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Résumé : Dans cet article, les auteurs précisent la prévalence, la sévérité et 
les comorbidités que peuvent montrer les élèves et les étudiants présentant un 
trouble du spectre de l’autisme, qu’ils soient scolarisés au Québec ou en France. 
Ils font état des services scolaires qui leur sont fournis et les types de classement 
dans lesquels ils peuvent évoluer selon leur niveau d’inclusion, comme la classe 
régulière en école ordinaire, la classe spéciale en école ordinaire et l’école ou 
le milieu spécialisés, ainsi que la scolarisation post-secondaire ou universitaire. 
Dans la conclusion, ils rapportent des similitudes entre le Québec et la France, 
comme la hausse de la prévalence, le droit à la scolarisation en milieu ordinaire 
et les services professionnels, puis des différences, comme le taux d’élèves sco-
larisés et la formation des enseignants.

Quebec and French Educational Systems for Students Diagnosed with 
Autism Spectrum Disorder

Abstract: In this article, the authors identify the prevalence, severity and 
possible comorbidities of students diagnosed with autism spectrum disorder, 
educated in France or in Quebec. They describe the available academic servi-
ces and evaluation systems according to the educational curriculum followed. 
Moreover, the educational curriculum is specific to the student’s needs, which 
may include being schooled in a regular classroom within a regular institution, 
in a special needs program within this institution, or receiving academic trai-
ning and services in a special needs institution. Post-secondary and university 
education for this population are then described. The results identify several 
similarities and differences experienced by both Quebec and French autistic 
students. In both regions an increase in prevalent rates, regular class education, 
and professional services are identified. The differences lie in the number of 
students educated, as well as the training program received by the educators.
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LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 
ET SA PRÉVALENCE

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est défini 
dans la cinquième version du Manuel diagnostique 
et statistique des troubles mentaux (DSM-5) ; il est 
d’origine neurodéveloppementale et se caractérise 
par, d’une part, une atteinte de la communication 
sociale et, d’autre part, par la présence de compor-
tements répétitifs et d’intérêts restreints (American 
Psychiatric Association [APA], 2013). Les symp-
tômes se manifestent en bas âge et limitent de 
façon significative le fonctionnement de l’enfant au 
quotidien.

Le TSA présente un taux de prévalence élevé, 
estimé actuellement à près d’un pour cent de la 
population (APA, 2013 ; Lord, Bishop, 2010 ; 
Weintraub, 2011), et dont l’augmentation persiste 
(Lazoff, Zhong, Piperni, Fombonne, 2010 ; Matson, 
Kozlowski, 2011 ; Saracino, Noseworthy, Steiman, 
Reisinger, Fombonne, 2010).

Au Québec, dans les statistiques du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS, 2014) 
figurent des données exprimant la hausse des élèves 
ayant un TSA et fréquentant une de ses écoles au 
cours des six dernières années (tableau 1).

En France, le TSA toucherait près de 600 000 
personnes (Favre, 2012). Le Collectif autisme, qui 
regroupe cinq grandes fédérations françaises d’as-
sociations de parents d’enfants autistes, estime que 
80 % des enfants qui présentent un TSA n’ont pas 
accès à l’école (scolarisation en milieu ordinaire). 
En effet, le ministère de la Famille et de la Soli-
darité aurait recensé en 2010 seulement 11 500 
enfants avec TSA dans les écoles, alors que 90 000 
seraient en âge d’être scolarisés. À ce propos, rappe-
lons que la France a été condamnée en 2004, par le 
Conseil de l’Europe, pour non-respect de ses obli-
gations d’accès à l’éducation des jeunes avec TSA. 

En 2007, le Comité consultatif national d’éthique 
(CCNE) a également dénoncé les carences fran-
çaises en matière d’éducation et de scolarisation des 
personnes autistes. À notre connaissance, aucune 
statistique détaillée officielle émanant du gouver-
nement sur la scolarisation des enfants autistes et 
son évolution n’est actuellement disponible pour 
la France. Les données françaises, publiées par le 
ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche (MENESR) sur 
la scolarisation des enfants en situation de handicap 
sont rapportées selon neuf catégories de handicap : 
1° troubles intellectuels et cognitifs ; 2° plusieurs 
troubles associés ; 3° troubles auditifs ; 4° trou-
bles du psychisme ; 5° autres troubles ; 6° troubles 
visuels ; 7° troubles moteurs ; 8° troubles viscéraux 
et 9° troubles du langage et de la parole (DEPP, 
2015). Les élèves présentant un TSA sont rangés 
dans la catégorie des troubles intellectuels et cogni-
tifs. À la rentrée 2014, le MENESR a comptabilisé 
258 710 élèves en situation de handicap scolarisés 
dans un établissement de l’Éducation nationale, 
dont 150 630 au premier degré (écoles maternelles 
pour les enfants âgés de 2 à 5 ans et écoles élémen-
taires pour les 6 à 10 ans) et 108 080 au second 
degré (collèges pour les adolescents âgés de 11 à 
14 ans et lycées pour les 15 à 17 ans). Parmi ces 
élèves, 103 160 du primaire et 75 840 du secondaire 
sont scolarisés en classe ordinaire, 47 070 le sont 
en Classes pour l’inclusion scolaire au primaire 
(CLIS) et 42 240 en Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire (ULIS) au secondaire. Le nombre 
d’élèves en situation de handicap scolarisés dans 
un établissement de l’Éducation nationale aurait 
doublé depuis 2006 (MENESR, 2014).

Un nouveau dispositif de scolarisation vient de 
voir le jour en France en milieu ordinaire pour 
les jeunes élèves présentant un TSA de moins de 
6 ans. Il s’agit des Unités d’enseignement implan-
tées dans les écoles maternelles (UE) depuis 
septembre 2014 : 26 ont été créées, pouvant 

Ordre d’enseignement
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

Préscolaire 533 634 667 691 778 893

Primaire (6-12 ans) 2 898 3 303 3 776 4 175 4 634 5 101

Secondaire (12-21 ans) 1 595 1 959 2 359 2 802 3 317 3 854

Total 5 026 5 896 6 802 7 668 8 729 9 848

Tableau 1. Nombre d’élèves ayant un TSA dans les écoles québécoises. Source : Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, portail informationnel, système Charlemagne, 
données du 23 janvier 2014.
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chacune accueillir sept élèves d’âge préélémentaire 
à temps plein (MENESR, 2014). Actuellement, 200 
élèves avec TSA bénéficient de ce dispositif. Il est 
prévu l’ouverture de 60 UE supplémentaires pour 
les rentrées de 2015 et 2016 (MENESR, 2014).

Les niveaux de sévérité et les comorbidités

Le TSA est défini par deux catégories de critères 
diagnostiques (atteinte de la communication sociale 
et comportements répétitifs/intérêts restreints), mais 
aussi par son degré de sévérité. Ainsi, le besoin de 
soutien que requiert l’enfant au quotidien est évalué 
selon trois niveaux : léger, modéré et sévère (APA, 
2013).

Le niveau léger, soit le niveau 1, inclut les enfants 
ayant un TSA, qui, sans un soutien approprié, 
montrent des déficits sur le plan de la communi-
cation sociale, provoquant des difficultés à initier 
des interactions avec leurs pairs. Ces enfants émet-
tront des réponses sociales atypiques, alors que 
les autres viennent à eux, ou encore présenter un 
faible intérêt à interagir. Toutefois, ils utilisent des 
phrases complètes et sont en mesure d’engager la 
communication. D’un autre côté, la conversation 
est souvent unidirectionnelle. Les comportements 
restreints et stéréotypés entraînent des interfé-
rences significatives du fonctionnement dans un ou 
plusieurs contextes. Des problèmes d’organisation 
et de planification associés à ces intérêts peuvent 
entraver l’autonomie.

Le niveau modéré, soit le niveau 2, caractérise 
ces enfants comme « requérant un soutien substan-
tiel » (traduction libre de « requiring substantial 
support »), afin d’accomplir leurs activités. Sur le 
plan de la communication sociale, ceux-ci présen-
tent des déficits dans leurs habiletés verbales et non 
verbales, provoquant des déficits apparents dans les 
habiletés sociales. Leurs initiatives et leurs réponses 
sociales sont réduites ou atypiques. La conversa-
tion est rarement initiée, si ce n’est pour commu-
niquer leurs besoins ou obtenir de l’information 
en lien avec leurs intérêts restreints. Il est probable 
qu’ils vivent une détresse et se mettent en colère 
lorsqu’une demande leur est transmise pour qu’ils 
cessent leurs questions ou changent d’intérêt.

Le niveau sévère, soit le niveau 3, désigne les 
enfants ayant un TSA qui ont besoin d’un « soutien 
très substantiel » (traduction libre de « requiring 
very substantial support ») au quotidien pour fonc-
tionner lors de leurs activités. Un déficit important 
est noté sur le plan de la communication verbale et 
non verbale. La proportion d’enfants non verbaux 

se situant entre 25 % et 30 % (Anderson et coll., 
2007 ; Sigman, McGovern, 2005). Leurs habiletés 
sociales sont limitées et le contact avec une autre 
personne vise généralement à combler un besoin 
primaire. À cela s’ajoutent des difficultés extrêmes 
à s’adapter lors des changements. Leurs comporte-
ments restreints et stéréotypés interfèrent de façon 
marquée dans toutes les sphères de leur vie. Ils 
présentent aussi une grande détresse lorsqu’on leur 
demande de modification leurs comportements.

Les enfants ayant un TSA présentent donc un profil 
hétérogène sur le plan de la sévérité, auquel s’ajou-
tent des comorbidités, comme la présence d’une 
déficience intellectuelle (Chakrabarti, Fombonne, 
2005), d’un trouble anxieux, d’un trouble de l’hu-
meur, d’un trouble déficitaire de l’attention avec 
ou sans hyperactivité (Simonoff et coll., 2008) et 
d’un trouble des conduites (Amiet, Gourfinkel-An, 
Consoli, Périsse, Cohen, 2010). Parallèlement à 
ces comorbidités, les enfants ayant un TSA ont des 
particularités comportementales. Elles touchent 
plus précisément les problèmes du sommeil (Liu, 
Hubbard, Fabes, Adam, 2006) et de l’alimentation 
(Kerwin, Eicher, Gelsinger, 2005). Ces comorbi-
dités et ces particularités influencent le classement 
scolaire. Ainsi, un jeune présentant un TSA associé 
à une déficience intellectuelle profiterait davantage 
d’une classe spécialisée qu’une classe ordinaire.

LES SERVICES SCOLAIRES

Au Québec, l’article 1 de la loi sur l’instruction 
publique précise que tout enfant a droit au service 
de l’éducation préscolaire de même qu’aux services 
d’enseignement primaire et secondaire à partir du 
moment où il a atteint l’âge d’admissibilité (LRQ, 
CHAP 1-13.3), soit de 6 à 16 ans, la maternelle 
n’étant pas obligatoire. Toutefois, selon cet article, 
les élèves handicapés peuvent fréquenter l’école à 
partir de 4 ans jusqu’à 21 ans. Le MELS finance les 
commissions scolaires sur la base des besoins des 
élèves identifiés. Celles-ci développent leur modèle 
de service en proposant divers regroupements selon 
le niveau d’inclusion, soit : 1° l’intégration à une 
classe ordinaire avec soutien à l’enseignant et à 
l’élève ; 2° l’intégration à une classe ordinaire avec la 
participation à une classe ressource ou avec soutien 
à l’élève ; 3° la classe spéciale homogène regrou-
pant que des élèves présentant un TSA ; 4° la classe 
spéciale hétérogène (qui est plus fréquente en région 
rurale) regroupant des élèves ayant un TSA, mais 
ayant aussi un autre handicap et 5° l’école spéciale 
(Ministère de l’Éducation du Québec, 1999).
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Les dernières données du MELS mentionnent que 
la plupart des enfants présentant un TSA fréquen-
tent une école ordinaire, que ce soit en classe 
régulière ou en classe spécialisée, appuyant ainsi 
l’orientation officielle du MELS, qui privilégie la 
scolarité en milieu ordinaire. Le tableau 2 rapporte 
le nombre d’élèves présentant un TSA et fréquen-
tant une école de niveau préscolaire, primaire ou 
secondaire selon le regroupement fréquenté.

Regroupements
Nombre 
d’élèves

Classe ordinaire en école ordinaire 4 084
Classe spéciale homogène en école 
ordinaire

2 329

Classe spéciale hétérogène en école 
ordinaire

1 940

École spéciale 1 480
Centre hospitalier 1
À domicile 14
Total 9 848

Tableau 2. Nombre d’élèves ayant un TSA de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire selon leur regrou-
pement. Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, portail informationnel, système Charlemagne, 
données au 23-01-2014.

En France, d’après l’article L131-1 du code de 
l’éducation, la scolarisation est obligatoire entre 6 
et 16 ans, signifiant que l’école maternelle n’est 
pas obligatoire. Le droit à la scolarisation en milieu 
ordinaire des enfants et adolescents en situation de 
handicap est établi par la loi du 11 février 2005 sur 
« l’égalité des droits et des chances, la citoyenneté 
et la participation des personnes handicapées ». 
D’après l’article D351-4 du code de l’éducation, 
l’obligation de scolarisation des élèves en situation 
de handicap doit se faire, en priorité, en milieu ordi-
naire. D’après la loi du 11 février 2005, la scolari-
sation en milieu ordinaire doit se faire dans l’éta-
blissement scolaire de référence le plus proche du 
domicile de l’enfant.

La scolarisation des élèves avec TSA peut donc 
se faire en milieu ordinaire, dans le cadre d’une 
intégration individuelle ou d’un dispositif collectif. 
Elle peut aussi être effectuée en milieu spécialisé. 
Pour les cas d’une scolarisation en milieu ordinaire, 
dès que l’enfant est en âge d’être scolarisé, les 
parents doivent saisir la Maison départementale des 
personnes handicapées 1 (MDPH) de leur lieu de 

1. D’après l’article 64 de la loi du 11 février 2005, la 
MDPH « exerce une mission d’accueil, d’information, 

résidence pour faire une demande de projet person-
nalisé de scolarisation (PPS), élaboré par l’équipe 
pluridisciplinaire, puis évalué au moins une fois par 
an et, si besoin est, modifié par l’équipe de suivi de 
la scolarisation, composée de l’enseignant référent, 
des parents et du (ou des) enseignant(s) en charge 
de l’enfant. C’est à partir de ce PPS que la Commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH) se prononce sur l’orientation 
scolaire de l’enfant et désigne les établissements ou 
les mesures d’accompagnement (auxiliaire de vie 
scolaire, matériel et aménagement pédagogiques, 
etc.) dont l’élève a besoin.

D’après le Collectif autisme (2011), 20 % seule-
ment des enfants et adolescents français autistes 
bénéficient d’une scolarisation en milieu ordinaire, 
avec, pour la plupart, des temps partiels de scola-
risation et des accompagnements pédagogiques 
précaires, 30 % profitent d’une scolarisation en 
milieu spécialisé (établissement spécialisé) et 50 % 
seraient privés de toute forme de scolarisation. À ce 
jour, nous ne disposons pas d’indicateurs officiels 
précis, dans la mesure où il n’existe pas de caté-
gorie TSA répertoriée par le MENESR.

Le tableau 3 présente l’organisation des disposi-
tifs scolaires en classe ordinaire au Québec et en 
France.

La scolarisation en classe ordinaire  
au Québec et en France

Dans près de la moitié des cas, les élèves québé-
cois ayant un TSA fréquentent une classe ordi-
naire. Ceux-ci ont probablement un niveau de 
sévérité léger, car ils suivent le programme régu-
lier de formation de l’école québécoise ([PFÉQ], 
MELS, 2006 ; 2008a). Toutefois, ils bénéficient 
d’un soutien minimum de dix heures par semaine 
de la part d’un technicien en éducation spécialisé 
(Noiseux, 2009). En plus de ce soutien, des adap-
tations du milieu d’accueil sont à préconiser. À cet 
effet, un jugement de la Cour d’appel du Québec 
a décrété que le seul placement d’un élève ayant 
un TSA dans une classe ordinaire ne suffit pas au 
succès de sa scolarité. Pour ce faire, il est néces-

d’accompagnement et de conseil des personnes handica-
pées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous 
les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le 
fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire, de la CDAPH 
[Commissions des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées], de la procédure de conciliation interne et dé-
signe la personne référente [pour cette procédure] et pour 
l’insertion professionnelle. » 
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saire 1° que l’enseignant bénéficie au préalable 
d’une formation spécifique aux caractéristiques de 
l’élève, car les enseignants des classes ordinaires 
ne sont généralement pas formés à l’accueil dans 
leur classe d’élèves ayant un diagnostic de TSA ; 
2° qu’une adaptation du programme d’enseigne-
ment et du matériel pédagogique soit faite en fonc-
tion des difficultés présentées par l’élève ; 3° que 
le bulletin scolaire illustre l’évolution de ce dernier 
dans le contexte de la classe ordinaire (Ministère de 
la Justice du Québec, 2006, alinéas 94 à 97, cité par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
[MELS], 2010).

Également, l’enseignant de la classe ordinaire 
doit répondre aux besoins et aux capacités de 

l’élève ayant un TSA, et être en mesure de faci-
liter ses apprentissages ou son insertion sociale 
(Gaudreau, 2010 ; Potvin, Lacroix, 2009). Il peut 
recevoir l’aide de différents professionnels du 
milieu scolaire (psychologue, psychoéducateur ou 
éducateur spécialisé, orthophoniste, orthopéda-
gogue ou psychopédagogue) s’il en fait la demande. 
De façon générale, le psychologue intervient sur le 
fonctionnement de l’élève, le psychoéducateur agit 
sur les comportements de celui-ci, l’orthophoniste 
développe les habiletés de communication et l’or-
thopédagogue fournit des stratégies pour pallier 
les difficultés d’apprentissage. D’un autre côté, 
les besoins de l’élève présentant un TSA en classe 
ordinaire ne doivent pas brimer les droits des autres 
élèves de la classe, ni leur causer de contraintes 

Âge Québec France

3 ans

Enseignement 
primaire

École 
maternelle

Petite section

4 ans

Enseignement préscolaire

Prématernelle
Moyenne 
section

5 ans Maternelle
Grande 
Section

6 ans

Enseignement 
primaire

École 
élémentaire

1re année

École 
élémentaire

Cours 
Préparatoire 
(CP)

7 ans 2e année
Cours 
Élémentaire 1 
(CE1)

8 ans 3e année
Cours 
Élémentaire 2 
(CE2)

9 ans 4e année
Cours Moyen 1 
(CM1)

10 ans 5e année
Cours Moyen 2 
(CM2)

11 ans 6e année

Enseignement 
secondaire

Collège

Sixième (6è)

12 ans

Enseignement 
secondaire

École 
secondaire

1re secondaire Cinquième (5e)

13 ans 2e secondaire Quatrième (4e)

14 ans 3e secondaire Troisième (3e)

15 ans 4e secondaire

Lycée

Seconde

16 ans 5e secondaire Première

17 ans Enseignement 
postsecondaire ou 
collégial

Cégep

1re année de 
cégep

Terminale

18 ans
2e année de 
cégep

Enseignement postsecondaire ou supérieur

Tableau 3. Comparaison des dispositifs scolaires entre le Québec et la France.  
Source : Consulat général de France à Québec, http ://www.consulfrance-quebec.org/Les-equivalences-de-diplomes.
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excessives (Gaudreau, 2010). Ainsi, la fréquenta-
tion d’une classe ordinaire nécessite une évaluation 
des capacités de l’élève afin de s’assurer qu’il est en 
mesure de faire partie d’une classe ordinaire (Beau-
regard, Trépanier, 2010 ; Boutin, Bessette, 2009). 
Si les besoins de l’élève sont trop importants, la 
commission scolaire doit proposer une modalité 
d’organisation qui répondra aux besoins de celui-ci 
et favorisera le développement de son potentiel 
(Beauregard, Trépanier, 2010).

En France, la scolarisation en milieu ordinaire 
des enfants et adolescents avec un TSA peut s’ef-
fectuer en intégration individuelle dans une classe 
ordinaire en école maternelle et élémentaire, au 
collège et au lycée, à temps partiel ou à temps 
complet, en présence généralement d’un auxiliaire 
de vie scolaire individuel (AVS-i) et, si besoin, avec 
le soutien d’un service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile (SESSAD).

Les enseignants français des classes ordinaires 
ne sont généralement pas formés à l’accueil dans 
leur classe d’élèves en situation de handicap et 
encore moins à l’accueil de ceux qui ont un TSA 
(Baghdadli, 2011). La formation initiale des ensei-
gnants ne propose que quelques heures d’ensei-
gnement en psychologie et en adaptation scolaire 
et scolarisation des élèves handicapés (ASH). Pour 
pallier ce manque de formation des enseignants 
des classes ordinaires, la Direction générale de 
l’enseignement scolaire du ministère de l’Éduca-
tion nationale (DGESCO), avec la participation 
de l’Institut national supérieur de formation et de 
recherche pour l’éducation des jeunes handicapés 
et les enseignements adaptés (INS HEA), a publié 
et mis en ligne sur Internet, en 2009, un guide 
pour les enseignants accueillant dans leur classe 
un élève présentant un TSA. L’objectif de cet outil 
est de les « aider à mettre leurs capacités et leurs 
compétences professionnelles au service d’une 
pédagogie adaptée aux besoins de ces jeunes dans 
les meilleures conditions » (DGESCO, 2009, p. 6), 
en proposant des repères sur la scolarisation et les 
aspects cliniques et neurologiques des TSA, ainsi 
que des pistes d’adaptation pédagogiques (écriture, 
mathématiques, éducation physique et sportive, arts 
plastiques, activités musicales) et des ressources 
sur les règlementations et les rapports officiels.

La scolarisation en classe spéciale au Québec 
et en classe spécialisée en France

L’autre moitié des élèves québécois ayant un TSA 
fréquentent une classe spéciale, le plus souvent en 
école ordinaire (Noiseux, 2009). Deux types de 
classe spécialisée existent au Québec, soit la classe 

homogène, où tous les élèves ont le même diagnostic, 
et la classe hétérogène où les élèves ne présentent 
pas tous le même diagnostic (TSA, déficience intel-
lectuelle, trouble de l’attachement). Comme ces 
élèves fréquentent une école ordinaire et qu’ils ne 
présentent pas de déficience intellectuelle associée 
à leur TSA, ils doivent suivre le programme régu-
lier du MELS (2006). Il est supposé que ces élèves 
présentent donc un TSA dont la sévérité serait de 
niveau moyen. D’un autre côté, le programme peut 
être adapté ou modifié selon les besoins de soutien 
de l’élève. Dans les régions urbaines, le ratio 
compte généralement de six à huit élèves pour un 
enseignant en adaptation scolaire ou en orthopé-
dagogie et un technicien en éducation spécialisée 
(Autisme et troubles envahissants du développe-
ment, Montréal, 2010 ; Commission scolaire de 
Montréal, 2008 ; Syndicat de l’enseignement de 
la Pointe-de-l’Île, 2013). Ces classes offrent, en 
général, un encadrement structuré et s’inspirent des 
modalités de l’approche TEACCH (Treatment and 
Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children). Elles possèdent des aires 
distinctes en fonction des activités telle qu’une aire 
pour le travail individuel, le travail autonome, la 
collation, les activités de groupe, un horaire visuel 
affiché, un système de communication expressif et 
réceptif et un plan de gestion des comportements 
(Schopler, Olley, 1982). De façon générale, des 
services professionnels d’un psychologue, d’un 
orthophoniste ou d’un psychoéducateur sont dispo-
nibles pour soutenir les intervenants de la classe.

Les élèves québécois de niveau secondaire béné-
ficient de classes similaires, le programme régu-
lier du MELS (2008a) leur est enseigné, mais ils 
bénéficient d’adaptations ou de modifications. Par 
ailleurs, le ratio élèves-intervenants est souvent plus 
élevé, soit de neuf à dix élèves pour un enseignant et 
un éducateur spécialisé (Dupont, Bélanger, Plouffe, 
Cordeau, 2009). Vers l’âge de 16 ans, l’élève pour 
qui les adaptations sont importantes ou pour qui les 
attentes ont été modifiées est généralement orienté 
vers des activités de stage choisies selon ses compé-
tences et ses préférences, et suit un parcours de 
formation axée sur l’emploi ou une formation à un 
métier semi-spécialisé tel qu’un commis en alimen-
tation au comptoir de la boucherie ou aide-boucher 
(MELS, 2008b).

En France, les élèves autistes peuvent être scola-
risés dans le cadre d’un dispositif collectif au sein 
d’une école ordinaire. La scolarité est alors réalisée 
en CLIS, pour les élèves TSA âgés de 6 à 12 ans, 
et en ULIS pour ceux âgés de 12 et 16 ans, sous 
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la responsabilité d’un enseignant spécialisé et dans 
lesquels peut intervenir un auxiliaire à la vie scolai-
re-collectif (AVS-co), avec, si nécessaire là aussi, le 
soutien d’un SESSAD. Les enseignants spécialisés 
du premier degré, qui travaillent en CLIS, reçoivent 
une formation préparatoire au Certificat d’aptitude 
professionnelle pour les aides spécialisées, les 
enseignements adaptés et la scolarisation des élèves 
en situation de handicap (CAPA-SH). Pour ceux 
du second degré qui travaillent dans une ULIS, il 
s’agit du certificat complémentaire pour les ensei-
gnements adaptés et la scolarisation des élèves en 
situation de handicap (2CA-SH). Les enseignants 
qui veulent travailler auprès d’élèves autistes 
doivent avoir suivi l’option D de ces formations, 
qui se rapportent aux « troubles importants des 
fonctions cognitives ». Il nous paraît important de 
préciser que 20 % à 50 % des postes d’enseignants 
spécialisés en France sont tenus par des enseignants 
non titulaires du CAPA-SH ou du 2CA-SH (Cara-
glio, Delaubier, 2012).

Il existe quatre types de CLIS, dont la CLIS de 
type 1, destinée aux élèves avec un trouble des 
fonctions cognitives ou mentales. Les élèves avec 
un TSA sont donc scolarisés dans les CLIS de type 
1, ainsi que les élèves ayant un trouble spécifique 
du langage ou de la parole. Ces classes peuvent 
accueillir au maximum douze élèves. Chaque élève 
bénéficie d’un PPS qui précise le travail individuel 
que l’enseignant doit réaliser avec lui. Concernant 
les ULIS, il n’existe pas de catégorisation selon 
le type de handicap, c’est-à-dire que les adoles-
cents avec TSA scolarisés dans une ULIS peuvent 
l’être avec des élèves qui présentent des troubles 
de la fonction auditive, des troubles de la fonction 
visuelle ou encore des troubles multiples asso-
ciés. Le programme scolaire est personnalisé pour 
chaque élève et défini par le PPS.

Enfin, comme nous l’avons déjà mentionné, une 
nouvelle forme de dispositif collectif a été créée 
en septembre 2014. Plus exactement, il s’agit d’un 
dispositif médico-social implanté dans les écoles 
maternelles et rattaché à un SESSAD (Bulletin 
officiel du 12 au 20 mars 2014, Annexe 2 - Unités 
d’enseignement en maternelle). Ces unités d’en-
seignement (UE) sont conçues conformément aux 
recommandations de bonnes pratiques profession-
nelles de la Haute autorité de santé (HAS, 2012) et 
proposent des interventions pédagogiques, éduca-
tives et thérapeutiques. Elles se fondent donc sur 
une complémentarité des interventions scolaires 
et médicosociales, en associant un enseignant 
spécialisé et des professionnels médicosociaux 

(des éducateurs, un psychologue et un médecin 
psychiatre). Les objectifs pédagogiques visés sont 
les mêmes que ceux définis dans les programmes de 
l’école maternelle : s’approprier le langage, décou-
vrir l’écrit ; devenir élève ; agir et s’exprimer avec 
son corps ; découvrir le monde ; percevoir, sentir, 
imaginer, créer. Les objectifs éducatifs et théra-
peutiques sont définis par le PPS en fonction des 
besoins particuliers de chaque élève.

La scolarisation en école spéciale au Québec 
et en milieu spécialisé en France

Les élèves québécois ayant un TSA et fréquen-
tant une école spéciale ont généralement un double 
diagnostic, soit une déficience intellectuelle sévère 
à profonde ou une déficience physique ou senso-
rielle (par exemple, École Bel Essor). Ces élèves 
ont un niveau de besoins plus important. Le 
programme régulier du MELS n’est pas obligatoire, 
les enseignants peuvent donc cibler des objectifs 
selon les besoins des élèves dans les programmes 
d’études adaptés (Ministère de l’Éducation, 1996, 
1997). Le ratio élèves-intervenants est de six à 
huit élèves pour un enseignant, un technicien en 
éducation spécialisée et/ou un préposé à l’hygiène 
(Syndicat de l’enseignement de la Pointe-de-l’Île, 
2013). Certaines classes utilisent les modalités du 
programme TEACCH, mais aussi des programmes 
de stimulation sensorielle (par exemple, École John 
F. Kennedy). Plusieurs professionnels gravitent 
autour des élèves, tels que le psychologue, l’or-
thophoniste, l’ergothérapeute, le physiothérapeute, 
l’infirmier et le travailleur social (par exemple, 
École Bel Essor). Les élèves du secondaire reçoi-
vent à la fin de leur scolarité, à 21 ans, une attesta-
tion de compétence professionnelle. La plupart des 
intervenants du milieu scolaire rédigent un carnet de 
stage qui suit l’élève pendant sa formation profes-
sionnelle et qui peut faire état des connaissances 
et des habiletés qu’il a développées. Également, 
il y a le projet Transition école/vie active (TÉVA), 
qui propose aux intervenants de préparer, avec les 
partenaires, une continuité de service après 21 ans.

En France, les enfants et adolescents ayant un 
TSA et qui ne peuvent, du fait de la sévérité de 
leur handicap, suivre une scolarisation en milieu 
ordinaire, soit en classe ordinaire, soit en classe 
spécialisée, ont la possibilité de recevoir une forme 
de scolarisation en milieu spécialisé, au sein d’éta-
blissements du secteur médico-social, en institut 
médico-éducatif (IME) pour les enfants et les 
adolescents de 3 à 20 ans et en institut médico-pro-
fessionnel (IMPRO) pour les adolescents de 14 à 
20 ans, ou du secteur sanitaire en hôpital de jour. 
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Ce sont des enseignants spécialisés, mis à disposi-
tion par l’Éducation nationale, ou des pédagogues 
ou psychopédagogues qui garantissent la scolarité 
des enfants dans ces établissements. L’organisa-
tion de ce type de scolarité peut énormément varier 
d’une structure à l’autre. Les temps et modalités 
d’enseignement doivent être précisés par le projet 
individualisé de l’enfant élaboré et mis en place par 
l’établissement d’accueil.

La scolarisation post-secondaire au Québec  
et en France

Il est observé que la plupart des élèves ayant un 
TSA ont des performances moindres que leurs pairs 
sur le plan scolaire, alors que leur niveau de fonc-
tionnement intellectuel est similaire (Estes, Rivera, 
Bryan, Cali, Dawson, 2011) et que cette sous-per-
formance se poursuit tout au long de la scolarisation 
expliquant ainsi le faible taux de diplômés (Howlin, 
Goode, Hutton, Rutter, 2004). En outre, pour ceux 
qui accèdent à leur diplôme d’études secondaires, la 
moitié se dirige vers le Collège d’études générales et 
professionnelles (CÉGEP) (Taylor, Seltzer, 2011). Il 
n’existe pas de données québécoises en lien avec la 
fréquentation ou l’obtention d’un diplôme pour les 
personnes TSA. Par ailleurs, la majorité des cégeps 
québécois ont mis sur pied un Service d’aide à l’in-
tégration des étudiants (SAIDE) en difficulté ou 
présentant un handicap. Ainsi, le SAIDE offre des 
services pour contrer les difficultés rencontrées par 
l’étudiant présentant un TSA. Celui-ci peut béné-
ficier de l’aide d’un conseiller en services adaptés 
pour élaborer et réaliser son plan de services. De 
même, d’autres mesures de soutien sont disponi-
bles telles que l’évaluation de ses besoins, la sensi-
bilisation de ses difficultés et de ses besoins auprès 
des enseignants et du personnel du CÉGEP, du 
tutorat adapté et du temps supplémentaire pour les 
examens, une prise de notes manuscrite ou électro-
nique, ainsi que l’accès aux aides technologiques et 
soutiens pour leur utilisation.

Pour les étudiants voulant poursuivre leurs études 
à l’université, plusieurs d’entre elles possèdent un 
service d’accueil et de soutien aux étudiants en 
situation de handicap. Les services offerts peuvent 
être, à titre d’exemple, des consultations avec un 
conseiller qui évalue les besoins et les défis de 
l’étudiant et propose des mesures de soutien ou 
des aménagements qui pourraient l’aider. Ainsi, il 
serait possible, pour l’étudiant, d’utiliser un ordi-
nateur portable, d’employer une minuterie afin de 
favoriser la gestion de son temps, de bénéficier de 
temps supplémentaire pour effectuer les examens ou 
encore de porter des écouteurs pour atténuer le bruit 

ambiant. Aussi, une aide financière couvrant les 
ressources matérielles, permettant de répondre aux 
besoins de l’étudiant, est offerte ainsi que l’accès 
à un local individuel pour réaliser les travaux et 
passer les examens (Michaud, 2013).

En France, l’enseignement postsecondaire et 
supérieur peut être dispensé dans les lycées (diplôme 
universitaire de technologie [DUT], brevet de tech-
nicien supérieur [BTS], classes préparatoires aux 
grandes écoles), les grandes écoles (les écoles d’in-
génieurs, les grandes écoles de commerces), les 
écoles et instituts spécialisés (les écoles spécialisées 
d’art, de commerce, de journalisme, de tourisme, 
etc.), les instituts universitaires de technologie, et 
dans les universités (licence, licence profession-
nelle, master, doctorat). Entre 1997 et 2005, le 
nombre d’étudiants en situation de handicap dans 
l’enseignement supérieur (instituts universitaires 
de technologie, classes préparatoires, écoles d’in-
génieurs, universités) est passé de 4 945 à 7 557 
(Direction de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance [DEPP], 2006), et le nombre d’étu-
diants handicapés accueillis à l’université est passé 
de 6 500 en 2005 à 11 000 en 2010 (Conférence 
des présidents d’université, 2012). D’après le site 
internet du magazine L’étudiant, 15 000 jeunes en 
situation de handicap suivaient des études supé-
rieures durant l’année 2013-2014 ; leur nombre 
aurait doublé en cinq ans, mais seulement 20 % des 
élèves handicapés poursuivraient des études postse-
condaires ou supérieures. La plupart des écoles et 
universités disposent d’un relais ou d’une mission 
handicap pour accompagner les étudiants handi-
capés tout au long de leur cursus. Dans chaque 
université, par exemple, il existe un service d’ac-
cueil des étudiants handicapés permettant la mise 
en place d’aménagements et d’aides pédagogiques 
et techniques compensatoires, telles que des temps 
supplémentaires pour les examens, l’assistance 
d’un preneur de notes pendant les enseignements 
ou durant les examens, des photocopies, une aide 
pour l’achat d’un matériel pédagogique adapté, 
un tutorat, un aménagement des horaires, etc. 
L’étudiant handicapé peut également bénéficier à 
l’université d’un plan individuel d’intégration et 
du soutien d’un assistant d’éducation. De plus en 
plus de jeunes avec un TSA de niveau léger (qui 
requiert peu de soutien) fréquentent un établisse-
ment d’enseignement supérieur. Ces jeunes peuvent 
donc bénéficier des dispositifs compensatoires pour 
personnes handicapées à condition qu’ils fassent 
reconnaitre administrativement leur handicap 
auprès de la MDPH. Certaines associations peuvent 
aussi les soutenir dans leurs démarches, c’est, par 
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exemple, le cas de l’association HANDISUP en 
Haute-Normandie, qui propose à travers son projet 
SIMON de préparer et d’accompagner les jeunes 
avec TSA dans leurs études postsecondaires ou 
supérieures et devenir professionnel. De façon 
plus générale, l’association « Droit au savoir », qui 
regroupe dix associations fondatrices représentant 
différents types de handicaps, soutient la scolarisa-
tion des jeunes handicapés de plus de 16 ans ainsi 
que leur formation et leur insertion profession-
nelles. Nous pouvons également citer la Fédération 
étudiante pour une dynamique études et emploi 
avec un handicap, l’association Starting-Block ou 
encore l’association Accompagner la réalisation 
des projets d’études de jeunes élèves et étudiants 
handicapés.

CONCLUSION

Le TSA présente un taux de prévalence élevé qui 
est estimé à un pour cent de la population et qui 
ne cesse d’augmenter. Le TSA toucherait près de 
80 000 personnes au Québec et près de 600 000 
personnes en France. Même s’il reste encore 
des progrès à effectuer, notamment en France, 
le nombre d’élèves autistes scolarisés en ensei-
gnement primaire et secondaire a augmenté. En 
France, le nouveau dispositif des UE en maternelle 
ne peut être qu’encourageant à ce propos, puisqu’il 
est censé préparer et favoriser la scolarisation des 
enfants TSA en milieu ordinaire.

Que ce soit au Québec ou en France, la scolarisa-
tion des élèves autistes peut prendre deux formes : 
en milieu ordinaire (en classe ordinaire ou classe 
spéciale pour le Québec et spécialisée pour la 
France) et en milieu spécialisé (en école spécia-
lisée pour le Québec et en établissement spécialisé 
pour la France). De plus, dans les deux contextes, 
au Québec et en France, les élèves peuvent bénéfi-
cier de dispositifs spécifiques visant à faciliter leur 
accueil et leur scolarisation. Néanmoins, malgré 
ces ressemblances entre le Québec et la France, 
une différence importante demeure quant au 
nombre d’élèves TSA scolarisés. Au Québec, tous 
les enfants présentant un TSA ont une forme de 
scolarisation. En France, il semblerait, d’après le 
Collectif autisme, que 50 % des enfants avec TSA 
n’auraient accès à aucune forme de scolarisation. 
Près de 85 % des élèves TSA québécois fréquen-
tent une école ordinaire. La moitié fréquente une 
classe ordinaire et l’autre moitié est en classe 
spécialisée (homogène ou hétérogène). En France, 
aucune donnée concernant précisément les élèves 
autistes émanant du gouvernement ne sont dispo-

nibles pour le moment. Néanmoins, le Collectif 
autisme estime que près de 20 % des enfants TSA 
sont scolarisés en milieu ordinaire, soit en classe 
régulière ou en classe spéciale, et 30 % auraient 
une forme de scolarisation en milieu spécialisé 
(IME, hôpital de jour). 

Sur le plan de la formation, alors que les ensei-
gnants québécois doivent avoir un baccalauréat de 
quatre ans en adaptation scolaire ou en orthopéda-
gogie pour être titulaires d’une classe spécialisée, 
ce n’est que la moitié des enseignants qui possède 
une formation universitaire similaire pour travailler 
auprès de ces élèves en classe spécialisée en école 
ordinaire. On retrouve aussi en France un manque 
de formation des enseignants. En effet, les ensei-
gnants des classes ordinaires ne sont pratique-
ment pas formés à l’accueil d’élèves handicapés 
et encore moins à celui d’élèves autistes. Bien 
que les enseignants des classes spécialisés doivent 
avoir suivi une formation spécifique pour intervenir 
dans ces classes, 20 à 50 % d’entre eux n’ont pas 
suivi ou complété la formation et font donc fonc-
tion d’enseignant spécialisé alors qu’ils n’ont pas 
la certification. Les enseignants qui ne sont pas 
formés et préparés à intervenir auprès d’élèves 
autistes peuvent éprouver de grandes difficultés et, 
pour certains, du stress voire un épuisement profes-
sionnel (Boujut, Cappe, 2014 ; Cappe, Poirier, 
Boujut, 2014 ; Cappe, Smock, Boujut, 2016 ; 
Poirier, Cappe, Boujut, 2015). 

C’est dans les écoles spécialisées québécoises 
ou les établissements spécialisés français que les 
élèves ayant un TSA reçoivent le plus de services 
médicosociaux. De plus, les élèves ont l’avantage 
d’avoir un accès direct aux services d’un pédop-
sychiatre. Ces services étant inexistants dans le 
cadre des écoles ordinaires québécoises. En France, 
comme les élèves TSA scolarisés en école ordinaire 
sont très peu à l’être à temps complet, ils bénéfi-
cient généralement tous d’un accompagnement par 
un service médicosocial ou sanitaire. 

Les services des établissements postsecondaires 
et universitaires sont a priori adaptés à l’accueil 
d’étudiants handicapés, que ce soit au Québec 
ou en France. Un service d’accueil aménagé et 
des mesures de soutien, visant à répondre à leurs 
besoins, leur sont offerts s’ils en font la demande. 
Néanmoins, nous pouvons noter, même si nous ne 
disposons pas de chiffre précis à ce sujet, qu’il y a 
peu d’étudiants TSA qui bénéficient d’une scola-
risation postsecondaire ou supérieure. Des progrès 
restent donc à faire dans ce domaine.
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