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1 Afin de ne pas surcharger le texte, nous emploierons l’expression « syndrome d’Asperger » pour désigner plus 
généralement les individus présentant une condition du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle. Pour 
ne pas alourdir le texte, nous utiliserons indifféremment TSA, syndrome d’Asperger et autisme.  
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Contexte  

Les troubles du spectre de l’autisme [TSA] représentent aujourd’hui l’un des diagnostics les 

plus fréquemment rencontrés au sein de la population scolaire (Blanc, 2011). Selon les 

dernières estimations du réseau américain de surveillance Centers for Diseases Control and 

Prevention (Baio et al., 2018), la prévalence des TSA avoisine 1 personne sur 59.  Malgré 

l’hétérogénéité de la population concernée, les individus ayant un TSA partagent un noyau 

commun de difficultés de fonctionnement concernant la communication et les interactions 

sociales ainsi qu’une certaine répétitivité et rigidité dans les activités, les intérêts ou les 

comportements (APA, 2013).  

En France, la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 

la citoyenneté des personnes handicapées marque un tournant majeur dans l’inclusion des 

enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l’autisme (Poirier & Cappe, 2016). Pour 

la première fois, un texte de loi français reconnaît le droit à tout enfant et à tout adolescent 

présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé d’être inscrit dans son école de 

quartier, laquelle constitue son établissement de référence. Dans cette optique, l’élève 

bénéficie de la mise en place d’aménagements nécessaires à la poursuite d’une scolarité 

continue ainsi que du droit à une évaluation régulière de ses compétences et de ses besoins. 

Treize ans plus tard, si la scolarisation en milieu ordinaire demeure un défi pour de 

nombreuses familles d’enfants avec handicap, le nombre d’adolescents TSA  fréquentant les 

bancs des établissements scolaires secondaires s’est considérablement accru (Gouvernement 

français, 2016). En 2011, le rapport du sénateur Blanc soulignait qu’il s’agissait de la plus 

forte augmentation d’élèves à besoins particuliers au niveau du secondaire, en milieu 

ordinaire. Ce constat est similaire de l’autre côté de l’Atlantique, où les jeunes québécois 

présentant un TSA sont de plus en plus nombreux dans les établissements secondaires et 

universitaires (Arsenault, 2014; Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2017). 

En 2013, la France promulgue la loi pour la Refondation de l’École et publie le rapport 

Komitès, dressant un état des lieux national concernant la professionnalisation des 

accompagnants pour favoriser la réussite des jeunes en situation de handicap (Komitès, 2013). 

Parmi les préconisations, l’importance d’impliquer les adolescents dans les recherches et les 

décisions qui les concernent est rappelée, de même que la nécessité d’anticiper la transition 

vers la vie adulte en les préparant progressivement à davantage d’autonomie. L’enjeu est 

considérable pour les jeunes TSA et leurs familles : le rapport Schovanec (2017) concernant 
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le devenir professionnel des adultes autistes souligne l’ampleur du travail dès son 

introduction. Il souligne notamment que s’il convient de ne pas nier la réussite sociale et 

professionnelle de certains adultes TSA, elle demeure minoritaire et le nombre d’individus 

autistes exerçant un emploi à la hauteur de leurs compétences reste très inférieur à ce que 

permettrait leur potentiel intellectuel pour une majorité d’entre eux. Ce constat n’est toutefois 

pas limité au milieu francophone : de nombreuses études, principalement anglophones, 

déplorent les sous-performances scolaires de ces jeunes, malgré des capacités comparables à 

celles de leurs pairs. Ce succès académique moindre se poursuit tout au long de leur parcours, 

aboutissant à un faible taux de diplômés et d’adultes en situation d’emploi (Griffith, Totsika, 

Nash, & Hastings, 2012; Howlin, Goode, Hutton, & Rutter, 2004; Poirier & Cappe, 2016). 

Pour éviter que les enfants et adolescents TSA actuellement scolarisés ne connaissent la 

même situation une fois adultes, il est indispensable de ne pas réduire l’inclusion à un 

ensemble de conseils pour l’enseignement, qui seraient suffisants et applicables à tous les 

élèves, hors de toute perspective communautaire. Il s’agit au contraire de développer une 

culture généralisée de l’inclusion, qui inclut le respect et la valorisation de la diversité, un 

engagement fort du terrain et des politiques pour que chaque apprenant réussisse ainsi que la 

promotion d’une philosophie de l’excellence pour tous (Humphrey, 2008). 

Selon Booth et Ainscow :  

L’inclusion implique le changement. C’est un processus sans fin d’augmentation de 
l’apprentissage et de la participation pour tous les élèves. C’est un idéal auquel les 
écoles peuvent aspirer mais qui n’est jamais complètement atteint. Mais l’inclusion se 
produit dès lors que le processus d’augmentation de la participation est enclenché. Une 
école inclusive est une école qui est en mouvement. (Booth & Ainscow, 2002, p.3)  

L’inclusion scolaire ne peut être envisagée comme une finalité ni comme un état. Elle doit 

avant tout être reconnue et appréhendée comme un processus dynamique visant 

l’empowerment de la personne autiste, c’est-à-dire le fait pour l’individu de prendre le 

contrôle et la maitrise de sa propre vie. À son échelle, cette définition suggère à la fois une 

détermination individuelle sur sa vie et une participation démocratique à la vie de la 

communauté (école, voisinage, etc) (Rappaport, 1984). Ce processus favorise sa participation 

sociale et le développement de son plein potentiel (Booth & Ainscow, 2002; Humphrey et al., 

2006).  

Or, en 2017, malgré les recommandations des rapports d’évaluations ministériels français et 

québécois ainsi que les nombreuses préconisations des recherches anglophones, les jeunes 
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TSA ne sont que très rarement impliqués de façon directe dans les recherches francophones 

sur l’inclusion (Godeau, Sentenac, Pacoricona Alfaro, & Ehlinger, 2015). De mieux en mieux 

informés, les parents sont également de plus en plus conscients de la situation alarmante des 

adultes autistes concernant leur devenir professionnel. L’avenir de leur enfant, son autonomie 

et sa capacité à s’intégrer pleinement à la vie sociale font souvent partie de leurs 

préoccupations majeures et grandissantes, à mesure que le jeune avance dans ses études 

(Dann, 2011; Fortuna, 2014; Mitchell & Beresford, 2014). 

Face à ces constats, le paradigme de la neurodiversité fournit un cadre d’analyse et de travail 

pertinent, favorable à la prise en compte des forces des adolescents TSA dans le 

développement de leur autonomie et de leur empowerment. Ce paradigme est généralement 

défini comme une perspective reposant sur trois principes (Barnes & McCabe, 2012) :  

 La neurodiversité, en tant que fait biologique, est une variation naturelle et précieuse de 

la diversité humaine ; 

 L’idée qu’il existe un unique type de fonctionnement neurologique « normal » ou « sain » 

est une construction culturelle non valide ; 

 Les dynamiques sociales qui se développent en faveur de la neurodiversité sont similaires 

à celles en faveur d’autres formes de diversité humaine (p. ex. diversité de genre, 

d’ethnicité ou de culture). Elles incluent notamment la lutte contre les inégalités sociales 

et la reconnaissance de la diversité comme source de potentiel créatif. 

C’est dans cette perspective capacitante qu’a été élaborée la question de recherche suivante :  

Quelles sont les perceptions et expériences de ces adolescents avec TSA, reconnus en tant 

qu’experts, concernant leur inclusion au secondaire en milieu ordinaire, en France et au 

Québec ? 

Cette communication présente les résultats issus de l’analyse thématique des entretiens avec 

les adolescents. Plus particulièrement, l’accent est porté sur la formulation de 

recommandations pour la pratique. Celles-ci constituent la base du guide de 

recommandations2, en cours d’élaboration, à l’attention des principaux acteurs de l’inclusion 

des jeunes avec TSA.  

                                                 
2 Ce guide, en cours d’élaboration, est rédigé en collaboration avec deux équipes de recherche québécoises ainsi 
que le soutien de l’experte en TSA d’une des commissions scolaires du Québec.  
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Méthodologie  
Vingt-six familles ont collaboré à cette recherche. En raison de la période charnière que 

représente la fin du collège en France, tous les adolescents étaient scolarisés en 4e ou 3e 

(N=17) ou en secondaire 2 ou 3 pour les jeunes québécois (N=9). Les parents ont également 

été pleinement acteurs de ce travail, de par leur rôle essentiel dans l’inclusion et leur 

connaissance experte de leur enfant et de son parcours (médical, scolaire, etc.).  

En raison de leurs politiques éducatives, sociales et sanitaires différentes, nous avons choisi 

d’ancrer cette recherche dans une perspective comparative franco-québécoise afin 

d’investiguer l’impact éventuel de ces différences d’organisation sur le vécu de l’inclusion, 

tant pour les adolescents que pour leurs parents. De plus, afin d’appréhender la complexité de 

l’inclusion dans une perspective écologique, nous avons opté pour une triangulation, tant des 

sources de données (jeunes et parents, français et québécois) que des instruments. Pour ce 

faire, les adolescents ont complété deux questionnaires, le Profil des Perceptions de Soi à 

l’Adolescence [PPSA] (Harter, 1988, validé en français par Bouffard et al., 2002) et l’Échelle 

de la Qualité des Relations Amicales [EQRA] (Bukowski, Hoza & Boivin, 1994) portant sur 

l’estime de soi et les relations d’amitié, ainsi qu’un journal de bord à remplir pendant 30 jours 

scolaires. De leur côté, les parents ont complété le Questionnaire des Forces et des Difficultés 

[SDQ] dans sa version étendue (Goodman, 2001) ainsi qu’une fiche signalétique que nous 

avons élaboré afin de collecter des informations sur le parcours scolaire, médical et de 

services de l’adolescent. Enfin, tous les participants ont pris part à un entretien semi-structuré, 

d’environ une heure pour les adolescents et deux heures et demie pour les parents, afin de 

recueillir leurs témoignages et leurs conseils sur l’inclusion scolaire au secondaire. Une 

attention particulière a été portée à l’élaboration de la grille d’entretien pour les adolescents, 

afin de faciliter l’échange et leur engagement dans la recherche (Harrington, Foster, Rodger, 

& Ashburner, 2014 ; Preece & Jordan, 2010). 

Résultats 
L’analyse thématique s’articule autour de six questions, ainsi que présenté sur la figure 1. 
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Ainsi, l’inclusion des jeunes avec TSA au secondaire apparaît comme une inclusion 

paradoxale : à la fois source d’anxiété pour une majorité des adolescents mais en même temps 

nécessaire et bénéfique pour assurer un accès à l’éducation supérieure et avoir le choix de son 

orientation. De plus, bien que les expériences varient grandement d’un jeune à l’autre, 

plusieurs obstacles communs à la plupart des adolescents sont identifiés. Parmi les principaux, 

nous notons (1) la gestion des aspects sensoriels, et plus particulièrement le bruit, (2) le 

comportement jugé immature de leurs pairs, avec de nombreux témoignages illustrant les 

intimidations auxquelles ils sont confrontés mais également des difficultés liées à la 

communication sociale telles que le travail en équipe ou la participation orale et (3) la fatigue. 

Concernant ce dernier point, les causes généralement évoquées concernent la charge de travail 

importante, la difficulté à écrire et écouter en même temps, la gestion des affaires scolaires, 

les difficultés attentionnelles et trop peu de temps pour pouvoir décompresser à la maison, en 

raison des devoirs, des divers accompagnements et des prises en charge.  

Une réflexion majeure doit être mise en place concernant le rôle de l’auxiliaire de vie scolaire 

en France au secondaire : si les adolescents reconnaissent et apprécient le soutien de l’AVS 

pour les aspects académiques, nombre d’entre eux jugent problématique la présence en classe 

d’un adulte à leurs côtés, principalement pour son aspect stigmatisant. Le questionnement sur 
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le rôle de l’AVS au secondaire illustre bien l’un des enjeux majeurs pour les années à venir : 

comment soutenir l’adolescent TSA dans son parcours au secondaire tout en le préparant, dès 

à présent, à l’autonomie nécessaire pour sa vie étudiante puis professionnelle ? 

Parmi les facilitateurs de l’inclusion, nombreux sont les adolescents qui mentionnent 

l’importance  d’être guidé par une passion ou d’avoir un objectif professionnel précis. Ces 

intérêts leur permettent de s’investir dans leurs études et de se projeter avec un certain 

enthousiasme dans des études universitaires.  Peu abordée dans la littérature, la participation à 

un programme d’études internationales ou à un programme d’études musicales, où les élèves 

sont acceptés sur dossier, apparaît comme une piste intéressante à développer. Dans ces 

filières sélectives, les élèves se retrouvent généralement dans des classes fixes, composées 

d’adolescents majoritairement studieux et avec lesquels des relations amicales peuvent se 

créer autour d’intérêts communs.  

En outre, la présence d’un ami au sein de la classe ou de l’école est fréquemment rapportée 

comme un élément favorable au bien vécu de l’inclusion. Enfin, bien que fortement 

dépendante du regard des pairs, leur identité autistique est généralement bien assumée, 

notamment en dehors du milieu scolaire. Ceci est particulièrement évident pour les jeunes 

fréquentant des groupes d’entraînement aux habiletés sociales [GESH] dans lesquels ils 

expérimentent la possibilité d’ « être pleinement eux », au milieu d’autres adolescents 

présentant la même condition. Une réflexion approfondie sur le bénéfice de ces groupes 

apparaît toutefois nécessaire, pour deux raisons principales : (1) l’absence de consensus quant 

au format, à l’accompagnement et à l’évaluation des séances et (2) le risque pour les 

adolescents de se suradapter pour se conformer à la pression sociale. Stéf Bonnot-Briey, 

professionnelle et personne avec autisme, illustre bien l’équilibre délicat à trouver entre 

développement des habiletés sociales et normalisation : 

« Est-ce qu’on va passer notre vie à être rééduqué ? Est-ce que va passer notre vie à être 
normalisé ? Pour certains professionnels malheureusement... Ou est-ce qu’aussi à un 
moment donné il faut aussi apprendre à composer avec cette différence et se dire que 
finalement si on utilise déjà toutes les forces, ben les manques seront certainement 
moins invalidants. [...] On atteint un objectif, vous nous en collez un autre. On souffle 
jamais. On n’a jamais de temps, même de profiter de nos acquisitions parce qu’il y a 
déjà un autre objectif. [...] Je pense qu’à un moment donné, il faut qu’on arrive aussi à 
assumer qui on est. Si nous-mêmes, on rentre dans ce process d’essayer de se normaliser 
à tout prix parce que le milieu nous y oblige, à un moment donné on craque. [...]. On ne 
peut pas être toute une vie dans de la suradaptation. » (Conférence Aspie Days, 2017) 



DOCUMENT À NE PAS CITER SUR AUTORISATION EXPRESSE DE L’AUTEUR 
 

Recommandations pour la pratique 
L’analyse des questionnaires et des entretiens avec les adolescents et leurs parents a permis de 

formuler plusieurs pistes de réflexion pour faciliter l’inclusion socio-scolaire et la transition 

vers la vie adulte des adolescents avec syndrome d’Asperger.  

I. Donner une place centrale à la parole du jeune 

Qu’il s’agisse de sa scolarité, de son orientation, de ses loisirs ou des accompagnements reçus, 

toute décision concernant l’adolescent doit être prise avec lui, en fonction de ses besoins et de 

ses attentes. 

En particulier : 

 Le jeune doit participer à l’élaboration et la réévaluation des mesures inscrites dans son 

plan d’intervention. Son avis doit être pris en compte au même titre que ceux des adultes 

présents : l’adolescent est un acteur-clé de l’équipe-école ; 

 Si l’adolescent ne souhaite pas annoncer son diagnostic aux membres de l’école 

(camarades, enseignants, etc.), son choix doit être respecté ; 

 Parmi les principaux obstacles à l’inclusion, la fatigue apparaît particulièrement 

récurrente et invalidante. Il est donc impératif de respecter le besoin de décompresser de 

l’adolescent. Cela peut se traduire par un arrêt des services (temporaire ou non), la 

participation à des activités de loisirs, du temps passé dans sa chambre, etc. ; 

 De la même façon, l’adolescent peut, à un moment donné, décider qu’il ne souhaite plus 

participer au groupe d’entraînement aux habiletés sociales. Même si l’entourage estime 

que c’est bénéfique ou nécessaire, il convient de respecter son choix et d’être attentif au 

risque de normalisation et de suradaptation ; 

 Les activités de loisirs avec les pairs ordinaires, en permettant la création de liens hors 

école et la généralisation de certaines compétences sociales, apparaissent comme des 

leviers pour l’inclusion sociale, au milieu des pairs. 

II. Fournir « juste assez » pour favoriser l’autonomie 

Rappelons qu’être autonome ne signifie pas évoluer sans aide extérieure, mais plutôt savoir 

demander l’aide dont on a besoin. Ainsi, dans une perspective d’autonomisation progressive 

et en concertation avec le jeune, il apparaît bénéfique que parents, enseignants et 

accompagnants mettent en place « juste assez » de soutien pour que le jeune puisse 
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fonctionner et progresser dans son environnement. Ce « juste assez » dépend de chaque élève 

et devrait être réévalué régulièrement avec l’adolescent. 

III. Évaluer 

En raison de l’importante hétérogénéité des phénotypes autistiques, les propositions de 

soutien devraient être faites, au cas par cas, après une évaluation rigoureuse, régulière et 

individualisée des forces et des besoins de l’adolescent. Une attention particulière devrait être 

accordée aux comorbidités fréquemment rencontrées (TDA/H, troubles « dys », troubles 

anxieux, etc.). 

IV. Miser sur les forces de l’adolescent 

Les forces de l’élève avec TSA constituent l’une des clés de l’inclusion. Il est important que 

celles-ci soient donc connues, prises en compte et valorisées dans le parcours du jeune. Dans 

cette optique, certains programmes d’éducation internationale ou programmes à concentration 

musicale ou sportive peuvent s’avérer d’excellentes options pour des jeunes fortement 

motivés et en capacité (scolaire et sociale) de suivre. 

V. Permettre au jeune d’acquérir une compréhension précise de son diagnostic 

La compréhension précise de son diagnostic permet au jeune de développer son 

autonomisation, de communiquer ses points faibles et ses points forts auprès des diverses 

instances concernées et de plaider sa propre cause. Ce processus devrait être mis en place le 

plus tôt possible, soutenu par les parents, le milieu scolaire et les professionnels qui 

accompagnent l’adolescent. 

VI. Sensibiliser à la neurodiversité 

Pour l’ensemble des acteurs, la sensibilisation aux spécificités de fonctionnement des 

personnes avec autisme représente une étape nécessaire pour que ces jeunes (et moins jeunes) 

aient – enfin – accès aux mêmes opportunités en termes d’éducation, de formation et de 

participation sociale. Dans cette perspective, l’emploi des termes a son importance : le 

remplacement progressif de l’expression « TSA » par celle de « CSA » (pour « conditions du 

spectre autistique ») participe à la promotion d’une approche capacitante et valorisant la 

neurodiversité. 
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Ainsi, ces recommandations doivent être considérées à la lumière de la diversité observée au 

sein de cette population. Loin de constituer un frein à la compréhension du vécu de 

l’inclusion, l’hétérogénéité des profils autistiques est considérée ici sous l’angle de la diversité 

affirmative : cette multiformité est valorisée, contribuant non seulement à la richesse de la 

société mais également à la richesse pour la recherche en matière de TSA. 

Discussion et conclusions 
Ce travail, réalisé en collaboration avec 26 familles françaises et québécoises, présente des 

résultats préliminaires sans vocation de généralisation à l’ensemble de la population TSA. En 

effet, en raison d’une taille d’échantillon réduite, le poids des analyses statistiques est 

nécessairement limité. De plus, les adolescents rencontrés ne sont pas représentatifs de 

l’ensemble des jeunes avec TSA puisque tous les participants présentaient un fonctionnement 

intellectuel dans la norme ou supérieur. Néanmoins, il nous semblait important de leur donner 

la parole, afin d’obtenir une compréhension « de l’intérieur » de leur vécu et de leurs 

particularités, avant de pouvoir étendre ce type de recherches à des individus présentant des 

niveaux de fonctionnement plus hétérogènes.  

Les entretiens ont mis en évidence une variété importante de stratégies adoptées par les 

participants pour naviguer à travers leur identité autistique. Au-delà de leur étiquette 

diagnostique commune, tous n’ont pas les mêmes besoins, ni les mêmes attentes. Il serait 

donc illusoire de rechercher – voire de prôner – un « modèle-type » de parcours inclusif 

gagnant, qui s’appliquerait efficacement et indistinctement à tout jeune présentant un TSA. 

Cette réalité du terrain justifie une approche qui favorise l’empowerment du jeune, par lequel 

il prend la maitrise de sa propre vie (Rappaport, 1987). Dans cette optique, une 

compréhension précoce et approfondie de son diagnostic nous apparaît comme un préalable 

indispensable à la mise en route de ce processus capacitant. C’est à partir de l’information 

qu’il reçoit que l’individu intègre l’autisme comme faisant partie intégrante de lui. Comme le 

soulignent très justement MacLeod et al. (2013), dénier son identité autistique peut devenir un 

acte d’auto-détermination mais cela doit avant tout être un choix informé. Et pour ce faire, 

l’information disponible doit être pertinente pour le jeune avec TSA aussi, et non réservée aux 

seuls parents et professionnels. Cette thèse de doctorat - puis le guide de recommandations à 

venir – se veut donc un vecteur de transmission et de transfert des connaissances, basé sur 
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l’expertise des familles et adressé à tout acteur concerné par l’inclusion, à commencer par les 

adolescents eux-mêmes. 

Avant de clore, nous proposons au lecteur une réflexion pour l’avenir, concernant le rôle de la 

recherche scientifique dans la mise en place et l’application des recommandations 

gouvernementales en matière de TSA. 

En mars 2017, le Québec a officiellement publié son nouveau plan d’action quinquennal 

2017-2022 intitulé Plan d’action sur le trouble du spectre de l’autisme 2017-2022 – Des 

actions structurantes pour les personnes et leur famille regroupe un ensemble de mesures 

coordonnées au profit des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (MSSS, 2017). 

Décliné en 10 objectifs et 35 mesures, l’objectif fondamental qu’il poursuit est le suivant : 

Contribuer au développement du plein potentiel des personnes ayant un TSA en faisant 
en sorte qu’elles puissent miser sur leurs forces et leurs talents pour s’épanouir au 
meilleur de leurs capacités et vivre une vie de citoyen à part entière. (MSSS, 2017, p.4) 

À la lecture de cet objectif, nous pouvons nous poser les questions suivantes : 

(1) Quelle part a-t-elle été accordée à la parole des individus TSA dans l’élaboration de ce 

nouveau plan ? En page introductive, le rapport précise que « l'ensemble des acteurs clés du 

domaine de l'autisme », dont des personnes autistes et des familles, s’est rassemblé à 

l’occasion du Forum Québécois pour discuter des propositions présentées et voter pour 

sélectionner les priorités du quinquennat. Ces éléments ne permettent toutefois pas de garantir 

que l’expertise des individus TSA en amont de la formulation des propositions a été prise en 

considération, et si oui, dans quelle mesure. Bien que nous ne puissions apporter de réponse 

catégorique à ce questionnement, celui-ci nous permet d’introduire notre seconde question : 

(2) À partir de quels résultats et de quelles pratiques probantes ont été élaborées les 35 

mesures du Plan ? Plus largement, comment l’efficacité des mesures mises en place dans les 

plans précédents a-t-elle été évaluée ? Une réflexion autour de cette question apparaît 

essentielle pour que les mesures formulées pour 2017-2022 ne soient pas uniquement des 

reformulations de celles énoncées dans les plans précédents. Ces dernières années, le Québec 

a vu son réseau de la santé et des services sociaux se transformer significativement, 

nécessitant une réorganisation des services sociaux et de soin. Dans le cas présent, ce Plan 

vient donc notamment redéfinir et préciser les rôles de chaque professionnel pour soutenir 

l’accès aux services et à la participation sociale des individus TSA (MSSS, 2017). 
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Toutefois, au-delà de ce contexte spécifique, notons que peu de données gouvernementales – 

tant en France qu’au Québec – sont disponibles concernant l’efficacité des pratiques 

recommandées et leur adéquation avec les attentes des usagers. L’évaluation constitue 

pourtant une étape indispensable pour la formulation d’objectifs réellement centrés sur les 

besoins des individus et pour donner aux milieux de pratique les ressources nécessaires à leur 

mise en place et des balises claires pour atteindre ces objectifs. Ces observations sont 

comparables en France et tout à fait d’actualité, la France ayant divulgué il y a quelques mois 

le 4e Plan Autisme 2018-2022 (Ministre de la Santé et des Solidarités, 2017).  

Ces deux plans d’action, québécois et français, présentent des axes très similaires, mettant 

fortement l’accent sur les préoccupations relatives au devenir des jeunes adultes ayant un 

TSA : l’accès à l’emploi, au logement et à des services adaptés et coordonnés (Compagnon et 

al., 2017 ; MSSS, 2017). Il nous semble important de préciser ici que, compte tenu de 

l’hétérogénéité des profils autistiques, les mesures mises en place doivent être différenciées et 

tenir compte du fonctionnement intellectuel et adaptatif des individus TSA, particulièrement 

lorsqu’il s’agit de préparer les jeunes à la vie adulte. Comme le précise le plan d’action 

québécois : 

[...] Plusieurs personnes présentant un TSA démontrent des capacités de travail élevées. 
Pour celles-ci, l’accompagnement soutenu en milieu de travail et la nécessité d’adapter 
ce milieu à leurs besoins et à leur mode de fonctionnement posent des défis particuliers 
pour l’intégration et le maintien en emploi. (MSSS, 2017, p. 19) 

Loin de faire fi des défis rencontrés par les personnes TSA ayant des difficultés cognitives 

plus sévères, il s’agit de ne pas tomber dans l’excès inverse, qui consisterait à ne pas proposer 

un soutien suffisant aux individus TSA « de haut niveau », du fait de leurs capacités 

intellectuelles satisfaisantes. S’ils présentent effectivement un niveau de fonctionnement 

élevé, il n’en demeure pas moins que leurs besoins doivent être reconnus et accommodés, afin 

que le développement de leur plein potentiel ne reste pas qu’un objectif théorique. Pour cela, 

il est nécessaire d’être à l’écoute de leurs aspirations et des défis qu’ils rencontrent, au sein 

des différents environnements fréquentés : outre la sphère professionnelle, ils doivent pouvoir 

développer des compétences et des habiletés dans d’autres sphères d’activités (choix des 

loisirs, du type de logement, etc.). Le plan d’action québécois rappelle à juste titre que, 

comme tout un chacun, la personne ayant un TSA (1) aspire à vivre des relations sociales qui 

soient motivantes, enrichissantes et valorisantes et (2) peut également avoir besoin de soutien 

pour développer sa vie affective, sexuelle et amoureuse (MSSS, 2017). Les relations sociales, 

et notamment amicales, participent fortement à la construction d’une estime de soi positive. 
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Enfin, nous conclurons cette communication en énonçant ce qui nous semble être trois des 

responsabilités majeures de la communauté scientifique pour les années à venir : 

- l’évaluation rigoureuse et continue des pratiques mises en place ou recommandées par les 

différents plans d’action, tant à l’échelle locale que nationale et internationale ; 

- la mobilisation et le transfert des connaissances afin de favoriser l’appropriation des savoirs 

issus de la recherche mais également de faciliter les échanges entre chercheurs et milieux de 

pratique ; 

- la promotion, à l’échelle sociétale, d’un changement de paradigme concernant les TSA. À 

l’heure où la diffusion de l’information n’a jamais été aussi facilitée et florissante, il s’agit 

désormais d’abandonner une approche centrée sur les déficits de la personne autiste au profit 

d’une approche capacitante et valorisant la neurodiversité. Pour ce faire, il importe de 

privilégier une recherche participative, qui donne une place centrale aux personnes TSA et à 

leur famille, en les reconnaissant comme étant « les plus experts et les plus capables de dire ce 

que ça fait que d’être eux » (Speraw, 2009). Dans cette perspective d’empowerment, les 

jeunes et les adultes TSA apportent leur savoir expérientiel au savoir méthodologique du 

chercheur, pour développer en collaboration des pratiques et des politiques réellement 

centrées sur leurs besoins, et ce, tout au long de leur parcours. 
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