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L’objectif  

�  Obtenir la perception des parents d’adolescent et 
d’adulte présentant un TSA quant aux domaines 
suivants : 

�  Le milieu scolaire 
�  Les amitiés 
�  L’emploi 
�  Leur lieu de vie et leurs activités 
�  La reconnaissance 



L’adolescence 



L’adolescence 
9 participants 



Le milieu scolaire 
secondaire 

�  9 adolescents étaient de niveau secondaire 
�  4 classe ordinaire 

�  5 classe spécialisée en école ordinaire 

�  1 adolescent était accompagné (5 heures/semaine) 
en classe ordinaire 

�  1 adolescent était accompagné (15 heures/semaine) 
en classe spécialisée 

�  La majorité des parents n’ont pas eu de difficultés à 
scolariser leur enfant 

�  Le 2/3 des parents ont été consultés 



Le milieu scolaire 
secondaire 

�  La moitié des parents sont satisfaits du contenu 
académique 

�  La majorité ont un plan d’intervention, tous les 
parents et 6 jeunes y ont participé 

�  Les adaptations : 
�  Ordinateur 
�  Examen à la bibliothèque 
�  Travaux qui peuvent être faits à la maison 

�  Travaux en équipe qui peuvent être faits, seul 
�  Accompagnement ponctuel (éducatrice, 

orthopédagogue) 



Le milieu scolaire 
secondaire 

 
Les matières en succès 

  

�  Français 

�  Anglais 

�  Mathématique 

�  Science 

�  Histoire 

Les matières en difficulté 
  

�  Mathématique 

�  Français 

�  Éducation physique 



Le milieu scolaire 
secondaire 

�  La majorité des adolescents ont des amis à l’école 

�  Le 2/3 de ceux-ci ne sont pas invités ou n’invitent 
pas leur ami à la maison 

�  Un jeune a vécu une relation amoureuse 

�  Leurs loisirs sont divers 
�  Quelques-uns font des sports 
�  Ordinateur, jeux électroniques, télévision,  
�  Passions diverses : oiseaux, monnaie 



L’âge adulte 



L’âge adulte 
8 participants 



L’âge adulte 

�  8 participants avaient un enfant d’âge adulte 

 

�  5 avaient fréquenté une classe ordinaire 

�  2 une classe spécialisée en école ordinaire 
�  1 une école spécialisée 

 
�  6 habitaient chez leur parent  
�  1 en appartement 

�  1 en résidence adaptée 



L’âge adulte 
�  Un jeune a fait des études post-secondaires 

�  Quatre sont à l’emploi, à temps plein 
�  Commis d’épicerie 

�  Commis dans un OSBL 
�  Entretien ménager 
�  Aide concierge 

�  Pour tous, la rémunération provient d’une subvention 
gouvernementale 

�  Leur salaire correspond au salaire minimum 



L’âge adulte 
�  Les loisirs sont individuels : 

�  Ils font significativement moins de sport 

�  Dessiner, lire, faire des mots cachés, regarder la 
télévision ou s’adonner à l’ordinateur  

�  Aide les parents en faisant des tâches ménagères, en 
faisant le déneigement, entretenant la pelouse, ou en 
allant chercher le courrier 

�  5 adultes ont des amis, 3 les invitent ou se font 
inviter 

�  4 adultes ont vécu une relation amoureuse 



La reconnaissance 



Les droits 
�  Au total, 9 personnes ont été retirées de leur milieu 

de garde 

�  7 ont été retirées de leur école 

�  2 ont été retirées de leur stage 

�  14 parents ont dû défendre les droits de leur enfant 
au protecteur de l’élève, à l’Office des personnes 
handicapées du Québec (OPHQ), ou à un autre 
organisme 

�  5 jeunes ont rencontré des policiers, violence envers 
eux-mêmes ou les autres 



La reconnaissance 
�  La moitié des parents mentionnent que leur enfant 

est conscient de son trouble 

�  Ce qu’ils trouvent difficile 
�  Être isolé 
�  Voudrait un amoureux/amoureuse 

�  Voudrait être comme les autres 

�  La grande majorité des parents (n=32) sont dérangés 
par les comportements de leur enfant : agressivité, 
opposition, excitation, bruits de bouche, ton de voix 



La reconnaissance 

�  La majorité des parents (n=36) aurait aimé que leur 
enfant n’ait pas le trouble 
�  Plus facile pour lui ou pour elle 

�  Pour son avenir 
�  Pour qu’il ait une vie normale 

�  Les qualités de leur enfant 
�  Unique, attachant, adorable 

�  Honnête, sans malice 
�  Gentil, affectueux, obéissant 



La reconnaissance 

�  Ce que le TSA a apporté aux parents : 
�  Ouverture 

�  Patience 
�  Bonheur 

�  Tolérance 
�  Dépassement et don de soi 
�  Vivre le moment présent 

�  Empathie 



Les faits saillants 

�  La moitié des parents sont peu satisfaits du 
contenu académique 

�  Il n’y a pas de profil de matière scolaire en force ou 
en faiblesse 

�  Tous les élèves ont un PI, mais les adaptations sont 
vagues et peu spécifiques à la clientèle 

�  La plupart des jeunes ont des amis, mais ne les 
fréquentent pas 



Les faits saillants 

�  La moitié des adultes ayant un TSA a un emploi, 
mais tous ont une subvention gouvernementale 

�  Plusieurs parents ont dû défendre les droits de leur 
enfant 

�  La moitié des jeunes sont conscients de leur 
trouble et voudrait être comme les autres 

�  Plusieurs parents notent des comportements 
difficiles, malgré l’aspect attachant de leur enfant 



Le manque de moyens au 
secondaire  

�  Réfléchir à des adaptations scolaires en lien avec 
les particularités de l’adolescent ayant un TSA 

�  Faire connaitre la liste exhaustive des différents 
programmes d’études professionnels 

�  Informer les familles concernant l’obtention d’un 
diplôme 



Les manques sur le plan du 
travail  

�  Faire connaitre les programmes tels que la 
Transition école vie active (TÉVA) et la Stratégie 
nationale pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées 

�  Ouvrir ces programmes au plus grand nombre 
d’adolescents et de jeunes adultes ayant un TSA 

�  Faire connaitre les caractéristiques positives de nos 
jeunes aux employeurs 



Les forces et les limites de 
l’étude 

Forces 

�  Participants en provenance 
de l’ensemble du Québec 

�  Hétérogénéité de 
l’échantillon 

�  Diversité des thèmes 
abordés 

Limites 

�  Petit échantillon: résultats 
difficilement généralisables 
à l’ensemble de la 
population  

�  Échantillon de convenance: 
non représentatif  de 
l’ensemble de la 
population 

Laboratoire de recherche sur les familles d'enfant 
ayant un trouble du spectre de l’autisme 
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