
peut lui apporter un travailleur autiste;

• Considérer que les employeurs ont des attentes;
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PDEIPH : Programme de développement de 
l’employabilité à l’intention des personnes
handicapées de la Fonction publique québécoise.

PEPH : Programme d’employabilité pour les 

personnes handicapées géré par Revenu Québec.

CIT : Contrat d’intégration au travail.

EA : Entreprises adaptées.

Subvention salariale PH
43

• D’où l’importance de combiner les différentes réalités afin
d’amener notre clientèle à atteindre ses objectifs.

• Toujours avoir ces trois réalités à l’esprit lorsqu’on aide la personne
autiste, parce tout ce que nous allons faire, explorer, visiter, retenir,
considérer comme options, va toucher l’une ou l’autre de ses
propres réalités.

• Nous devons amener la personne autiste à explorer les différentes
options possibles et l’aider à identifier les meilleurs moyens pour
répondre à ses besoins.

Ce n’est pas parce qu’une personne 
réussit son programme scolaire 

qu’elle va réussir son intégration sur 
le marché du travail

44
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Déterminer un projet réaliste et 
réalisable

45

4. Enjeux et 
difficultés

46
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▪ Les préjugés

▪ Méconnaissance des différentes options face au 
cheminement scolaire ou professionnel;

▪ Le manque d’ouverture des milieux (scolaire ou 
travail)

▪ Le manque de mesures d’aide à l’emploi

▪ Le manque de ressources de la part des partenaires 
(réseau de la santé, éducation, communautaire, etc.)

▪ Le manque de support de la part du milieu familial

▪ Un mauvais encadrement de la part du milieu scolaire 
ou professionnel

Enjeux particuliers pour 
la clientèle

47

❖ Le manque d’expérience professionnelle

❖ Habiletés pré-employabilité

❖ Peu de points d’appui pour faire valoir ses 
compétences avant ou après les études

❖ Manque de confiance en soi

❖ Fluctuation de la motivation

❖ Effet de la médication

❖ Réalisme des attentes

❖ Deuils

❖ Difficulté à gérer l’anxiété et le stress

Enjeux… (suite)

48
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❖ Stage versus emploi 
– La rémunération en emploi
– Dans un emploi, l’employeur est en droit d’exiger une 

prestation de travail supérieure à celle d’un stage
– En stage, la présence d’une personne ressource est 

souvent nécessaire.

❖ Impact financier

❖ Valeur du travail 

❖ Exigences d’une démarche 
– Démontrer de la bonne volonté
– Suivre les recommandations 
– Démontrer le plus possible d’autonomie
– Être prêt à changer certaines habitudes ou 

comportements

49

Enjeux… (suite)

➢ Difficultés dans les communications et dans les relations interpersonnelles
➢ Difficultés à discerner le non-verbal, les règles sociales et les normes

implicites à appliquer
➢ Difficultés à comprendre les blagues, les jeux de mots, l’abstrait
➢ Incompréhension de la culture implicite de l’entreprise
➢ Difficultés à maintenir le contact visuel
➢ Incompréhension ou impatience des autres face à la dynamique de la

personne TSA
➢ Inaction face à un manque d’information ou de directives claires pour faire

une tâche
➢ Gestes ou paroles atypiques face à des situations anxiogènes
➢ Lenteur d’exécution, minutie exagérée
➢ Difficultés à gérer la pression et les courts délais de production
➢ Difficultés à dire qu’ils n’ont pas compris
➢ Difficultés à faire reconnaitre ses méthodes de travail
➢ Difficultés à gérer les imprévus ou les changements qui peuvent survenir

en cours d’emploi
➢ Difficultés à faire comprendre leur raisonnement aux autres
➢ Obligation de rejoindre le groupe lors des pauses 50

Difficultés possibles pour les 
personnes autistes



26

5. Pistes 
d’intervention

51

Pistes d’intervention pour 
pallier les particularités

• Trouver un milieu ouvert et respectueux.

• Sensibiliser ou former le personnel avant l’intégration de la 
personne (sans la stigmatiser).

• Faire visiter les lieux à l’avance et la présenter à l’équipe en 
spécifiant les rôles de chacun.

• Mettre en place des moyens d’adaptation et des 
accommodements.

• Désigner une personne-ressource à qui la personne pourra se 
référer.

• Clarifier les règlements, les responsabilités, les différents 
niveaux de relations interpersonnelles.

52
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• Ne pas hésiter à recadrer la personne sur certaines règles de 
comportements sociaux (ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, 
ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, concept de hiérarchie, 
familiarités envers les autres, etc.).

• Prévoir un temps d’adaptation et d’apprentissage plus long.

• Donner des consignes de façon claire et précise, une étape à la 
fois.

• Effectuer tout changement de routines, de directives, 
d’explications ou de démonstrations avec des outils visuels et 
des consignes écrites, le rationnel derrière chaque chose et les 
concepts qui y sont rattachés, bref, le « pourquoi du 
comment ».

Pistes… (suite)

53
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• Faire appel à un agent d’intégration lorsque c’est nécessaire et 
possible.

• Assurer le suivi en milieu de stage ou de travail.

• Proposer des outils de travail (horaire écrit, liste de tâches à 
cocher, procédures écrites de chacune des séquences à 
respecter, etc.).

Pistes… (suite)

• Expliquer la culture de l’entreprise.

• Établir des séquences structurées.

• Vérifier la compréhension en demandant de résumer ce que la
personne a retenu et en lui faisant faire la tâche une première
fois devant vous. Éviter les réponses binaires : oui-non.

• Appliquer le « Dire, montrer, faire-faire ».
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• Adapter l’horaire de travail de manière à ce qu’il soit régulier 
et toujours sur les mêmes quarts.

• Adapter les tâches et les échéanciers afin de réduire la 
pression.

• Indiquer les priorités à l’avance.

• Diviser les tâches en étapes et le temps approximatif pour les 
réaliser.

• Permettre à la personne de prendre de plus courtes pauses.

• Attribuer un poste à responsabilités restreintes si nécessaire.

• Respecter le rythme de la personne.

Pistes… (suite)

56

• Intervenir seul à seul.

• Être disponible pour répondre aux questions.

• Valoriser les acquis et donner des critiques constructives. 

• Favoriser un environnement calme.

• Permettre l’utilisation d’un agenda, d’un calepin ou d’un 
téléphone intelligent pour prendre des notes.

Pistes… (suite)

• Pour certains, favoriser des tâches stimulantes et variées.

• Ne pas donner trop de détails.

• Donner régulièrement des rétroactions sur le travail accompli 
afin que la personne puisse s’ajuster rapidement.

• Outiller le milieu afin qu’il puisse bien intervenir en
considérant les particularités de la personne.



29

57

✓ Adapter l’espace de travail. Ex : bureau seul, même si
d’habitude les gens travaillent en groupe.

✓ Fournir des exemples concrets et appuyer les explications
par des démonstrations, des outils visuels et des
consignes écrites.

✓ Limiter les imprévus et favoriser une structure prévisible.

✓ Élaborer des scénarios sociaux pour expliquer comment
la personne pourrait réagir dans une situation précise.

✓ Expliquer au milieu (travail, stage) que le manque de
contact visuel ou les délais de réponses ne dénotent pas
un manque d’intérêt ou de motivation.

✓ Faire preuve de créativité pour amener des solutions aux
sensibilités sensorielles.

Pistes… (suite)

Avantages pour les personnes d’avoir 
un projet de vie professionnelle

• Lui permettre d’améliorer sa santé mentale
• Avoir un rôle social valorisant de citoyen travailleur
• Augmenter son estime de soi
• Procurer un sentiment de fierté et de réussite
• Développer son identité professionnelle
• Développer un sentiment d’appartenance
• Améliorer sa situation financière, donc sa qualité de vie
• Utiliser son potentiel
• Accroître ses compétences et en développer de nouvelles
• Développer son autonomie
• Sortir de l’isolement par l’élargissement du réseau social à

travers de nouvelles relations
• Développer des projets personnels
• Etc.

58
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• Méconnaissance de la clientèle

• Prendre pour acquis ce qui semble évident

• Travailler en silo

• Aller trop vite

• Rester dans une approche «classique»

• Refuser de se remettre en question

Erreurs fréquentes en 
intervention

60

• Chaque personne est unique.

• Soyez patient, respectez le rythme de la personne.

• Important de très bien connaître la personne.

• Établir des collaborations et ne pas demeurer isolé.

• Considérez les 3 réalités (personne, scolaire, travail).

• Pensez toujours aux sources de stress et d’anxiété.

• Détaillez, décortiquez, soyez précis.

• Appliquez le « Dire, montrer, faire-faire ».

• Explorez, innovez, osez, faites-vous confiance.

En bref
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Tant qu’il y a de l’ouverture
d’esprit, de la 

communication, de la 
collaboration et beaucoup 
de bienveillance, tout est

possible. 

61

Merci 

☺
62
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andre.parent@equitravail.com

Tél. 418 529-5557 #239

www.equitravail.com

210, boul. Charest Est

6e étage, Québec, Qc, Canada

G1K 3H1
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